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

Titre du projet : projet régional intégrateur du réseau routier dans le bassin 

du Lac Tchad-construction du pont sur le Logone entre Yagoua (Cameroun) 

et Bongor (Tchad) 

Code SAP : P-Z1-

DB0-181 

Pays                 : Multinational Cameroun-Tchad       Catégorie 1 

Département: OITC Division: OITC-1 

 

1. INTRODUCTION 

 

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

projet régional intégrateur du réseau routier dans le bassin du Lac Tchad-construction du pont sur le 

Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad). Cette EIES couvre la route et les aménagements 

connexes excepté la voie de contournement de Yagoua.  

 

Ce résumé a été préparé conformément aux directives et procédures d’évaluation environnementale et 

sociale de la BAD pour les projets de Catégorie 1. Il reprend succinctement, le cadre stratégique ; 

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 et de 

renforcement des impacts 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 

 

2.1 Cadre juridique 

 

2.1.1 Au Cameroun 

 

Au Cameroun, l’étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) est régie par un ensemble de textes 

législatifs et réglementaires dont les principaux et plus pertinents pour ce projet sont repris ci-après : 

(i)  la loi N° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement Texte 

de base en matière de protection de l’environnement, il définit  les caractéristiques des projets devant 

faire l’objet d’une EIES, le contenu de l’étude ainsi qu’un certain nombre de principes qui doivent être 

respectés en vue de la gestion rationnelle de l’environnement et des ressources naturelles ; (ii) la loi 

N°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux qui proscrit 

l’utilisation de produits toxiques de quelque nature que ce soit susceptible de contaminer le sol, les 

eaux ,etc. ; (iii) la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la 

pêche qui prescrit le cadre d’une gestion intégrée, soutenue et durable des ressources forestières, 

fauniques et halieutiques comme celle du Logone ; (iv) la loi N°98/005 du 14 avril 1998 portant 

régime de l’eau et qui fixe les principes de gestion de l’environnement et de protection de la santé 

publique ; et à ce titre ; interdits les déversements, écoulements, jets, infiltrations, enfouissement, 

épandages, dépôts directs ou indirects dans les eaux de toute matière solide, liquide ou gazeuse 

susceptibles: d’altérer la qualité des eaux de surface ou souterraines ; (v) le Décret N°2013/00172/PM 

du 14/02/2013 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental et social 

. Il modifie et complète  le décret N° 2005/0677/PM de 2005 et apporte quelques innovations sur la 
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différenciation des niveaux d’études et des frais d’études de dossier (TDR et rapport final) par le 

Ministère en charge de l’Environnement ; (vi) l’arrêté N°00001/MINEPDED du 08 février 2016 

fixant les différentes catégories d’opération dont la réalisation est soumise à une évaluation 

environnementale stratégique ou à une étude d’impact environnemental et social. Selon ce  texte,  

la construction de grand ouvrage d’art (pont ou viaduc de portée supérieur à cent (100) mettre, fait 

partie des activités dont la réalisation est assujettie à une EIE détaillée ; ce qui  est précisément le cas 

pour le présent projet ; (vii) la loi N° 85/009 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause 

d’utilité publique et aux modalités d’indemnisations qui prescrit le paiement d’une indemnisation 

en cas d’expropriation. Son domaine d’application couvre les terrains nus, les cultures, les 

constructions ainsi que toutes les autres formes de mise en valeur. 

 

2.1.1 Au Tchad 

 

Au Tchad, les principaux textes nationaux spécifiques aux études environnementales qui ont servi de 

cadre législatif à la présente étude sont : (i) la loi N° 014/PR/98 du 17 août 1998, définissant les 

principes généraux de la protection de l’environnement qui rend obligatoire la réalisation d’une 

étude d’impact sur l’environnement « lorsque des aménagements, des ouvrages ou des projets risquent 

en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel de porter atteinte à 

l’environnement ; (ii) Le décret N° 630/PR/PM/MERH/2010 du 04 août 2010 portant 

réglementation des études d’impact sur l’environnement qui rend obligatoire les EIES et fixe les 

modalités de mise en œuvre de la procédure y relative  (iii) l’arrêté 

N°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 du 29 novembre 2012 portant guide général 

de la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement. Cet arrêté précise ce qu’est une étude 

d’impact, ce qu’elle doit contenir et comment elle doit être présentée ; (iv) Loi N° 67-25 du 22 juillet 

1967 portant limitation aux droits fonciers qui fixe les conditions d’expropriation des terrains en 

cas de projet d’utilité publique. 

 

2.2 Cadre administrative et institutionnel 

 

2.2.1 Au Cameroun 

Au Cameroun ; toutes les questions environnementales relèvent du Ministère de l’Environnement, de 

la Protection de la Nature et du Développement Durable chargé de la formulation et de la mise en 

œuvre de la politique nationale environnementale, de la détermination des stratégies de gestion durable 

des ressources naturelles et du contrôle des pollutions. Il est représenté dans chaque région par ses 

services décentralisés .Il assure la tutelle des deux commissions de haut niveau qui servent de cadre 

de concertation avec les partenaires pour mettre en cohérence leurs approches, notamment en ce qui 

concerne la gestion durable des ressources naturelle, y compris les avis sur les EIES comme celle-ci. 

Ces commissions sont la Commission Nationale Consultative pour l’Environnement et le 

Développement Durable et le Comité Interministériel de l’Environnement. D’autres ministères 

concernés par les EIES dont celle-ci sont (i) Le Ministère des Forêts et de la Faune chargé entre autres 

de la lutte contre le braconnage et la protection des espèces protégées ; (ii) le Ministère des Travaux 

Publics qui est responsable de la supervision et du contrôle technique, de la construction des 

infrastructures et des bâtiments publics ainsi que de l’entretien et de la protection du patrimoine routier 

national et à ce titre, il coordonne toutes les études nécessaires à l’adaptation aux écosystèmes locaux 

des infrastructures en liaison avec le Ministère de l’environnement, le ministère chargé de la recherche 

scientifique, les institutions de recherche ou d’enseignement et tout autre organisme compétent ; (iii) 

le Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique qui supervise notamment 

l’exploitation des carrières rocheuses (gravier et moellons) à utiliser pour la construction ; (iv) le 
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Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural en charge de la mise en œuvre de la politique 

de promotion de la production agricole et alimentaire et qui interviendra au moment de l’évaluation 

des cultures à indemniser à travers les responsables des services départementaux. En plus de ces 

principaux ministères, les autres départements sont associés à travers plusieurs comités aux niveaux 

décentralisés. Les associations de la société civile et les ONGs locales sont généralement impliquées 

à travers les consultations et l’ont été au cours de la réalisation de la présente étude. Elles devraient 

être impliquées aussi au cours de la mise e œuvre du projet 

 

2.2.2 Au Tchad 

 

Au Tchad, la présente EIES a été réalisée au moment où les questions environnementales étaient 

gérées par la Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Aujourd’hui, c’est de nouveau le 

Ministère de l’Environnement et de la lutte contre la pollution qui est chargé de la conception et la 

mise en œuvre des stratégies, politiques et programmes propres à assurer l’exploitation rationnelle des 

ressources et la protection de l’environnement. C’est ce ministère qui, à travers la direction de 

l’évaluation environnementale et de lutte contre la pollution et nuisances, revoie, approuve les termes 

de référence et délivre les certificats de conformité si les études d’impact  sont approuvées. Les autres 

structures administratives concernées par le projet sont (i) le Ministère des Infrastructures des 

Transport et de l’Aviation Civil  qui assure la mise en œuvre de la politique gouvernementale en 

matière de travaux publics, de transport et d’aviation civil.  Il s’occupe à cet effet de la planification, 

de la programmation et de l'exécution des travaux de construction et d'entretien des routes et des 

infrastructures connexes. Il dispose en son sein une  Cellule de l’Environnement, Hygiène et Sécurité 

des Chantier qui apporte son appui dans la prise en compte des aspects environnementaux et de la 

sécurité routière dans l’ensemble des projets  et dans le suivi du respect des clauses environnementales 

pendant la réalisation des travaux ; (ii)  le Haut Comité National pour l’Environnement, organe 

interministériel chargé de  d’impulser, d’harmoniser et de veiller à la mise en œuvre des politiques en 

matière d’environnement en vue d’un développement durable ; (iii) les administrations locales et les 

associations de la société civile. 

 

 

2.3 Conventions internationales 

 

Le Cameroun et le Tchad sont signataires de la plupart des conventions internationales et régionales 

relatives à la protection de l’environnement et parmi les plus importantes on peut citer: (i) la Convention 

de l’UNESCO de Paris pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ; (ii) la Convention 

CITES; la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) de Rio ; (iii) la Convention-

Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC); (iv) la Convention de Rotterdam 

sur les PIC et celle de  Stockholm  sur les POP (v) l´Accord de Genève sur les bois tropicaux ; (vi) la 

Convention Africaine sur la Conservation de la nature et des ressources naturelles de Maputo, pour 

assurer un développement durable des économies africaines ; (vii) l’Accord de Coopération et de 

Concertations entre les Etats d’Afrique Centrale sur la conservation de la faune sauvage et pour la 

création d’un fonds spécial pour la conservation de la faune sauvage. 

 

2.4 Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 

 

Le système de sauvegardes intégré (SSI) à travers ces cinq sauvegardes opérationnelles : 

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 
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 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement 

et indemnisation des populations ; 

 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, 

matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

 Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité 

 

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 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 

 

Le Tchad est pays enclavé qui dépend essentiellement pour ses approvisionnements et ses exportations 

des voies de communication  via son voisin le Cameroun. Ces deux pays partagent une longue frontière 

avec plusieurs points de traversée au niveau desquels s’opèrent les échanges commerciaux et le 

mouvement des personnes. Certains points de traversée le long de la frontière sont informels et 

favorisent des flux de biens et de personnes non contrôlés. Entre Yagoua et Bongor, séparés par le 

fleuve Logone, il existe un lieu principal où s’effectuent les traversées d’un pays à l’autre. A ce point 

de traversée, les échanges se font via les pirogues de fortune appartenant à des particuliers, ou le bac 

qui tombe régulièrement en panne. De plus ; ces moyens de fortune utilisés pour la traversée causent 

souvent  des pertes importantes en vies humaines et en biens matériels. 

 

C’est dans ce contexte que le projet de construction d’un pont sur le Logone pour relier directement 

les villes frontalières de Bongor (Tchad) et Yagoua (Cameroun) a été décidé.  L’objectif global du 

projet est  de contribuer à l’amélioration du système de transport de la région du bassin du Lac Tchad 

et de promouvoir  ainsi l’intégration bilatérale et sous régionale, la densification des points officiels 

d’échanges sur une frontière commune longue de plus de 1 000 Km et la compétitivité économique de 

la zone transfrontalière des deux pays.  

 

3.2 Objectifs et composantes du projet 

 

L’objectif global du projet est d’assurer l’aménagement du territoire et l’amélioration du système de 

transport de la région du bassin du Lac Tchad et contribuer ainsi au développement et à la compétitivité 

économique de la zone transfrontalière des deux pays. L’objectif sectoriel du projet est d’améliorer la 

chaine logistique de transport par la création d’une nouvelle route de transit entre les deux pays. 
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Cette première phase du projet comprend la construction d’un pont neuf sur le fleuve Logone, entre 

les Chefs-lieux de Département Bongor (Tchad) et Yagoua (Cameroun) d’une longueur de 620 m et 

des vois d’accès de 14,2 km, répartis en 7.4 km côté Tchad et 6.8 km côté Cameroun. L’itinéraire des 

voies d’accès (ou de raccordement à l’ouvrage) est long de Les localités traversées du côté de Yagoua 

(rive camerounaise) sont : ZEBE 1 ; ZEBE 2; DROUMKA, KOLON (carrefour ENIEG) ; EVECHE, 

HLEKE, et DJOGOÏDI, OUROU DABAN, OUDATA, KOTKON. Du coté de Bongor, les voies 

d’accès traversent GOULMOUN ; YAMTCHOUNGA ; JAYNA et enfin BONGOR (rond-point).  

 

A ces travaux routiers s’ajoutent des aménagements connexes constitués essentiellement des 

infrastructures socio-économiques destinées d’une part à la gestion de l’infrastructure à construire 

(postes frontalier ; dispositif de signalisation, etc.) et ;  d’autre part ;  à amplifier les impacts positifs 

du projet et d’en atténuer les impacts négatifs. Globalement ; la structuration du projet ainsi que son 

contenu sont repris dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 1 : Composantes du Projet 

 
Nom de la 

composante 

Description détaillée des sous-composantes 

TRAVAUX 

ROUTIERS 

 

 

A.1 - construction du pont transfrontalier entre Yagoua et Bongor, y compris les voies de 

raccordement ; 

A.2-(i) mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement et réinstallation des populations 

affectées par le projet ; (ii) sensibilisation aux IST-VIH/Sida, au paludisme, à la sécurité 

routière et au respect de la charge à l’essieu ; et (iii) contrôle et surveillance des travaux routiers 

et connexes. 

AMENAGEMENTS 

SOCIO-

ECONOMIQUES 

 

 

B.1 –Aménagement spécifiques au Cameroun :  

(i) formation et accompagnement des jeunes et des femmes pour le montage des projets de 

développement ;  

(ii) construction de marchés de Zébé pour le commerce général et de bétail de yagoua ;  

(iii) réhabilitation et équipements de salle de classes, plus latrines pour les écoles publiques 

de Zébé et de kalaket aménagement de points d’eau dans les écoles et villages de la zone;  

(iv) aménagement des bas-fonds pour la mise en valeur des terres de Zébé pour faciliter la 

reconversion des jeunes piroguiers ; 

(v) équipement de l’hôpital régional de Yagoua. 

B.3. Aménagements spécifiques au Tchad 

(i) construction d’un parking de stationnement des gros porteurs dans la zone du pont ;   

(ii) aménagement de dix (10) points d’eaux (forages) dans certaines écoles et certains 

villages;  

(iii) (1) aménagement hydro agricole ; (2) élevage de poulets ; et (3) riziculture de contre 

saison ; 

(iv) fourniture de matériel agricole et d'équipements de pompage aux groupements ; 

(v) réhabilitation et équipement du Centre de Formation Technique et Professionnelle de 

Bongor. 

ETUDES  

 

C.1 - Au Cameroun : 

C.1.1- études en vue de la construction de la route Garoua - Dourbeye - Bourrha -Mokolo - 

Kouyape - Kourgui, dans les régions du Nord et de l''Extreme Nord, longueur 276 km; 

C.1.2 – étude de planification urbaine de la ville de Yagoua. 

C.2 - Au Tchad : 

C.2.1 – Etude pour le renforcement et/ou la réhabilitation de la route N'Djamena-Bongor-

Moundou-Koutéré; 
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C.2.2 - Etude pour l'élaboration d'un Plan Directeur du Transport Routier ; 

C.2.3– Etude de planification urbaine de la ville de Bongor. 

APPUI A LA 

FACILITATION DU 

TRANSPORT ET 

DU COMMERCE 

 

E.1 – Aménagement et équipement du poste frontalier et des bâtiments annexes : (i) un 

bâtiment de services avec infirmerie incorporée ; (ii) un bâtiment énergie ;(iii) deux postes de 

police; (iv) deux poste de gendarmerie ; (v) un bâtiment pour pèse essieux ; (vi) un château 

d’eau ; et (vii) un bloc de toilettes publiques ; 

E.2 – Contrôle et surveillance des travaux du Poste; 

E.3 – Formation des services frontaliers, sensibilisation des acteurs et voyages d’études; 

E.4 - formation à l’utilisation d’un manuel de gestion du Poste frontière. 

GESTION DU 

PROJET  

 

F.1 - Audit comptable et financier ; 

F.2 - Suivi-évaluation des impacts du projet et des actions de facilitation; 

F.3 - Fonctionnement des organes de coordination et d'exécution. 

 

 

Le cout global du projet au terme de la mission est évaluée à 86,17 millions d’UC soit 68,91 milliards 

FCFA au taux UC de Juillet 2017 de 1 UC = 799,760 FCFA. Le projet sera financé par le Groupe de 

la Banque Africaine de Développement (guichets BAD et FAD), l’Union Européenne et les 

contreparties nationales du Cameroun et du Tchad. 

 

La figure 1 ci-dessous donne la localisation de cette section de route. 

 

Figure 1 : localisation de la section de route 

 
 

3.3 Etat actuel et contrainte  
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La route actuelle se trouve dans une plaine. Les dénivèlements de terrain sont insignifiants. Il en est 

également des virages. Elle est divisée en deux par le fleuve Logone. Sur le fleuve il n’y a pas de pont. 

La plate-forme actuelle de la chaussée varie entre 6 et 9 mètres avec une réserve foncière au bord du 

trottoir variant entre 5 et 10 mètres de part et d’autre. Cette route est impraticable pendant la saison de 

pluies à cause de la montée des eaux du fleuve. La surface inondée avoisine 5 km. 

 

3.4 Principaux intrants requis 

 

En ce qui concerne les matériaux de remblai, du sable et du gravier, des sites d’emprunts ont été identifiés. 

Trois de ces sites sont localisés dans un rayon de 6 km autour du pont sur le Logone : Deux des sites d’emprunt 

des matériaux de remblai et du sable se trouvent dans le village Zebe respectivement aux PK4+000G et 

PK6+000G au Cameroun et un dans le village Bongor du côté du Tchad plus précisément au PK3+000G. Pour 

ces trois derniers sites, 9 219 m3 de matériaux sont disponibles. 

 

Le volume de matériaux disponible sur ces trois sites est consigné dans le tableau a suivant. 
 

Tableau 2 : Volume des matériaux disponibles sur les sites d’emprunt 
 

Localisation Type de matériaux Cubature (m3) 

Emprunt 1 PK4+000 (côté Cameroun) Sable Argileux Jaunâtre 5 629,00 

Emprunt 2 PK 6+000 (côté Cameroun) Sable Argileux Jaunâtre 2 182,74 

Emprunt 3 PK 3+000 (côté Tchad) Argile Sableuse Bariolée, Grave Friable 1 407,25 

Total 9 219 
 

 
Dix-huit autres sites sont localisés à plus de 6 km autour du pont.  Le cubage minimum de matériau 

disponible sur ces 18 sites est de 3 747 708 m3 

 

Gite de tout venant 0/20 : Un gîte potentiel de tout venant 0/20 a été localisé à la station 1 (Marao) à Yagoua  

répondant aux caractéristiques exigées pour la mise en place de filtres et drains et la réalisation des bétons 

hydrauliques. Les résultats de l’équivalent de sable sur la fraction sableuse donnent : 94.45. 

 

Carrières de roches massives : Deux (02) sites de roches ont été investis à proximité de Yagoua et de Maga. 

Le tableau suivant donne quelques informations sur ces carrières 

 
Tableau 3 :Sites de carrières de roches massives à proximité de Yagoua et de Maga. 
 

Désignation du massif Localisation Nature du matériau Conditions d'accès 

Lara-Yagoua PK102 Gneiss granitique Environ 100 m de la route 

Balda-Maga - Gneiss granitique 500 m de la route 
 

 

Gites de sable de rivière : Du sable de rivière est également disponible sur les rives du Logone. Les résultats 

de l’analyse des échantillons montrent une équivalence des valeurs moyennes supérieure à 80 entre le sable 

visuel et celui du piston. Ce qui montre l’absence presque totale de fines particules argileuses qui risque 

d’entrainer un défaut de plasticité du béton qu’il faudra rattraper par une augmentation des fines issues du sable 

carrière. 

 

Besoins en eau pour le chantier : Des volumes importants d’eau seront nécessaires pour les travaux, 

notamment en période de terrassements (matériaux de remblai amenés à la teneur en eau optimale, arrosage 

des plateformes de terrassement pour éviter les poussières, etc.), la construction des ouvrages et l’alimentation 
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du personnel et des installations de chantier.  Le réseau d’eau potable existe dans la ville de Yagoua et Bongor 

tout comme les cours d’eau notamment les mayo pouvant être exploités.  

 

Sites pour l’exploitation des centrales à béton, de concassage et centrales d’enrobés : Les 

centrales à béton, de concassage et d’enrobage font partie des établissements classés et auront besoin 

de sites appropries (en terme de superficie de terrain, localisation loin des habitations et des sites 

sensibles, topo, etc.) pour les installations et exploitations.  

 

Main d’œuvre : Les besoins des chantiers en ce qui concerne le nombre de personnes à mobiliser 

pour le chantier n’ont pas encore été estimés. Toutefois, il faut indiquer que les travaux à Haute 

Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) seront privilégiés.  

 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 
Zone d’impact Directe : Elle est constituée des localités traversées dans l’Arrondissement de Yagoua 

(Cameroun) et dans la Sous-préfecture de Bongor (Tchad). Il s’agit respectivement de: Zebe 2, Zebe 1, 

Droumka, et Djogoidi à Yagoua (Cameroun) et de Goulmoun, Goulmoun Bass, Sale 1 et Sale 2 à Bongor 

(Tchad).  Cette zone d’impact direct s’étend aussi sur les différents sites d’emprunt. 

 

Zone d’impact indirect : Sur le plan administratif, la zone d’impact indirect (ZII) couvre l’Arrondissement de 

Yagoua, le Département du Mayo Danay et même à toute la Région de l’Extrême-Nord du côté du Cameroun. 

Du côté du Tchad, au-delà des localités directement traversées, le projet produira des effets dans toute la Sous-

préfecture de Bongor, le Département du Mayo Boneye et la Région du Mayo Kebbi Est. Sur le plan socio-

économique et culturel, l’aire géographique d’influence indirecte du projet s’étend sur les autres établissements 

humains des unités administratives gérées par les sous-préfectures de Yagoua et de Bongor ainsi que les pays 

de la sous-région dont certaines activités sont étroitement liées au projet notamment la chaîne de transport sur 

les doubles corridors Est (Douala-Ndjaména et Douala-Bangui) et Ouest (Douala-Ndjaména et Douala-Lagos). 

En ce qui concerne le milieu naturel, la zone d’influence indirecte concerne aussi les zones inondables, les 

reliques de mangroves, et des forêts littorales qui en absence de plan de gestion, pourront être détruites par des 

personnes expropriées à la recherche de nouveaux sites de recasement. 

 
4.1 Milieu physique 

 

Climat  

Le projet se situe globalement dans la zone climatique de climat tropical sec à tendance Sahélienne ; caractérisée 

par de faibles précipitations variant entre  600 mm et 1200 mm/an.  La saison de pluie dure de mai à septembre, 

avec une concentration des pluies de juillet à août, puis vient une saison froide (octobre à janvier) et une saison 

sèche chaude (février à avril).  Les températures varient entre 15°C et 35°C. Le volume et l’abondance des 

précipitations se réduisent au fur et à mesure que l’on s’élève vers le nord. La zone est sous influence de deux 

masses d’air : la mousson et le harmattan. Le vent dominant pendant la saison sèche est l’harmattan tandis que 

la mousson domine la saison pluvieuse. 

 

Qualité de l’air et ambiance sonore 

 

Du côté camerounais, le projet se trouve dans une zone à faciès rural sans industrie chimique polluante dans les 

environs. Si l’on se limite au site du pont et aux quartiers/villages directement traversés par la voie d’accès, on 

pourrait conclure que la qualité de l’air autour de la zone d’impact du projet est très peu détériorée. 

 

 

Le niveau sonore est très bas, perturbé de temps à autre par les véhicules circulant sur la voie d’accès et par les 

activités au niveau de la rive du Logone. En effet, d’après les mesures faites du côté camerounais à Yagoua 

indiquent que le niveau de bruit varie entre 30,9 db et 56,7 db (c’est-à-dire en dessous de la norme OMS qui est 



10 

 

10 

 

de 70 db). Le niveau sonore du côté tchadien à Bongor, n’est pas très différent de celui du côté camerounais à 

Yagoua. Il varie entre 31,2 db et  54,4 db. 

 
Relief  
 

Le relief de la localité de Yagoua et Bongor est assez uniforme. Il se présente sous forme d’une plaine de pente 

négligeable appartenant au prolongement naturel de la plaine alluvionnaire du Bassin du Lac Tchad. Ce relief 

très plat ne facilite pas l’écoulement des eaux pluviales (plaine du Diamaré jusqu’au Logone et pédiplaine de 

Kaélé), ce qui est un facteur naturel favorisant l’extension des inondations. Le relief est caractérisé par une 

vaste savane étalée sur une plaine uniforme, aucune montagne ne se dresse à l'horizon, ce qui offre une vue 

panoramique sur un paysage de steppe et de savane arbustive. 

 

La pédologie de Yagoua eet Bongor st caractérisée par trois types de sol : (i) les Luvisols : caractérisés par une 

accumulation d’argile, se retrouvent dans les plaines d’inondation des Yaérés. Ces sols sont favorables à 

l’agriculture vivrière (sorgho ou mil, mais), à l’agriculture de rente (coton et riz) et aux pâturages ; (ii) les 

Fluvisols : concentrés vers le Lac Tchad, le long du cours du Logone, et l’axe Mora-Yagoua. Ils sont très 

favorables à la culture du riz ; (iii)les Planosols : caractérisés par des surfaces limoneuses, ils sont utilisés 

comme pâturage où l’on pratique également en saison sèche le Muskuari. Ces sols se retrouvent généralement 

dans le secteur lacustre du Lac Tchad. 

 

Hydrographie et qualité de l’eau  

 
Le projet se situe dans une zone où prédominent des cours d’eau à régime saisonnier appelés Mayos qui tarissent 

complètement en saison sèche, ce qui suggère des difficultés d’approvisionnement tant pour les populations et 

le bétail pendant la longue saison sèche. Les ressources en eau sont limitées dans la zone du projet. Des 

compétitions entre les besoins en eau de l’entreprise et les usages traditionnelles des populations sont donc 

prévisibles. Le Logone est le seul cours d’eau à régime permanent de la localité. Sa proximité de la ville est une 

aubaine pour les populations qui l’utilisent à divers usages. Le Fleuve Logone est l’affluent principal rive 

gauche du Chari. Le Logone supérieur au niveau de Lai au Tchad, est constitué de sa branche occidentale issue 

du versant. Nord du Plateau de l’Adamaoua et de sa branche orientale issue de la Pende. A Bongor, site de 

construction de l’ouvrage en projet, le Logone a rejoint depuis le bec de canard la frontière camerounaise. 

 

La superficie de son bassin versant est alors de 73700 km². Du résultat de l’analyse des échantillons d’eau du 

Logone, il apparait que cette eau, même si elle ne peut pas être utilisée directement pour la consommation 

humaine, n’est pas de très mauvaise qualité par rapport aux normes. 

 

4.2 Milieu biologique 

 

Flore  

La végétation de la zone d’impact est très peu densifiée et souffre beaucoup de la sécheresse et de la 

désertification. Dans la zone, les influences anthropiques (agriculture-élevage) ont contribué, relativement 

récemment, à la propagation d’espèces végétales caractéristiques du Sahel. Les formations végétales couvrant 

la zone du projet peuvent porter l’étiquette convenable de la «Steppe arbustive » à Acacia senegal et Balanites 

aegyptiaca. Quelques fois sur les sols sableux, se développent les peuplements d’Aristida spp, Boscia 

senegalensis et d’Hyphaena thebaica. Près des cours d’eau, Acacia nilotica, Balanites aegyptiaca et Zizyphus 

mauritiana sont fréquents. Le dépassement de la capacité de charge par le cheptel est l’un des paramètres les 

plus explicatifs de la dégradation du couvert végétal perceptible à perte de vue. 

 

Des analyses ont montré que les espèces végétales caractéristiques des zones inondées comme le Vetiveria 

nigrita et Vechinochloa pyramidalis, plus riches en protéines et bien appréciées des animaux - ont été 

remplacées par des espèces ligneuses. La voie d’accès à construire est bordée de plantes qui ne sont pas à 

proprement dit des végétaux naturels. Cette végétation est constituée des arbres de reboisement dont la plupart 
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des espèces sont des espèces plantées pour leur ombrage. Le Neem ou Azadirachta indica est l’espèce la plus 

représentée. On estime à plusieurs milliers les arbres qui seront éventuellement abattus lors des travaux, surtout 

si des mesures conservatoires ne sont pas mises en place, à travers notamment un plan de circulation de chantier 

qui précise clairement l’itinéraire des voies de déviation. A ces espèces, il faut ajouter les arbres fruitiers tels 

que le jujubier, le manguier, etc. 

 

Faune  

 

Le plus grand nombre de mammifères de la Région de l’Extrême Nord se trouve désormais dans le Parc National 

de Waza situé à près de 100 km de Yagoua. Les principaux mammifères rencontrés sont : les éléphants, les 

cobes de bouffons, les gazelles, les girafes et les damalisques. Les populations importantes d’éléphants et de 

girafes ont un impact certain sur la distribution de certains ligneux tels qu’Acacia seyal. A l’approche du 

Logone, la faune est composée d’oiseaux migrateurs, des petits gibiers tels que les écureuils et les lapins. On 

peut y ajouter les rongeurs, les souris et les rats qui y prolifèrent. D’autres espèces d’oiseaux y vivent également 

à savoir les vautours, les mange-mil, les éperviers, les pique-bœufs, les pigeons, les corbeaux, les aigles, les 

pintades, les hérons, etc.  La faune aquatique quant à elle regroupe les hippopotames, les varans et une grande 

variété des espèces de poisson : le tilapia, carpe, mâchoiron, silure, capitaine, etc... 

 

Aire protégée 

 

La région de l’Extrême - Nord compte une zone humide (la plaine inondable de Waza - Logone) et trois Parcs 

nationaux (Waza, Kalamaloue, Mozogo goro) dont la gestion se heurte au problème de braconnage. Cependant, 

aucune de ces aires protégées ne se trouve à proximité du site du projet. 

 

4.3 Milieu humain 

 
La zone d’influence du projet est constituée essentiellement de la région de l‘extrême Nord du Cameroun et de 

la région du Mayo Kebbi Est du côté du Tchad. Le pont du Logone, objet de cette première phase reliera les 

villes de Yagoua et de Bongor. 

 

La population de l’extrême Nord du Cameroun est estimée à  3,7 million d’habitants  et celle du Mayo Kebi 

Est à 900.000 habitants. A Yagoua ; la population est estimé à 125.000 habitants dont 50,9% de femmes  La 

population de Bongor quant à elle était estimé en 2015 à 85.000 habitants dont 50,3% de femmes. Du coté 

camerounais, les populations de la zone du projet sont plus diversifiées sur le plan ethniques lors qu’elles sont 

plus homogènes du côté tchadien.  

 

S’agissant des activités économiques ; il y a lieu de relever qu’y prédominent l’agriculture, l’élevage, la pêche, 

le petit commerce, le transport par moto taxi et la traversée à pirogue. Dans les deux pays, l’agriculture pratiquée 

est une agriculture de subsistance, avec néanmoins une intensité plus forte au Cameroun au vu du nombre de 

parcelle cultivée et de la variété des cultures. Au Tchad, la variété de produits cultivés est faible, notamment en 

ce qui concerne les fruits et légumes. Il existe une importante activité de production de coton qui se fait sous 

l’égide de la SODECOTON au Cameroun et la COTONCHAD au Tchad, ainsi qu’une activité rizicole contrôlée 

et encouragée par la SEMRY. Le climat et la végétation constituent des facteurs favorables à la culture du riz 

et du coton et à la pratique de l’élevage. Les villes de Maroua et de Bongor sont les pôles économiques les plus 

importants de la zone du projet : elles possèdent en particulier des usines du coton et une huilerie. 

 

L’élevage constitue une autre activité relativement importante dans les deux cas et les principaux animaux 

élevés sont les bovins, les ovins, les equins, les asins, les caprins, les Porcins et les Volailles. Les bovins, les 

ovins, les caprins et les volailles sont les plus significatifs de part et d’autre. Il convient de noter qu’au-delà de 

sa rentabilité, l’élevage est davantage pratiqué par référence au prestige social qu’il apporte. La pêche est très 

pratiquée dans le fleuve Logone par les deux populations de deux rives. Elle se fait à la ligne, au filet et par 

piégeage des poissons. 
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Le petit commerce est plus intense sur la rive camerounaise que du côté Tchadien. On y trouve, en plus du 

poisson fraichement pêchés ; des vendeurs de fruits et légumes (tomates, aubergines, piments, pastèques, etc.), 

tubercules (tarots, ignames), beignets, boissons, etc. 

 

La traversée du Logone constitue l’une des principales occupations de la jeunesse résidant autour de deux 

rives du Logone. Cette traversée se fait par un bac, par les pirogues à sagaie et à moteur. Le bac qui est entretenu 

par les autorités locales des deux pays et qui en tirent les bénéfices, assure le transport des personnes, des biens 

et des véhicules d’une rive à l’autre. Elle est pratiquée par la gente masculine âgée entre 18 ans et 50 ans. Selon 

la dimension, ces pirogues transportent entre 5 à 100 personnes. Le prix de la traversé est de 1000 

FCFA/personne et il augmente en fonction des bagages. Le transport des marchandises par la pirogue d’une 

rive à l’autre dépend de la nature et de la valeur de ces marchandises. La réalisation du pont entrainera la perte 

de certaines activités liées à la traversée pour les populations autour du Logone. 

 

Dans le domaine de l’alphabétisation, la Région de l’Extrême Nord est la moins alphabétisée du Cameroun. 

En effet, moins de trois personnes sur dix y sont instruites, la moyenne nationale avoisinant sept personnes sur 

dix. A l'intérieur de la Région, l'on note de grandes disparités de niveau d'alphabétisation selon la zone 

écologique, le milieu de résidence, le niveau de vie et le sexe. On rencontre dans la zone d’impact du projet des 

écoles maternelles, primaires et secondaires, des Ecoles d’Enseignement Supérieur. Les taux de scolarisation 

sont  inférieurs à la moyenne nationale aussi bien pour le Cameroun que pour le Tchad. En effet, alors que le 

taux moyen est estimé à 77% au Cameroun, il est estimé à 46,7% à l’Extrême Nord. Pour ce qui concerne le 

Tchad, le taux brut de scolarisation au primaire est de 98%% au niveau national alors qu’il est de75% dans le 

Mayo kebbi Est.  

 

Sur le plan de la santé; les principales pathologies sévissant dans la zone du projet sont liées surtout au manque 

d’hygiène et à l’insalubrité, aux inondations, au manque d’eau potable; aux camionneurs transitaires et au 

manque d’information et de sensibilisation aux maladies contagieuses. Ces pathologies sont surtout le 

paludisme, les maladies hydriques et les MST/IST, VIH/SIDA. D’autres maladies telles que le cholera; la 

pneumonie, les vers intestinaux, les rhumes et la méningite sont saisonnièrement présentes. 

 

Les infrastructures existantes ne sont pas suffisantes ni en quantité ni en qualité pour couvrir les besoins des 

populations de la zone du projet. Dans l’ensemble, les structures sont sous-équipées; le matériel de base n’est 

pas toujours disponible, il y a insuffisance en personnel médical et médico-sanitaire, et, il n’y a pas de service 

de maintenance des appareils. Le niveau d’équipement de ces infrastructures ne leur permet pas de pouvoir 

mener à l’heure actuelle une campagne efficace de prévention contre les principales maladies de la région. 

 

5. ANALYSE DES ALTERNATIVES 

 

5.1 Option sans projet 

 
La situation sans projet de construction du pont sur le Logone pour relier directement les villes frontalières de 

Bongor (Tchad) et Yagoua (Cameroun) et l’aménagement des voies d’accès implique le maintien de la faible 

performance des échanges entre les deux pays et une fable intégration régionale de manière générale. Les 

infrastructures actuelles de communication terrestres permettant de relier les deux pays vont être surchargées 

et surexploitées, à la faveur de l’accroissement des populations et du trafic; entrainant ainsi un manque à gagner 

sur le plan de développement économique et un accroissement des risques d’accident (les pertes en vie humaines 

et matérielles) et de pollutions.  

 

A ce jour ; comme indiqué plus haut, le trafic commercial entre le Tchad et le Cameroun s’effectue en majorité 

sur la voie routière classique – Ngaoundéré-Garoua-Maroua-Kousséri ou Ngaoundéré-Touboro-Moundou 

(devenu important depuis le phénomène Boko Haram). Cette solution classique est considérée comme un pis-

aller par les commerçants –exportateurs. Le trajet par les voies classiques est plus long que la voie passant par 

le pont, objet du Projet.  Il est aussi vrai que le risque que court actuellement l’envoi terrestre par le fleuve est 
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tout simplement disproportionné. Pour les denrées périssables, on peut certes perdre une partie de son 

chargement sur la voie routière classique, mais on peut aussi tout perdre sur la voie en étude (passant par le 

fleuve Logone) au moindre désaccord avec les chargeurs ou piroguiers. La prise de risque doit cependant 

prendre en compte plusieurs facteurs dont le coût de transport et la sécurité. 
 
5.2 Option de réalisation du projet 

 

Le projet, dans cette première phase, consiste en la construction du pont, avec quelques rectifications de tracé 

des voies d’accès. La solution « avec projet » libère les gros porteurs. Etant donné leur productivité, ils assurent 

plus de 50 % du trafic en véhicules et ils ne représentent que 20 à 22 % du parc circulant à longue distance, une 

proportion qu’on rencontre sur les axes lourds tchadiens et camerounais. La situation avec projet comprend 

également les travaux d'entretien nécessaires pour maintenir en l'état son niveau de service initial: travaux 

d’entretien courant; curage des fossés et exutoires; désherbage de l'emprise et travaux d’entretiens périodiques. 

 
5.3 Choix du site 

 
Après avoir choisi l’option de la construction du pont et de ses aménagements connexes, il fallait rechercher 

l’emplacement qui convenait le mieux pour la réalisation de l’ouvrage. À cet effet  trois (3) emplacements au 

choix se présentaient: (i)  construire le pont sur le point de traversée actuel avec le bac  ; (ii) construire le pont 

sur un point situé en amont du point actuel de traversé ; (ii) construire le pont sur un point situé en aval du point 

actuel de traversé. Les études techniques ont jugé avantageux l’emplacement 3 c’est-à-dire en aval du point 

actuel de traversée et ce pour les raisons suivantes : (i) berges plus stables ; (ii) emplacement située loin du 

coude ; (iii) lit mineur et mieux marqué avec une largeur plus réduite. (480 m) ; (iv) section proche de celle du 

passage de la barque. 

 
5.4 Analyse des variantes pour la construction du pont 

 

Deux options techniques s’offraient pour la construction du pont projeté : construire un pont à ossature mixte à 

deux poutres métalliques ou un Viaduc à travées Indépendantes à Poutres Préfabriquées précontraintes par post-

tension (VIPP).  Le tableau suivant récapitule l’analyse comparative des deux variantes de conception du pont 

que sont «l’ossature mixte à deux poutres métalliques » et «le Viaduc à travées Indépendantes à Poutres 

Préfabriquées précontraintes par post-tension (VIPP)» sur les plans technique, environnemental, socio-

économique et de durabilité 

 

Tableau 4 : récapitulatif de l’analyse comparative des deux variantes de conception du pont 

 

Variantes Techniques Environnemental Socio-économique Durabilité 

 

Ossature mixte 

à deux poutres 

métalliques 

Tablier posé sur plusieurs 

piles à fût vertical unique de 

7,40 m de longueur dans le 

sens du courant du Logone, 

et de 2,50 m de largeur 

chacune. Les fondations sont 

réalisées par pieux flottants. 

- -Utilisation abondante de de 

produits dangereux : Béton, 

Carburant, etc., 

- -Risque élevé de pollution 

liée aux engins de chantier, 

- -accumulation des déchets 

sur les piles avec risque 

d’inondation 

- -Investissement 

financier plus 

important  

- -Faible impact 

social des travaux 

(pas beaucoup de 

main d’œuvre local 

vu la mécanisation 

des travaux) 

L’ouvrage 

nécessite un 

entretien en 

continu 

(renouvellement 

de la peinture 

sur les piles, 

traitement anti 

corrosion) 
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Viaduc à 

travées 

Indépendantes à 

Poutres 

Préfabriquées 

précontraintes 

par post-tension 

(VIPP)» 

Tablier posé sur des piles 

minces disposées en 3 

colonnes. Le diamètre des 3 

colonnes est de 1,60 m, et 

surmontée d’un chevêtre de 

2,40 m de largeur et d’1,50 

m de hauteur 

les colonnes sont directement 

plongées dans le sous-sol, 

pour jouer le rôle de 

fondations du pont. 

- -Faible utilisation de produits 

dangereux (Béton, Carburant, 

etc.,) ; 

- -Risque élevé de pollution 

liée aux engins de chantier ; 

- -Pas d’accumulation des 

déchets sur les piles dont pas 

de risque d’inondation 

- -Investissement 

financier moins 

important ; 

- -Faible impact 

social des travaux 

(pas beaucoup de 

main d’œuvre local 

vu la mécanisation 

des travaux). 

L’ouvrage 

nécessite un 

entretien 

ponctuel 

(renouvellement 

de la peinture 

sur les piles, 

traitement anti 

corrosion) 

 

Au regard du résultat de l’analyse ci-dessus, la solution du Viaduc à travées Indépendantes à Poutres 

Préfabriquées précontraintes par post-tension (VIPP) est la plus avantageuse. La figure suivante illustre le profil 

en travers du type de pont projeté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Profil en travers type du Pont 

 
Figure 3 : Pont projeté sur le fleuve Logone 

 

 

5.5 Analyse des options pour l’aménagement des voies de raccordement 
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Par rapport aux voies de raccordement, deux options étaient possibles pour le choix de la structure de chaussée : 

la chaussée en enduit superficiel bicouche de 3 cm et le béton bitumineux de 5 cm. L’analyse ci-dessus montre 

que l’option technique retenue est celle du béton bitumineux de 5 cm car est la plus avantageuse. 
 

Tableau5 : Analyse comparative des variantes de revêtement 
 

VARIANTES 
CRITERES DE COMPARAISON 

Environnemental Économique Durabilité 

Enduit 

superficiel 

bicouche 3 cm 

 -Forte nuisance sonore ; 

 -forte utilisation des produits dangereux 

(Bitume, Carburant, etc.) ; 

 -fort risque de pollution liée aux engins 

de chantier et à la manipulation du bitume 

et autres. 

 

 -Impact économique très important 

(travail HIMO) ; 

 -Durée des travaux plus longue ; 

 -Plus pénible à mettre en œuvre. 

 

Limité car 

nécessitant un  

entretien en 

continu. 

Béton 

bitumineux5 

cm 

- Faible utilisation de bitume et dérivé ; 

- Faible nuisance sonore ; 

- Problématiques environnementales 

moins importantes. 

- Délai d’exécution court ; 

- Mise en œuvre plus facile ; 

- Faible impact social des travaux 

(pas beaucoup de main d’œuvre 

vu la mécanisation des travaux) 

- Route plus 

durable ; 

- Chaussée de 

meilleure 

qualité.  

  

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

 

La synthèse des activités relatives à la réalisation des trois (3) composantes du projet comprennent : (i) les 

installations de chantier ; (ii) la préparation des sites d’exécution des travaux (débroussaillage, abattage 

d’arbres, nettoyage des fossés) ; (iii) l’exécution des fouilles pour la construction des culées du pont ; (iv) 

l’ouverture et l’exploitation des sites d’emprunt ; (v) l’approvisionnement des chantiers ; (vi) la production du 

béton bitumineux ; (vii) la fabrication et le stockage des éléments de construction du pont et autres ouvrages 

d’art ; (viii) la construction du pont sur le Logone ; (ix) la construction des postes de contrôle frontalier ; (x) la 

construction et la pose des ouvrages d'assainissement (caniveaux bétonnés, fossés maçonnés, perrés etc.) ; (xi) 

la réalisation des équipements et la signalisation verticale et horizontale ; le repli des matériels et nettoyage du 

chantier. 

 

6.1  Impacts directs négatifs  

 

La solution retenue dans cette première phase du projet est la construction d’un pont en Viaduc à travées 

Indépendantes à Poutres Préfabriquées précontraintes par post-tension (VIPP ; d’une longueur de 620 m 

avec des voies d’accès d’un linéaire total de 14 km ainsi que des aménagements connexes. Les impacts 

environnementaux et sociaux ont été identifiés et évalués par phase du projet et par milieu (physique, biologique 

et humain). L’identification des impacts est faite sur la base des interactions potentielles (positives ou négatives) 

pouvant exister entre les activités du projet et les composantes de l’environnement. Suivant les trois critères de 

caractérisation des impacts (intensité, durée et étendue), on est arrivé à évaluer l’importance des impacts et ainsi 

déterminer l’ordre de priorités selon lequel les impacts doivent être évités ; atténués ou compensés.  

 

6.1.1 Phase de préparation du chantier et des travaux de construction  

 

6.1.1.1Milieu biophysique  

 

 Impact sur la qualité de l’air : le dégagement et les terrassements, la construction de la chaussée et le 

mouvement des véhicules sur la route en travaux vont générer des poussières, des émissions gazeuses dont 

les oxydes de carbones (COx), d’azote (NOx) et de souffre (SOx) et des aérosols avec pour corollaire une 

augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. L’exploitation des centrales à 

béton, de concassage et centrales d’enrobés produit de la poussière alors que la centrale d’enrobage produit 

des fumées pouvant contenir des Composés Organiques Volatils (COV) et des Hydrocarbures Aromatiques 
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Polycycliques (HAP) pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs et des populations riveraines. La 

pollution de l’air pourra aussi : (i) réduire la visibilité des chauffeurs et favoriser les accidents ; (ii) augmenter 

les cas d’infections respiratoires et oculaires chez les ouvriers et riverains exposés ;  

 

 Impacts sur la structure du sol (compactage, érosion et perte de la fertilité des sols). Les sols mis à nus 

pourront être sérieusement affectés par l'érosion superficielle si rien n’est fait, car ils disposeront de peu de 

matière organique et de couvert végétal pour ralentir le ruissellement des eaux. En outre, les mouvements des 

engins contribueront au compactage des sols notamment dans et autour des zones de déviations et accès aux 

carrières/emprunts avec pour conséquence leur imperméabilisation et la perte de la fertilité ; 

 

 Pression sur la ressource en eau : Les travaux vont nécessiter un volume important d’eau, notamment lors 

de la fabrication du béton, du contrôle des dégagements de poussières sur les rives du Logone, le long du 

couloir des travaux des voies d’accès et lors des divers nettoyages. Cette eau va être prélevée sur les différents 

cours d’eau existant dans la zone de projet notamment le Mayo Danay au Cameroun et le Mayo Boneye au 

Tchad mais certains tarissent en saison sèche. Il s’en suivrait alors une concurrence entre les besoins en eau 

du chantier et ceux des populations riveraines et du bétail. En effet, la sollicitation du cours d’eau Logone ou 

des Mayos, va perturber les activités de baignade et nuire aux éleveurs et aux agriculteurs qui utilisent ces 

eaux pour l’arrosage des cultures. Il convient de noter qu’étant donné le climat soudanien de la zone du 
projet ; la saison sèche est longue et les pénuries en eau sont courantes dans la zone. 

 

 Risques de pollution des eaux de surfaces et souterraines : Pendant les travaux, des produits dangereux 

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

volontairement déversés dans les points d'eau et constituer ainsi une source de pollution diffuse des eaux 

superficielles. D’autre part, certains matériaux de construction (laitance béton, chaux, bitume, etc.) pourront 

entrer en contact avec les eaux de surface et les polluer. La pollution des eaux pourrait provenir aussi des 

déversements directs de déchets par les employés ou si les Entreprises ne disposent pas de toilettes adéquates 

et suffisantes pour leurs employés et se soulagent dans la nature ou dans les cours d’eau. 

 

 .Modification du régime du fleuve Logone et des Mayos : Les travaux de construction du pont entre 

Yagoua et Bongor, la construction des ouvrages sur les Mayo et les divers aménagements peuvent perturber 

la circulation et le régime du fleuve et des Mayo. Plusieurs causes seront à l’origine des perturbations de 

circulation des cours d’eau (Mayo) traversés par les ouvrages à reconstruire : (i) le détournement temporaire 

du cours d’eau afin d’assécher le lit au droit du franchissement, (ii) la mise en place de matériaux de remblai 

sur les talus des berges en vue d’améliorer l’assise du pont, entraînant un rétrécissement du lit, (iii) le dépôt 

accidentel ou volontaire de matériau issu de déblai, entraînant une obstruction partielle ou complète du lit. Il 

est entendu que la zone est très vulnérable aux inondations et tout dépôt de matériaux ou toute déviation et 

obstruction d’un cours d’eau peut entrainer sa sortie du lit et causer des dégâts humains et matériels. 

 

 Modification de la structure du sol (compactage, décapage, érosion, perte de terres cultivables) : 

Pendant les travaux de terrassement, les sols mis à nus et ameublis seront exposés au phénomène d’érosion. 

En saison pluvieuse, la probabilité d’observer de grosses ravines sur les voies, aux alentours du fleuve ou sur 

des matériaux mis en dépôt sera assez élevée. Les sols mis à nus pourront être sérieusement affectés par 

l'érosion superficielle car ils disposeront de peu de matière organique pour ralentir le ruissellement des eaux. 

Par ailleurs, les terrassements, les dégagements d'emprises et les décapages entraineront des pertes en terre 

végétale pour les cultures. Le compactage des sols aura aussi pour conséquence leur imperméabilisation et la 

perte de la fertilité. Aussi, les berges du Logone sur la rive camerounaise sont sujettes à une forte érosion qui 

sera accentuée lors des travaux. 

 

 Risques de pollution des sols: Ce risque est causé par le déversement accidentel ou volontaire des huiles 

dans des endroits non appropriés pendant la  construction ou les nettoyages des engins ; le mauvais stockage 

des carburants ; etc. Les lieux les plus concernés étant les aires de dépôts de carburants, le garage mécanique, 

l’aire de lavage, les exutoires des effluents des bases chantiers d’entretien, les rives du Logone. Le sol peut 
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être également pollué par les autres déchets liquides et solides du chantier tel que les laitances de béton et les 

déchets générés par le personnel (boites de conserves, plastiques, détergents, etc…). 

 

 Impacts sur la faune : La zone du projet à une faune composée d’animaux d’élevage, d’oiseaux, de poissons 

et quelque fois des hippopotames. La perte de couvert végétal suite aux dégagements d’emprise entraînera la 

destruction des habitats fauniques. Les bruits de chantier vont éloigner les petits animaux et causer des 

paniques dans les troupeaux en pâturage. L’éloignement de la faune sauvage sera aussi observé suite aux 

vibrations d’engins et détonations par l’usage des substances explosives dans l’exploitation des carrières. De 

plus, la dégradation des milieux aquatiques consécutive à la pollution des eaux superficielles contribuera à la 

détérioration du milieu de vie de la faune aquatique. 

 

 Impacts sur la flore : La libération d’emprise, le débroussaillage et les travaux de terrassement pour les 

aménagements connexes entraineront l’abattage d’un millier d’arbres et arbustes plantés en bordures des 

voies d’accès au Tchad et au Cameroun, ainsi que ceux situés sur les deux rives du Logone. Ces opérations 

détruiront aussi le couvert végétal, de même que les cultures et le pâturage Ces arbustes jouent un rôle 

considérable sur le micro climat de l’ensemble de la zone et contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air 

ambiant..  

 

6.1.1.2 Milieu humain  
 

 Expropriation : Les travaux de construction du pont sur le Logone et ses aménagements annexes vont 

entrainer le déplacement de commerçants qui se trouvent le long des voies d’accès et sur les berges du fleuve. 

Il s’en suivra une perte d’activités qui  affectera une grande partie de la population située dans la zone du 

projet, et dans plusieurs secteurs d’activités, notamment les commerçants, les piroguiers, chauffeurs de moto-

taxi, etc. En termes d’effectifs, l’enquête effectuée sur le terrain a recensé au total 150 personnes affectées 

dans les deux pays avec plus de 90% au Tchad. Parmi ces populations affectées, on retrouve au total 17 

femmes seules qui sont considérées comme des personnes vulnérables sont au sens de la Politique de la BAD 

en matière de déplacement involontaire. Il convient de noter également la présence des édifices publics 

(mosquée, latrines publiques, lieux de prières, etc.) dans la zone qui ne sont la propriété d’une personne mais 

une infrastructure collective. 

 

 Impact sur la santé des travailleurs et des populations riveraines : Le niveau global du bruit augmentera 

certainement pendant les activités travaux suite notamment à l’utilisation des explosifs dans les carrières, les 

vibrations du rouleau compacteur, le déplacement et le fonctionnement des engins et véhicules du chantier. 

Ces bruits constitueront une nuisance sérieuse particulièrement pour les ouvriers occupant des postes de 

travail à la carrière ; les populations riveraines ; les établissements scolaires de la zone Les bruits peuvent 

également contribuer à éloigner la faune terrestre et aviaire présente autour des sites des travaux. Dans les 

zones urbaines et villageoises, les vibrations des engins de terrassement peuvent entamer la stabilité du 

patrimoine bâti en brique de terre non stabilisée. Il convient de noter que cet impact sera temporaire (pendant 

la phase de construction) et devrait être mitigé par des mesures appropriées. 

 

 Risques de propagation des IST/SIDA, Epidémie de Méningite, Choléra, des maladies hydriques, 

infections respiratoires, paludisme et des grossesses non désirées : La réalisation des travaux nécessitera 

une forte mobilisation de la main d’œuvre aussi bien locale que provenant des zones éloignées surtout pour 

les ouvriers qualifiés. Certains d’entre eux, éloignés de leur famille, auront tendance à entreprendre des 

contacts sexuels avec les jeunes filles de la zone du projet, s’exposant mutuellement au risque de 

contamination aux IST et MST/SIDA. Le faible taux de scolarisation des populations locales et la pauvreté 

laissent présager un risque de vagabondage sexuel susceptible d’engendrer l’augmentation de la prévalence 

des IST/SIDA. Par ailleurs ; l’inhalation des poussières et intrants toxiques sur le chantier et la consommation 

des eaux polluées par les effluents de chantier peuvent entrainer des maladies respiratoires, de même que les 

maladies d’origine hydriques. Cet impact est d’une intensité grande et se manifestera sur une échelle étendue. 
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 Perturbation du trafic et destruction des accès riverains : Pendant les travaux, la circulation sera perturbée 

par les terrassements, l’encombrement de la chaussée causé par les véhicules, engins et matériaux du chantier. 

Les chemins piétonniers utilisés par les villageois pour se déplacer vers les champs, ou encore vers leur 

résidence. Les débouchés de ces pistes piétonnes sur les voies en chantier risque d’être détruites, rendant ainsi 

pénible leur usage par les populations. La perturbation du trafic pourra se traduire par des arrêts momentanés, 

la réduction de vitesse, ou la déviation. Cet impact sera de faible intensité et se ressentira au niveau local 

pendant une courte durée. 

 

 Risques d'accidents de travail et accidents de circulation (sur les biens personnes et le bétail) : Les 

risques d’accidents de travail et de circulation seront assez importants surtout pour les travails non qualifiés 

opérant dans les carrières, les échafaudages, les ateliers de soudeurs et de ferraillages, les conducteurs, les 

menuisiers, etc. Les différents types de traumatismes attendus peuvent entraîner un arrêt temporaire du travail, 

un arrêt définitif du travail ou au pire des cas un décès. Les accidents de circulation pourront également 

survenir en cas de mauvaise signalisation de chantier. Comme les travaux de construction du pont se feront 

sur le Logone ; les risques de noyades sont aussi à considérer. Le bétail très souvent laissé en divagation par 

les bergers pourra aussi constituer une source d’accidents. L’impact négatif généré par ces risques d’accident 

est d’une importance majeure car ces accidents peuvent atteindre de manière grave et durable les ouvriers 

et/ou les populations et s’étalera au-delà des travaux en cas de survenance. 

 
6.1.2 Phase d’exploitation 

 

6.1.2.1 Milieu biophysique 

 

 Impacts sur les ressources en eau et sol : Après la mise en service du pont et des voies d’accès, il y aura 

une intensification du trafic des camions transportant des produits pétroliers et divers autres produits 

chimiques d’un pays à l’autre. Au cours de ce transport, des accidents de circulation pourraient survenir. 

Aussi, on a souvent vu quelques usagers de la route procéder indélicatement au dépannage de leurs véhicules 

sur la chaussée, y déversant des produits qui pourraient être drainés par temps de pluies vers les cours d’eau. 

Des cas de pollution des sols et des cours d’eau les plus importants pourraient se manifester à la suite 

d’accidents mettant en cause des camions renversés perdant ainsi leurs charges ou le contenu de leurs 

réservoirs dans le fleuve, sur la chaussée ou dans la nature. Des risques de pollution des eaux seront plus 

importants si ces déversements ont lieu sur le pont avec un transfert direct d’éléments polluants dans le 

Logone. 

 

 Impact sur l’air : Les matières émises sous forme gazeuse, notamment les oxydes d’azote NO, NO2, 

s’élèvent à 10 kg/an par véhicule. Les hydrocarbures non brûlés représentent annuellement 38 kg par 

véhicule. Les gaz nitreux s’oxydent dans l’atmosphère et sont partiellement dissous par les pluies. Des 

hydrocarbures organiques gazeux se fixent sur les poussières et sont partiellement absorbés par les 

précipitations. D'une part, l'amélioration de l’état de la route et la construction du pont générera un trafic plus 

important, ce qui implique une augmentation du même ordre de grandeur du nombre de sources d’émission 

que sont les véhicules. D'autre part, le projet permettra d’augmenter les vitesses moyennes de circulation, ce 

qui donne lieu à un trafic plus fluide et des ratios d’émissions généralement moindres que ceux avec les 

vitesses actuelles (les ratios d’émission atmosphérique sont généralement inversement proportionnels aux 

vitesses de circulation). 

 

 Impacts sur les sols : Les impacts du projet routier dans sa phase exploitation sur les sols se résument aux 

risques d’érosion ; laquelle est à considérer comme un impact (destruction de milieu par ravinement, 
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colmatage, déchaussement éventuel de la végétation) mais aussi comme une forte contrainte à la pérennité 

des aménagements routiers. 

 

6.1.2.2 Milieu humain 

 

 Collision des animaux d’élevage, des troupeaux par les véhicules : La présence du pont et des voies 

nouvellement construites constitueront un danger permanent pour les animaux d’élevage et le bétail qui se 

trouvent généralement en pâture à proximité des routes. Dans la zone du projet, les éleveurs sont habitués à 

laisser les animaux libres, et ces derniers se retrouvent souvent sur les routes. Si cette habitue perdure à l’issus 

des travaux, les bêtes pourraient être régulièrement percutées par les conducteurs de véhicules roulant à 

grande vitesse. 

 

 Perte/baisse d’activités génératrices de revenus des personnes exerçant dans l’activité de traversée et 

de maraichage le long du fleuve : En phase d’exploitation, la présence du pont va réduire considérablement 

l’intensité des traversées par pirogue, entrainant une baisse de revenu pour les travailleurs dans ce secteur. Si 

rien n’est fait, ceux-ci auront des difficultés à subvenir à leur besoin et à celui de leur famille. La perte de 

revenus induite par la diminution des terres à usage de maraîchage le long du fleuve est un impact négatif 

directement induit par la construction du pont 

 
6.2 Impacts direct positifs  

 

Le besoin en main d’œuvre pour l’ensemble du chantier est estimé à des centaines d’employés tous postes 

confondus. L'Entreprise qui gagnera le marché recrutera sur le plan national et local. Des jeunes à la recherche 

d’emploi des villages riverains seront sollicités dans le contexte de travaux à Haute Intensité de Main d’oeuvre 

(HIMO). En outre, les besoins en alimentation, hébergement, loisir du personnel étranger vont dynamiser le 

secteur du commerce et les autres activités économiques telles que l’hébergement et la restauration. Aussi, les 

besoins du chantier en intrants et les travaux de sous-traitance seront une opportunité pour les hommes d’affaires 

nationaux pour accroitre leur niveau de revenu. 

 

Pendant la phase d’exploitation, les impacts positifs attendus sont : (i)l’amélioration de l’esthétique du paysage 

autour de l’environnement du pont et des voies d’accès; (ii)  la réduction des cas de noyade et de perte de 

marchandise lors des traversées (à pirogues) ; (iii) l’amélioration des conditions de transport ; (iv) la réduction 

du temps et des coûts de la traversée ; (v) le renforcement des échanges socioculturels entre le Cameroun et le 

Tchad ;  (vi)  Dynamisation des activités lucratives et développement des localités autour des sites d’installation 

de chantier ; (vii) la promotion de l’intégration bilatérale et sous régionale. 

 

6.4 Impacts cumulatifs 

 

On note dans la zone du projet, huit autres  projets. Il s’agit de : (i) Projet d’aménagement de la digue-route le 

long du fleuve Logone ; (ii)   Programme de Lutte contre les inondations (PULCI) ; (iii) Projet de chemin 

de fer Douala-N’Djamena ; (iv) Projet de construction de 4 stations de pompage, de 4 bassins de stockage et 4 

périmètres d’irrigation ; (v) Projet de réfection de la route Magada-Yagoua et création d’une voie de 

contournement. Son but est de dévier la circulation du centre-ville de Yagoua ; (vi) projet reprofilage de la route 

carrefour Magada-Yagoua ; (vii) Projet de construction de 500 logements sociaux dans la ville de Yagoua ; 

(viii) Projet de construction d’un marché à Zébé. 

 

Des impacts cumulés seront enregistrés du fait de la mise en œuvre simultanée ou dans la même localité de ces 

projets sus-évoqués.  Ces impacts se manifesteront par des risques accrus de dégradations, des perturbations 

des activités existantes et surtout d’une nouvelle dynamique dans le redéploiement de toutes sortes d’activités, 

du fait de la forte impulsion dans la circulation des personnes et des biens. Les modes d’exploitation des 

ressources commerciales agricoles et de l’élevage actuels seront amplifiés. Ainsi, l’augmentation du coût de 

vie des populations riveraines sera amplifiée à travers les opérateurs et entrepreneurs qui imprimeront une 
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impulsion nouvelle aux activités d’agriculture, d’élevage et de pêche. En définitive, le développement humain 

de la localité se trouvera valorisé à travers celui de la main d’œuvre. 

 

L’analyse a permis de dégager trente-trois (33) impacts potentiels en fonction des domaines concernés et de 

leur importance. Il ressort de cette analyse vingt-cinq (25) impacts négatifs et huit (8) impacts positifs. 

 

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

6.5.1 Mesures normatives et administratives 

 

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 social : Le projet devra veiller au respect de la 

réglementation environnementale en vigueur au Cameroun et au Tchad et celle de la BAD lors de sa mise 

en œuvre. A ce titre, le rapport de l’EIES a été valide par le Ministere en Charge de l’Environnement au 

Tchad. Pour le Cameroun le rapport a été soumis et est cours d’examen.  

 

 Conformité avec la réglementation foncière : Le projet ayant nécessité des expropriations, le plan de 

réinstallation réalisé devra être conforme à la règlementation foncière en vigueur au Cameroun et au Tchad. 

Ces éléments sont contenus dans le Plan abrégé de Réinstallation (PAR) préparé en document séparé. 

 

 Choix et engagement des entrepreneurs : Les clauses environnementales et sociales seront intégrées dans 

le dossier d’appel d’offre (DAO). Il y aura aussi la rédaction du volet environnement du règlement intérieur 

du chantier pour intégrer les considérations environnementales dans les pratiques de l’entreprise et le 

comportement de ses employés. Un recrutement d'un responsable Environnement de l’entreprise est exigé.   

 

 Mise en place d'un Comité d'Hygiène, Sécurité et Environnement au Travail : Il aura pour rôle d’assurer 

l'hygiène, la sécurité et la protection de l'environnement aux lieux de travail. Aussi il permettra de susciter 

une prise de conscience environnementale chez les employés et assurer leur implication dans la mise en 

œuvre des mesures environnementales. 

 

 Indemnisation juste, équitable et préalable des personnes affectées par le projet pour les biens identifiées 

dans le PAR. Le budget incluant l’ensemble des mesures arrêtées dans le cadre du présent plan y compris 

les coûts de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de l’opération, s’élève à 626,7 millions de FCFA. La 

part du budget qui revient à la partie Tchadienne sera couverte par les ressources de prêt/don et la part qui 

revient à la partie camerounaise sera finance par la contrepartie Gouvernementale du projet. 

 

 Engagements et livrables de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux mettra en place un plan 

d’assurance qualité (PAQ) incluant les clauses de respect de l’environnement qu’elle s’engage à respecter. 

Il sera recommandé que chaque entreprise pour chaque lot soumette à l’approbation de l’environnementaliste 

du bureau de contrôle, un plan de protection de l’environnement du site (PPES) et un plan de gestion de 

l’environnement du chantier (PGEC) et ce, 60 jours après notification du marché. Ces documents devront 

indiquer au minimum : (i) l’organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale et sociale 

avec indication du responsable environnemental et social du projet ; (ii) la description des méthodes de 

réduction des impacts sur l’environnement biophysique et socioéconomique ; (iii) le plan de gestion et de 

remise en état des zones d’emprunt et carrières y compris la gestion des explosifs; (iv) le plan de gestion des 

ressources en eau; (v) plan de gestion de l’érosion, drainage et de la sédimentation;(v) plan d’installation de 

la base vie avec désignation des zones de stockage et des emplacements des équipements (vi) le plan de 

gestion des déchets solides et liquides ; (vii) l’ensemble des mesures de protection du site et programme 

d’exécution ; (viii) la localisation et le plan général du site à l’échelle ; (vii) la description des méthodes 

d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; (viii) les infrastructures 
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sanitaires et l’accès des populations en cas d’urgence ; (ix) la réglementation du chantier concernant la 

protection de l’environnement et la sécurité ; (x) le plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de 

travaux et restitution des installations des éventuels forages pour la populations locales. 

 
6.5.2 Phase de construction 

 

6.5.2.1 Milieu biophysique 

 Mesures pour la protection de la Qualité de l’air : l’entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions 

pour éviter qu’aux abords du chantier les chaussées, accotements et trottoirs soient souillés par des poussières, 

déblais, boues ou matériaux provenant des travaux. Le PPES de l’entreprise contient toutes ces mesures et 

sera approuvé par le bureau de contrôle et l’équipe environnementale et sociale de la cellule d’exécution avant 

le démarrage des travaux et faire l’objet de suivi par ceux-ci lors des travaux. 

;  

 Pression sur la ressource en eau : Pour éviter les problèmes liés à l’utilisation des ressources en eau, il est 

recommandé que l’entreprise réalise deux forages dans chaque pays, pour les prélèvements. Dans tous les 

cas, l’entreprise indiquera à la Mission De Contrôle le plan et le volume d’eau à prélever quotidiennement, 

qui à son tour devra juger de l’opportunité en fonction du débit du forage. À la fin des travaux, les forages 

devraient être restitués aux populations après confirmation de l’analyse de la qualité des eaux. 

 

 Risques de pollution des eaux de surfaces et souterraines : Pour atténuer cet impact ; il est prévu de: (i) 

interdire les manipulations et tout déversement de produits dangereux dans les zones marécageuses, aux 

abords du Logone et des cours d’eau; (ii) aménager à l’abri de la pluie, des aires imperméables et étanches 

pour le ravitaillement et le stockage des hydrocarbures, l’entretien et le lavage des véhicules et engins divers; 

(iii) prévoir des tampons pour neutraliser les pollutions en cas de déversement accidentels ; (iv) construire 

des latrines et des toilettes adéquates et en quantité suffisante pour le personnel sur le chantier ; (v) mener des 

séances de sensibilisation du personnel pour proscrire le déversement de tout corps ou substances susceptibles 

de polluer les eaux ; (vi) mettre sur pied un plan d’intervention d’urgence en cas de déversements accidentels d’un 

volume important de produit polluant dans le cours d’eau ; (viii) élaborer un protocole de gestion des déchets ; (ix) 

élaborer un plan de protection des ressources en eau ; (x) éviter tout rejet de matériaux et de déchets dans les cours d’eau 

; (xi) sensibiliser les employés sur l’hygiène, sécurité-environnement sur le chantier ; (xii) aménager une aire bétonnée 

de lavage de véhicules et engins avec séparateur d’hydrocarbures ; (xiii) aménager une zone étanche de stockage du 

bitume ; (xiv) signer un contrat de récupération et de traitement des déchets d'hydrocarbures, de filtres, de fers, de 

batteries et autres déchets non biodégradables avec une société disposant d’un permis environnemental ; 

 

 Modification du régime du fleuve Logone et des Mayos : pour atténuer ce risque il va falloir exiger à 

l’entreprise des travaux de: évacuer au fur et à mesure les matériaux de purge et de mauvaise tenue en dehors 

des emprises des travaux et éviter de faire des dépôts de matériaux sur les berges du Logone ou à moins de 

100 m des cours d’eau ;(ii)  re-calibrer le lit du Logone et de tous les cours d’eau empiétés afin de rétablir 

l’écoulement naturel en fin de travaux et (iii) vérifier le calage des ouvrages suivant les prescriptions 

techniques. 

 

 Risques de pollution des sols :  les Mesures d’atténuation préconisées portent sur (i) la mise en place un 

dispositif sécurisé de stockage des hydrocarbures et huiles, des peintures et autres produits chimiques, et leur  

remise à une entreprises spécialisée dans le traitement ; (ii) l’installation d’une citerne de récupération des 

huiles usées et le retour au fournisseur pour recyclage (le contrat entre l’entreprise et le fournisseur devra 

prévoir cette clause de récupération) ; (iii) la confection des demi-fûts labélisés avec couvercle pour la collecte 

des déchets solides à la base chantier; (iv) la dépollution de tous les sols contaminer à l’issue des travaux ; 

(v) la sensibilisation des travailleurs à éviter les déversements  et (vi) l’aménagement d’une aire de lavage 

des véhicules et des engins équipée d’un séparateur d’hydrocarbures ou décanteur. 

 

 Abattage des arbres et destruction du couvert végétal naturel : Atténuer cet impact exigera de:(i) limiter 

strictement les opérations d’abattage dans l’emprise des travaux ; (ii) installer la base chantier dans les zones 

déjà anthropisées; (iii) préserver lors des opérations de dégagement d’emprises, les arbres à grand diamètre 
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lorsque ceux-ci ne présentent pas de gêne pour les travaux; (iv) réaliser des aménagements paysager et 

plantation d’arbres aux abords du pont, des voies d’accès et sur les terre-pleins centraux (il est prévu la 

plantation de 2860 arbres d’alignement, l’aménagement de 8ha d’espace vert et la plantation sur 146,5 de 

terres dégradées) ; (v)  mettre en œuvre un plan de plantation d’arbres en compensation de ceux abattus. 

 

  Perturbation de l'habitat et destruction de la faune terrestre et aquatique: une campagne de 

sensibilisation du personnel sur la préservation de la biodiversité; inclure dans le règlement du chantier des 

clauses obligeant le personnel à respecter ces interdits sur la chasse et la pêche; limiter au maximum les arbres 

à abattre, les surfaces de sol à découvrir dans les sites d'occupation temporaire, sites d'emprunts et carrière; 

vérifier que les arbres à abattre ne possèdent pas de nids actifs ; remettre en état les sites après exploitation 

par plantation d'arbre ; interdire de polluer ou de porter atteinte aux cours d’eau et à la faune aquatique. 

 
6.5.2.2 Milieu humain   

 

 Indemnisation : Suivi de la mise en œuvre du PAR et du fonctionnement du comité de règlement des 

différends. Etant donné que la soumission des preuves de l’indemnisation est une condition pour le 

démarrage des travaux sur cette section, il est important de s’assurer une mise en œuvre optimale du PAR. 

 

 Accès riverains et pérennisation du patrimoine : Aménager des accès-riverains définitifs pour les 

constructions situées le long de la route et des amorces des bretelles/voies secondaires ; 

 

 Déplacement des commerçants exerçant sur les rives du Logone et en bordure des routes et pertes 

d’activités lucratives : cet impact sera atténué en (i) privilégiant dans le recrutement par l’entreprise des 

travaux ;  les jeunes qui ont perdu leurs activités commerciales à cause des travaux et (ii) en permettant 

l’accès du site aux commerçants de vivres et nourritures, pour l’approvisionnement des employés. 

 

 Bruits et nuisances : Pour diminuer l’effet de cet impact, il va falloir (i) éviter le travail de nuit; (ii) veiller 

à ce que les engins répondent aux normes d’insonorisation ; choisir les sites d’installation des centrales de 

concassage et d’enrobés en dehors des villages; positionner les ateliers et base vie à des distances 

normalisées des habitations et des établissements scolaires; doter les employés travaillant aux postes 

émetteurs de bruits de casques anti-bruit et informer les populations en cas d'utilisation des explosifs. 

 

 Risques de propagation des IST/SIDA, épidémie de Méningite, choléra, des maladies hydriques, 

infections respiratoires, paludisme et des grossesses non désirées.  Pour atténuer ce risque, les 

entreprises et leurs sous-traitants devront : (i) organiser des campagnes préventives de lutte contre le 

choléra, la méningite, paludisme, les maladies hydriques et les MST/VIH-SIDA par l’application d’une 

hygiène rigoureuse, la distribution des vaccins au moment de l’embauche, de moustiquaires imprégnées et 

de préservatifs au personnel du chantier et des campagnes de de sensibilisation sur les mesures  des 

préventions des maladies contagieuses ;(ii) fournir à l’ensemble de son personnel une eau potable sur les 

lieux de travail ;  (iii) proscrire les déversements anarchique des déchets; (iv) établir une convention avec 

un hôpital de référence pour la prise en charge médicale de son personnel;  

 
6.5.3 Phase d’exploitation de la route 

 

 Risque de pollution des sols et des cours d’eau (Logone et Mayo). A l’achèvement du pont et 

l’intensification du trafic des camions transportant des produits pétroliers et divers autres produits 

chimiques d’un pays à l’autre, il y a risque d’accidents de circulation et de déversement des hydrocarbures 

dans et autour du fleuve Logone et ainsi polluer l’eau et le sol. Les mesures d’atténuation et de prévention 

envisagées sont  notamment (i) la sensibilisation des usagers de la route et l’effectivité du contrôle 

technique des véhicules ; (ii) l’installation d’un séparateur de voie sur la chaussée du pont afin de réduire 

les collisions de véhicules sur le pont; (iii) la limitation de vitesses  des véhicules. 
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 Collision des animaux d’élevage, des troupeaux par les véhicules. Pour atténuer cet impact négatif ; il est 

préconiser de: (i) mettre en place les panneaux de signalisation de traversée d’animaux et de limitation de 

vitesse ; (ii) électrifier les voies d’accès et le pont, pour améliorer la visibilité des automobilistes et autres 

usagers ;(iii) sensibiliser les éleveurs de la zone. 

 

 Perte/baisse d’activités génératrices de revenus des personnes exerçant dans l’activité de traversée. Avec 

le pont, cette activité va disparaitre et il faudra ; pour y faire face, mettre en place une politique de 

reconversion des travailleurs du secteur de la traversée vers d’autres secteurs (pêche, agriculture, traversée 

touristique et de plaisance…), notamment en pas ; Cette même mesure est suggérée pour faire face à 

l’impact relatif à la baisse de revenus induite par la diminution des terres à usage de maraîchage le long du 

fleuve.  

 

Initiatives complémentaires : Le projet a un volet aménagements socio-économiques. Il s’agit d’une réponse 

aux autres besoins de développement identifiés dans la zone du projet par les parties prenantes. Les 

aménagements à réaliser au Cameroun diffèrent de ceux qui seront réalisés au Tchad. 

 

Aménagement spécifiques au Cameroun :  

 formation et accompagnement des jeunes et des femmes pour le montage des projets de développement 

;  

 construction de marchés de Zébé pour le commerce général et de bétail de yagoua ;  

 réhabilitation et équipements de salle de classes, plus latrines pour les écoles publiques de Zébé et de 

kalaket aménagement de points d’eau dans les écoles et villages de la zone;  

 aménagement des bas-fonds pour la mise en valeur des terres de Zébé pour faciliter la reconversion des 

jeunes piroguiers ; 

 équipement de l’hôpital régional de Yagoua. 

 

Aménagements spécifiques au Tchad 

 construction d’un parking de stationnement des gros porteurs dans la zone du pont ;   

 aménagement de dix (10) points d’eaux (forages) dans certaines écoles et certains villages;  

 (1) aménagement hydro agricole ; (2) élevage de poulets ; et (3) riziculture de contre saison ; 

 fourniture de matériel agricole et d'équipements de pompage aux groupements ; 

 réhabilitation et équipement du Centre de Formation Technique et Professionnelle de Bongor.. 

 

Pour le volet réinstallation, voir le résumé du PAR. 

7. EFFETS RESIDUELS ET GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL  

 

7.1 Effets résiduels négatifs 

 

Aucun impact résiduel négatif d’importance moyenne ou forte n’est attendu après application des mesures 

d’atténuation. Les impacts résiduels négatifs sont mineurs et ne font pas l’objet de mesures particulières.   

 

7.2 Risque environnemental 

 

Le risque environnemental sera lié pour l’essentiel aux déversements accidentels d’hydrocarbures, de produits 

bitumineux, de produits d’explosifs et d’autres substances qui rentrent dans la construction de la route.  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 issus 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 - 
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pneus…) ; (iii) les déchets dangereux (Peintures, mastics, vernis, aérosols, amiante, emballages souillés, 

goudron, solvants, huiles, colles). 

 

Un Plan d’intervention en cas d’urgence sera mis en place. Il concernera la gestion des déchets et des effluents 

y compris les déversements accidentels. Les objectifs de ce plan sont essentiellement : (i) Préserver 

l’environnement. Le recyclage des déchets permet une économie importante des ressources naturelles et limite 

la pollution par enfouissement ou décharges sauvages ; (ii) Réaliser des économies pour le chantier. Une bonne 

gestion des déchets sur chantier permet de réduire fortement les coûts d’évacuation des déchets ; (iii) Réduire 

les nuisances du chantier. Une bonne gestion des déchets permet de limiter ; (iv) l’impact visuel, les envols de 

déchets et poussières… et ; (v) Améliorer les conditions de travail sur le chantier. Un chantier rangé, sans 

déchets laissés au sol permet une amélioration des conditions de travail, une réduction de la pénibilité des tâches 

et une augmentation des rendements. 

 

Les autres mesures concernent : la sensibilisation et la formation des agents de chantiers et d’équipes 

ponctuelles dans les techniques d’interventions rapides en cas de sinistres, les mesures sécuritaires à respecter 

dans les zones dangereuses ou à risques, la sensibilisation des populations riveraines en ce qui concerne la 

prévention contre les risques sanitaires et la sécurité routière. L’ensemble de ces mesures seront détaillées dans 

les documents qui seront soumis par l’entreprise et approuvé 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 programme 

d’exécution ; (vii) les méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la 

route ; (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. 

 

L’exploitation des centrales à béton, de concassage et centrales d’enrobés produit de la poussière alors que la 

centrale d’enrobage produit des fumées pouvant contenir des Composés Organiques Volatils (COV) et des 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs et des 

populations riveraines. A cet effet, les différentes autorisations devront être obtenues pour s’assurer que les 

différentes normes seront respectées. C’est le cas en particulier de l’étude des dangers requise par le Ministère 

en charge des Mines. 

 

8. PROGRAMME DE SURVEILLANCE/SUIVI ET RESPONSABILITES INSTITUTIONELLES 

 
8.1 Surveillance  

8.1.1 Objectifs et contenu de la surveillance 

 

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 le rapport d’étude d’impact environnemental et social ;  (iii) présenter une 

évaluation environnementale en cas d’apparition d’impacts non prédits par l’EIES et proposer des solutions 

adéquates ; (iv) permettre au promoteur de réagir promptement à la défaillance d’une mesure d’atténuation 

prévue ou toute autre perturbation du milieu non prévue ; (v) appliquer les sanctions et pénalités telles que 

prévues par les différents contrats établis entre le promoteur et les tiers.    
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) faire un inventaire et comprendre les mesures environnementales proposées dans le rapport 

d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES).   
 

8.1.2 Opération nécessitant la surveillance 

 

Les opérations qui nécessiteront la surveillance environnementale comprennent globalement :    
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 le respect du règlement environnemental du chantier ;  
 la présence de la signalisation mobile et/ou fixe aux droits des endroits sensibles (lieux des 

travaux et agglomérations, etc.) ;  
 le contrôle de la gestion des lieux de dépôt des matériaux de mauvaise tenue (produits de 

curage, déblais, etc.) ;  
 l’exploitation et la remise en état des sites d’emprunts, ainsi que des installations de chantier ;  
 le respect des mesures de prévention contre les IST/SIDA ;  
 les dédommagements des biens et cultures endommagés ;  
 le port des équipements de protection individuelle appropriés par le personnel ;  
 la récupération des huiles usées ainsi que de tous autres déchets dangereux.  

 

8.1.3 Acteurs de la surveillance  

 

Responsable environnement et social de l’entreprise : Le contrôle interne en entreprise se fait à travers 

une équipe environnementale et sociale. 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 

dans la mesure. En effet, pour les responsables environnement des entreprises bien qu’étant agents 

d’exécution pour certaines mesures environnementales, seront les premiers acteurs de surveillance de 

la mise en œuvre de plusieurs autres mesures qui seront mises en œuvre généralement par les chefs de 

chantier et autres chefs de garage. 

 

Responsable environnement et social de la mission de contrôle : Les responsables environnement 

des missions de contrôle seront les principaux agents de la surveillance environnementale. Leur rôle 

sera de s’assurer une bonne mise en œuvre des mesures environnementales. Pour réussir, ils se doivent 

de travailler en étroite collaboration avec leurs correspondants dans les entreprises de réalisation des 

travaux. Les spécifications environnementales du marché, le PPES et le PHSS approuvés seront les 

documents contractuels de référence de la surveillance environnementale 

 

Populations riveraines : Le rôle des populations riveraines dans la surveillance environnementale 

consiste à s’assurer que les mesures environnementales prévues sont correctement mises en œuvre. 

Pour s’assurer que les activités du projet ne dégradent pas leur cadre de vie, les populations riveraines 

devront s’impliquer dans la surveillance environnementale. Pour ce faire, elles devront connaître leurs 

droits et devoirs, et toutes les directives environnementales à respecter, de peur de faire des 

revendications non fondées pouvant être sources de conflits. Elles devront dans la mesure du possible 

dénoncer tout manquement par rapport aux mesures prévues et qui ne sont pas correctement mises en 

œuvre.  

 
8.1.4 Outils de la surveillance   
Les responsables environnement des missions de contrôle pour réussir leurs missions de surveillance se doivent 

de confectionner des outils appropriés appelés outils de surveillance environnementale. Ils comprennent entre 

autres : 

 la fiche d’identification de l’environnement (FIE) ;  

 la fiche d’indicateurs ;  

 le tableau de bord environnemental ; 

 la fiche d’action préventive à entreprendre ;  

 le compte- rendu des réunions de sensibilisation ;  

 la fiche de non-conformité environnementale ; 
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 les correspondances.  

 

8.1.5 Indicateurs de surveillance 
 

Les indicateurs de surveillance sont fournis dans le tableau ci-dessus.  

 

Tableau 6: Indicateurs de surveillance 
 

Mesures Indicateurs : paramètres à apprécier par notation 

Choix et aménagement des sites de base vie, 

installations fixes et centrale d’enrobés 

- Distance des habitations ; 

- sensibilité environnementale du site (pente, végétation, etc.) ; 

- respect de la végétation ligneuse en place ; 

- espèces floristiques abatues et plantées ; 

- drainage, érosion des sols. 

Choix et aménagement des sites de carrière et des 

zones d’emprunt 

- Distance des habitations ; 

- sensibilité environnementale du site (pente, végétation, etc.) ; 

- prélèvement et mise en réserve de la terre végétale ; 

- espèces floristiques abbatues et plantées ; 

- drainage, érosion des sols. 

Respect des règles de sécurité au travail 

- Equipement de sécurité personnelle ; 

- sécurité des véhicules et engins de chantier ; 

- conditions générales de travail ; 

- port des équipements de protection individuelle par le personnel ; 

- accident de travail, etc. 

Sensibilisation du personnel à la protection de 

l’environnement et sur les risques de MST/SIDA 

- Séance d’information, d’éducation et de communication 

interpersonnelle ; 

- diffusion des messages dans les médias de masse, les groupes 

organisés, les établissements scolaires, etc. 

- distribution des documents de sensibilisation (dépliants, etc.) ; 

- distribution des préservatifs. 

Préservation des arbres sur l’emprise 
- Nombre d’arbres abbatus ; 

- justification de l’abbatage. 

Signalisation de chantier et maintien de la 

circulation 

- Nombre d’accidents ; 

- fréquence d’interruption de la circulation ; 

- durée de l’attente avant la traversée d’une zone en chantier.  

Gestion des polluants liquides et déchets solides 

- Bétonnage des aires de vidanges ; 

- récupération et stockage des lubrifiants ; 

- stockage des carburants ; 

- récupération, évacuation et élimination des déchets solides. 

Recyclage des matériaux et gestion des dépots - Appréciation générale. 

Reconstitution des parcelles agricoles - Restauration des parcelles endomagées. 

Réaménagement des zones d’emprunts 

- Reconstitution de la topographie après fermeture ; 

- épandage et reglage de la terre végétale ; 

- réaménagement en point d’eau. 

Aménagement et restitution des bases vie 

- Démantelement ; 

- évacuation des déchets ; 

- élimination des sources de dangers ; 

- conditions de restitution. 
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8.2 Suivi  

 
Les activités de suivi viseront à évaluer la mise en œuvre effective des mesures environnementales et sociales 

préconisées et leur efficacité. Elles permettront également de détecter tout impact environnemental ou social 

imprévu qui peut se produire pendant l’exécution des opérations du projet, et de rectifier les activités du projet 

en conséquence. 

 

8.2.1 Acteurs du suivi  

 

Cellules de protection de l’environnement du MINTP (Cameroun) et du ministère des infrastructures du 

Tchad Le suivi environnemental et social du chantier se fera au Cameroun par la Direction des Infrastructures 

Routières (DIR) à travers la Cellule BAD-BM et la Cellule de Protection de l’Environnement des Infrastructures 

(CPEI) de la Division d’Appui aux Etudes Techniques (DAET). Du côté du Tchad, ce sera la cellule de 

protection de l’environnement du Ministère des Infrastructures du transport et de l’aviation Civile.  En dehors 

des personnels desdites structures qui s’occupent de leurs missions régaliennes, le Maître d’Ouvrage devra 

recruter un socio-environnementaliste qui travaillera dans l’unité mixte d’exécution du projet et qui sera base 

sur site. 

 

La Cellule Environnementale de l’unité mixte de gestion assure la mise en œuvre du PGES global du projet 

dont l’exécution est déléguée aux entités telles que la DIR/Cellule BAD-BM-DAET/CPEI au Cameroun et la 

cellule Environnement du Ministère des Infrastructures au Tchad. 

 

 

Sous-Direction des Évaluations Environnementales du MINEPDED (SDEE) et collaboration avec d'autres 

structures et institutions : La responsabilité du suivi de la gestion environnementale du projet est officiellement 

confiée à la Division d’Appui aux Etudes Techniques du MINTP en relation avec la Sous-Direction des 

Évaluations Environnementales (MINEPDED/DAET/SDEE). En principe, des copies de rapports mensuels 

d’activités environnementales et de suivi devront être transmises à la Délégation Régionale du MINEPDED 

dont certains services sont représentatifs de la SDEE  

 

8.2.2 Indicateurs de suivi 

 

Le tableau ci-dessous fournis els indicateurs de suivi. 

 

Tableau 7: Indicateurs de suivi 
Impacts potentiels identifiés Indicateurs de suivi 

Expropriations et déplacements 

involontaires des populations 

- Fiches de décharge signées des PAP. 

Opportunités d'emplois /dynamisation 

des activités lucratives et développement 

des localités 

- Pourcentage des populations locales travaillant au chantier ; 

- nombre de PME admises en sous-traitance. 

Risques de pollution des eaux de 

surfaces 

- Présence des aires bétonnées au niveau des zones de distribution des 

carburants et lubrifiants ; 

- nombre de déversements observés. 

Perturbation / Modification du régime 

d'écoulement des cours d'eau 

- Linéaire du lit de cours d’eau ré-calibrés ; 

- ombre d’exutoires orientés vers les cours d’eau ; 

destruction des arbres  et du couvert 

végétal 

- le taux de réussite des espèces ensemencées - et/ou reboisées ;; 

- nombre de sites d’emprunts remis en état. 

- Risques de propagation des 

IST/SIDA,  

- Infections respiratoires  

- Procès-verbaux des campagnes de sensibilisation sur les IST/SIDA ; 

- nombre de personnes touchées par les sensibilisations ; 

- statistique de référence par rapport au tableau de bord des hôpitaux. 

Perturbation du trafic, destruction des - Présence des accès riverains aménagés ; 
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accès riverains/ Dégradation voies de 

circulation. 

- nombre de rupture de trafic pendant les travaux. 

Risque d'accidents de circulation et de  

travail 
- Nombre d’accidents enregistrés pendant les travaux. 

Inondation des habitations et des champs 

situés au voisinage de la route 
- Nombre de plaintes enregistrées des populations riveraines. 

Perturbations des activités 

commerciales. 
- Nombre de plaintes enregistrées des commerçants. 

 

8.5 Rapports 

 
Des rapports trimestriels de surveillance environnementale et sociale devront être faits par les responsables 

environnement de la mission de contrôle. Ces rapports qui résumeront leurs activités et les difficultés 

rencontrées devront être soumis à la BAD. 

 

9. CONSULTATION PUBLIQUE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION   

 

9.1 Consultations publiques avec les populations dans leur ensemble 

 

Elles se sont tenues respectivement le 31 mai 2017 à Yagoua (Cameroun) et le 02 juin 2017 à Bongor (Tchad). 

Les lieux de tenu de ces réunions étaient la salle de réunion de la délégation départementale du Ministère de 

l’Économie, de la planification et de l’aménagement du territoire (MINEPAT) du Mayo Danay et l’esplanade 

de la Mairie de Bongor (Tchad). Prenaient part à ces différentes rencontres, les Sous-préfets, les Chefs des 

villages, les notables, les populations, l’équipe de réalisation de l’étude composée du personnel du MINTP et 

du personnel du CARFAD. 

 

9.2 Consultations publiques avec les personnes affectées par le projet (PAP) 

 

Les deux (2) autres réunions de consultations publiques ont rassemblé les personnes affectées par le projet 

(PAP). Elles ont eu lieu aux mêmes dates, c’est-a-dire le 31 mai 2017 à Yagoua (Cameroun) et le 02 juin 2017 

à Bongor (Tchad). Les lieux de ces réunions étaient la salle de réunion de la délégation départementale du 

MINEPAT du Mayo Danay (Cameroun) et la salle de réunion de la Mairie de Bongor (Tchad). Outre les 

membres de l’équipe de réalisation de l’étude, (MINTP et CARFAD) ces différentes rencontres ont connu la 

participation des Préfet du Mayo Danay, la maire de Yagoua (Cameroun), le délégué régional du Ministère des 

Infrastrures (Tchad), le maire de Bongor les Chefs de villages concernés, des notables et les personnes affectées 

par le projet. 

 

L’objectif de ces consultations publiques avec les PAP était : (i) Rappel du contexte réglementaire des 

consultations publiques dans le cadre de la réalisation de l’EIES ; (ii) Présentation du cadre législatif et 

réglementaire en matière de déplacements involontaires ou d’expropriations ; (iii) Echanges sur les procédés 

d’expropriations/solutions de package envisagées/compensations. 

 

9.4 Résultats des consultations publiques pour l’EIES 

 
Des préoccupations ont été soulevées par les participants dont entre autres : (i) expropriation des populations ; 

(ii) destruction du couvert végétal et de l’habitat faunique ; (iii) risque de conflit entre l’entreprise et les 

populations riveraines ; (iv) risques sanitaires liés à la propagation des maladies telles que les IST/VIH, ainsi 

que les risques d’accidents de circulation ; (v) augmentation du banditisme et du vol. 

. 
Beaucoup de doléances ont été soumises dont :  
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 Au Tchad: (i) la création des forages dans les localités riveraines à la voie de raccordement et même à 

Bongor ; (ii) l’aménagement hydro-agricole pour la riziculture servant de reconversion des piroguiers ; (iii) 

la construction et la réhabilitation des centres de santé ; (iv) la construction des salles de classe ; (v) 

l’aménagement du casier B ; 

 Au cameroun:  (i) la création de trois (3) forages dans les localités de Tchouda, Djarwai, Goulock et 

Guirzilla. Il faut noter que l’actuel forage de Guirzilla se trouve sur l’emprise du projet ; (ii) la transformation 

de la partie inondable de Zebe I en rizière ; (iii) construction d’une école primaire à Zebe I ; (iv) la 

réinstallation et la compensation des piroguiers qui exercent le long du fleuve, (v) l’aménagement du centre 

de santé de Zebe II ; (vi) la réhabilitation de l’école publique de Zebe II et l’augmentation de 12 salles de 

classes ; (vii) construction de 7 forages dans les différents quartiers de Zebe à savoir 3 forages au quartier 

Zebe Bac, 2 forages au quartier Ngarman, 2 forages au quartier du Lawan (Chef traditionnel) ; (viii) la 

construction d’une clôture au lycée de Zebe ; (ix) l’électrification du centre de santé de Zebe. 

. 
Une bonne partie des préoccupations et doléances sont prises en compte dans le cadre de la conception du projet 

et des aménagements/mesures connexes. Il a été notifié aux participants qu’une priorisation des doléances sera 

faite et en fonction de l’enveloppe disponible pour les aménagements connexes un certain nombre de ces 

doléances seront pris en compte. A ce titre il est prévu : (i) Appui à l’insertion des piroguiers ; (ii) Réhabilitation 

d’écoles et de centre de santé ; (iii) construction de 3 quais (rampes) d’embarquement des animaux ; (iv) 

Réalisation de forages d’eau potable ;  (v) Fourniture d’équipements aux associations féminines ;. 

9.5  Résultats des consultations publiques avec les PAP 

 
Les principales préoccupations des PAP portent globalement sur la compensation des biens qui seront détruits, 

l’accompagnement des PAP dans la mise en œuvre des procédures d’indemnisations.  

 

D’amples explications ont été données sur la procédure d’expropriation et les modalités d’indemnisation pour 

cause d’utilité publique. Il a été précisé l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’indemnisation sont 

régies par de nombreux textes législatifs, à l’instar de:  

 

Cameroun : la loi N° 85/09 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux 

modalités d’indemnisation ; (ii) le décret N° 87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la loi 

suscitée ; (iii) le décret N° 2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au 

propriétaire victime de destructions pour cause d’utilité publique de cultures et d’arbres cultivés ; (iv) le décret 

N°2014/3211/PM du 29 septembre 2014, fixant les prix minima applicables aux transactions sur le terrain 

relevant du domaine privé de l’Etat ; (v) l’arrêté N° 00832/T.15.1/MINUH/D00 fixant les bases de calcul de la 

valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les copies de ces textes 

ont été remises aux populations pour qu’elles puissent mieux s’en approprier.  

Tchad : Il s’agit particulièrement de : (i) la Loi n°24 du 22 juillet 1967 sur la propriété foncière et droits 

coutumiers ; (ii) la Loi n°67-25 du 22 juillet 1967 portant limitation aux droits fonciers. 

 
Les consultations des riverains regroupaient les responsables traditionnels, communaux et religieux, les 

commerçants, les agriculteurs, les éleveurs, les membres des GIC, les élèves et les élites de la zone. Au cours 

de ces consultation ; les discussions étaient centrées autour de (1) du rappel du contexte réglementaire en 

matière de déplacements involontaires,  (ii) des procédés d’expropriation; (iii) des indemnisations et 

compensations, (iv) du traitement des cas de terrains non titrés ; (v) du déplacement éventuelles des tombes ; 

(vi) des cas des boutiques appartenant à 2 propriétaires, (vii) le déplacement des matériaux de construction déjà 

déposés sur l’emprise à libérer ; etc. Toutes ces questions ont trouvé des réponses satisfaisantes comme cela 

ressort des procès- verbaux des réunions annexés au PAR. 
 

9.5 Consultations futures 
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Au Cameroun, le décret n° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des 

études d’impact environnemental et social en son article 20, alinéa 2 définit les modalités de la 

participation du public à la phase de la réalisation de l’étude. Malheureusement, rien n’est défini pour 

ce qui est de cette participation du public lors de la phase de la mise en œuvre du projet et cela est 

également valable au Tchad.  Cependant, 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 (ii) pour l’établissement de la situation de 

référence et le suivi-évaluation des impacts du projet. Ces consultations devraient permettre la mise 

en œuvre des mesures préconisées dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

 
Aussi, un plan de consultation des acteurs du projet a été préparé et annexé au rapport EIES.  

 

9.6 système de gestion des plaintes 

 

Les structures en charge de gestion des griefs ou des plaintes nées d’éventuels désaccords dans le processus de 

gestion des indemnisations pour cause d’expropriation sont la structure maitre d’ouvrage, l’Autorité 

expropriante ; le Ministère des domaines, la commission de constatation et d’évaluations des droits et le juge 

judicaire. Il y a également le Comité de facilitation (COFAC) et les Comités Locaux (COLOC) chargés de 

faciliter et appuyer le dialogue entre partie prenante et les négociations.  Les plaintes sont d’abord traitées par 

Ministère des domaines qui déclare d’utilité publique les travaux d’intérêt général projetés et fixe le niveau de 

compétence de la commission chargée des enquêtes préalables à l’expropriation et le cas échéant facilite, 

l’arbitrage des négociations infructueuses. Ensuite, les commissions de constat et d’évaluation/ commission de 

constatation et d’évaluation des droits examinent les réclamations des personnes victimes d’expropriation et 

soumettent des propositions de solutions au Ministre chargé des Domaines. Durant ce processus, le Comité de 

facilitation (COFAC) et les Comités Locaux (COLOC) peuvent être mis à contribution pour appuyer le dialogue 

entre parties prenantes et les négociations. Le maitre d’ouvrage a quant à lui, l’obligation de mobiliser des 

crédits destinés aux indemnités dues aux personnes affectées. En cas d’échec des négociations, il est fait recours 

au juge qui Juge confirme, réduit ou augmente le montant de l’indemnité suivant les modalités d’évaluation 

fixées par la loi. 

 

Les autres types de plaintes sont reçus directement au niveau de la mission de contrôle ou l’administration 

locale (préfecture) et son traitées par la cellule mixte d’exécution.  

 

9.7 Divulgation des rapports EIES au niveau national 

 

Les résultats de l’EIES ont été divulgués dans la zone du projet. Le rapport EIES et PGES a été validé au Tchad 

le 28 juin 2017 et la procédure a été enclenchée et le rapport est en cours d’examen pour le Cameroun. 

 

10. SYNTHESE DES COÛTS DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Le coût global du PGES est estimé à un milliard cent dix-sept millions cent cinquante-huit mille trois cent trente 

un FCFA (1 117 158 331 FCFA) et intègre le coût des mesures spécifiques au projet et le coût des mesures à 

intégrer dans le coût des installations de chantier et dont la réalisation incombe à l’Entreprise en charge des 

travaux. A cela s’ajoute le coût des expropriations qui s’élève à la somme de  six cent vingt-six millions sept 

cent soixante un mille cinq cent cinq (626 761 505) Francs CFA. 

 

Tableau 8 :Synthèse du coût des mesures du PGES 
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Mesure Unité Q 

Coût 

unitaire 

(FCFA) 

Coût total  

 (FCFA) 

Mesures spécifiques au projet 

Sensibilisation de la population à la libération d’emprise séance 2 2500000 5000000 

Construction de forages forage 4 7000000 28000000 

Sensibilisation des travailleurs à éviter les déversements séance 6 500000 3000000 

Sensibilisation au port d’EPI pour éviter les affections sanitaires liées 

aux sols pollués 
séance 6 500000 3000000 

Plantation d’arbres aux abords du pont, des voies d’accès, sur les terres 

pleins centraux, etc 
ml 2860 4042 11560120 

Aménagement paysagé, visant le reboisement d’espaces dégradés en 

compensation des arbres qui seront abattus. 
ha 8 2265625 18125000 

Plantation d’arbre visant le reboisement d’espaces dégradés (anciens 

sites d’emprunt, carrières et tous autres espaces disponibles), en 

compensation de celles déforestées par le projet 

ha 146,5 2126097 311473210,5 

Sensibilisation des éleveurs séance 6 500000 3000000 

Campagne de sensibilisation du personnel sur la préservation de la 

biodiversité 
séance 6 500000 3000000 

Création des comités locaux d’entretien des talus et de curage des 

ouvrages d’assainissement 
Comité 8 10000000 80000000 

Sensibilisation des populations sur : les risques d’accidents ; 

l’importance de préserver l’infrastructure aménagée et tous les 

équipements ; les risques de conflit et les mesures d’évitement ; - etc… 

séance 8 1000000 8000000 

Campagne de sensibilisation des populations et usagers de la zone du 

projet sur les mesures de préventions des IST, VIH/SIDA.. 
séance 32 8000000 256000000 

Implication des services déconcentrés dans le suivi des travaux FF 1 60000000 60000000 

COUT TOTAL 1 (FCFA)  790 158 331 

 Mesures à intégrer dans le coût des installations de chantier  

Confection des demi-fûts labélisés avec couvercle pour la collecte des 

déchets solides à la base chantier 
Démi-fût 160 25000 4000000 

Sensibilisation des travailleurs :  à éviter les déversements dans les 

eaux et sur le sol ; au port d’EPI, aux divers risques HSE et aux 

mesures de prévention ;  à la préservation de la biodiversité 

séance 6 500000 3000000 

Organisation des campagnes préventives de lutte contre le choléra, la 

méningite, les maladies hydriques et les MST/VIH-SIDA au près des 

travailleurs et sous-traitants de l’Entreprise et de la Maîtrise d’Œuvre  

séance 
6 

  

500000 

  

3000000 

 

Aménagement d’une aire de lavage des véhicules et engins équipée 

d’un séparateur d’hydrocarbures ou décanteur 
aire 1 8 000 000 8000000 

Arrosage en saison sèche les voies en travaux pour réduire les niveaux 

de poussières 
séance 1 50000000 50000000 

Dotation des travailleurs d’EPI adéquat unité 1 40000000 40000000 

Etablissement d’une convention avec un hôpital de référence pour la 

prise en charge médicale de son personnel 
conventio

n 
1 15000000 15000000 

Prévision d’une boîte à pharmacie pour les premiers secours boite 1 9000000 9000000 

Formation de 04 secouristes dans chaque équipe de travail secouriste 1 12000000 12000000 

COUT TOTAL 2 (FCFA) 144 000 000 

 Suivi et surveillance de la mise en œuvre 
Mois/pa

ys 
72 1500000 108000000 

Renforcement des capacités ff     75000000 

Total 1 117 158 331 
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11. CHANGEMENT CLIMATIQUE   

 
11.1 Principaux enjeux 

 

Sur la base de l’analyse de la vulnérabilité faite par le système de sauvegarde climatique de la Banque, le projet 

a été classé en catégorie 2. La zone du projet à Yagoua tout comme à Bongor est exposée aux inondations et à 

la sécheresse. Les inondations provoquent l’érosion et le mouvement de terre tandis que la sécheresse sèche le 

sol et le rend improductif par rapport à l’agriculture. Les fluctuations régulières du niveau de l’eau entrainent 

indirectement des érosions et des mouvements de terre avec pour conséquence l’instabilité du sol. Ces sols 

inondables, à l’aspect bourbeux en saison pluvieuse sont très durs et cassants en saison sèche. La stabilisation 

du sol est de ce fait un enjeu majeur lors des travaux. En plus, la nécessité de réaliser des purges et/ou des 

remblais s’imposerait également. La déstabilisation de la rive due à l’érosion permanente des berges du fleuve 

risque de s’accentuer lors des travaux. Des techniques particulières de stabilisation (enrochements, gabions) 

doivent être mises en jeu pour limiter l’érosion et consolider les plates-formes de travail. 

 

11.2 Adaptation 

 

Sur la base de l’outil AREP (version manuelle) les options applicables au projet concernent : (i) adapter la 

conception des nouvelles infrastructures pour accroître la résilience climatique notamment en mettant les routes 

hors d’eau, augmentation de la capacité des ouvrages de drainage, etc. ; (ii) réaliser le suivi et curage des 

ouvrages ; (iii) renforcer les capacités des acteurs concernés 

 

Le projet a intégré ces enjeux comme suit :  

 

 La mise hors d’eau de la route sur les sections concernées ; 

 La hauteur des plus hautes eaux à partir d’un débit centennal de 2 905 m3.s-1  est de 325,5 m  pour le 

dimensionnement de l’ouvrage ce qui est supérieure à celle indiquée par les riverains (325,284 m) ainsi 

qu’à celle correspondant à la limite des inondations identifiée sur le terrain (325, 0 m).;  

 La réalisation de forage pour la mobilisation des ressources en eau souterraines et l’aménagement des 

forages pastoraux de part et d’autre le long de la route (le coût est intégré à celui des aménagements 

connexes). 

 Un traitement particulier sera réservé aux zones inondables. En effet, le remblai constitué en zone 

inondable sera protégé par un mur poids de soutènement de 1.5 m de hauteur en gabion enterré de 1 m 

et habillé sur la partie supérieure par des perrés maçonnés. Ce dispositif de lutte contre l’érosion sera 

équipé d’ouvrage de décharge. Dans l’ensemble, le nombre d’ouvrages de décharge à construire est de 

46 sur la partie de la voie qui traverse le marécage. Ces ouvrages à créer sont répartis ainsi qu’il suit :  

 

o du côté du Cameroun, la zone inondable s’étend sur 700 m. Sept (7) ouvrages d’équilibres distants l’un 

de l’autre de 100 m, seront construits. 

 

o du côté du Tchad, la zone d’inondation a une longueur de 4 000 m (4km). En plaçant les ouvrages à 

100 m les uns des autres, 39 ouvrages sont nécessaires.   

 

Dans l’ensemble, les dalots ont été privilégiés au détriment des buses parce qu’ils ont la capacité de s’auto-

curer et contribuent au meilleur écoulement des eaux. 

 

Par ailleurs d’autres projets sont actuellement en cours de mise en œuvre et permettent de reduire les effets des 

inondations dans la zone du projet. Il s’agit du : 

(i) Programme de Lutte contre les inondations (PULCI) qui se déploie actuellement dans la région du 

Mayo Danay. La digue projetée traverse la voie de raccordement du pont au niveau du carrefour Zebe 

(Fin goudron) ; 
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(ii)  Projet d’aménagement de la digue-route le long du fleuve Logone. L’ouvrage ira du « bec de canard » 

(Gobo) à Kousseri. Cette route sera réalisée pour faciliter la jonction entre diverses localités riveraines 

du Logone jusqu’à Kousseri au Cameroun. Elle aura une distance de 133 km. 

 

11.3 Atténuation  

 

La construction du pont permettra d’augmenter les vitesses moyennes de circulation, ce qui donne lieu à un 

trafic plus fluide et des ratios d’émissions généralement moindres que ceux avec les vitesses actuelles (les ratios 

d’émission atmosphérique sont généralement inversement proportionnels aux vitesses de circulation).  Pour 

compenser les pertes liés au potentiel de séquestration du carbone dû à la destruction de la végétation, il est 

prévu un reboisement/restauration compensatoire sur environ. 

 

12. CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET PLAN DE RENFORCEMENT 

Les principaux acteurs chargés de la mise en œuvre des mesures présentées dans  le PGES seront 

principalement le maître d’ouvrage (ministère des infrastructures, des transports et de l’aviation civil 

(Tchad) et Ministère des travaux publics au Cameroun; à travers les agences d’exécutions respectives, 

l’(les) entreprise(s) des travaux et les différentes administrations sectorielles localement représentées 

comme les services de l’environnement; les représentants du secteur de l’eau et les représentant du 

secteur des mines dans chaque pays. La mission de contrôle sera aussi impliquée dans le suivi lors de 

l’exécution des travaux.   

 

Conformément au protocole d’accord, l’unité mixte de gestion comprendra un expert socio-

environnementaliste. Il sera appuye par les organes d’exécution du projet dans les pays respectifs 

possèdent les capacités pour le suivi de la mise en œuvre du PGES. Il s’agit de la cellule environnement 

du MINTP et en ce qui concerne le Cameroun et la cellule environnement de la Direction générale des 

routes pour le Tchad et ce, en collaboration avec la mission de contrôle dans lesdits pays. Pour 

s’acquitter convenablement de leur mission, ces cellules seront renforcées par un appui institutionnel 

à travers le projet. Un programme de suivi annuel cohérent sera élaboré sur la base du calendrier 

d’exécution du projet et soumis à la Cellule de Suivi et d’Exécution des Projets Routiers BAD/Banque 

Mondiale (CSEPR-BA/BM) du Ministère des Travaux Publics (MINTP) au Cameroun via le chef de 

l’unité mixte. Ce dernier prendra les dispositions nécessaires sur le plan logistique et financier pour 

s’assurer de son exécution. Des provisions budgétaires seront faites sous la composante gestion de 

projet pour permettre l’exécution du programme de suivi de la mise en œuvre du PGES. Il sied de 

préciser que la mise en oeuvre du PAR sera également assurée par la cellule de gestion du projet 

appuyée par les Comité de facilitation (COFAC) et les Comités Locaux (COLOC) qui seront créées 

pour faciliter et appuyer la mise en œuvre du Plan de concertation et de dialogue avec les PAPs.   

 

13. CONCLUSION  

 
L’EIES; objet du présent résumé, a couvert largement tous les aspects d’une EIES complète. Elle a préconisé 

un plan de gestion environnemental et social dont les mesures prioritaires; une fois mises en œuvre sont 

susceptibles de minimiser  ou réduire les impacts négatifs identifiés. Quelques actions de nature à renforcer les 

impacts positifs recensés sont aussi prévus. Une consultation avec les parties prenantes a eu lieu et il est attendu 

que cette concertation se poursuive au cours du cycle de vie du projet. L’EIES a donc satisfait aux exigences 

règlementaires nationales en matière d’études d’impacts et c’est pourquoi, les autorités camerounaises et 

tchadiennes ont déjà accordé les certificats de conformité. L’EIES remplit aussi les exigences du SSI de la 

Banque et de ses procédures d’évaluation environnementales et sociales. 
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