
RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 

Titre du projet : Parc technologique du Cap-Vert Numéro du projet :  

    P-CV-G00-002 

Pays    : Cap-Vert  

Département  : OITC   Division : OITC.3 
 

a) Description succincte du projet et de ses principales composantes 

 environnementales et sociales 

 

Le Parc technologique du Cap-Vert (le Parc) s’inscrit dans la stratégie sectorielle des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) du pays dont le but est de 

promouvoir l’innovation et le développement des entreprises, en servant ainsi de levier à la 

croissance du pays. Il vise à impulser le secteur des TIC en positionnant le Cap-Vert comme 

centre international de services et comme « porte d’accès à l’Afrique » pour les grandes 

compagnies internationales du secteur. 

 

Les objectifs stratégiques du Parc seront poursuivis à travers une infrastructure à quatre 

composantes : 1) le centre de données ; 2) le centre d’affaires ; 3) le centre d’incubation et 

4) le centre de formation et de qualification. En outre, le Parc disposera d’un certain nombre 

d’autres domaines et services, notamment une bibliothèque, des centres de loisir et de sport, 

des centres commerciaux. 

 

Bâtiments 

 

Le Parc occupera une superficie de 8 hectares et disposera de six grands blocs qui abriteront 

les quatre composantes évoquées. Tous ces bâtiments seront édifiés sur l’île de Santiago, à 

l’exception du Bloc 2 qui sera une composante du Centre de données et sera, de ce fait, érigé 

sur l’île de São Vicente. Ce centre de données sera exclusivement dévolu aux services de 

sauvegarde et de reprise après sinistre ; ce qui justifie qu’il soit situé sur une autre île. 

 

Ligne électrique 

 

Le site du Parc dispose déjà d’un poste de transformation relié au réseau électrique national. 

Par ailleurs, il est pourvu de groupes électrogènes à diesel, dont la capacité totale de 

production est de 1,5 MW destinée à servir de centrale électrique de secours. Le Parc peut par 

la suite se doter de l’infrastructure d’énergie éolienne, qui fera baisser le coût de l’énergie et 

contribuera à un environnement plus soutenable. Mais ce projet n’est pas jugé d’actualité. 

 

Voie d’accès 

 

Le Parc est déjà relié au réseau routier national. Peu de travaux de bitumage routier seront 

nécessaires. 

 

Emplacement du projet et coût estimatif 

 

Le parc sera situé à mi-chemin entre le centre ville et l’aéroport international de Praia, à une 

distance de seulement 3 km de part et d’autre. Les coordonnées GPS exactes sont les 

suivantes : 14.926089 DMS = 14 ° 55’33,9198’’ N, -23,495859 DMS = 23 ° 29’ 45,0918’’ 

W, Altitude : 66 210 m. 
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b) Principaux impacts environnementaux et sociaux 

 

 Les impacts environnementaux positifs du projet résulteront directement de 

l’aménagement paysager qui sera fait à la faveur des travaux de construction, 

compte tenu de la maigre couverture végétale du site du projet. Dans une 

perspective plus large, le projet va contribuer à valoriser les ressources 

naturelles environnementales du pays en lui permettant de développer ses 

atouts en matière de tourisme virtuel et de recherche scientifique marine, grâce 

au stockage des données électriques et à la capacité de traitement qui 

résulteront de sa mise en œuvre. 

 

 Le Parc offrira au moins 55 emplois directs dans le domaine des activités liées 

ses composantes. En plus, 648 emplois seront créés au niveau des sociétés 

installées au centre des affaires et des jeunes sociétés que comprend la 

pépinière à mettre en place. Par ailleurs, viendront s’ajouter à ces 703 emplois 

directs, environ 844 emplois indirects dans le domaine des services liés aux 

activités du Parc, à savoir l’entretien, la sécurité, le nettoyage, la comptabilité, 

le marketing, la rénovation, le tourisme, etc. Il est donc prévu la création de 

plus de 1 500 emplois au total. 

 

 Le projet ne produira pas d’impacts environnementaux ou sociaux notables : 

Cependant, quelques impacts environnementaux, sécuritaires et sanitaires ont 

été identifiés et pourront être aisément corrigés.  

 

Durant la phase des travaux de construction 

 

Les impacts importants seront les mêmes pour la plupart des sites de construction, 

notamment :  

 

 Perte de terre arable et de végétation ; 

 

 Émissions de poussière, de bruit et de vibrations ; 

 

 Évacuation des gravats et des déchets solides en général ; 

 

 Désagréments au public et risques liés aux travaux de construction ; 

 

 Problèmes de circulation, d’assainissement, de santé et de sécurité au travail 

pour ceux qui exercent dans les travaux de construction. 

 

Durant la phase d’exploitation/mise en service 

 

 Augmentation des déchets non biodégradables et biodégradables, surtout suite 

à l’utilisation massive de matériel informatique et de certains autres appareils à 

courte durée de vie. 

 

 Augmentation de la consommation de combustible utilisé dans les centrales 

thermiques de sauvegarde. 
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c) Programme de renforcement et d’atténuation 

 

Les mesures correctives suivantes représentent les principaux domaines auxquels s’attaquera 

le projet dans le cadre des mesures d’atténuation et de renforcement qui seront mises en 

place. Il s’agira ensuite pour l’entreprise chargée des travaux de construction d’élaborer un 

PGES détaillé qui constituera l’un des critères d’acquisition de biens et services. 

Les considérations environnementales entreront également en jeu dans l’acquisition des 

équipements et des matériaux à utiliser dans .les travaux de construction et dans les 

installations du projet. 

 

L’équipe de gestion du projet comprend un chargé de l’environnement qui surveillera au jour 

le jour les problèmes environnementaux lors du processus des travaux de construction et 

mettra en place un système global de gestion de l’environnement pour guider la phase 

opérationnelle du projet. 

 

Phase de construction 

 

Des mesures de précaution seront observées durant les travaux de construction : 

 

 Pendant la construction, les travaux de déblayage ou d’enfouissement seront 

réduits, et parallèlement les pentes escarpées seront plantées de gazon ou 

bordées de plantes ; 

 

 L’état du sol sera préservé et les zones concernées seront plantées (en dépit de 

l’aridité de la majeure partie des terres) ; 

 

 Le risque d’accidents pendant la phase de construction sera écarté ou atténué, 

les entreprises de travaux veillant à la signalisation sur le site et aux 

équipements de protection des travailleurs ; 

 

 La circulation des camions et des engins de chantier sera limitée ; 

 

 Les camions de sable, de ciment ou de terre seront recouverts ; 

 

 L’utilisation du sable ou des pierres concassées sera réglementée ; et  

 

 Le site des travaux de construction sera délimité. 

 

Sécurité en matière de travaux de construction 

 

La sécurité des travailleurs et des communautés sera assurée par : 

 

 la fourniture des équipements de protection individuelle aux travailleurs du 

site ; 

 

 la sensibilisation des communautés locales aux dangers des travaux de 

construction et aux éventuelles interruptions du trafic et des équipements 

collectifs, par la signalisation et les messages d’information ; et  
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 les dispositions à prendre pour que les travailleurs aient accès aux installations 

sanitaires. 

 

La diligence de la part des entreprises en charge des travaux et la supervision adéquate durant 

la phase de construction sont indispensables pour atténuer les impacts négatifs. Ces 

entreprises devront se conformer à la législation en vigueur stipulant les conditions de santé 

et de sécurité au travail, et devront soumettre un Plan de sécurisation du site de construction. 

 

Phase opérationnelle 

 

A. Gestion des déchets 

 

Le projet produira des déchets essentiellement liés aux activités accrues des TIC, et il prévoit 

de renforcer les capacités à les gérer en les identifiant par type, pour pouvoir les stocker, les 

traiter, les éliminer et les surveiller en consultation avec les municipalités locales. 

L’élimination des équipements obsolètes et autres matériaux se fera conformément à la 

Politique nationale de l’environnement
1
. 

 

Plusieurs initiatives développées par le projet peuvent contribuer à relever les défis de 

quantités croissantes de déchets biodégradables et non biodégradables ; c’est le cas par 

exemple de la création d’un programme de recyclage. 

 

B. Sécurité dans les bureaux et dans d’autres installations  

 

Le projet prévoit dans sa conception : 

 

 des installations/du matériel d’intervention d’urgence en cas d’accidents ; 

 

 un plan d’évacuation en cas d’incendie, du matériel de lutte contre l’incendie 

et des issues de secours ; 

 

 des systèmes de ventilation appropriés ; 

 

 des installations de prétraitement des eaux usées et des eaux d’égout avant leur 

rejet, entre autres. 

 

 

d) Programme de suivi et initiatives complémentaires  

 

Un programme de suivi environnemental et social a été élaboré en spécifiant les mesures sur 

lesquelles porter l’attention dans les différentes phases du projet. Un tableau récapitulatif 

(présenté à la page suivante) montre les principaux impacts, les mesures 

d’atténuation/optimisation, les intervenants responsables, la fréquence et les indicateurs de 

résultats. 

 

                                                           
1  «Loi nº 86/IV/93, du 26 juillet» qui définit les fondements de la Politique environnementale, et est reprise ensuite dans le détail par le 

« Décret nº 14/97, du 1er juillet ». 
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Certaines mesures correctives devront être suivies durant la phase de préparation (le transfert 

de terrains, la préparation des dossiers d’appel d’offres) et certaines autres durant la phase de 

construction ou la phase d’exploitation/de mise en service. 

 

Entités impliquées dans le suivi environnemental  

 

Les modalités et conditions de suivi environnemental sont définies comme suit :  

 

 Suivi interne sera assuré par un Chargé de l’environnement nommé par le 

Maître d’ouvrage ; 

 

 Suivi externe sera l’affaire de la Direction générale de l’environnement au 

Ministère de l’environnement (EDG)
2
 et de la Commission de l’environnement 

à la Municipalité locale (ECLM)
3
. 

 

Le suivi consiste, pour les missions sur le terrain, à veiller à l’efficacité des mesures 

proposées et au respect du descriptif fourni. 

 

Au cours de la période de mise en œuvre, des réunions mensuelles sur le site permettront de 

suivre la mise en application des plans d’atténuation des impacts environnementaux. En 

outre, des missions trimestrielles de supervision de la BAD assureront le suivi de l’exécution 

du PGES. 
 

Tableau 1 

Résumé des principaux impacts, mesures de suivi et de gestion environnementale 

Phase 

Activité 

causant 

l’impact 

Impact 

Mesures 

d’atténuation/ 

d’amélioration de 

l’impact 

Indicateurs de 

suivi 

Fréquence 

de suivi 

Intervenant 

responsable 

Préparation Sélection et 

recrutement 

des 

entreprises 

Incompétence 

des entreprises 

dans la mise en 

œuvre des 

mesures de 

sécurité  

• Spécification des 

clauses de 

procédure de 

sécurité 

• Obligation du 

Plan de sécurité 

du site de 

construction ; 

• Spécifi

cations techniques 

sur les dossiers 

d’appel d’offres  

• Plan de 

sécurité du site de 

construction  

À la 

préparation 

des dossiers 

d’appel 

d’offres 

Maître 

d’ouvrage 

Incompétence 

des entreprises 

dans la mise en 

œuvre des 

mesures 

environnemental

es 

• Critères de 

sélection des 

entreprises 

respectueuses de 

l’environnement 

; 

• Docum

ent des critères de 

sélection 

A la 

préparation 

des dossiers 

d’appel 

d’offres 

Maître 

d’ouvrage 

Constructio

n 

Installation 

des sites  

Perte de la terre 

arable et de la 

végétation 

• Réduction des 

travaux de 

déblayage et 

d’enfouissement 

au strict 

• S. o. Inspections 

mensuelles 

du site  

Entreprise 

                                                           
2  «Direction générale de l’environnement du ministère de l’environnement» 
3  «Commissions municipales de l’environnement» 
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Phase 

Activité 

causant 

l’impact 

Impact 

Mesures 

d’atténuation/ 

d’amélioration de 

l’impact 

Indicateurs de 

suivi 

Fréquence 

de suivi 

Intervenant 

responsable 

minimum  

• Engazonnement 

des pentes 

escarpées ou 

délimitation avec 

des plantes ; 

• Protection de la 

terre arable et 

reverdissement 

des zones 

affectées 

Production de 

bruit et de 

vibrations ; 

• Réduction du 

trafic des 

camions et 

engins de 

construction  

• S. o. Inspections 

inopinées du 

site 

Entreprise 

Détérioration de 

la qualité de l’air 

due à la 

libération de la 

poussière et à 

des émissions 

Aspersion du sol avec 

de l’eau lors du 

terrassement  

• Couverture du 

chargement des 

camions de sable, 

de ciment et de 

terre 

• Réglementation 

de l’utilisation du 

sable et des 

pierres 

concassées 

• Efficacité de 

l’aspersion 

des sites 

avec de l’eau  

• Efficacité de 

la couverture 

du 

chargement 

des camions 

Lors des 

travaux 

d’excavation 

Travailleurs 

locaux  

Risques 

d’accident pour 

les travailleurs, 

résidents ou 

autres usagers 

des voies 

adjacentes 

• Signalisations 

indispensables 

sur le site ; 

• Protection des 

locaux ; 

• Matériel de 

protection pour 

les travailleurs 

qualifiés ; 

• Installations/maté

riel 

d’intervention 

d’urgence en cas 

d’accidents ; 

• Plan 

d’évacuation en 

cas d’incendie 

avec du matériel 

de lutte contre le 

feu et des sorties 

de secours  

• Systèmes de 

ventilation 

• Présence 

effective des 

panneaux 

signalisation

, des 

gardiens et 

du matériel 

de protection 

• Installations/

matériel 

d’interventio

n d’urgence 

• Plan 

d’évacuation 

en cas 

d’incendie 

• Systèmes de 

ventilation 

appropriés 

Lors des 

travaux sur 

chaque site 

Entreprise 
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Phase 

Activité 

causant 

l’impact 

Impact 

Mesures 

d’atténuation/ 

d’amélioration de 

l’impact 

Indicateurs de 

suivi 

Fréquence 

de suivi 

Intervenant 

responsable 

appropriés  

Dégradation du 

cadre de vie due 

à la production 

des déchets du 

site des travaux 

• Enlèvement des 

déchets et leur 

rejet sur des sites 

d’enfouissement 

proches des 

sites ; 

• Quantité de 

déchets 

enlevés  

A la fin des 

travaux de 

construction 

sur chacun 

des sites 

Entreprise 

Désagréments 

causes au public 

et dangers lies 

aux travaux de 

construction ; 

• Le site des 

travaux de 

construction sera 

délimité  

• la sensibilisation 

des 

communautés 

locales aux 

dangers des 

travaux de 

construction et 

aux éventuelles 

interruptions du 

trafic et des 

équipements 

collectifs, par la 

signalisation et 

les messages 

d’information ; 

• Délimitation 

du site 

• Mesures et 

messages 

d’informatio

n pour la 

sensibilisatio

n et  

Pendant la 

phase de 

construction 

et la phase 

d’exploitation 

après le 

programme 

en cours  

Maître 

d’ouvrage et 

sociétés de 

construction 

Exploitation Sites 

d’exploitatio

n 

Production de 

déchets  
• Promotion du 

recyclage  

• des installations 

de prétraitement 

des eaux usées et 

des eaux d’égout 

avant leur rejet, 

entre autres. 

• Pourcentage 

du matériel 

recyclé 

Pendant la 

phase 

d’exploitation 

Maître 

d’ouvrage 

 

e) Dispositions institutionnelles et besoins de renforcement des capacités  

 

Le projet est conçu pour fonctionner de manière participative. Toutes les activités seront 

mises en œuvre en étroite collaboration avec les acteurs pertinents (organismes centralisés et 

collectivités locales, .agences et associations professionnelles, établissements 

d’enseignement ; sociétés de télécommunications et des TIC, etc.) de manière à accroître leur 

sentiment d’appropriation des installations modernes qui seront introduites dans le projet. 

 

Les responsabilités du promoteur sur les questions environnementales consistent à : 

 

a. respecter les engagements pris vis-à-vis de la BAD 

 

b. insérer judicieusement les clauses environnementales dans les dossiers d’appel 

d’offres, dans le rapport de performance et dans les documents de garantie ; 
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c. communiquer son plan de travail aux services EDG pour le suivi 

environnemental. 

 

Les responsabilités des entreprises en charge de l’acquisition du matériel et de 

l’aménagement des sites consistent à : 

 

a. respecter intégralement ses engagements vis-à-vis du client ; 

 

b. respecter les engagements pris de mettre en œuvre les mesures 

environnementales et sociales ; 

 

c. veiller à faire respecter par tous les sous-traitants les mesures 

environnementales et sociales ; 

 

d. fournir des rapports ou autres documents nécessaires à la gestion des mesures 

environnementales et sociales. 

 

Les responsabilités de la BAD consistent à : 

 

a. veiller à ce que les clauses environnementales soient judicieusement insérées 

dans les dossiers d’appel d’offres pour la sélection des entreprises et dans les 

documents de garantie ; et  

 

b. superviser l’état d’avancement de la mise en œuvre du PGES dans la 

préparation des rapports périodiques sur l’exécution du projet. 

 

Les responsabilités du ministère de l’Environnement (EDG) et de la Commission 

environnement de la Municipalité locale (ECLM) consistent à : 

 

a. fournir les capacités pour le suivi externe du projet ; 

 

b. prévoir le renforcement des capacités en matière de gestion des déchets en vue 

de pouvoir les identifier par type, afin de les stocker, les traiter, les éliminer et 

les surveiller en consultation avec les municipalités locales. 

 

 

f) Consultations publiques et conditions de diffusion 

 

La conception et le fonctionnement du Parc technologique proposé obéissent à un processus 

participatif et consultatif intéressant plusieurs acteurs des secteurs public et privé, qui seront 

également impliqués dans la mise en œuvre du projet en tant que membres du Conseil 

consultatif. Ce processus participatif a commencé en 2010 et a donné lieu à plus de 40 forums 

consultatifs qui ont porté sur l’analyse contextuelle et la modélisation du projet, ainsi que sur 

les discussions relatives à la vision stratégique du secteur des TIC dans le pays. 

Au nombre des acteurs du secteur public figurent les suivants : 

 

 Représentants du gouvernement : Ministère des Finances et du Plan ; Ministère 

des Infrastructures et de l’Économie maritime ; Ministère du Tourisme, de 

l’Industrie et de l’Énergie  
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 Agences, directions générales et organismes publics : Investissements du Cap-

Vert, Agence nationale des communications (ANAC) ; Agence pour le 

développement des entreprises et de l’innovation (ADEI), Centre de politique 

stratégique et Institut national de la statistique ; 

 

 Associations d’entreprises : Chambre de commerce de Barlavento, Chambre 

de commerce de Sotavento et Association des jeunes entrepreneurs du Cap-

Vert (AJEC) ; 

 

 Institut cap-verdien pour l’égalité et l’équité 

 

 Ministères : Éducation, Santé, Jeunesse, Emploi et Valorisation des ressources 

humaines  

 

Les établissements d’enseignement et les institutions de formation professionnelle ont aussi 

contribué à la conception du projet dans l’optique du rôle à jouer au niveau des composantes 

du projet sur l’Éducation et la Formation. Il s’agit de l’Université du Cap-Vert, de 

l’Université Jean Piaget et de l’Institut de la formation professionnelle et de l’emploi (IEFP). 

De même, les opérateurs du secteur privé exerçant dans l’industrie et la diaspora cap-

verdienne se sont également impliqués compte tenu des investissements potentiels attendus 

de ces secteurs. 

 

En outre, la Banque diffusera ce PGES pendant 30 jours conformément à ses prescriptions de 

diffusion, qui visent à élargir le processus de consultation. 

 

g) Coût estimatif 

Coût estimatif des mesures d’atténuation CCV USD 
Mesures d’atténuation calculées séparément 

  Renforcement des capacités de développement soutenable  

(gestion des déchets, entretien et assainissement) 
4 000 47 059 

Total partiel  4 000 47 059 
Mesures d’atténuation contenues dans d’autres activités 

  Ouvrages d’assainissement et dépotoirs 117 394 134 047 
Travaux sur le site (voies de circulation et parkings, aménagement paysager, etc.) 7 715 90 767 
Protection des travailleurs sur les sites de construction  

(signalisation sur le site, matériel de protection et de sécurité) 12 000 141 176 
Sécurité des centres de données  50 000 588 235 
Sécurité des bureaux 10 000 117 647 
Recyclage (a) - - 
Total partiel  91 109 1 071 873 
Total 95 109 1 118 932 
(a) Bien qu’aucun coût d’investissement n’ait été pris en compte, les frais de recyclage du matériel 

informatique ont été estimés à 3 % des dépenses annuelles en capital, soit 60 000 USD chaque année. 

 

h) Calendrier d’exécution et établissement de rapports  

 

Au cours de la phase des travaux de construction, des réunions hebdomadaires se tiendront 

sur le site entre les organes de suivi gouvernementaux (EDG), les entreprises du projet et 

l’agence d’exécution (NOSI). Ces réunions suivront la mise en œuvre des plans d’atténuation 

des impacts environnementaux. 
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En outre, la Banque africaine de développement dépêchera des missions de supervision 

trimestrielle qui suivront la mise en œuvre du PGES. Il s’agira de visites sur le terrain et de 

revue des rapports trimestriels que l’agence d’exécution fournit à la Banque. 

 

Le chargé des questions d’environnement, membre de l’équipe de gestion du projet et nommé 

par le Maître d’ouvrage, assurera la préparation des rapports mensuels et trimestriels 

pertinents à soumettre à EDG et à la BAD. 


