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

 

Titre du projet: Programme d’Appui au Secteur des Transports 

Phase 1 : Aménagement de la route Batschenga-Ntui-Yoko 

No. du projet:P-CM-DB0-012 

Pays                 : Cameroun  

Département: OITC Division: OITC-1 

 

1. INTRODUCTION 

 

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

phase 1 du programme d’appui au secteur des transports et qui consiste en la réalisation des travaux 

sur la section 1 entre Batchenga-Ntui etYoko longue de 200,4 km. Cette phase prend également en 

compte les aménagements connexes et une partie des besoins en appui institutionnel au secteur des 

transports et au développement urbain. Les études pour ce projet ont été financées par la Banque 

Africaine de Développement (BAD). Ce résumé a été préparé conformément aux directives et 

procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD pour les projets de Catégorie 1. 

 

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

du Cameroun. Une description succincte des principales conditions environnementales de la zone du 

projet est présentée, à travers ses composantes physiques, biologiques et humaines, les variantes et 

alternatives sont comparées. Ensuite les impacts positifs et négatifs les plus significatifs sur les milieux 

biophysiques et humain (socio-économique) sont présentés. Puis sont présentées les mesures de 

bonification et d’atténuation proposées pour accroître les bénéfices et/ou prévenir, minimiser, atténuer 

ou compenser les impacts négatifs, ainsi que la gestion du risque environnemental. Tenant compte de 

ce qui précède, un programme de suivi est décrit. Les consultations publiques tenues dans le cadre du 

projet et les mesures prises pour la poursuite desdites consultations lors de la mise en œuvre du projet 

sont présentées ainsi que les initiatives complémentaires liées au projet.  

 

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 

Dans le cadre de sa stratégie de renforcement du réseau routier national, le Gouvernement du 

Cameroun a sollicité la participation de la BAD au financement des travaux routiers du tronçon 

Batschenga – Ntui – Yoko-Tibati-Ngaoundéré d’environ 595  km. Ce tronçon est un important axe 

d’échanges Nord-Sud reliant la capitale Yaoundé et les régions du Centre et du Sud à la région de 

l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord, tout en desservant, directement ou à travers un réseau de 

pistes qui se greffent sur la route, plusieurs villes, localités et villages. La réalisation de cette route 

favorisera le désenclavement des bassins de production agricole par rapport aux zones de 

consommation entrainant ainsi des productions d’une valeur ajoutée plus élevée, en particulier dans le 

secteur agricole. Elle contribuera donc à favoriser la transformation structurelle de l’économie 

camerounaise. Outre cette vocation de voie de desserte nationale, la route du projet forme un des 

maillons essentiel camerounais de facilitation du transport inter-Etats de l’Afrique centrale en offrant 

une nouvelle alternative de transit vers le Tchad pays enclavé de la région qui s’approvisionne 

principalement via le Port autonome de Douala (PAD).  

 

Toutefois, il a été convenu que l’intervention de la Banque se fera selon l’approche programme à 

travers un Programme d’Appui au Secteur des transports. Cette intervention se fera en plusieurs 

phases, dont la première couvrira le tronçon Batschenga – Ntui – Yoko maillon de la route Batschenga 
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– Ntui – Yoko – Tibati – Ngaoundéré, composante essentielle du programme routier du 

Gouvernement. 

 

Le projet objet de cette présente phase 1 consiste en la réalisation des travaux sur la section 1 entre 

Batchenga-Ntui etYoko longue de 200,4 km. L’objectif global du projet est  de contribuer à 

l’extension et à la modernisation du réseau de routier en vue de soutenir la diversification économique 

du Cameroun.  

 

L’objectif spécifique du projet est : (i) d’améliorer les conditions de transport et de circulation des 
biens et des personnes entre Batchenga-Ntui-Yoko afin de permettre la mise en valeur et 
l'exploitation des potentialités du grand bassin agricole du Mbam-Sanaga ; et (ii) de renforcer la 
gouvernance du secteur. La Phase 2 du projet couvre le tronçon Yoko-Doumé-Tibati, d’un linéaire total de 

180 km environ ; la Phase 3 concerne le tronçon Tibati-Mambal-Lewa-Ngaoundéré, d’un linéaire total de 214 

km environ. Le projet s'articule autour des composantes décrites dans le tableau suivant. 
 
Tableau 1 : composantes du projet 

N° Nom de la composante et 

montant en millions d’UC 

Description 

  

  

  

  

A 

TRAVAUX ROUTIERS 

(218,511) 

A.1- Aménagement d’environ 200,7 km de route entre Batchenga et de Yoko, avec une 

chaussée de 7 m de largeur revêtue d’un béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur + 

Construction d’un pont bi-poutre de 400 ml sur le fleuve Sanaga; 

A.2 - Actions et mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement;  

A.3 - Sensibilisation à la protection de l’environnement, à la sécurité routière, à la 

prévention contre le SIDA, les maladies sexuellement transmissibles et le paludisme;  

A.4 - Contrôle et la surveillance des travaux routiers. 

  

  

  

B 

AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

(10,12) 

B.1- Aménagement de 120 km de pistes rurales; 

B.2 – Aménagement de 15 km de voiries urbaines; 

B.3.- Réhabilitation d’infrastructures socio-économiques (magasins de stockage, 

centres de santé, salles de classes, clôture de sécurité des écoles, centre de promotion 

des jeunes) 

B.3- Appui aux activités spécifiques et entrepreneuriales des femmes;  

B.4 – Contrôle et la surveillance des travaux connexes. 

  

  

C 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

(2,40) 

C.1- Formulation du programme national de développement urbain 

C.2- Etude de faisabilité pour la création des agences d’urbanisme 

C.3- Elaboration/actualisation des documents de planification urbaine (+POS + PIP + 

PEP) 

C.4- Appui à la réorganisation et au renforcement des capacités institutionnelles 

techniques des services municipaux 

  

  

D 

APPUI INSTITUTIONNEL AU 

SECTEUR ROUTIER 

(1,22) 

D.1- Elaboration d’un programme prioritaire de développement et de sécurisation des 

infrastructures de transport au Cameroun en cohérence avec la vision 2035 

D.2- Appui aux dispositifs d’entretien routier par un diagnostic des stations de pesage 

et du système de contrôle de charge à l’essieu existants au Cameroun; 

D.3- Audit organisationnel et des compétences de la Cellule BAD – BM. 

D.4-Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique du Programme Routier 

  

  

E 

GESTION DU PROJET 

(1,11) 

D.1 - Appui au fonctionnement de la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets ;  

D.2 - Suivi-évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux ; 

D.3 - Audit comptable et financier du projet ; 

D.4 - Audit technique du projet.  

 

Le projet de la route Batchenga – Ntui  – Yoko a été subdivisé en  quatre (4) lots distincts à savoir :  

 lot I : Batschenga – Natchinga – Ntui (24,8 km) y compris le pont sur le fleuve Sanaga; 
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  lot II : Ntui -Nguila - Mankin de 96,8 km de long. Il est prévu la construction de 5,2 km de 

voirie à Ntui 

 lot III : Mankin – Mangai - Yoko d’une longueur de 82,1 km. Il est prévu la construction de 5,8 

km de voirie à Yoko, 

 lot IV : travaux connexes (pistes et aménagements). 

D’un coût global de 272,554 millions d'UC (soit 202,358 milliards de FCFA), le projet sera cofinancé 

par l’Etat Camerounais, la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque de Développement 

des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC). L’Agence Française de Développement (AFD) va financer 

la construction du pont sur la Sanaga. 

 

3. CADRE POLITIQUE, LEGAL ET ADMINISTRATIF 

 

3.1 Cadre juridique au Cameroun 

Le cadre juridique nationale encadrant le volet environnemental du projet porte principalement sur les 

lois et règlements ci-après : (i) la Loi-Cadre 96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de 

l’environnement, le Décret 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixe les modalités de réalisation des 

EIE ; (ii) l’Arrêté N°0070 /MINEP du 22 avril 2005 fixant les différentes catégories d’opérations 

soumises à la réalisation d’une étude d’impact détaillée et d’une étude d’impact sommaire ; (iii) la Loi 

N°98/005 du 14avril 1998 portant régime de l'eau ; (iv) la Loi N°001 du 16 Avril 2001 portant code 

minier ; (v)le Décret N° 99/818/PM du 09 Novembre 1999, qui fixe les modalités d’implantation et 

d’exploitation des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes ; (vi) Le  décret 

N°2013/0171/PM du 14 Février 2013.Ce nouveau décret fixe entre autres, la procédure de réalisation 

des études, les frais à payer, les modalités de réalisation des consultations et des audiences publiques 

(articles 11 à 15). Il précise également le rôle de l’administration dans la procédure de surveillance et 

de suivi environnemental des projets. 

 

La protection des ressources biologiques est encadrée par la Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant 

régime des forêts, de la faune et de la pêche ; (ii) le Décret n° 95/531/ PM du 23 Août 1995 fixant les 

modalités d’application du régime des forêts ; (iii) les Normes d’intervention en milieu forestier de 

Janvier 1998. 

 

Le secteur routier est encadré sur le plan environnemental par la lettre circulaire N°00908/MINTP/DR 

sur les Directives de la prise en compte des impacts environnementaux dans l’entretien routier, la Loi 

N°96/67 du 08 Avril 1996 portant protection du patrimoine routier national qui definie l’emprise de la 

route telle que définie par la législation domaniale ainsi que le décret N° 2005/330 du 06 septembre 

2005 portant organisation du Ministère des Travaux Publics. 

 

Sur le plan des biens affectés, le cadre juridique national encadrant le volet des indemnisations porte 

sur la Loi N°85/09 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux 

modalités d’indemnisation, l’arrêté N°00832/4.15.1/MINUH/D 000 définit les modalités d’application 

de la loi N° 85/09 du 4 juillet 1985 concernant les constructions finies et non finies, le Décret N° 

2003/418/PM du 25 Février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victime de 

destruction pour cause d’utilité publique de cultures et d’arbres cultivés. 

 

3.2Conventions internationales 

Le Cameroun est signataire 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 
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l’UNESCO de Paris en 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ; (ii) la 

Convention CITES de 1973; la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) de Rio 

en 1992 ; (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 en 2003, 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. 

 

3.3 Cadre institutionnel au Cameroun 

La gestion de l’environnement au Cameroun est sous la responsabilité du Ministère de 

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

cadre du présent projet, plusieurs secteurs sont concernés ; d’où l’intervention du Comité 

interministériel pour la validation du présent rapport d’EIES et la Commission de constat et 

d’évaluation (CCE) chargée de l’évaluation des biens affectés. Dans ces différents organes 

interviendront à divers niveaux les départements ministériels ci-après : le ministère des forêts et de la 

faune (MINFOF), le Ministère des travaux publics (MINTP), le Ministère de l’Eau et de l’Energie 

(MINEE), le Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement technologique (MINIMIDT), le 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), le Ministère de l’Élevage, des 

Pêches et des Industries Animales (MINEPIA), le Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

décentralisation (MINATD), le Ministère du Domaine des Cadastres et des Affaires Foncières 

(MINDCAF). 

 

En marge de ces départements ministériels, les activités du projet feront intervenir les collectivités 

locales ou commune, les communautés villageoises riveraines, les organisations d’appui local (OAL) 

et les ONG les plus actives dans la zone du projet en matière de protection de l’environnement 

notamment le WWF, WCS, CBP, GIZ et Nature Cameroun. 

 

3.4 Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 

Les principales politiques de sauvegarde de la BAD applicables au projet sont :  

 La politique environnementale de la BAD (2004); 

 La politique de la Banque en matière de déplacement involontaire de populations (2003) ;  

 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) ; 

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

 Le manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque 

(2001) 

 La politique de la Banque en matière de réduction de la pauvreté (2001) ; 

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

 Les procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations du secteur 

publique de la Banque (2001). 

 

 

3. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 

3.1 Milieux physique et biologique 
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Relief  

Trois éléments géomorphologiques constituent le principal relief de la zone du projet:  

 la Surface Africaine I dans la partie sud. Son altitude varie peu sur toute cette étendue : 600 à 

800 m ; le plus souvent, elle est proche de 700 m. 

 La Surface Post-Gondwanienne qui s'étend sur l'Adamaoua de Yoko à Bétaré Oya et se 

prolonge vers Bouar en République Centrafricaine. Son altitude, prise au socle ; est de 800 à 

1000 m. La transition avec la surface gondwanienne est très nette au Nord de Tibati et au 

Ngaoundal. 

 La Surface Gondwanienne qui correspond à la majeure partie de l'Adamaoua et aux plateaux 

Bamiléké et Bamoun. Son altitude est d’environ 1000 – 1200 m (prise au niveau des roches 

cristallophylliennes du socle). 

 

Climat  

Ce projet routier concerne deux régions du Cameroun, le Centre et l’Adamaoua qui regroupent deux 

grandes zones climatiques liées à un type de végétation spécifique : (i) la zone climatique équatoriale 

de transition dans le Centre où domine l’écosystème forêt ; (ii) la zone climatique tropicale d’altitude 

du type soudanais dans l’Adamaoua où domine l’écosystème savane.La région centre est caractérisée 

par une pluviométrie allant de 1400 -1600 mm, avec 7 à 9 mois de pluie. Quant à la région de 

l’Adamaoua la pluviométrie est de 1500 mm, avec 7 mois de pluie. 

 

Hydrologie   

La rivière Sanaga et ses affluents, constituent un réseau hydrographique important par leur volume, 

pouvant atteindre près de 6 000 m3/s selon les saisons. La Sanaga collecte les eaux de l'Adamaoua 

méridional et du plateau central par le Djerem, le Meng, la Vina et le Lom grossi du Pangar ; de l’ouest 

lui viennent le Mbam et ses affluents, le Noun et le Kim. 

 

Pédologie 

Des sols ferralitiques typiques rouges sur roches acides dans la zone de Ntui-Nguila, jusqu’aux 

environs de Yoko et au sud de Tibati où ces sols ferralitiques typiques rouges alternent avec des sols 

ferralitiques typiques bruns-jaunes sur roches diverses. Il y a aussi des argiles rouges ou jaunes, des 

graves latéritiques se rencontrent par endroit ici et les affleurements de cuirasse sont relativement peu 

nombreux. Au sud de Yoko, la plateforme de notre route traverse une zone de sols à sesquioxydes 

(sols ferralitiques rouges) juste avant les sols ferralitiques typiques bruns-jaunes. 

 

Flore  

Quatre unités de végétation caractérisent cette zone de transition :  

 La savane intra et périforestière à Imperata cylindrica : elle présente deux possibilités 

d’évolution : la formation de forêt dense semi-caducifoliée après culture et la formation de savane 

à tapis herbacé formé essentiellement d’Andropogonées en particulier Hyparrhenia du genre Rufa 

après les feux de brousse. 

 La savane péri-forestière à Annona senegalensis et Bridelia ferruginea : Elle succède aux 

savanes à Imperata cylindrica. Les arbustes (Annona senegalensis et Bridelia ferruginea) résistent 

aux feux et sont très dispersés. Les espèces de mimosacées (Albiza adianthifolia, Albizia 

glaberrina, Albizia zygia) donnent un aspect de reforestation. 
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 La savane périforestière arbustive à Terminalia glaucescens : Elle n’est pas densément boisée : 

la strate arbustive couvre 20% et la strate ligneuse est inférieure à 10m. Le tapis herbacé est 

composé des espèces du genre Hyparrhienia. On note également la présence d’éléments soudano-

sahéliens tels qu’Accacia sieberiana, Combretum collinum, Psorospermumglagerrinum, 

Combretum spp. 

 La forêt semi-caducifoliées guinéo-congolaise peu dense : Elle est souvent marquée le long de 

cours d’eau sous forme de forêt galerie. Les recrues forestières se forment par dissémination des 

graines des espèces de Triplochiton scléroxylon et Terminalia superba en particulier. Ces recrues 

sont difficiles à décrire floristiquement car correspondent à différents stades de reforestation. Dans 

les fonds de vallées humides on a des raphiales à Raphia mombuttorum. 

Plusieurs forêts communautaires sont localisées dans la zone d’étude. Les communautés villageoises 

désirant obtenir un titre forestier identifie une zone d’une superficie inférieure ou égale à 5 000 ha et 

rédige un plan simple de gestion à soumettre à l’approbation du MINFOF. Les revenus générés par 

l’exploitation durable des forêts communautaires sont destinés au financement des projets de 

développement communautaire. 

 

Faune  

Au début du projet aux alentours de Ntui, l’importance de la faune est quantitativement faible. 

Toutefois, des espèces protégées au sens de la législation nationale ont été signalées et observées aux 

abords de la Sanaga. Ce sont : (i) le canard de Hartlaub (Pteronetta hartlaubii), (ii) le pangolin géant et 

le crocodile nain; (ii) les Hippopotames (Hippopotamus amphibius). A Batchenga, dans l’ilot en 

particulier, on signale un ensemble d’espèces telles que les varans, petits singes, les rats palmistes 

(Euxerus erythropus), les mangoustes, les Céphalophes bleus et Cob defassa. Parmi les petits 

mammifères couramment observés on a : l’aulacode commun (Thryonomys swinderianus), le porc 

épic, l’écureuil, le rat de Gambie et l’arthérure, les reptiles (naja, varans, python).La liste complète des 

espèces protégées rencontrées dans la zone du projet est indiquée à l’annexe 10 de l’EIES. En ce qui 

concerne les grands mammifères, deux groupes spécifiques présents dans la zone, sont 

particulièrement à prendre en compte au vu des stratégies développées par le pays et plans d’action 

pour leur conservation. Il s’agit des éléphants et des Chimpanzés du Nigéria – Cameroun. La faune 

aviaire quant à elle est riche de plus de 187 espèces appartenant à 42 familles. Il est à noter qu’aucune 

de ces espèces n’est endémique à la zone de projet. 

3.2 Aires Protégées concernées par le Projet 

 

3.2.1 Parc National de Mbam et Djerem 

 

Le Parc National de Mbam et Djerem est un lieu magnifique riche d'une grande faune et flore. Il est 

large de 4165 km
2
. Il se situe à la limite méridionale du plateau de l’Adamaoua et en bordure nord de 

la forêt dense humide du bassin du Congo. Il a été créé à la faveur de la mise en œuvre du projet 

pipeline Tchad Cameroun, le Gouvernement du Cameroun décide avec l’appui des populations 

riveraines de faire de la zone du Mbam et Djerem, une compensation environnementale. Dès Mars 

1999, par Décision n° 0373/D/MINEF/DAG, le Ministre de l’Environnement et des Forêts met en 

défens la zone forestière du Mbam et Djerem à ériger en aire protégée. Du fait de sa localisation dans 

la zone de contact forêt/savane (écotone), le Parc National du Mbam et Djerem et les zones 

périphériques sont caractérisées par une grande diversité d’habitats, abritant une faune riche et varié, 
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comprenant des espèces caractéristiques de la forêt, ou de la savane, ainsi que le complexe des espèces 

qui sont généralement associées aux mosaïques de transition entre la forêt et la savane : (i) 60 espèces 

de mammifères ; (ii) plus de 360 espèces d’oiseaux ; (iii) 65 espèces de reptiles ; (iv) 21 espèces 

observées de l’ichtyofaune. 

 

Ce parc connait des contraintes et difficultés dont les principales sont : (i) difficultés de mise en place 

de mécanismes de coordination entre institutions nationales pour le parc ; (ii) absence d’un cadre 

stratégique d’orientation pour les affectations des terres. Si des zones périphériques ont été identifiées, 

le parc n’a pas encore de zone tampon bien délimitée ; (iii) connaissances scientifiques insuffisantes ; 

(iv) la proximité du centre de formation des forces armées de Ngaoundal et la prison de haute sécurité 

de Yoko complexifient davantage le suivi de la chasse ; (v) politique non durable de gestion des 

ressources concernant la quasi-totalité des secteurs d’activité : agriculture, chasse, pêche, élevage et 

exploitation forestière ; (vi) l’absence d’étude d’impact environnemental et de plan de gestion 

environnemental pour les UFA en périphérie du parc, exacerbée par l’exploitation frauduleuse 

représentent une menace sérieuse pour les ressources en périphérie du parc et une source 

supplémentaire de frustration des populations. 

 

 

 

3.2.2 Le Parc National de Mpem et Djim (PNMD), 

 

Le Parc National de Mpem et Djim (PNMD) est un vaste espace naturel de près de 100 000ha 

délimitée par la boucle que forment les rivières Mpem et Djim, deux grands cours d’eau abritant une 

faune aquatique riche et variée. Selon les dernières études il y a : (i) 76 espèces de mammifères 

représentant 58% des 129 mammifères estimés présents au Cameroun ; (ii) de nombreuses espèces 

rares ou menacées de disparitions : ratel, serval, lycaon, panthère, oryctérope, chimpanzé, 

hippopotame, éléphant en plus, sont présent dans le PNMD. La faune ichtyologique est autant 

remarquable. Il n’y a pas encore eu d’inventaires spécifiques, cependant les enquêtes dans les marchés  

indiquent que les rivières  Mpem et Djim contiennent une grande diversité avec des spécimens de 

grande taille. La flore et les habitats du Parc sont très diversifiés. Les études n’ont pas encore été 

menées pour déterminer la répartition dans l’espace et les superficies de ces différentes formations 

végétales. Cependant, des sondages réalisés dans la région indiquent que plus de 40% des espèces 

d’arbres de la forêt y sont représentés. 

 

Les principales contraintes liées à la gestion du parc sont : (i) l’absence d’un plan d’aménagement ; (ii) le 

braconnage pour la viande de brousse, l’ivoire des éléphants, les écailles de Pangolins ; (iii) 

l’exploitation forestière illégale; (iv) l’inefficacité et le sous équipement des postes forestiers ; (v) 

l’élevage de bovin dans les piémonts de la Chaîne montagneuse au nord du Parc (Linté). 

 

3.3 Milieu humain 

 

3.3.1 Démographie 

La zone d’influence élargie du projet, composée du territoire couvert par les régions du Centre et de 

l’Adamaoua, accueille une population estimée en 2010 à 4,4 millions habitants, soit 22,6 % de la 

population Camerounaise et s’étend sur une superficie de 131 000 km², ce qui correspond à 27 % de la 

superficie du pays. La population du Centre est à 75 % urbaine, classant la région deuxième du pays, 
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après le littoral. Quant à l’Adamaoua, sa population en 2010 est à 60 % rurale, vivant surtout du 

secteur primaire. 

 

La population de la zone d’influence directe, en incluant la population totale des départements et 

Communes, concernée par le projet, selon les chiffres de 2012, serait de : (i) 414 603 personnes à 

l’Adamaoua : 89 255 personnes pour le département de Djerem et 325 348 pour le département de la 

Vina, (ii) 46 992 personnes de la région du Centre (31 722 pour la commune de Ntui et de 15 270 

personnes pour celle de Yoko). 

 

 

3.3.2 Organisation et gestion du terroir 

Les populations de la zone du projet sont organisées en villages et en cantons. A la tête de chaque 

village se trouve un chef de village qui a rang de chef de troisième degré. Plusieurs villages forment un 

canton dont le chef a rang de chef de deuxième degré. La terre appartient à la communauté clanique. 

L’occupation des terres est le mode d’accès à la propriété le plus répandu.Le régime  foncier est 

marqué par la coexistence d’un régime foncier  traditionnel ou «coutumier» et d’un régime foncier 

«moderne». Le droit de propriété est régi par la Constitution de 1972, révisée en 1996, qui établit les 

principes fondamentaux de protection des droits individuels, dont le droit de propriété. 

 

3.3.3 Activités socio-économiques  

Dans la zone du projet, l’agriculture reste l’activité principale des populations. C’est une agriculture 

itinérante sur brûlis sans apport d’engrais. La polyculture est le système cultural largement répandu. 

L’outillage agricole reste rudimentaire et la main d’œuvre est essentiellement familiale. Les cultures 

les plus importantes par commune sont : 

 

 Commune de Batchenga : l’agriculture est de loin la principale activité pratiquée. La 

production agricole est très variée, notamment des tubercules comme le manioc, l’igname ainsi 

qu’une large gamme de produits maraîchers.  

 

 Commune de Ntui : Le cacao est la culture la plus importante (60.26%) puis les cultures 

vivrières tel que la morelle noire et l’amarante (20.51%), le Manioc (12.82%), le maïs (1.28%) 

et enfin les fruits et légumes divers (5.13%) ; 

 

 Commune de Yoko : Les fruits et légumes divers sont les cultures les plus importantes 

(29.08%), puis la production de cacao (21.28 %) et le  manioc (27.66 %), la morelle noire, 

l’amarante et autre légume mineurs (12.77%) et enfin le maïs (9.22%) 

 

La transformation est pratiquée par la majorité des ménages car elle apporte une plus-value sur les 

produits vivriers. La principale activité de transformation concerne le manioc que les paysans 

transforment en cossettes ou couscous de manioc conservable plus longtemps (un an).La pêche se 

pratique dans le fleuve Sanaga, l’Afamba et dans d’autres cours d’eau et marécages dont certains sont 

éloignés des villages. Les poissons couramment capturés sont : les carpes, les silures, les poissons 

vipère, les grands capitaines, les queues rouges, les machoirons et les gougeons noirs. Il arrive que les 

crustacées tels les crabes fassent partie des prises. L’exploitation forestière reste la principale activité 

industrielle de la zone du projet. Ceci s’explique par les énormes potentialités forestières que couvre la 

région du centre (40 % de sa superficie est couverte par la forêt).A côté de celle-ci il faut noter 

l’activité d’extraction de sable dans laquelle on retrouve une PME. Des projets d’exploitation de 

bauxite et de saphir sont en cours. 
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3.3.4 Accès aux infrastructures et services de base  

 

 Eau Potable : Dans la zone du projet, le nombre d’infrastructures reste très insuffisant et dans 

l’ensemble, le débit d’eau est très faible soit à cause du tarissement en saison sèche des nappes 

d’eau superficielles, soit à cause du manque d’entretien. Il est important de noter que dans 

plusieurs villages de nombreux forages sont en panne et que la population souffre de ce 

manque d’eau surtout dans les villages après Yoko où l’eau se fait de plus en plus rare. L’accès 

à l’eau potable reste donc un problème majeur même dans les centres urbains les mieux dotés, 

surtout que certains forages qui auraient pu atténuer cette difficulté n’ont jamais été totalement 

fonctionnels. 

 

 Electricité : Dans la zone du projet, l’électricité est inégalement connecter dans l’ensemble des 

villages qui sont pourtant traversés par une ligne de Haute Tension. L’insuffisance de 

transformateurs pour passer de moyenne à basse tension justifie l’absence d’électricité dans les 

villages. Les localités urbaines de la zone du projet, sont fournies en électricité par la SONEL, 

qui, a installé des centrales thermiques de production et de distribution d’énergie électrique. 
 

 Education : pour la commune de Ntui on dénombre 19 écoles publiques, un lycée, une école 

maternelle privée. De plus,  Ntui compte en plus un lycée classique, un lycée technique et 

l’ENIEG. La plupart des enseignants affectés dans ces établissements résident à Yaoundé et 

effectuent des déplacements réguliers entre leurs lieux de résidence et de travail. L’état de la 

RN15 et le dysfonctionnement du bac entrainent une raréfaction des moyens de transport, une 

surenchère de leurs coûts, avec pour corollaire l’irrégularité des enseignants dans les salles de 

classe. Dans la commune de Yoko on dénombre quatre écoles primaires francophones à cycle 

complet dont deux écoles publiques et deux écoles confessionnelles et deux écoles maternelles. 
 

 Santé : la zone du projet est couverte par deux hôpitaux de District HD (Ntui et Yoko) et de 

centres de santé intégrés CSI, de quelques Centres Médicalisés d’Arrondissement CMA et de 

dispensaires urbains. Le début du projet «  Batchenga » se trouve également dans le foyer de 

filarioses du Mbam. La filariose la plus répandue est l’Onchocercose ou cécité des rivières, 

causée par Onchocerca volvula.  
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4. ANALYSE DES ALTERNATIVES 

 

L’étude technique de base a analysé différents scénarii sur les plans économique, environnemental et 

social afin de déterminer les meilleures variantes possibles.  

 

Ne pas réaliser le projet (alternatives sans projet) revient à "oublier" ces populations riveraines en partie 

dans le schéma de développement régional, et à les exclure des programmes de lutte contre la pauvreté. 

Ainsi, face aux objectifs assignés au projet par les autorités nationales et les problèmes qu’il vise à 

résoudre l’hypothèse de « non réalisation du projet » n’est pas recommandable dans la mesure où elle va 

à l’encontre des politiques de développement économique et social mises en exergue par le 

gouvernement.  C’est au regard de tous les risques et contraintes liées aux difficultés de transport qu’il 

apparait nécessaire de construire la route Batchenga – Ntui- Yoko. 

 

La variante retenue pour la route a suivi le tracé existant, en accord avec l’Administration et les autorités,  

afin de : (i) desservir  autant que possible tous les villes et villages situées le long du tracé et améliorer 

leurs conditions de vie ; (ii)  Réduire au maximum les expropriations, les risques d’enclavement et les 

déplacements de population ; (iii) Réduire les coûts quant à la construction de la nouvelle route ; (iv) 

Maintenir  certains éléments de la route existante, des ouvrages hydrauliques ou des ponts existants. 

 

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

 

5.1  Impacts directs négatifs  

 

5.1.1 Phase de préparation du chantier et des travaux de construction  

 

Milieu 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 le gaz carbonique, des hydrocarbures non brûlés tel que le 

monoxyde de carbone. 

 

 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, avec 

pour conséquence leur imperméabilisation et la perte de la fertilité. 

 

 Risque de Pollution physique et chimique des eaux et des sols : les principales causes de ce 

risque sont : les vidanges non contrôlées des engins du chantier, hors des zones 

imperméabilisées, l’approvisionnement des engins en fuel dans des conditions ne permettant 

pas d’éviter, ou de contenir les fuites et déversements accidentels de ces hydrocarbures. Le 

stockage de certains matériaux du chantier, tels les ciments et les hydrocarbures servant au 

fonctionnement des engins, s’ils sont entreposés dans des aires non aménagées, peuvent 

contaminer le sol et être entraînés en surface et en profondeur par infiltration, vers les nappes 

phréatiques. En outre, le drainage de l'eau et l'érosion incontrôlée peuvent influer sur les 

niveaux de turbidité de l'eau et la sédimentation en particulier dans le fleuve Sanaga qui est un 
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cours d’eau important dans la zone du projet et au-delà. Enfin, la production de rebuts 

bitumineux, si elle n’est pas bien gérée peut contribuer à la pollution des eaux et des sols. Ces 

risques s’accentuent avec l’envergure du projet.  

 

 Impact sur la quantité des eaux : L’eau dans cette région est disponible mais les populations 

locales pendant la saison sèche sont très vulnérables face aux pénuries d’approvisionnement en 

eau surtout dans la zone du projet après Yoko. Durant les travaux de construction, les besoins 

en eau seront très importants (chantier, eau d’arrosage/compactage, etc.), ce qui pourrait 

exacerber les problèmes actuels. 

 

 Impacts sur la faune: La faune sera perturbée par le chantier qui affectera la quiétude des 

animaux, en particulier les grands mammifères, par le bruit des équipements, la présence des 

ouvriers et des engins du chantier et surtout lors de l’utilisation des explosifs pour le 

déroctage, bouleversant les mouvements d’animaux. Aussi, la viande de brousse est très 

fréquemment consommée dans les petits restaurants à Ntui et à Yoko ce qui encourage la 

chasse et surtout le braconnage. Les travaux pourraient donc exacerber cette situation, surtout 

que dans certains villages dans la zone du projet, la viande de brousse revient moins chère que 

celle du bœuf par exemple. Cette situation étant due essentiellement à l’enclavement de la 

zone.Le commencement des travaux avec son afflux de main d’œuvre va  très certainement 

intensifier le braconnage dans la zone du projet. L’analyse des corridors de migration des 

animaux sauvages par rapport au tracé de la route a également révélé que les deux grands 

mammifères concernés sont l’éléphant et le chimpanzé notamment entre Nanga-Eboko et 

Yoko aux environs du Parc National Mbam et Djerem. 

 

 Impacts sur la flore : Les dégagements d’emprises (30 m)  au niveau des voies d’accès, et 

dans les emprunts contribueront à la réduction de la couverture végétale sur les sites 

concernés. Environs 180 hectares de couvert végétal vont être détruits par les élargissements, 

les déviations du nouveau tracé et une partie des pistes rurales à aménager. Le comportement 

des ouvriers est susceptible également de détruire la flore dans certaines zones (piétinement, 

blessures aux arbres, défrichage sauvage, abattage, arrachage, mutilation et/ou incinération 

d’espèces forestières protégées, et bosquets sacrés, etc.). Même si aucune espèce protégée aux 

abords de la route n’a été dénombrée, les pertes concernant le couvert végétal seront 

importantes. Les feux du fait des exploitations forestières, des éleveurs, des agriculteurs qui 

défrichent (culture sur brulis), des apiculteurs, etc. sont fréquents dans la zone du projet. Les 

travaux de construction de la route pourraient accroitre les départs de feux et mettre en danger 

les écosystèmes et populations aux alentours des bases vies. 

 

 Impacts visuels et paysagers : Pendant la phase réalisation des travaux, l’extraction des 

matériaux causera des impacts paysagers négatifs surtout dans les carrières et gîtes de 

matériaux.  

 

Milieu humain  
 

 Expropriation : La route Batchenga – Ntui – Yoko exige un dégagement d’emprise (en 

moyenne 30m), d’où la nécessité de déplacer et de réinstaller la population et le cas échéant, la 

destruction desdits biens (maisons d’habitation, champs, etc.) se trouvant dans cette emprise. 

Au total 758 ménages impactés par le projet ont été recensés avec une population totale de 
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d’environ 6100 individus soit une taille moyenne d’environ 08 individus par ménage (voir 

résumé du plan d’indemnisation et de réinstallation en annexe). 

 

 Perturbation de la mobilité de la population et nuisance sonores : La traversée des villages 

par le chantier routier aura pour conséquence une affectation temporaire du cadre de vie des 

riverains, dont les habitations et les commerces sont parfois situés assez près de la zone des 

travaux. Les travaux perturberont donc la mobilité et l’accès aux habitations. Aussi, les 

nuisances sonores caractériseront les travaux de cette nature. 

 

 Impacts sur la santé humaine : le principal risque est lié à l’exposition des ouvriers et 

riverains aux IST/VIH SIDA et maladies endémiques (onchocercose, d’autres maladies 

hydriques et respiratoires). Le niveau de pauvreté des riverains les rend plus vulnérables aux 

IST/MST. Par ailleurs la précarité des structures sanitaires dans la zone exacerbe cette 

situation. L’onchocercose est surtout endémique dans la région de Batchenga, aux abords de la 

Sanaga. Pour le personnel du chantier et la population, l’ensemble du chantier constituera une 

source d’accidents, à cause de la mobilité des engins et véhicules, et aussi à cause de la 

manipulation des objets et produits dangereux. Pour la population, la RN15 étant étroite et ne 

disposant pas d’accotements, populations riveraines et notamment les écoliers qui se déplacent 

à pied seront très exposées aux accidents de circulation. 
 

 Risque de conflit : La présence temporaire du personnel de l’entreprise dans la zone sera 

susceptible de provoquer un brassage culturel pouvant être à l’origine de conflits. Ces conflits 

pourront être le résultat de plusieurs facteurs : (i) non-respect des us et coutumes prévalant dans 

leur nouveau milieu de vie ; (ii) absence de campagne de communication et de sensibilisation ; 

(iii) non-respect dans les procédures de dédommagement des biens détruits et non consultation 

des riverains préalablement aux procédures d'expropriation, d'ouverture des voies de déviations 

; etc. 
 

 Risque de recrudescence du grand banditisme : Vu le taux de chômage actuel des jeunes, et 

prenant en compte le fait que le phénomène de banditisme existe déjà dans la zone (surtout en 

période de récolte de cacao), il pourra être accentué avec la présence du chantier. 

 

5.1.2 Phase d’exploitation 

 

 Impacts sur la faune : Les impacts les plus importants de la phase exploitation de la route 

réhabilitée sur la faune consistent aux : (i) Risques d'accident avec les animaux sauvages 

principalement les éléphants, chimpanzés ainsi que les animaux domestiques (petits et gros 

ruminants) traversant ou empruntant la voie ; (ii) Risques de développement du braconnage en 

relation avec l’amélioration des conditions de circulation sur l’axe. Quant à la perturbation de la 

faune par le bruit provenant du trafic, les nuisances seront faibles car la faune dérangée par le bruit 

est susceptible de s’éloigner de l’axe de la route. 

 

 Impacts sur la flore : Lors de la mise en exploitation de la route, plusieurs effets sur la flore 

pourront se produire tels que : (i) l’installation de nouveaux noyaux villageois avec minage du 

paysage forestier en arrière route ; (ii) l’ouverture de pistes perpendiculaires à la route ; (iii) 

augmentation du défrichage et de l’agriculture sur brulis ; (iii) une augmentation de la collecte de 
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bois, de la coupe, etc. Enfin, la route entrainer un accroissement de la pression anthropiques sur les 

ressources forestières notamment pour les besoins de bois-énergie, bois d’œuvre, etc. Si rien n’est 

fait l’exploitation forestière illégale pourrait également prendre de l’ampleur même si 

l’amélioration de l’accès par le bitumage devrait favoriser un meilleur contrôle.  

 

 Impacts global sur la biodiversité (cas particulier des parcs nationaux) : La route va permettre 

le développement du transport et du tourisme dans la zone, ce qui implique une production de 

déchets dans toutes les zones limitrophes au tracé et une possible dégradation des espaces 

protégées à travers une accessibilité accrue causant une perturbation des peuplements faunistiques 

et la baisse de la biodiversité. Concernant les impacts spécifiques sur les parcs nationaux ils sont 

indirects car la route ne traverse aucun des parcs. Ces impacts indirects attirent toute fois 

l’attention car ils sont  limitrophes dans le cas du parc du Mbam et Djerem ou branchés sur la piste 

d’accès du Mpem et Djim. Le parc du Mbam et Djerem sera particulièrement affecté dû à la 

proximité de la route avec sa limite ouest (zone Yoko – Tibati). La route passant entre la zone 

périphérique et le parc peut causer des dérangements particulièrement pour des espèces clefs des 

éléphants et des chimpanzés pour lesquels des stratégies de conservation ont récemment été 

élaborées. Le Mpem et Djim est concerné de façon indirecte par les effets du projet étant donné 

que son accès se fait en travers d’une piste reliée à la futur route qui permettras une possible 

augmentation de la fréquentation ce qui engendreras des éventuelles pressions et un dérangement 

de la faune (présence d’éléphants et de chimpanzés suspectés par les dernières études mais non 

encore confirmée). 

 

 Impacts sur les ressources en eau : L’usure du revêtement routier par frottement provoquée par 

un flux de circulation continu, produit une grande quantité de très fine poussière. Pour les 

chaussées d’une largeur de 7,5 m, on estime la charge de pollution à 0,66 kg/m².La DBO est 

mesurée au bout de 5 jours (DBO5) résultant de cette usure est généralement minime, la demande 

chimique en oxygène (DCO) est par contre assez élevée pour les zones à fort trafic. Bien qu’il 

n’existe pas encore à ce jour de valeurs fiables sur une longue durée, renseignant dans quelle 

mesure les émissions des voitures contribuent à la pollution des effluents d’eaux pluviales en 

milieu urbain et le long des routes, ce risque subsiste. L’usure par frottement des garnitures de frein 

et des constituants métalliques génère essentiellement des matières inorganiques contenant des 

quantités assez importantes de métaux lourds tels que le cuivre, le nickel, le chrome et le plomb. 
 

 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. L'amélioration de l’état de la route 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, la construction de la route 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 
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par ravinement, colmatage, déchaussement éventuel de la végétation) mais aussi comme une forte 

contrainte à la pérennité des aménagements routiers. 

 

5.2Impacts direct positifs 

 

Les impacts positifs de cette route ne sont plus à démontrer. Nous pouvons néanmoins résumer les 

principaux impacts positifs attendus  du projet qui sont :  (i) l’amélioration des conditions de transport 

des biens et des personnes ;  (ii) le désenclavement intérieur et l’amélioration de l’accessibilité aux 

infrastructures socioéconomiques de base;  (iii) la création d’emplois directs et indirects dans les 

phases de construction, exploitation et d’entretien de la route;  (iv) la valorisation du potentiel 

touristique y compris l’écotourisme dans la zone du projet;  (v) l’amélioration des conditions de vie 

des populations vulnérables desservies par la route et les pistes connexes ainsi que les aménagements 

connexes au profit des populations; (vi) la réduction des risques d’éboulements et d’érosion par le 

renforcement et le suivi des talus ; (vii) la plus-value des terrains suite à l’amélioration de 

l’accessibilité ; (viii) l’amélioration de la sécurité autour des écoles le long de la route ; (ix) 

l’amélioration de l’accès à la zone du projet par les services de contrôle forestier et faunique ; . 

 

5.3 Impacts liés aux activités d’entretien 

Les travaux d’entretien, seront sensiblement les même que pour la construction de la route (impacts en 

phase réalisation), mais de moindre importance sera donc moindre. Il est à noter cependant que 

l’impact lié à l’entretien de la route pour l’alternative avec le projet est nettement moins important que 

pour la route dans son état actuel. 

 

5.4 Impacts cumulatifs 

 

5.4.1 Impacts négatifs 

Les différents projets de développement dans la région induiront pendant leur phase de construction et 

d’exploitation le déplacement des populations en quête d’emplois ou de toute autre activité 

économique et une augmentation des déplacements de matières première ;  qui auront pour 

conséquence une augmentation du trafic sur la route. Par exemple, pour la construction du barrage de 

Nachtigal au début de la zone du projet, près de 70.000 tonnes de ciments seront nécessaires sur une 

période d’environ 2 ans, ce qui représente 3500 chargements de 20 tonnes, soit 5 à 7 camions par jour 

pendant 24 mois. A cela il faudra ajouter le transport des hydrocarbures, des équipements et du 

matériel. Cela pourra générer un flux au moins deux fois plus grand, soit probablement 10 à 20 

camions par jour en moyenne, atteignant 50 camions par jour en période de pointe. De plus, ces projets 

induiront une augmentation des pressions anthropiques sur les ressources naturelles et une 

modification profonde de l’environnement, ce qui perturbera directement l’équilibre écologique des 

espaces protégés dont le Parc National du Mbam et Djerem. Il est à craindre que ce surcroît de 

population ne représente une menace supplémentaire pour la faune. Par ailleurs, Il y a également lieu 

de relever les risques environnementaux liés à l’exploitation du minerai pour l’exploitation de la 

bauxite (pollution industrielle). 

 

5.4.2 Impacts positifs 

Le redéploiement des activités socio-économiques, notamment dans l’écotourisme sont envisageables 

car les sites touristiques seront plus accessibles aux touristes du fait de cet ensemble de projets. De 

même, les opérateurs et entrepreneurs imprimeront une impulsion nouvelle aux activités d’agriculture 

et d’élevage. En définitive, le développement humain de la localité se trouvera valorisé à travers celui 

de la main d’œuvre. 
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5.5 Mesures d’atténuation/bonification et de suivi anticipées à ce stade 

Phase de préparation de chantier 

 

 Choix et engagement des entrepreneurs : Les closes environnementales et sociales seront 

intégrées dans le dossier d’appel d’offre. Aussi, un système de notation pertinent sera défini dans les 

DAO pour favoriser les entreprises disposant des ressources nécessaires aux travaux particuliers. 

 

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

identifiées dans le Plan Complet de Réinstallation (PCR). Le budget estimatif pour les lots 

concernés est y compris le coût du suivi de la mise en œuvre du PCR est de 1 702 700 000 F.CFA. 

Ce montant devra être payé par le Gouvernement du Cameroun avant le démarrage des travaux sur 

le lot concerné; 

 

 Engagement 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 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 en dur et forages pour la populations locales.  

 

 Renforcement des capacités des principaux acteurs : Compte tenu de l’envergure du projet, un 

recrutement d’au moins deux spécialistes des questions environnementales et sociales pour appuyer 

le service environnement de la DIPPER (MINTP) sera fait. Des sessions de formation sur la gestion 

environnementale et sociale du projet de route seront organisées au profit des principaux acteurs 

locaux et ce, avant le début de travaux. Il s’agit notamment de l’organisation de 4 sessions de 

formation de 5 j chacune pour le personnel de l’Administration (Service Environnement de la 

DIPPER et du  MINEPDED, Cantonnement et brigades des eaux forêts du Département du Mbam 
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et kim et de l'Adamaoua subdivision territoriale des TP) en matière de gestion environnementale et 

sociale des projets routiers et d'infrastructures d'une façon générale. 

 

 

Phase de construction 

 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 la 

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

 

 Protection de la structure du sol : il est prévu des dispositifs anti-érosifs tels que 

végétalisation des talus, reboisement des bordures et évacuation des eaux de pluies qui 

pourraient provoquer l’érosion du sol par ruissellement. Dans les carrières et gites, l’exploitant 

est tenu d’installer et d’entretenir des dispositifs anti-érosifs, de remblayer et/ou reboiser tous 

les terrains dégradés. D’autres mesures et précautions seront prises. 

 

 Protection des ressources en eaux et sols : La protection des eaux de surface et des nappes 

ainsi que les sols contre la pollution se fera principalement par l’interdiction de tout 

déversement ou rejet d’eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, polluants de toute nature 

dans les puits, forages, nappes d’eau, cours d’eau, ruisseaux naturels, fossés, ou à même le sol. 

Aussi, la base-vie devra être dotée d’équipement adéquat (fosses septiques, pompes à carburant 

adéquate, etc.). Au niveau de la gestion de la quantité de la ressource, il est prévu la réalisation 

d’environ 30 forages au profit des populations. Cela permet d’une part, de compenser les 

désagréments causés lors des travaux (prélèvements) et d’autre part d’assurer une alimentation 

en eau potable continue, y compris pendant la saison sèche. Le choix des villages devant 

bénéficier de ces mesures a été discutés lors des consultations publiques et finalises de concert 

avec la partie camerounaise. Comme indiqué, le fleuve Sanaga est un cours d'eau important 

dans la zone du projet. Même si la construction du pont ne fait pas partie de ce projet, il est 

considéré comme une infrastructure associée. Les autorités camerounaises ont donc été invités 

à procéder à l'évaluation environnementale et sociale qui se traduira par la présentation des 

rapports EIES / PGES / PAR à la BAD. Les rapports contiendront des mesures de protection 

appropriées contre la pollution physique et chimique du fleuve Sanaga. Cela a été convenu en 

ligne avec le plan d’Action environnemental et social (ESAP) en annexe 1. 

 

 Mesures de conservation de la faune et de la flore : Les actions seront prises à 3 niveaux. Au 

niveau du chantier : (i) Contrôler et sensibiliser le personnel au problème du braconnage et 

interdire la consommation de viande de brousse sur la base-vie ; (ii) approvisionnement de la 

cantine de la base-vie en source de protéines d’origine halieutiques ou de l’élevage local ; (iii) 

installer des ralentisseurs physiques, des panneaux de signalisation dans les zones de traversées 

des animaux sauvages, notamment le chimpanzé et l’éléphant ; (iv) renforcement du nombre  

de gardes du parc pendant la phase des travaux (10 gardes) ; (v) appui en matériel nécessaire 

aux 10 gardes recrutés pour renforcer les effectifs existants et équipement en matériel de 

sensibilisation à l'attention des visiteurs. Il est prévu aussi : (i) l’interdiction du sciage sauvage 

du bois et l’approvisionnement du bois pour les travaux uniquement auprès des sociétés 

forestières certifiées ;  (ii) l’installation de la base chantier dans les zones déjà anthropisées ou 

les intégrer dans les paysages naturels ; (iii) préservation des arbres à grand diamètre lorsque 

ceux-ci ne présentent pas de gêne pour les travaux ; (iv) restauration totale des habitats détruits 
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qui ont été estimés à 300 hectares de couvert végétal  et de mettre en place une pépinière dès le 

démarrage des travaux. Les plantations devront se faire peu de temps avant la réception des 

travaux. Au niveau des populations, des thèmes spécifiques comme la lutte contre les feux de 

brousse, la connaissance des espèces protégées dans la zone  (particulièrement les chimpanzés 

et les éléphants) feront partis de la sensibilisation qui sera conduite une ONG spécialisée dans 

les questions de protection de l’environnement et de biodiversité. Au niveau institutionnel, 

des appuis spécifiques en matériels seront fait dans le cadre du projet, notamment l’équipement 

pour le renforcement des capacités de contrôle / surveillance des Eaux et Forêts et des Brigades 

du Département du Mabm et Kim et du Parc du Mbam et Kim: (i) l’équipement de 20 gardes 

forestiers sera fourni (20 tentes  et 20 kits de camping pour équiper 20 gardes forestiers, 20 

paires de jumelles,20 kit de matériel de communication , des appareils photos numériques) 

ainsi que l’acquisition d‘un véhicule tout terrain pour les services des eaux et forêts ;(ii) l’appui 

pour la délimitation des zones tampons autour du Parc National de Mbam et Djerem pour 

permettre de minimiser la pression anthropiques et faciliter le suivi de la mise en œuvre du plan 

d’aménagement du parc; (iii) l’appui à l’élaboration du plan d’aménagement du parc national 

Mpem et Djim. Ce plan d’aménagement définira les objectifs et activités qui permettront de 

sauvegarder la biodiversité du parc et instaurer un cadre de gestion des ressources naturelles 

susceptibles de générer des retombées économiques pour tous les acteurs afin de garantir la 

durabilité de ses ressources. Il est important de noter que sans ce plan d’aménagement, aucune 

action cohérente ne peut être envisagée que ce soit dans le cadre de ce projet ou d’autre projet. 

Il est donc le point d’entrée privilégie et une valeur ajoutée certaine que le projet apportera. 

C’est également une opportunité pour mieux identifier et gérer les impacts environnementaux 

et sociaux à long terme du projet de route. 

 

  Mesures de réduction de l’impact paysager : Pour atténuer les effets des sites d'extraction 

sur le paysage, il convient de : (i) choisir des points d'attaque non visibles de la route ; décaper 

progressivement le site, selon l'avancement de l'exploitation ; (ii) limiter et orienter 

l'exploitation afin de réaliser une exploitation en "dent creuse" aménager les abords des 

carrières (entrée du site, route d'accès) avec quelques apports en terre végétale et des 

plantations. Pour les carrières de latérites et de sables, les aménagements conçus afin de réduire 

l'impact sur le paysage doivent être exécutés le plus tôt possible et permettre dans tous les cas 

de masquer au mieux la dégradation causée par l'exploitation. 

 

Milieu humain   

 Indemnisation : Suivi de la mise en œuvre du PCR 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, il est important de s’assurer une mise en œuvre 

optimale du PCR. 

 

 Mesures de prévention sur la santé humaine :Une ONG spécialisée se chargera de 

préférence de la prévention (tous les 3 mois), cette tâche pourra aussi être confiée aux districts 

sanitaires de la région. Elle forme des animateurs locaux qui la relaient afin de sensibiliser tant 

les agents employés sur le chantier que les usagers de la route et les populations installées dans 

la zone du projet. Il est également prévu des mesures de protection particulière pour les 

travailleurs contre l’onchocercose qui est endémique dans la zone de la Sanaga. 

 

 Mesures de prévention sur la sécurité humaine : En vue de garantir la sécurité de ses 

ouvriers, de la population riveraine et des usagers de la route, l’entreprise est tenue de prendre 
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toutes les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident : accidents de la route, 

incendies, explosions, mauvaise manipulation des équipements du chantier, etc. L’ensemble 

des recommandations relatives à la préservation de la sécurité humaine pendant les travaux, 

s’articule autour de la signalisation, du contrôle des accès, de la sensibilisation, de la 

prévention des incendies et des aménagements connexes. Pour cela une campagne de 

sensibilisation sera réalisée tous les 3 mois par une ONG spécialisée. 

 

 Mesures contre le risque de recrudescence du grand banditisme :Dans la mesure 

dupossible, l’entreprise devrait opter pour des travaux HIMO pour permettre le recrutement 

d’un nombre important de riverains peu qualifiés, sachant qu’en retour elle pourrait bénéficier 

de leur connaissance des lieux pour certaines investigations. Un appui logistique est envisagé 

en faveur de de sécurités basées à Ntui et Batchenga pour faciliter leurs interventions sur le 

terrain, notamment à travers la dotation de motos et véhicules. 

 

 Mesures de facilitation de la transhumance : il est prévu de mettre en place une aire de repos 

tous les 50 km sur la route et un abreuvoir pour le bétail. Une signalisation appropriée sera 

également mise en place pour faciliter la transhumance du bétail le long de la route. 

 

Phase d’exploitation de la route 

 Mesures de préservation de la faune et de la flore: L’installation de panneaux de 

sensibilisation, de signalisation de danger et de limitation de vitesse aux endroits de visibilité 

limitée et dans les zones de passage des animaux et surtout dans les zones de contact entre la 

route et le parc national  dans la zone de Yoko à Tibati. L’élaboration du plan d’aménagement 

du parc national Mpem et Djim ainsi que la délimitation des zones tampons autour du Parc 

National de Mbam et Djerem permettront de bien définir et cerner les impacts 

environnementaux à long terme du projet de route sur la faune et la flore afin d’en atténuer les 

effets négatifs de la route sur la faune et la flore pendant la période d’exploitation. Aussi, la 

réalisation de l’évaluation environnementale et sociale stratégique permettra de mieux définir 

lesdits impacts sur la base des expériences passées et actuelles pour permettre de corriger 

éventuellement les erreurs et échecs et répliquer les succès en matière de gestion de la 

biodiversité dans les projets routiers au Cameroun de façon générale. 

 

 Mesures relatives à la sécurité routière : Un soin particulier est donné à l'aménagement des 

traversées des villes et des villages qui constituent des points dangereux aussi bien pour les 

usagers de la route que pour les riverains (signalisation, ralentisseurs physiques, trottoirs de 2 

m de large, élargissements des accotements, de voies de stationnement au niveau de tous les 

villages, protection aux droits des écoles, etc.). 

 

Certaines actions devront être prises par les ministères concernes au Cameroun conformément au plan 

d’action environnemental et social qui a été convenu (annexe 1).  

 

7. GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

 

Le risque environnemental sera lié pour l’essentiel aux : 

(i) déversements accidentels d’hydrocarbures, de produits bitumineux, de produits d’explosifs 

et d’autres substances qui rentrent dans la construction de la route.  
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(ii) Des risques d’accidents pourraient avoir lieu, tant sur les lieux de travail, près de cours 

d’eau ainsi que des cas d’incendies pour lesquels des mesures sécuritaires et de formation 

sont prévues avec les services compétents ; 

(iii) feux de brousse constituent un risque environnemental susceptible de dégrader le couvert 

végétal (ligneux et non ligneux) et des pâturages dans la zone du projet.  

 

En ce qui concerne les deux premiers risques, les 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.  

Pour les feux de brousse, et comme indiqué plus haut (voir mesures de conservation de la faune et de 

la flore), des thèmes spécifiques sera inclut dans les TdR de l’ONG en charge de la sensibilisation pour 

cibler principalement : (i) les agriculteurs (agriculture itinérante et culture sur brûlis) ;  (ii) les 

agriculteurs/pasteurs (régénération des pâturages et/ou de lutte contre les parasites) ; (iii) les chasseurs. 

Ces actions se feront de concert avec les services de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage 

des régions concernées. 

 

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’évitementet 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. 

 

 

8. PROGRAMME DE SUIVI ET RESPONSABILITES INSTITUTIONELLES 

 

8.2 Responsabilités  

 

Le suivi du chantier sera assuré par la cellule de suivi et de gestion du projet. Cette dernière servira à 

optimiser l'organisation technique du chantier et la prise en compte les problèmes environnementaux et 

sociaux. Cette cellule sera composée de : (i) de l’ingénieur spécialiste des aspects environnementaux et 

sociaux qui sera recruté pour le Service Environnement du DIPPER ; celui-ci présidera la CGES; (ii) 

d'un ou plusieurs représentants de l’entreprise chargée des travaux; (iii) d'au moins un représentant du 

ministère chargé de l’environnement et/ou de l’inspection régionale des eaux et forêts; (iv) d’au moins 

un représentant du département du Mbam et Kim et de l’Adamaoua. 

 

8.3Suivi 

 

Le suivi de la mise en œuvre des mesures préconisées dans le PGES se fera selon les critères suivants : 

(i)  hygiène et assainissement dans les camps; (ii) le niveau d’entretien des engins; (ii) l’utilisation des 

équipements de protections des travailleurs; (iv) le niveau de protection des eaux et des sols dans les 

zones sensibles; (v) la signalisation; (vi) l’arrosage de la route lors de travaux et la mise en état des 

zones d’emprunt; (vii) la mise en œuvre de mesures de bonification. 

 

8.4 Indicateurs de suivi 
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Les responsables environnement de la mission de contrôle pour réussir leurs missions de surveillance 

se doivent de confectionner des outils appropriés appelés outils de surveillance environnementale. Ils 

comprennent entre autres : (i) la fiche d’identification de l’environnement (FIE) ; (ii) la fiche 

d’indicateurs ; (iii) le tableau de bord environnemental ; (iv) la fiche d’action préventive à 

entreprendre ; (v) le compte- rendu des réunions de sensibilisation ; (vi) la fiche de non-conformité 

environnementale ; (vii) les correspondances.  

 

Quelques critères de surveillance sont : (i) l'hygiène et l'assainissement au niveau de la base vie ; (ii) 

le niveau d'entretien des engins et des camions (fiche d'entretien) ; (iii) le recyclage des hydrocarbures 

récoltés sur le chantier ; (iv) l'utilisation des gants, cache-nez, casques etc., pour la protection du 

personnel ; (v) la réalisation des ouvrages de défense et restauration des sols ; (vi) le rythme de la 

mise en place des panneaux de signalisation temporaires ; (vii) le niveau d'arrosage des remblais de 

terrassement ; (viii) le niveau de mise en œuvre des autres mesures de bonification et d'atténuation 

des impacts négatifs. Ces critères seront détaillés et au besoin ajustés lors de la mise en œuvre.  

 

8.5 Estimation des coûts 

 

Les coûts correspondants à la mise en œuvre des mesures du Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale(PGES) y compris les expropriations sont donnés dans le tableau suivant. 

 

Le coût global de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est de  11,4 

milliards de FCFA réparti ainsi qu’il suit (tableau 2):  

(i) 1.8 milliards pour les mesures environnementales et sociales à mettre en œuvre avant et 

pendant les travaux (hors indemnisations) 

(ii) 1.7 milliards de FCFA pour la mise en œuvre du plan de réinstallation y compris le plan de 

concertation et de dialogue avec les personnes affectées ; 

(iii) 7,3 milliards pour les aménagements connexes 

(iv) 250 millions pour l’appui institutionnel ; 

(v) 360  millions pour le suivi de la mise en œuvre du PGES.  

 

Tableau 2 : Résumé du coût du PGES 
MESURES PRECONISEES Montant en FCFA 

Phases Pré-construction, installation et travaux 
 

Etudes et investigations complémentaires à caractère environnemental et social  118,000,000 

Organisation de 4 sessions de formation de 5 jours chacune matière de gestion environnementale 

et sociale des projets routiers pour le personnel du Service Environnement de la DIPER et du  

MINEPDED, Cantonnement et brigades des eaux forêts du Département du Mbam et Kim et de 

l'Adamaoua subdivision territoriale des TP)  

16,000,000 

Aménagements, équipements et installations de préservation de l’environnement 46,400,000 

Aménagements, équipements et installations pour la santé des travailleurs 15,000,000 

Aménagements, équipements et installations pour la sécurité 180,650,000 

Remise en état des sites et rétablissement des accès 165,000,000 

Mesures de protection de la faune et de la flore et de gestion de la biodiversité 
381,800,000 

 

Services pour la santé des travailleurs et la sécurité 266,220,000 

Sensibilisation à l’hygiène, la santé et la protection de l’environnement pour les travailleurs et 
les populations 

200,000,000 

Plantation d’arbres d’alignement 87,000,000 

Sensibilisation 335,000,000 

Aménagements de ralentisseurs 29,000,000 
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MESURES PRECONISEES Montant en FCFA 

Mise en œuvre du plan de réinstallation y compris le plan de concertation et de dialogue 1,702,700,000 

Elaboration du Plan de communication pour le projet P.M 

Actualiser l’EIES du pont sur la Sanaga P.M 

SOUS-TOTAL A 
3,542,770,000 

 

Aménagement connexes et de bonification 
 

Aménagement de : (i) 120 km de pistes rurales; (ii) de 15 km de voiries urbaines; 

(iii) Réhabilitation d’infrastructures socio-économiques (centres de santé, salles 

de classes, clôture de sécurité des écoles, etc.) ; (iv) Appui aux activités 

spécifiques et entrepreneuriales des femmes 

7,300,000,000 

Appui institutionnel 
 

Appui à l’élaboration d’une évaluation environnementale et sociale stratégique pour le 

programme 
100,000,000 

Appui pour la délimitation des zones tampons autour du Parc National de Mbam et Djerem 50,000,000 

Appui pour l’élaboration du plan d’aménagement du parc national Mpem et Djim 100,000,000 

SOUS-TOTAL C 250,000,000 

Suivi de la Mise en Œuvre du PGES 
 

Suivi de la Mise en Œuvre du PGES 344,000,000 

SUB-TOTAL 344,000,000 

TOTAL GENERAL 
11,426,770,000 

 

 

 

9. CONSULTATION PUBLIQUE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 

 

Les parties prenantes concernées ont été consultées afin de donner à ces groupes l’occasion d’exprimer 

leurs points de vue et leurs préoccupations. Il a fallu, dans le cadre du processus, communiquer 

préalablement aux parties prenantes, des informations pertinentes et suffisantes sur le projet. 

 

Durant les études d’APD, les séances de consultation des populations ont eu lieu du 17 Février au 1er 

Mars 2012 se déroulant dans 87 villages. 

 

La démarche participative a également été privilégiée lors des missions de préparation et d’évaluation 

conduite par la Banque Africaine de Développement respectivement en novembre 2013 et juin 2014. 

Prenaient part à ces réunions, les autorités locales, les notables et les représentants des différentes 

catégories de la population regroupant les représentants des femmes, des agriculteurs, des éleveurs ou 

encore des jeunes (cf. liste de présence, PV signés en annexes 3 et 4 respectivement). 

 

 

Département Région /commune Nombre de villages 
Nombre des participants 

Hommes Femmes Total 

MBAM ET KIM NTUI 17  339 50 389 

MBAM ET KIM YOKO 26  469 26 495 

DJEREM TIBATI 19  241 25 266 

DJEREM NGAOUNDAL 6  79 6 85 

DJEREM NGAOUNDAL 1  12 1 13 

VINA MARTAP 11  80 10 90 
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VINA N’GAOUNDERE 3  12 2 14 

 

Durant les séances de consultation publique, les personnes présentes étaient très coopératives et 

enthousiastes par rapport à l’initiation de l’étude de ce projet. En conclusion les participants insistent 

sur:  (i) continuer l’implication des  populations locales dans la mise en œuvre du projet ; (ii) assurer la 

sécurité des ouvrages et de la population au long terme ; (iii) Prévoir des mesures d’entretien ; (iv) 

Prévoir des mesures de limitation de la vitesse des véhicules ; (v) Respect des procédures 

d’indemnisation : une attention particulière doit être accordée au prix des indemnisations des arbres 

fruitiers car la population dépend des récoltes saisonnières ; (vi) Respecter les rites religieux pour les 

tombes. De multiples propositions d’aménagements connexes ont été suggérées. Les échanges avec les 

parties prenantes et la priorisation en fonction du budget disponible ont permis d’arrêter la liste des 

aménagements connexes indiques au point 10. 

 

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 la validation du plan d’indemnisation; 

(ii) pour l’installation des chantiers et le début des travaux; et (iii) 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). 

 

C’est pourquoi il est prévu dans le cadre du projet : 

 Un plan de communication sur le projet qui va concerner les principaux acteurs du projet 

(populations, autorités locales et centrales, ONG, etc) à toutes les phases du projet notamment 

pour l’installation du chantier, les travaux et l’entretien. Aussi, ce plan couvrira la mise en 

œuvre du PGES avec un accent particulier sur les questions relatives à la gestion de la 

biodiversité, la protection de l’environnement du site, la gestion des désagréments, etc. 

 Un plan de Concertation et de Dialogue (PCD) en accompagnement du Plan complet de 

réinstallation (PCR). Ce plan définira les principaux canaux de communication avec la 

population en générale et les personnes affectées en particulier. 

 

Concernant les forages il y a deux aspects : (i) ceux qui seront détruits dans l’emprise de la route et ; 

(ii) ceux qui devront être réalisés par l’entreprise pour les besoins des travaux et restitués par la suite 

aux populations. Pour le premier point cela est pris en charge par le PCR. Pour le second point, le 

choix des sites/villages sera fait par l’entreprise de concert avec les autorités compétentes. 

10.  INITIATIVES COMPLEMENTAIRES 

 

Afin de prendre en compte les doléances exprimées par l’ensemble des acteurs et notamment les 

ministères et les populations concernées, des aménagements connexes ont été intégrées dans le projet. 

Il s’agit de : (i) Aménagement de 120 km de pistes rurales; (ii) Aménagement de 15 km de voiries 

urbaines;(iii) Réhabilitation d’infrastructures socio-économiques (magasins de stockage, centres de 

santé, salles de classes, clôture de sécurité des écoles, centre de promotion des jeunes) ; (iv) Appui aux 

activités spécifiques et entrepreneuriales des femmes. 

 

Pour les informations sur les PAP et les initiatives qui sont prises pour elles voir le résumé du PCR en 

annexe. 
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Les impacts négatifs probables du projet pendant les phases travaux et exploitation sont généralement 

d’importance moyenne à forte. Ces impacts seront fortement atténués par des mesures appropriés. 

 

12. CONTACTS 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 Joseph NGUESSAN, Division des Transports-2, Email:j.nguessan@afdb.org 

 Modeste KINANE, Division de l’Environnement et du Changement Climatique, Email : 

m.kinane@afdb.org 

 Hassan SANON, Division de l’Environnement et du Changement Climatique, Email :h.sanon@afdb.org 
 

mailto:j.nguessan@afdb.org
mailto:j.nguessan@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org
mailto:h.sanon@afdb.org


Annexe 2 : Plan d’Action Environnemental et Social pour le projet de route Batchenga-Ntui-Yoko 

Action Objectifs Responsabilité Indicateurs de finalisation Délais 

Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale 

Réaliser une Evaluation Environnementale 

et Sociale Stratégique (EESS) du 

programme  

Définir les grandes lignes des mesures E&S à mettre en place et ce, en 

cohérence avec la politique et stratégie de développement du secteur des 

transports en général et du programme routier en particulier 

MINTP/BAD Soumission de la version finale à 

la BAD 
Juillet 2016 

Elaborer le PGES pour les aménagements 

connexes (pistes rurales et la voirie 

urbaine) 

S’assurer qu’une évaluation environnementale et sociale sommaire des pistes 

rurales soit faite pour une meilleure prise en charge des mesures d’atténuation 
MINTP Soumission de la version finale à 

la BAD 
Avant le 

début des 

travaux  

Actualiser l’EIES du pont sur la Sanaga en 

y intégrant les mesures de réinstallation 

des personnes affectées et la soumettre à la 

BAD 

Permettre à la BAD d’avoir une vision claire des impacts environnementaux et 

sociaux du projet dans sa globalité. Même si le pont ne fait pas parti des 

infrastructures financées par la BAD, il est considérée comme une 

infrastructure associée et de ce fait, la BAD a un droit de regard sur son EIES. 

MINTP  Soumission de la version finale 

du rapport 
15 août 14 

 

Elaboration d’un plan de communication 

pour le projet 

Permettre l’adhésion, la participation et l’appropriation du projet par tous les 

acteurs clefs 
MINTP Soumission du plan de 

communication 
15 août 14 

Soumettre à la BAD le certificat de 

conformité environnemental 

S’assurer que l’EIES est approuvée et divulguée au niveau national.  MINTP/ 

MINEPDED 

Soumission du certificat de 

conformité 
15 août 2014  

Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire –acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations 

Réaliser le recensement des personnes 

affectées sur le tronçon de 9 km entre 

Batchenga et le pont de la Sanaga et 

donner les mesures de réinstallation 

correspondant 

S’assurer que toutes les personnes affectées sur ce tronçon sont identifiées, 

informés et pris en compte 

S’assurer que les travaux ne commencent pas avant que ces personnes n’aient 

été indemnisées. 

MINTP  Soumission de la version finale 

du rapport. 
15 août 14 

Résoudre le problème d’indemnisation de 

terrains non bâtis en ville et de terrains 

agricoles non exploités en milieu rural.  

S’assurer que les PAP concernés par ce problème soient pris en compte.  MINCAF / MINTP Soumission de l’addendum 

indiquant la solution 
15 août 14 

Soumettre la Déclaration d’utilité publique 

permettant l’expropriation 

S’assurer que le décret de publication de la DUP soit signé le plus rapidement 

possible pour permettre la finalisation de la liste des PAP et le déclenchement 

du processus d’indemnisation 

MINTP, MINCAF, 

MINEPAT, MEF 

Soumission de la copie du décret 30 octobre 

2014 

Soumettre le PCR révisé tenant compte 

des commentaires de la BAD  

S’assurer que le PCR prenant en compte l’ensemble des activités soit préparé 

conformément aux exigences de la Banque 
MINTP  Soumission du Rapport finalisé 15 août 14 

Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques 

Réaliser le Plan d’Aménagement du Parc 

National du MD 

Définir les grandes lignes du programme de conservation du parc  MINFOF/MINTP Validation nationale du plan 

d’aménagement et soumission 

de la version finale à la BAD 

Décembre 

2015 

Délimiter les Zones Tampons autour du 

Parc National du PNMD 

Limiter la pression anthropique sur le parc MINFOF/MINTP Validation nationale du plan 

d’aménagement et soumission 

de la version finale à la BAD 

Décembre 

2015 

Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources 

Finaliser le plan de protection des 

ressources en eau par lot 

S’assurer que les mesures proposées pour la protection des ressources soit 

scinde par lot pour permettre leur mise en œuvre par les entreprises 
MINTP/MINEPDEP/

Entreprise 

Soumission du plan par lot Avant le 

début des 

travaux 

Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité 

Plan de prévention et protection contre 

l’onchocercose pour les travailleurs dans la 

zone de la Sanaga 

S’assurer que les dispositions utiles sont prises pour parer aux risques auxquels 

les travailleurs de ses localités sont exposés.  

MINTP / 

MINSANTE/ 

Entreprise 

Soumission du plan de 

prévention et de protection pour 

les travailleurs 

Avant le 

début des 

travaux 
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