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Résumé du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

Titre du projet      : PROJET D’EXTENSION ET DE MODERNISATION DE   

L’AEROPORT DE PRAIA (PEMAP) 

Numéro de projet  : P-CV-DA0-003:  

Pays           : Cap Vert 

Département          : OITC    Division : OITC1 

 

1. Brève description du projet et des principales composantes environnementales et 

sociales 

Description du projet 
L’aéroport International de Praia est localisé au niveau de la capitale administrative du Cap Vert 

sur l’île de Santiago. Il est situé à 5 km à l’est de la ville de Praia et est facile d’accès via une 

route bitumée qui se trouve être le rallongement de l’ancienne piste d’envol du premier aéroport 

de Praia (actuellement  transformé en station météorologique). Implanté à l’Est de la ville, 

l’Aéroport est limitrophe à la mer et entouré notamment au Sud et Sud-ouest par une 

urbanisation en extension. La zone aéroportuaire fait partie administrativement de Achada 

Grande ou zone industrielle de Praia qui comprend également le port de commerce et le port de 

pêche de l’île de Santiago. L’aéroport de PRAIA a été ouvert au trafic international en 2005 et sa 

gestion est assurée par l'«ASA» (Entreprise Nationale des Aéroports et de la Sécurité Aérienne) 

responsable des opérations de développement des aéroports dans tout le Cap vert. 

Le projet a été scindé en deux phases, la première prioritaire qui sera financée par la Banque 

Africaine de Développement et la seconde optionnelle, dont le Maitre d’ouvrage se réserve le 

droit d’exécution à plus long terme. 

Composantes de la phase 1 : 

 Extension de l’aérogare passagers et équipements par la construction d’une 

aérogare et le réaménagement de l’aérogare existante ; 

 Extension du parking avions, réseaux divers, signalisation et équipements;  

 La mise en place d’une station d’épuration. 

Composantes de la phase 2 :  

 Extension du terminal Fret ; 

 Construction et installation d’une nouvelle station de Sécurité et de Lutte contre 

l’Incendie (SSLI) (lieu non encore défini). 

La réalisation de la phase 1  du projet sera réalisée selon le calendrier suivant: 

 lancement des travaux prévu  en 2014 ; 

 Date de réception définitive des travaux en  2016 ; 

 Exploitation de des nouveaux aménagements prévus en 2016 

Actuellement, l’aéroport de Praia dispose des infrastructures suivantes :  

a) Une aérogare passagers d’une superficie de 6960 m2 et comprenant : (i) six 

guichets d’enregistrement avec un tapis à bande lisse pour servir le circuit des départs. 

Les équipements de ce circuit comprennent un pesage électrique avec un dispositif à 

rayon X, un contrôle de sûreté pour les bagages de soute et deux pour les bagages à main; 

(ii) un hall utilisé pour le circuit des arrivées avec une salle de livraison des bagages 

(deux tapis) ; (iii) deux salles d’embarquement (domestique et international) avec une 

zone de pré-embarquement. Les deux salles d’embarquement occupent une superficie de 

324m2 et la salle d’arrivée a une superficie de 216m2 ;  
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b) Un parking avion d’une superficie de 36 225 m2 dont la capacité permet 

d’accueillir 5 avions moyen-courrier dont 2 gros porteurs ; 

c) Une piste d’atterrissage d’une longueur de 2105 mètres et d’une largeur de 45 

mètres ; 

d) Un terminal fret ; 

e) Un bloc technique et une tour de contrôle de 940 m² ; 

f) Un bâtiment abritant le Service de Sécurité et de Lutte contre l’Incendie (SSLI) ; 

g) Un hangar avions et 

h) Un salon VIP 

En vue de faire face aux prévisions de trafics futures et de permettre une meilleure gestion des 

flux de passagers en heure de pointe, il est envisagé les aménagements suivants :  

 l’extension de l’aérogare pour atteindre une surface globale de 10 700 m2. Les 

zones des bâtiments concernées par cet aménagement sont a) le hall public ; b) la zone 

d’enregistrement ; c) les passages de police à l’arrivée des passagers ; d) le Hall livraison 

bagage ; et e) les équipements (système bagage, mobilier aéroportuaire contrôle d’accès 

et Rayon X) ;  

 l’extension du parking avions ; et 

 le réaménagement de l’aérogare fret.  

Le trafic aérien passager étant de 500.000 passagers en 2011 atteindrait 1,3 millions Pax à 

l’horizon 2035. Le volume du fret reste, cependant, assez limité, ne dépassant pas cinq (05) 

tonnes par jour tout segment confondu et dans les deux sens (départ + arrivée). Le fret aérien 

international est principalement composé d’importations (70 % du fret international total) qui 

concernent des marchandises et effets des passagers privés.  

Le coût estimatif du projet d’extension de l’aéroport de Praia est de 27,14 millions d’UC.  La 

contribution de la Banque au financement du projet est estimée à 24 millions d’UC.  

Principales composantes environnementales et sociales 

Le climat est subtropical sec de type semi-aride à aride, avec deux saisons ; sèche et humide. Il 

est caractérisé par une alternance de l’Alizé du Nord Est, peu humide, chaud et sec du mois 

d’Octobre au mois de Juin et la "mousson", entre le mois de Juillet et Septembre, la saison des 

pluies (parfois torrentielles et irrégulières). Le régime des vents est nettement dominé par les 

vents du Nord et Nord-Est (les Alizés) qui se manifestent entre Octobre et Juin, alors qu’entre 

Juillet et Septembre soufflent des vents du Sud et de l’Ouest. 

La formation de l'île est le résultat des activités volcaniques sous-marines dans la zone. Le relief 

de l’île est globalement très escarpé avec des pointes qui culminent à des altitudes élevées tel que 

le Monte Pico da Antonia qui s’élève à 1395m au centre de l’île. Le matériau géologique de l’île 

est essentiellement composé de basaltes, de phonolites, scories, trachytes et andésites, de lapilli 

et de tufs volcaniques. Les sols de l’île de Santiago sont généralement peu évolués, superficiels à 

peu profonds, pierreux et perméables. De pH neutre à alcalin, ils sont pauvres en matière 

organique mais riches en éléments minéraux. Ils sont généralement fortement érodés. Au niveau 

de la zone aéroportuaire, les sols sont rocailleux et durs peu sensible au phénomène d’érosion.  

Du fait de son caractère climatique sahélien, il n’y a pas de cours d’eau superficielle permanents. 

Les cours d’eau existants ne drainent de l’eau que durant la période humide. La combinaison 

entre l’orographie associée à l’agressivité des pluies et au faible couvert végétal de l’île fait que 

les écoulements superficiels en période de crue sont de type torrentiel d’où une recharge limitée 

des nappes en période de fortes pluies. Ces deux facteurs combinés à l’évaporation rendent la 

disponibilité en eau assez critique. Pour compenser la limitation des faibles ressources hydriques, 
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l’Etat capverdien a opté, pour la désalinisation de l’eau de mer qui assure 85 % de la production 

d’eau potable de la ville de Praia. 

En plus de l’usine de dessalement qui assure 85 % de la production d’eau potable de la ville de 

Praia, Electra exploite d’autres ressources d’eau potable disponibles dans la région de Praia et la 

Grande Ribeira de Santiago (Les galeries, les forages et les puits artésiens). Il est à signaler aussi 

que les zones non desservies actuellement par les réseaux d’Electra, sont alimentées par ADA 

(Agence de Distribution des Eaux) qui dispose de 73 bornes fontaines et quelques camions 

citernes. 

Dans la zone aéroportuaire, la faune est représentée par les animaux d’élevage ainsi qu’une riche 

avifaune : rapaces, garde-bœufs, hérons cendrés, Pintade de Numidie et passereaux. L’île de 

Santiago abrite deux parcs naturels, celui de Rui Vaz e Serra de Pico de Antonia et de Serra 

Malagueta qui se situent respectivement à 21 et 36 km de l’aéroport International de Praia. 

La richesse animale terrestre est peu diversifiée. Mis à part les animaux en captivité, il existe 

quelques espèces de singe, de rongeurs  et plusieurs espèces de reptiles au niveau des montagnes 

de Santiago. En contrepartie, la faune marine est exceptionnellement riche avec un mélange très 

diversifié de faune tropicale et de faune méditerranéenne.  

La végétation naturelle de l’île de Santiago se compose de plusieurs plantes indigènes pastorales, 

médicinales et aromatiques, fortement dégradés à cause des pauvres ressources hydriques, les 

dures conditions climatiques et le surpâturage. 

La ville de Praia, comptait une population de 131 603 habitants, soit environ 27 % de la 

population totale  du pays. L'aéroport de Parai est situé à 2 km de la limite de la zone 

d’habitation urbaine et à 3 km du village de São Tomé. L'aéroport de Praia est situé à 3 km de la 

limite d’Achada Grande qui est la zone d’habitation urbaine inscrite dans la zone U4 et à 2 km 

du village de São Tomé qui appartient à la zone rurale ou périurbaines PRAIA NORDESTE 

(R1). 

Le village de Sao tomé, compte une population d'environ  200 personnes (en 2012) et est situé au 

pied de la falaise limitant la piste de l’aéroport vers le Nord Est. Avec une superficie de 1 394 

m3, la population de Sao Tomé vit principalement des activités de la pêche.  Au Sud de 

l’aéroport les agglomérations urbaines sont inscrites dans des zones à caractère industriel (port 

de Praia, diverses industries) : Le quartier d’Achada Grande Frente est  le quartier le plus peuplé 

avec  2 851 habitants et une densité 3 858 hab/km2. 

Les principales causes de morbidité dans la zone du projet sont respectivement le paludisme, 

l’hépatite, la diarrhée (pour les enfants de moins de 5 ans) et l’Insuffisance Rénale Aigue (5 ans 

et plus). 

A Praia, le taux de prévalence du VIH, en 2009, était de 1,7 %. Le milieu urbain a enregistré un 

taux de prévalence de 0,9 % contre 0,6 % en milieu rural. La zone d’étude fait partie des régions 

les plus atteintes par l’épidémie. En termes de personnel médical et de ressources allouées à la 

santé, la municipalité de Praia compte, pour 100 000 habitants : 74 médecins, 19 pharmaciens, 

125 infirmières et 262 lits. Le nombre de personnel de santé à Praia est de 199 pour 100 000 

habitants, ce qui dépasse les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) (160  

personnels de santé pour 100.000 habitants). 

Praia est la ville la mieux équipée en infrastructures et ressources allouées à l’éducation, avec 

135 établissements (14 % de l’effectif d’établissement au Cap Vert), environ 38 000 élèves (25 

% de l’effectif total du pays) et 22 % du nombre total de salles de classe. 83 % des élèves sont à 

moins d’un kilomètre de marche de leurs écoles et 80 % des élèves en secondaire élémentaire 
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sont à moins de 3 kilomètres de marche. Dans le village de Sao Tomé, les élèves doivent 

parcourir environ 6 à 7 km pour se rendre au lycée dans le ville de Praia. 

Néanmoins, Praia est l’un des lieux les plus privilégiés du Cap-Vert quant aux manifestations 

culturelles : pièces de théâtre, expositions, spectacles. Par conséquent, Praia possède plusieurs 

salles de spectacle, le Palais de la Culture (Palácio da Cultura) le Musée ethnographique (Museu 

Etnográfico) et un Centre historique des archives nationales (Arquivo Histórico Nacional). 

Dans la société Capverdienne, les hommes et les femmes ont des activités distinctes et ils 

assument des responsabilités différentes au sein du ménage. Les hommes ont toujours eu un rôle 

mineur dans les tâches domestiques dont la femme en assume la responsabilité. Cette activité est 

conciliée avec son rôle d’agent économique productif. Dans la zone d’influence directe du projet, 

les femmes assument la responsabilité de la commercialisation de la production (piscicole ou 

agricole) dans le marché de la ville de PRAIA (4 à 6 km respectivement de Achada Grande et de 

Sao tomé). Aussi, dans la zone aéroport une grande partie des femmes est employée entant que 

femme de ménage. 

Les transports publics urbains de Praia sont fournis par deux sociétés privées de transport par 

autobus (« Moura Company », avec à peu près 56 bus, et « Sol Atlântico » avec 10 bus 

fonctionnant sur 11 lignes, Parmi les 11 lignes du réseau, deux lignes (L9  et L6) desservent le 

périmètre direct de l’étude. 

Le Port de Praia est un port international, a été construit dans les années soixante, pour répondre 

principalement à la demande de transport des opérations de manutention.  

La consommation actuelle en eau potable de l’aéroport est estimée à 150 m
3
/j. Malgré que 

l’aéroport est raccordé sur le réseau de la ville de Praia, la pression résiduelle au point de 

raccordement est très faible et ne permet pas la desserte en eau potable de l’aéroport. Compte 

tenu de cette contrainte, les besoins en eau de l’aéroport sont assurés par des camions citerne. 

L’aéroport de PRAIA est équipé par un réseau d’assainissement raccordé à une station 

d’épuration.  

Actuellement, les déchets solides collectés de la ville de Praia sont acheminés vers la décharge 

municipale non contrôlée qui est située à environ 4 km du centre-ville et à 8 Km de la zone 

d’étude. Le centre d’enfouissement technique (CET) de la ville de Praia est en cours de 

réalisation.  Cette nouvelle décharge  sera à 12 km de l’aéroport de Praia. Sa mise en service était 

programmée en Mai 2012 et a été reportée à la fin 2013. La direction de l’aéroport sous-traite le 

ramassage des déchets solides à un organisme privé. Ce dernier vide les 8 caisses poubelles 

présentes sur les lieux, deux fois par jour.  

 

Le diagnostic de l’état de l’environnement humain et socio-économique dans la zone du projet a 

permis de noter les principaux faits suivants : 

 Un taux très élevé de chômage (22%) avec un faible taux d’embauche de la population de 

Sao Tomé et de Achada Grande au niveau de l’aéroport ; 

 Une couverture limitée de système de desserte en eau potable et un taux faible de 

raccordement au réseau d’assainissement ; 

 Le nombre limité d’ONG œuvrant dans la zone du projet et le manque de moyens 

financiers et techniques des associations œuvrant dans la zone du projet ; 

 La prédominance de l’activité de commercialisation des produits de la pêche dans la zone 

d’influence directe du projet et la quasi absence du secteur de l’Artisanat. 
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La situation économique nationale est conditionnée par la rareté des ressources naturelles. C’est 

pour ceci l’économie est orienté vers les services comme le commerce, le tourisme et le 

transport. L’activité agriculturale est étroitement liée aux faibles ressources en eau et la 

géomorphologie de l’île. Les cultures pluviales sont caractérisées par des productions très 

aléatoires du fait des variations du régime des pluies. La principale culture est le maïs. La patate 

douce, le manioc et la pomme de terre sont cultivés dans les zones d’altitude plus humides en 

association avec le maïs. L’agriculture irriguée est développée à l’île de Santiago, la principale 

culture est la canne à sucre. La fruiticulture est essentiellement représentée par la banane en 

culture irriguée avec les agrumes, les mangues et les  papayes. L’élevage des bovins et des 

caprins est dominant dans la ville de Praia et se pratique de façon extensive et sur des grands 

espaces. Dans la zone d’influence directe du projet, l’élevage n’est pas très développé. 

Cependant, la pêche est considérée comme un sous-secteur prioritaire pour le développement de 

l’économie Cap Verdienne. Cette activité tient une grande place vu que la mer est la meilleure 

ressource naturelle du Cap Vert. Mais étant donné l’utilisation des méthodes artisanales, la pêche 

représente moins de 5% du PIB. L’artisanat dans la zone du projet est au stade rudimentaire. 

Malgré le grand nombre d’artisans, leurs produits ne sont pas compétitifs sur le marché, car ils 

font un travail peu soigné suite au manque d’équipement spécialisé. Les métiers fréquents sont : 

la menuiserie, la couture et la poterie. 

Selon la Direction des Services de l’industrie, 60% des unités industrielles sont localisées à l’île 

de Santiago. La ville de Praia abrite quelques unités industrielles telles qu’une unité des boissons 

gazeuses et alcooliques et des unités de fabrication et de transformation des matériaux de 

construction. La ressource minière la plus importante de l’île de Santiago est l’extraction de 

pierre pour la construction et ses dérivés tels que les basaltes et les phonolites. La carrière la plus 

proche de l’aéroport de Praia est à environ 6 km. Le secteur touristique est considéré comme un 

pilier de développement économique et social du Cap Vert cette activité est concentrée surtout 

dans l’île de Sal et Fogo. Avec quelques établissements hôteliers, l’île de Santiago présente une 

diversité paysagère et des sites de grands intérêts écologique et historique.  

 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 

2.1.Impacts positifs : 

Phase chantier : 

Création d’emploi 

Avec l’implantation des chantiers, une dynamique économique se créera avec des nouveaux 

marchés de service et de demande d’emploi. Le projet donnera ainsi une relance au potentiel 

économique de Parai surtout dans le domaine de la construction et des activités auxiliaires dans 

une zone où le taux de chômage atteint les 22%. Durant la phase de chantier, une part assez 

importante des travaux est généralement réalisée par des entreprises locales ou régionales 

(terrassements, fournitures et matériaux, etc.). Les travaux les plus compliqués sont de la 

compétence d’entreprises spécialisées qui emploient en majeur partie des compétences 

internationales pour les postes d’emplois qualifiés. L’équipe de chantier est généralement 

composée de personnel d'encadrement et de personnel d'exécution, formé en majorité de main 

d'œuvre non qualifiée qui sera recrutée localement. 

La mise en œuvre des travaux induiront par conséquent des impacts d’ordre socioéconomique 

positifs importants qui se traduisent par la création de postes d’emplois et l’augmentation des 

revenus. 
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Impacts sur les activités économiques 

La phase chantier va créer une dynamique commerciale dans le périmètre du projet et les zones 

avoisinantes. Cette phase de travaux entrainera l’augmentation des échanges à l’intérieur de ces 

zones pour l’achat et l’approvisionnement des matériaux de construction. Ceci se traduira par la 

croissance des activités économiques dans le secteur commercial et des services. Cet impact est 

jugé comme positif et est important même si son caractère est temporaire. 

 

Les travaux de construction sont par ailleurs considérés comme un élément dynamisant des 

activités industrielles. Dans le cadre de ce projet, il y aura un apport important et achat des 

équipements et des matériaux de construction et l’engagement de sous-traitants locaux. 

Phase exploitation 

Impacts socio-économiques 

Le projet d’expansion de l’aéroport de Praia a été conçu de manière à contribuer au 

développement du secteur touristique de l’île de Santiago. Dans la phase d’exploitation, il est 

probable de présenter des opportunités d’un recrutement local à court ou à long terme. De même, 

le projet influencera indirectement, la hausse de la demande de logement, commerciale et de 

service. 

Sur le plan national, l’extension de l’aéroport de Praia permettra de : 

• augmenter les échanges commerciaux entre les différentes îles et pays, 

• améliorer les potentialités de l’offre du marché de transport aérien, 

• augmentation des offres de services commerciaux ou de logement.  

 

Création d’emploi 

Les emplois générés par une plateforme aéroportuaire peuvent être scindés en emplois directs et 

emplois indirects. Les emplois directs sont ceux générés par les activités aéronautiques s’opérant 

dans la plateforme ; il s’agit principalement des emplois liés aux services de l’opérateur 

aéroportuaire, du contrôle du trafic aérien, de fret, de l’assistance au sol, des compagnies 

aériennes, du catering et des activités commerciales à l’intérieur de l’enceinte aéroportuaire. 

Diverses études socioéconomiques de projets aéroportuaires montrent que le secteur 

aéroportuaire crée 1 000 emplois directs pour chaque million de passagers.  

Les emplois indirects sont ceux engendrés par l’impact positif de l’infrastructure aéroportuaire 

sur les secteurs économiques autre que l’activité aéronautique. Il s’agit en premier lieu des 

secteurs à forte dépendance du transport aérien : tourisme, filières agricoles d’exportation, etc.  

L’effet d’entraînement (ou catalyseur) sur l’ensemble de l’économie régionale et nationale est 

également à l’origine de la création d’emplois ‘indirects’. Plusieurs études retiennent qu’une 

plateforme aéroportuaire génère en moyenne 2,5 emplois indirects pour chaque emploi direct. 

A cet égard, l’impact du projet sur la création d’emploi est considéré comme positif important, 

d’une étendu régionale. 

Impacts sur les activités touristiques 

L’augmentation du trafic aérien attendu avec 939 661 passagers en 2020 (2 206 063 en 2035) 

suite à l’extension de l’aéroport générera une augmentation des flux touristiques de 95% (le 

trafic international passe de 48 737 en 2012 à 94 784 en 2020). Par conséquent, l’impact du 

projet sur le secteur touristique est considéré comme positif, permanent et régional. L’importance 

de cet impact est estimé comme forte. L’augmentation des activités touristiques va contribuer au 

développement des activités auxiliaires telles que le secteur du transport, l’artisanat, etc. 

Impacts sur les industries 
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L’amélioration des services aéroportuaires encouragera le développement du secteur industriel 

étant donné que le nouvel aménagement de l’aéroport de Praia augmentera et facilitera l’échange 

et la desserte de plusieurs destinations. Ainsi, le projet encouragera l’implantation des nouvelles 

unités industrielles et l’extension et le développement des unités déjà existantes. L’impact du 

projet sur les activités industrielles sera potentiellement positif d’importance moyenne. 

Impacts sur le transport 

En plus de l’amélioration des services aériens, l’extension l’aéroport engendrera une 

augmentation des mouvements annuels des avions. Ceci aura un impact positif sur le secteur du 

transport par l’augmentation du nombre de vols réguliers sur des destinations précises et la 

desserte de nouvelles destinations. 

L’augmentation du flux touristique contribuera au renforcement du transport routier urbain et 

interurbain. L’impact du projet sur le transport aérien est positif, permanent et d’une importance 

forte. 

 

2.2.Impacts négatifs : 

Impacts en phase chantier : 

La phase chantier est une étape transitoire limitée dans le temps et dans l’espace mais dont les 

impacts ne doivent pas être négligés. Les effets caractéristiques des opérations de chantier sont 

relativement liés à l’installation des travaux, à l’exploitation des établissements existants de 

l’aéroport de Praia, aux mouvements des engins de chantier ainsi qu’à la  conduite des travaux 

d’extension. 

Impacts sur la qualité de l’air 

Durant les travaux, plusieurs sources sont susceptibles de générer une dégradation de la qualité 

de l’air principalement liés au mouvement des matériaux et les engins et les travaux de 

construction. Ces émissions et l’exposition des riverains sont de courte durée d’autant plus que le 

tissu urbain est peu développé dans les abords immédiats du chantier et les carrières se trouvant 

généralement en dehors des agglomérations urbaines. 

Pollution des sols 

Les sources de pollution du sol sur site lors de la phase chantier sont en général le stockage ou le 

transport des hydrocarbures et des huiles, utilisés dans les travaux de construction et les 

opérations de maintenance des équipements. De plus, certaines opérations du chantier, telles que 

la vidange non contrôlée des engins du chantier, hors des zones spécialement aménagées ainsi 

que l’approvisionnement des engins en fuel peuvent engendrer des fuites et des déversements 

accidentels. De tels accidents ont des répercussions environnementales qui sont principalement 

liées au non-respect des règles de stockage des produits dangereux ainsi qu’à la mauvaise gestion 

du chantier et de ses équipements. Le réseau de drainage des eaux pluviales au niveau de 

l’aéroport ne subit aucun traitement avant rejet : toute contamination des sols par les 

hydrocarbures se retrouvera drainée vers la mer. L’impact du chantier sur la pollution des sols est 

jugé comme fort, d’une étendue locale. 

Erosion 

Au niveau du site de l’aéroport, les sols sont durs avec affleurement rocheux qui les rend peu 

sensible au phénomène érosif, par contre la probabilité d’observer de grosses ravines dans les 

zones d’emprunt sera assez élevée durant la saison des pluies. Cet état conjugué aux travaux de 

mobilisation des terres aura comme impact d’intensifier le risque d’érosion temporairement 

durant la saison des pluies. En prenant en considération la durée limitée de cette saison et le 
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faible taux pluviométrique, l’étendue de l’impact est ainsi de portée ponctuelle et d’importance 

moyenne. 

Pollution et détérioration de la qualité des eaux 

Etant donné qu’il n’y a pas d’écoulements d’eau de surface permanents, la phase des travaux ne 

constitue pas une menace de contamination directe des ressources en eau. Cependant, les eaux de 

ruissellement en saison pluvieuse risquent d’altérer la qualité des eaux marines par la 

propagation de substances polluantes contenues dans les eaux pluviales drainées vers l’exutoire 

naturel. La phase travaux qui durera 18 à 24 mois nécessitera la présence d’environ 120 ouvriers 

sur site sans pour autant avoir une base de vie permanente. Les besoins en eau du chantier sont 

estimés à 37 m
3
/jour (chantier, eau d’arrosage /compactage, besoins des ouvriers, etc.) qui seront 

ajoutés au 150m
3
/j des besoins actuels de l’aéroport. Durant les travaux d’aménagement, les 

besoins en eau seront couverts par la station de dessalement qui sera opérationnelle avant le 

début des travaux d’extension de l’aéroport. Le cas échéant, ces besoins en eau seront toujours 

garantis par camion-citerne jusqu’à la mise en exploitation de la station de dessalement. 

 

Impacts sur la flore 

L’extension de l’aérogare sera faite sur l’aire actuellement occupée par le parking des véhicules. 

L’extension du parking avion est quant à elle prévue sur la zone de réserve dans l’enceinte de 

l’aéroport. Aucun terrain naturel ne sera mobilisé pour les besoins du projet et aucun défrichage 

de couvert végétal n’est nécessaire.  

Impacts sur la faune 

La faune aviaire identifiée n’est pas sédentaire et n’a pas de site permanent sur l’aire de 

l’aéroport. Il en est de même pour l’avifaune migratrice qui n’a pas de nichoir ou zone de repos 

identifiés dans l’aire aéroportuaire. Elle sera faiblement perturbée par les travaux. 

La faune endémique et protégée est concentrée dans les parcs naturels au Nord de l’île bien au-

delà de la zone d’influence directe du projet. Les impacts du chantier sur l’avifaune et la faune 

sont considérés minimes. 

Impact sur le déplacement de population 

Étant donné que le projet s’inscrit dans la zone aéroportuaire existante il n’y aura aucun 

déplacement des populations, Aucun impact permanent ou temporaire en phase chantier n’est 

attendu sur la zone de projet. 

Impact sur les infrastructures existantes 

Durant la phase chantier, le transfert et l’approvisionnement en matériaux et en équipements de 

construction vont se faire généralement par les voies publiques et plus particulièrement par la 

route nationale qui permet l’accès à la zone aéroportuaire. Cette dernière n’a pas été conçue pour 

supporter un trafic des poids lourds et engins ce qui entrainera sa dégradation Il en est de même 

pour les routes à emprunter par les camions de livraison des matériaux entre les zones d’emprunt 

et le site de l’aéroport. Le projet aura donc un impact négatif permanent et d’une étendue locale. 

Impacts sur la santé 

Les travaux d’expansion de l’aéroport de Praia induiront des nuisances possibles sur la sécurité 

publique et les ouvriers. Étant donné que les travaux de l’extension seront réalisés sans arrêter 

l’exploitation de l’aéroport, l’importance potentielle du risque sur la santé et la sécurité publique 

dépendra de la taille de la population et des ouvriers exposés et du degré de l’exposition. Les 

ouvriers travaillant en permanence sur le site du chantier seront exposés à la pollution 

atmosphérique tout au long de la période de construction. Cet impact, d’intensité moyenne est 

limité dans le temps et dans l’espace. 
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Les risques d’accidents de travail durant les travaux de chantier seront dus à la présence et la 

manipulation des équipements et des matériaux. Le risque lié aux accidents de travail est évalué 

comme fort, mais temporaire et ponctuel. 

Par ailleurs le manque et le non-respect des règles minimales de salubrité représentent une 

menace pour la santé des ouvriers qui peuvent être sujet à de nombreuses maladies (diarrhée, 

maladies hydriques, etc.). La prolifération des maladies liées à l’hygiène est d’une intensité 

moyenne, temporaire et ponctuelle. 

Impacts sur la mobilité et sécurité routière 

La route adjacente à celle menant à l’aéroport de Praia est une route de servitude et de liaison 

entre la zone industrielle, Praia et les localités avoisinante et surtout le village de Sao Tomé. La 

perturbation du trafic routier sera due notamment au trafic des camions de transport des 

matériaux et à la présence de trafic lourd sur la route. Aussi, une perturbation momentanée des 

liaisons pourra être observée comme les problèmes d’accès à l’aérogare et sur les routes entre les 

gîtes et le site de l’aéroport. Ce type de perturbation sera ponctuel et limité dans le temps. Leur 

intensité est plutôt faible eu égard au faible trafic observé. 

Impacts sur le cadre de vie 

Dans la zone de projet et durant les travaux, la qualité de l’air peut être détériorée par l’émission 

des poussières et des gaz. En plus du bruit des avions, le bruit et les vibrations des engins seront 

ressentis par les travailleurs et usagers de l’aéroport. Le bruit émis par l’activité des aéronefs 

peut être une source importante de nuisance et dans plusieurs cas, un facteur limitant de 

développement autour de l’aéroport. Malgré que l’aéroport de Praia soit éloigné des habitations, 

le bruit est déjà ressenti dans le village de Sao Tomé. En plus des vibrations dues au trafic aérien, 

les principales sources de nuisances sonores au cours de la phase de construction seront les 

équipements mécaniques à moteur opérant sur les chantiers. Les travaux de construction ne 

causeront pas de nuisances sonores majeures car les travaux sont confinés in situ dans l’aéroport. 

En période de nuit, les nuisances sont minimes car le trafic aérien nocturne est faible et les 

travaux de construction sont à l’arrêt. L’impact du chantier sur la qualité de vie est de portée 

locale et temporaire et d’importance faible  

Impacts sur le paysage 

Il est incontestable que tout chantier porte atteinte aux valeurs paysagères de son environnement, 

mais ces atteintes varient largement en fonction de l’environnement proche de la zone 

d’exploitation. Même si l’aéroport de Praia se trouve à l’extrémité de la zone industrielle et à une 

proximité des zones urbaines et que l’atteinte paysagère est limitée dans le temps et dans 

l’espace, elle est tout de même considérée d’une importance moyenne car le chantier sera inscrit 

à l’intérieur d’un aéroport international en exploitation. 

Identification des impacts liés à la mise en exploitation de l’extension 

Impacts sur la qualité de l’air 

Les sources de polluants atmosphériques et émission de précurseurs sont les aéronefs, les 

équipements de support terrestre (matériels de piste), les unités électriques auxiliaires tels que les 

groupes électrogènes, les automobiles, les installations de stockage des carburants, et les feux 

d’entraînement. Une variété des matériels de piste servira les grands aéronefs commerciaux alors 

qu’ils embarquent et débarquent les passagers à l’aéroport. Ces équipements comprendront les 

remorqueurs d’aéronefs, les sauterelles, les unités de climatisation, et les remorqueurs des 

bagages. 

Les sources liées à l’industrie de l’aviation contribuent en une variété des émissions principales. 

Les polluants considérés sont : 
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• Monoxyde de carbone (CO)  

• Dioxyde de soufre (SO2)  

• Oxydes d’azote (NOx)  

• Composés organiques volatiles (COV) / Hydrocarbures  

• Particules en suspension inhalables (PM10)  

• Particules en suspension respirables (PM2.5)  

• L’ozone troposphérique (O3). 

 

Le secteur du transport au niveau mondial, émet 14% des gaz à effet de serre ; le secteur aérien 

ne contribue qu’à hauteur de 2% à l’émission de gaz à effets de serre. Le taux des émissions en 

CO2 généré par le trafic d’accès terrestre induits par les activités de l’aéroport de Praia, passera 

de 215 à 335 kg/km/jr à l’horizon 2020.  

Les émissions des moteurs d'avion sont calculées d'après le cycle LTO (Landing Take Off) décrit 

dans l'annexe 16 de l'OACI. Ce cycle découpe le passage d'un avion sur un aéroport en quatre 

séquences : l'approche, le roulage, le décollage et la montée. Pour chacune de ces séquences et 

pour chaque type de moteur d'avion sont associés des émissions pour les polluants NOx, CO et 

Hydrocarbures imbrûlés. La connaissance de la flotte aérienne pour une période donnée permet 

alors de calculer les émissions durant ce temps. En 2020, le nombre de passager attendu est de 

939 661 passagers, qui émettront 150 970 tonnes de CO2. L’augmentation de 2 206 063 

passagers prévue à l’Aéroport de Praia en 2035, générerait l’émission de 350 970 tonnes de CO2 

supplémentaires. 

Eu égard l’association du trafic routier au trafic aérien, l’impact sur la qualité de l’air est évalué 

comme moyen et permanant. 

Impacts sur les sols 

Durant la phase d’exploitation de l’aéroport, le risque de pollution de sols par des produits 

toxiques ou dangereux déversés accidentellement ou volontairement de forme liquide ou solide 

est lié au fonctionnement quotidien de l’aéroport et aux opérations d’entretien courantes. Le 

risque de pollution est plus important durant certaines opérations telles que l’entretien, la vidange 

des équipements de l’aéroport, et l’approvisionnement en fuel. Ces manipulations peuvent 

engendrer des fuites, des déversements accidentels ou encore un rejet de ces hydrocarbures et 

leurs auxiliaires tels que les émulsions huile/graisse/hydrocarbure/ lubrifiants/solvant, les déchets 

de substances chimiques, les articles contenant des composés de métaux lourds dangereux, 

Eu égard, que toutes les opérations d’entretiens et de refuelling se passent actuellement sur des 

aires imperméabilisées et que ces espaces ne seront pas touchées par les travaux d’extension de 

l’aéroport, l’impact sur les sols est jugé comme faible. 

Impacts sur les besoins en eau : 

Etant donné qu’il est prévu la réalisation d’une station de dessalement de capacité 250 m3/j 

destinée à alimenter l’aéroport de Praia à partir du deuxième semestre de 2013 et que la 

production doublera en 2017 pour atteindre 500 m3/jour, le projet n’induira pas de pressions sur 

les ressources en eau utilisées par la population car il fonctionnera d’une manière autonome. 

L’impact du projet est considéré comme minime. 

Risque de pollution et détérioration de la qualité des eaux 

Pendant la saison des pluies, les eaux de ruissellements chargées des substances polluantes 

draineront les polluants en passant par un déshuileur vers l’exutoire naturel qui est la mer. On 

suppose que 20% de l’emprise total de l’aéroport (122ha) sont des zones imperméables.  

Impacts sur la faune 
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Durant l’enquête de recensement des oiseaux présents sur le site de l’aéroport réalisé en 2011, 

aucune espèce rare ou menacée n’a été pas identifiée, la faune endémique protégée est 

concentrée dans les deux parcs nationaux, au nord de l’île. Cependant, plusieurs espèces 

d’oiseaux sont identifiées aux environs du site du projet. La présence de l’avifaune est 

étroitement liée à la présence des conditions favorables de vie telles que la nourriture et les lieux 

de repos. Actuellement, la population d’avifaune présente aux alentours de l’aéroport n’est pas 

touchée par le trafic aérien. Mais avec l’augmentation du trafic, il y aura une perturbation des 

espèces présentes sur les lieux. L’impact est moyen, local et permanent.  

Impacts sur l’expansion urbaine 

Le projet est susceptible de générer une population additionnelle. C’est dans cette optique que la 

Municipalité de Praia, prend en considération la présence et l’expansion de l’aéroport de Praia 

dans ses plans d’aménagements locaux. Il est prévu de contrôler l’habitat anarchique dans les 

agglomérations urbaines avoisinantes l’aéroport comme Achada grande et de définir des zones 

d’expansion urbaines qui tiennent compte du plan des servitudes aériennes de l’aéroport. Les 

zones limitrophes sont déjà projetées entant que zones à caractère industriel destinées à accueillir 

les sociétés et autres centres d’emplois. 

Les nuisances olfactives 

Les nuisances olfactives du projet en exploitation peuvent être émises par le réservoir de 

carburant, un dysfonctionnement de la station d’épuration ou une mauvaise gestion des déchets. 

L’état actuel de gestion de l’aéroport n’émet pas de nuisances olfactives et le système de gestion 

des déchets est contrôlé. L’extension prévoit la mise en place d’une nouvelle station d’épuration 

avec un traitement tertiaire des eaux usées, l’impact du projet peut être ainsi considéré comme 

minime. 

Nuisances sonores  

Le trafic terrestre attendu en 2035 est le triple du chiffre actuel soit plus de 3000 véhicules/ jr en 

2035. L’augmentation du trafic routier et de la circulation routière empruntant les routes 

publiques pour accéder à l’aéroport sera une source de nuisances sonores. Toutefois, la route 

d’accès ne traverse pas une agglomération urbaine. Les quartiers limitrophes à l’aéroport sont à 3 

km. De ce fait, l’impact du projet est jugé comme faible et ponctuel. 

L’augmentation du nombre de mouvements des avions induit par ailleurs des bruits liés au trafic 

aérien. Suite à l’expansion de l’aéroport, une augmentation de 6 % des mouvements des avions 

est projetée à l’horizon de 2035. L’analyse conduite a montré que dans le cas d’un fort trafic, les 

zones habitées au voisinage de l’aéroport seront affectées par les niveaux de bruit inférieur à 65 

dB. Le village de Sao Tomé adjacent à l’aéroport se trouve dans l’aire comprise entre les courbes 

de propagation du Bruit des niveaux 60 et 55 dB. Les zones soumises à un niveau de bruit 

dépassant 65 dB sont pour la plupart inscrites dans le périmètre interne de l’aéroport. Il n’est 

donc pas attendu que l’exploitation du projet induit des nuisances sonores importantes. L’impact 

du projet sur l’ambiance acoustique est de portée ponctuelle et est permanent et d’importance 

moyenne. 

 

3. Programme de bonification et d’atténuation 

 

Mesures à mettre en œuvre en phase chantier 

La prise en compte de l’environnement lors de la phase chantier d’un projet, de quelques 

dispositions, parfois simples, concernant la conduite et l’ordonnancement des travaux, permet de 

réduire considérablement les nuisances. 
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En général, les moyens à mettre en place pour limiter les impacts négatifs de travaux sur 

l'environnement consistent : 

• à mieux gérer le chantier et ses impacts sur l'environnement (eau, sol, déchets, sécurité, etc.); 

• à faire preuve de rigueur dans la rédaction des cahiers des charges et la réalisation des travaux ; 

• à s'assurer les services d'un responsable environnementaliste, 

• A mettre en œuvre les mesures prescrites dans le PGES. 

 

Une importance particulière sera accordée aux mesures relatives à l’organisation et à la conduite 

des travaux comme mesures essentielles de réduction des nuisances de la phase chantier. Lors du 

choix des entrepreneurs, le Maître d’Ouvrage est tenu d’imposer des critères sélectifs en faveur 

de ceux qui fourniront les prestations les plus respectueuses de l’environnement. Par ailleurs, le 

Dossier d’Appel d’Offres pour l’exécution des travaux de construction doit contenir des clauses 

environnementales permettant de garantir l’engagement de l’entrepreneur au respect et la 

protection de l’environnement durant la phase des travaux et d’intégrer le budget alloué à la mise 

en œuvre des mesures environnementales dans le budget global des travaux. Ces clauses devront 

être contractuelles et devront faire l’objet d’un suivi rigoureux. 

 

L'Entreprise élaborera un plan de gestion de la circulation et de gestion des déchets solides et 

liquides qui seront soumis au Maître d’Ouvrage pour approbation. Par ailleurs, il s’engage à 

assurer sur le site du chantier : 

• Le suivi médical du personnel de chantier ; 

• La sensibilisation des ouvriers des chantiers sur le danger des MST/SIDA ; 

• La dotation de la main d'œuvre d'équipement individuel de protection: masque anti poussière, 

anti-gaz, gants, bottes, casques, etc. 

 

Le choix des zones d’emprunt sera réalisé en concertation entre l’entrepreneur et le maître 

d’ouvrage à partir de la liste des gîtes identifiés dans l’APD du projet. Ce choix doit prendre en 

considération les enjeux environnementaux de la zone d’emprunt et sa distance par rapport au 

site de l’aéroport. L’entrepreneur est tenu d’élaborer un programme de gestion des carrières et 

des emprunts et les remettre en l'état après les travaux. Dans le cas où l’entreprise fait appel à un 

sous-traitant pour la fourniture des matériaux, ces conditions devront être elle spécifiées dans le 

contrat la liant au sous-traitant. 

 

Les travaux se feront sans interruption du trafic aérien. Pour ce qui est des activités de transport 

des matériaux de et vers le site du projet, l’entreprise indiquera les itinéraires et la fréquence des 

camions dans l'objectif de réduire les nuisances à l'égard des populations locales. L'entrepreneur 

devra imposer à l'ensemble de ses chauffeurs et à ses éventuels sous-traitants une limitation de 

vitesse à 40 km/h dans tous les villages et hameaux et au niveau des croisements avec les autres 

pistes. Les chauffeurs dépassant ces limites devront faire l'objet de mesures disciplinaires 

internes.  

Les entreprises seront tenues de présenter dans leurs propositions techniques les itinéraires de 

chantier dans un esprit de minimisation des nuisances aux populations riveraines. Il est bien 

mentionné que les entreprises considérant la gestion environnementale et sociale de leurs 

chantiers seront avantagées dans le dépouillement. 
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Le cahier de l’Entreprise devra prescrire: 

- un Plan d’Hygiène Santé et Sécurité et un plan de circulation compatible avec le niveau de 

risque que présente le chantier. 

- De disposer dans son équipe un ingénieur HSE chargé de veiller à la sécurité de l’ensemble du 

personnel et des riverains pendant les travaux ; de Sensibiliser le personnel de chantier sur la 

sécurité au travail, le port des équipements de individuelle et les riverains et autres usager de la 

route sur le respect du code de la route ; 

- Assurer une signalisation adéquate du chantier surtout à l’approche des croissements et zones 

d’activité. 

L’entrepreneur devra sous le contrôle du maître d’œuvre nettoyer et éliminer à ses frais toute 

forme de pollution dû à ses activités. De la sorte, l’entrepreneur est tenu de remettre en état les 

routes dégradées par les travaux du chantier, à sa charge.  

 

Une cellule de coordination et de programmation de chantier sera mise en place pour optimiser 

l'organisation technique du chantier et prendre en compte les problèmes d'environnement. Cette 

cellule sera composée : 

- d'au moins un représentant du maître de l’ouvrage, 

- d'au moins un représentant de l’entreprise chargée des travaux, 

- d’un représentant de la Direction Générale de l’Environnement (DGA) 

 

Mesures d’atténuation et d’accompagnement en phase d’exploitation 

 

Dans le cadre de préservation des ressources en eau et en sol, l’aéroport doit se conformer à: 

• Entretenir les canalisations d’évacuation des eaux usées pour éviter tout déversement ou 

débordement 

• Optimiser les moyens humains et matériels de collecte et de gestion de déchets 

• Sensibiliser le personnel pour une bonne gestion et utilisation des eaux 

• Acquérir un nombre suffisant de poubelles couvrant toute la zone de l’aéroport 

• Assurer le tri et la séparation des déchets organiques et non organiques 

• S’assurer que les déchets collectés seront acheminés vers la décharge municipale 

conformément à la réglementation 

• S’assurer du bon fonctionnement de la station d’épuration 

• Eviter l’épandage des polluants en période de pluie pour éviter qu'ils soient lessivés et entrainés 

dans la mer 

• mettre en place un déshuileur afin de prétraiter les eaux pluviales et les eaux de drainage des 

piste et autres zones imperméables de l’aéroport avant rejet dans le milieu naturel. 

 

Programme de gestion des déchets solides 

Le système de gestion des déchets actuellement suivi dans le site de l’aéroport peut être 

maintenu après l’expansion de l’aéroport : relève des déchets organiques et solides vers la 

décharge municipale et la relève des huiles usagées par une société de valorisation. 

 

Suivi de la qualité de l’air et l’ambiance sonore 

Des campagnes de mesure des bruits aériens devront permettre d’actualiser la carte des nuisances 

sonores dont dispose déjà l’ASA et l’identification des zones vulnérables. 
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Les niveaux sonores seront enregistrés durant les cycles A/D pour chaque type d’aéronef au 

niveau du village de Sao Tomé de manière à déterminer le niveau de nuisance que subissent les 

villageois. 

 

Renforcement de la sécurité humaine 

Dès la conception technique du projet, plusieurs actions ont été conçues dans le but de renforcer 

la sécurité humaine : 

• la mise en place des panneaux de signalisation 

• la localisation des zones de stationnement 

• l’aménagement de clôtures de protection des établissements 

• l’aménagement de ralentisseurs aux entrées et aux sorties de l’aéroport; 

• traçage des zones de passage pour les piétons 

 

Lutte contre le risque aviaire 

La présence d'oiseaux sur les aérodromes est un problème récurrent qui exige la disponibilité et 

la mise en œuvre d’un plan de lutte clair contre le risque aviaire. La Municipalité de Praia a un 

rôle important à jouer en dehors des limites de l’aéroport (lutte contre les dépotoirs sauvages, 

contrôle de la végétation et élimination des nichoirs, interdire dans la zone tampon le pâturage, 

etc.). Depuis Novembre 2010, une base de données des incidents concernant l’avifaune a été 

mise  en place. Les incidents sont généralement reportés par les pilotes ou le personnel de 

l’aéroport. Depuis sa création jusqu’au mai 2011, Il y avait que 15 entrées (collisions avec des 

oiseaux) dont 5 oiseaux identifiés. 

 

Mesures pour la consommation d’énergie 

Lors de l’exploitation de l’aéroport, la consommation de l’énergie va augmenter en termes de: 

• Carburant pour le transport aérien, terrestre, le fonctionnement de certains équipements; 

• Energie électrique pour l’éclairage et l’alimentation en énergie de tous les postes électriques. 

L’exploitant de l’aéroport devra s’insérer dans une démarche de rationalisation de la 

consommation énergétique, pour cela des fiches de suivi de la consommation devront être 

établies et envoyées régulièrement au promoteur du projet. Des objectifs rationnels et faisables 

devront être fixés conjointement par la DGI et l’exploitant de l’aéroport en impliquant les 

services locaux compétents. 

 

4. Programme de suivi et initiatives complémentaires  

 

Plan de surveillance 

La surveillance se base sur des critères et indicateurs de suivi : 

 le niveau d’entretien des engins et des équipements du chantier (fiche d'entretien) ; 

 l'hygiène et l'assainissement au niveau du chantier ; 

 l'utilisation des équipements de protection individuelle EPI ; 

 la collecte et la gestion des déchets solides et liquides ; 

 Statistiques sur les MST /SIDA ; 

 Statistiques d’accidents de travail ; 

 Statistiques de personnes embauchées parmi le village de Sao tomé et Achada 

Grande ; 

 Statistiques de travailleurs locaux par rapport aux étrangers ; 
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 Nombre de plaintes. 

 

Programme de Suivi 

Les activités de suivi environnemental et social concernent : 

 Le suivi de qualité des eaux présentes au voisinage de l’aéroport par les services de 

l'hydraulique ou un laboratoire privé pendant les saisons sèches et les saisons 

pluvieuses. Les paramètres à analyser concernent les concentrations des métaux 

lourds (plomb, cuivre, cadmium et zinc) et hydrocarbures dans les eaux.  

 Des campagnes de mesures de la qualité de l’air et le niveau de bruit : Le programme 

de suivi de la qualité de l’air devra inclure une première campagne de mesures des 

polluants qui servira comme état de référence. Cette campagne devra prendre en 

considération les agglomérations urbaines ou périurbaines dans la zone de l’aéroport 

à savoir le village de Sao tomé et Achada grande. Le programme devra permettre un 

suivi périodique par une évaluation instantanée des concentrations au moins des 

paramètres suivants : NOx : comme précurseur d’Ozone ; CO2 : comme le principal 

contributeur du changement climatique ; PM10 : vu les grandes quantités émises. Ces 

campagnes seront à conduire chaque trimestre, les résultats devront faire l’objet de 

publication auprès de l’AAC, de la DGA ainsi que les services de la Municipalité de 

Praia. 

 Le suivi annuel de la prévalence des MST/SIDA et des maladies respiratoires dans les 

centres de santé et l’infirmerie du chantier. La maîtrise de cette évolution devrait 

permettre des réactions opportunes de toutes les autorités et permettra de cibler les 

campagnes de sensibilisation à mettre en œuvre ; 

 Le suivi des accidents ; 

 Le suivi du risque aviaire au niveau de l’aéroport. 

 

Initiatives complémentaires 

Un plan d’accompagnement social est proposé comme une initiative complémentaire pour 

améliorer la performance environnementale ou sociale du projet. 

Durant les visites effectuées par le Consultant et la mission de la Banque, les représentants de la 

population de Sao Tomé ont exprimé leurs attentes et leurs souhaits d'avoir une assistance de la 

part de l'ASA par la mise en place d'un programme d'aide scolaire (fourniture scolaire, moyen de 

transport). 

Un programme d'accompagnement social soutenu par L’ASA, en concertation avec les deux 

associations présentes et actives (l’Association Communautaire pour le Développement de Sao 

Tomé Patete (ACDSP), l’Association Unidos para o desenvolimento de Achada Grande), vise 

essentiellement, l’accompagnement social des femmes et le renforcement en moyens techniques 

et des capacités des associations de la zone.  

Entre autre, L’ASA va soutenir un programme de formation des femmes à l’artisanat et la 

fabrication des marmelades. Dans ce contexte, la direction de l’aéroport de Praia réservera une 

petite boutique pour exposer les produits artisanaux finis et les marmelades confectionnées par 

les femmes de la zone du projet. 
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5. Les dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

 

Le suivi de la mise en œuvre de PGES incombe à la cellule de suivi et des autres autorités 

compétentes. 

 

Cellule de suivi et de gestion environnementale du projet (CES) : 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 d'environnement. Un tel cadre de 

concertation devrait impliquer l'ensemble des acteurs concernés (élus locaux notamment les chef 

du village de Sao tomé et de Achada Grande, représentants de plusieurs départements 

ministériels, etc.) afin de les concerter sur les mesures proposées et de les inviter à concevoir des 

programmes et actions relevant de leur mandat. 

 

L’Environnementaliste du bureau de contrôle assurera un contrôle continu et le suivi permanant 

du volet préservation du milieu naturel et humain durant les travaux d’expansion de l’Aéroport 

de Praia. Il fournira mensuellement à la DGI un état de mise en œuvre des actions 

environnementales et rendra compte des difficultés rencontrées. 

 

Par ailleurs, les principales responsabilités du Responsable Environnementaliste de l’Aéroport 

seront de : 

• Appliquer le Plan de Gestion Environnementale dans sa phase opérationnelle ; 

• Assurer la conformité de l’Aéroport avec les conditions réglementaires environnementales 

nationales ; 

• Observer, Signaler et Enregistrer les non-conformités et les plaintes ; 

• Communiquer les informations environnementales à la DGI et la DGA ; 

• Préparer des rapports environnementaux périodiques. 

 

6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

Dans le cadre du projet, des consultations publiques ont été menées avec les représentants des 

villages les plus proches de l’aéroport (villages Sao Tomé et Achada Grande). Des réunions ont 

été par ailleurs menées avec les services techniques et acteurs concernés. Les attentes et 

préoccupations de la population concernent le recrutement de la main d’œuvre locale pour le 

chantier et l’exploitation, l’assistance aux villageois (assistance aux ONGs, fourniture de bus 

scolaire, fourniture de matériel de conservation du poisson, cantine pour l’école, etc.). Les bruits 

du trafic aérien reste la principale préoccupation de la population locale.  

Selon la règlementation locale, le rapport de l’EIES est divulgué pendant 15 jours. 

Etant de catégorie 2, le résumé du PGES sera publié sur le site de la BAD pendant 30 jours avant 

la soumission au Conseil d’Administration. 

 

7. Estimation des coûts  

Le cout du PGES est estimé à 29 431 100 CVE soit environ 263 000 Euros répartis comme suit : 

1- Phase Préparation 14 904 400 CVE soit 133 035 Euros 

2- Phase Chantier 4 485 900 CVE soit 40 052 Euros 

4- Phase exploitation du projet 10 022 800 CVE soit 89 489 Euros. 
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8. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  

 

 Rapports d’inspection mensuels à préparer par l’environnementaliste de 

l’entreprise : ces rapports sont mis à disposition à toutes les parties prenantes sur 

demande. Ces rapports lisent toutes les actions environnementales mises en œuvre durant 

le mois en cours. 

 Rapports d’inspection trimestriels : Ces rapports sont préparés par 

l’environnementaliste du bureau de contrôle. Ce dernier identifiera les zones de non-

conformité de l’entrepreneur et fournira des recommandations sur les actions de 

correction à prendre. Le degré de la non-conformité sera également noté pour 

l’imposition possible d’une pénalité par la DGI. 

 Rapports annuels : Un rapport annuel sera produit par la maitre d’ouvrage DGI et 

comprendra :  

• Un récapitulatifs de l’état d’exécution des mesures environnemental du PGES 

• La révision des indicateurs environnementaux définis, ou tous changements 

introduits au cours de l’année 

• Le résumé des programmes de surveillance environnementale entrepris au cours 

de l’année, la discussion sur les résultats, et l’évaluation de la conformité ; 

• La discussion de tout incident environnemental majeur, ainsi que tout 

amendement aux procédures du PGES pour prévenir la réapparition de cet 

incident  

 

 Un rapport annuel (phase construction et exploitation) sera par ailleurs soumis à la 

BAD. 

 


