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Titre du projet  : PROJET DE REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER 

Pays  : UNION DES COMORES 

Numéro de projet  : P-KM-DB0-005 

Département  : OITC            Division : OITC.2 

1  INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
(PGES) du Projet de réhabilitation du réseau routier sur les RN2 et 23, réalisée en 2016. Sur le 
plan environnemental et social, ce projet est classé en catégorie 2 en conformité avec les 
exigences de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière de sauvegardes 
environnementale et sociale. Le présent résumé du PGES a été préparé sur la base de l’EES 
relative aux deux axes routiers RN2 et RN23 respectivement en ile de la grande Comore et 
celle d’Anjouan, conformément aux exigences environnementales et sociales en Union des 
Comores et du Système de Sauvegarde Intégré de la BAD. La description et la justification du 
projet sont d’abord présentées, les options comparées en termes de faisabilité. Les impacts 
environnementaux et sociaux sont résumés. Les mesures de bonification et d’atténuation des 
impacts négatifs, ainsi que le programme de suivi y sont présentées. Les consultations 
publiques tenues au cours de l’ÉIES sont exposées et les initiatives complémentaires liées au 
Projet. La DGRTR a requis l’examen de l’EIES et la conclusion évoque l’acceptabilité du projet 
pour lequel l’Autorisation Environnementale est délivrée en Union des Comores par la 
Direction Générale de l’Environnement et des Forets (DGEF), sous la tutelle du Ministère de 
l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme (MAPEATU).  

2. DESCRIPTION , JUSTIFICATION DU PROJET ET DESCRIPTION DES MILIEUX 

2.1. Justification du projet 

La RN2 sur l’île de la grande Comore et la RN23 sur l’île de Anjouan permettent de relier les 
grands bassins agricoles ou à fort potentiel aux zones de consommation, d’exportations et 
d’importations. La réalisation du projet permettra ainsi de lever une des principales 
contraintes qui est le mauvais état des routes qui handicape lourdement l’évacuation des 
produits agricoles de la ZIP et son approvisionnement en intrants de autres produits de 
première nécessité. 

Le présent projet est en droite ligne avec les priorités exprimées par la Stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable (SCA2D) des Comores, pour la période 2015-19, et  
est en cohérence avec la politique sectorielle des transports des Comores qui vise à "Améliorer 
et moderniser les infrastructures de transport, de manière à offrir un meilleur service aux 
utilisateurs au moindre coût possible, développer ainsi le commerce et le tourisme au sein de 
l’Union, et promouvoir l’intégration régionale". Par ailleurs, le projet est en phase avec 
l’unique pilier "Développement des infrastructures de base énergétiques et routières en 
soutien à la diversification économique" et avec la Stratégie Décennale de la Banque, pour 
2013-2022, notamment avec ses priorités stratégiques "High5". 

L'objectif global du projet est de développer la mobilité des biens et des personnes afin de 
consolider les bases d'une croissance forte et durable en promouvant les échanges 
commerciaux et en appuyant le développement du secteur privé. L’objectif spécifique est de 
renforcer la gouvernance du secteur et les infrastructures de transports routiers pour assurer un 
service de transport de bonne qualité, durable, sûr et abordable pour les usagers.  
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La réhabilitation de ces routes s’inscrit dans la continuité du Plan Directeur National du 
Transport Routier du pays, notamment avec son pilier n°1 "sauvegarder et remettre à niveau 
le patrimoine routier", dans les régions où les populations éprouvent de très grandes 
difficultés dans leurs déplacements et échanges à l’intérieur des iles et avec le reste des iles 
du pays, au moyen des ports, embarcadères et aéroports de liaison insulaires.  

2.2 Description du projet 

Les composantes du projet sont décrites comme suit : A. Travaux routiers : (1) la réhabilitation 
de  20 km de la route sur la RN2 sur la Grande Comore et 23 km la RN23 à Anjouan ; (2) la 
protection de la côte contre l’érosion marine ; (3) l’aménagement des aires de stationnement 
le long de la route  et renforcement des traversées de village sur 12km; (4) le contrôle et la 
surveillance des travaux ; et (5) la sensibilisation de la population aux MST et autres 
pandémies, à la protection de l’environnement, ainsi qu’à la sécurité routière dans la zone 
d’influence du projet . B. Appui à l’autonomisation des femmes dans la ZIP : (i) réhabilitation 
et équipement d’infrastructures socio-économiques ; et (ii) renforcement des capacités en 
management des activités commerciales. C. Appui institutionnel : cette composante porte sur 
le renforcement des capacités et l'assistance technique. Elle consistera en des activités visant 
à planifier et gérer les travaux publics de façon plus efficace et transparente, renforcer la 
sécurité routière et le contrôle de charge à l'essieu et doter le pays d'un cadre réglementaire 
favorable à l'émergence d'entreprises de transport routier . D. Gestion et suivi du projet : (1) 
appui à l’organe d’exécution du projet ; (2) communication/visibilité ; (3) suivi-évaluation de 
l’impact socio-économique du projet ; (4) l’audit financier et comptable ; et (5) évaluation du 
projet. E. Libération de l'emprise du projet. 

Le coût total estimé à ce stade est de 27,07millions d’UC, ou encore 33,644 millions EUR. 
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2.3  Cadre administratif Comorien 

La tutelle administrative Comorienne de l'environnement est assurée par la Direction 
Générale de l’Environnement et des Forets (DGEF), sous la tutelle du MAPEATU, est chargée 
du suivi périodique. Elle dispose de 03 bureaux couvrant les îles concernées par le projet et 
qui vérifient la conformité des cahiers des charges aux exigences environnementales. C’est 
cette Direction qui délivre les autorisations de réalisation des travaux d'aménagement et les 
droits d’usage. 

Le Ministère des Transports est le Maitre d’Ouvrage à travers la DGRTR est le maître d’ouvrage 
délégué du projet de réhabilitation des axes routiers RN 2/RN 23 qui réalise ces activités au 
nom du Vice-présidence en charge du Ministère des Finances, de l’Economie, du budget, des 
Investissements et du Commerce Extérieur. Il intègre en son sein une Unité de Gestion et de 
Suivi du Schéma de Transport (PASDT) et comprendra une Unité environnementale dédiée à 
la mise en œuvre, pour laquelle un renforcement de capacités est requis. 

2.4  Cadre législatif et réglementaire 

En Union des Comores, La Loi n°94-018/AF du 22 juin 1994 portant loi Cadre relative à 
l’Environnement. Le Décret n°01-052/CE du 19 avril 2001 régit les EIE. L’arrêté n°012 – 012/VP- 
MPEEIA/CAB de mars 2012 porte création et attribution du Comité d’Evaluation des Etudes 
d’Impact Environnemental (CEEIE). La DGRTR a donc requis l’examen des incidences des 
travaux envisagés sur l’environnement en plus de l’évaluation des retombées socio-
économiques du projet. Ces dernières sont incorporées aux études économiques.  

Le Décret du 04 février 1911 porte organisation du régime de la propriété foncière (i) du 
Décret du 09 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière modifié par 
les décrets : 20 juillet1930, 09 juin 1931, 15 août 1934 et 27 février 1946. (ii) Le décret du 6 
janvier 1935 réglemente l’expropriation pour cause d’utilité publique. Deux arrêtés (a) 061-
281 fixant les conditions de la délibération et (b) 061-180 du 14 juin 1961 portent organisation 

du service des domaines et de la propriété foncière , (v) la Loi n 89-20 du 22 Février 1989 
relative à l’exploitation des carrières. (vi) loi n° 94-037 du 21 décembre 1994 portant Code de 
l’eau ; (vii) Loi n°94-018/AF du 22 juin 1994. (viii) Loi 84-108 portant Code du travail et (ix) la 
loi N°11-001/AU du 26 mars 2011, portant Code de la Santé Publique. 

Les autres textes concernent : (i) la Loi N°95-007 relative à la biodiversité , (ii ) l’arrêté n° 01/031 

/MPE/CAB portant protection des espèces de faune et flore et  les 15 accords et conventions 
ratifiées : Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME) dont les trois Conventions Cadres 
des Nations Unies : (1) La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) ; (2) La Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et (3) La Convention 
Cadre sur la Lutte contre la Désertification (CCLD) suivi du  Plan d’Action National PAN/LCD  en  
2013.  

Le pays a aussi élaboré et adopté, (1) le Rapport d’Autoévaluation Nationale des Capacités à 
Renforcer pour la gestion de l’environnement (ANCAR), (2) le Cadre Stratégique de 
Programmation (CSP) sur les Changements Climatiques, l’environnement naturel et la 
réduction des risques, (3) le Document Stratégique de Croissance et de la Réduction Pauvreté 
(DSCRP), et (4) l’étude de vulnérabilité liée aux changements climatiques. 

 

2.5  Description de l'ampleur et évaluation de la sensibilité des milieux traversés 

La zone d’influence du projet (ZIP) directe, qui englobe tous les sites sur lesquels les travaux 
de réhabilitation des routes auront des impacts négatifs ou positifs sur l’environnement, est 
partagée entre : (A) en ile de la grande Comore ; (i) L’emprise du domaine routier pour la RN2 



Réhabilitation du réseau routier RN2 et RN 23  résumé PGES 

 

5 

(Moroni-Foumbouni), (ii) les carrières: Dzahadjou Mbadjini et d’Itsoudzou Mbadjini, (iii) les 
gites: Gites pouzzolaniques (Dzahadjou Mbadjini, Malé, Chindrini, Mindradou, Singani, 
Chouani, et  Mbachilé), et  (B) en ile d’Anjouan; (i) L’emprise du domaine routier de la RN23 
(Sima-Moya), (ii) les carrières de Vouani et de Pouzini, (iii) Les gites d’emprunt pouzzolaniques 
de Sima et de Lingoni . 

La RN2 est une route côtière reliant Moroni à Foumbouni et parcourant plusieurs 
agglomérations importantes. Ces localités administratives font partie des 3 des 8 préfectures 
de la Grande Comore. La section visée sur la RN23 est celle comprise entre Sima et Moya. Ces 
deux iles renferment 94% de la population totale des Comores.  

La population totale est estimée à 755 680 hab en 20141 répartie comme suit : Ngazidja : 52% 
de la population totale, Ndzouani et Mali respectivement de 42% et 6%.  Les femmes 
représentent 51% de la population totale. Les bénéficiaires directs de ce projet sont donc les 
populations de la ZIP en général, et en particulier les usagers de la route, les femmes membres 
des associations qui seront appuyées, les bénéficiaires des actions de renforcement de 
capacités, les entreprises et divers prestataires de services qui seront mobilisés. 

Le relief dans la grande Comore est formé de deux unités ( bassins versants du Karthala dans 
les régions de Bambao et Hambou), et celle de massif de la grille de Karthala dans la région 
de Mbadjini (cônes volcaniques et coulées de laves). Les sols sont très perméables. 

La faune sauvage terrestre comprend les chauves-souris (Livingstone), des lémuriens, des 
serpents, des iguanes. Celle-ci n’est pas menacée. Les travaux suivent strictement l’emprise 
existante. La RN2 longe, à Chindini,  l’aire marine de Cœlacanthe en projet de classement. 
Les zones considérées comme sensibles à proximité de la RN2 sont : Les mangroves 
d’Ouroveni, les récifs et plage de sable blanc coraliens de Chindini. La dégradation des milieux 
naturels par l’action humaine et principalement par les déboisements intensifs assortis des 
dépôts de cendres volcaniques du Karthala, a eu un effet certain sur la vulnérabilité de la 
zone aux aléas hydrométéorologiques et géologiques. Il y est noté une augmentation des 
ruissellements, et ses conséquences sont : (i) les inondations lentes et étendues, (ii) les 
inondations brutales après orage violent et/ou cyclone. Elles s’accompagnent souvent de 
coulées de boue ou de glissements de terrain. En Ile d’Anjouan, le relief y est très accidenté 
et présente des secteurs de côte élevée avec de grandes falaises et des fortes pentes 
entrainant une érosion importante à l’origine de la formation de nombreuses ravines par le 
ruissellement des eaux de surface. La ZIP est proche de l’écosystème côtier et marin qui des 
herbiers et de récifs coralliens. La faune sauvage terrestre comprend aussi les chauves-souris 
Livingstone, des lémuriens, des serpents, et des iguanes. 

Pour l’Union des Comores, l’étude développée par le PNUD ‘’Development of a Pilot Digital 
ElevationModel (DEM) for Comoros Islands’’, ayant pour objet de simuler un tsunami 
,témoigne tout de même de l’avancée de la mer sur de nombreux segments (plages), le long 
de la RN23. Elle est de l’ordre de 1m par an dans les zones qui manquent de protection. De ce 
fait, et dans la situation ‘’sans projet’’, la faune susceptible d’être menacée par la 
désagrégation de la RN23 en milieu côtier marin est ainsi la faune marine. 

Concernant les précipitations, les fluctuations et tendances observées, entre 1960 et 1989, 

devrait se poursuivre dans l’avenir, malgré l’absence de données complètes. Cependant, selon 

le GIEC à travers les projections du Modèle de Circulation Générale Atmosphère-Océan 

(AOGCM), les scénarios de changements climatiques pour les petites îles de l’Océan Indien, 

                                                           
1 selon l’étude de l’INSEED (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques), 
septembre 2015, sur la pauvreté et consommation des ménages en Union des Comores 
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pour la période 2040-2069, indiquent une augmentation de la moyenne annuelle des 

précipitations de 3,1% (+ ou – 0,45%) avec cependant une diminution qui varie entre -2,6 et -

1,8 % pendant les périodes sèches (juin-août). Selon les projections réalisées, la température 

moyenne annuelle augmentera de 1°C à l’horizon 2050. Les scénarios du GIEC pour les 

températures, à l’échelle des îles du sud ouest de l’océan indien, indiquent eux, une 

augmentation de 2,10°C à l’horizon 2040-2069. L’élévation calculée du niveau marin devrait 

atteindre 20 cm à l’horizon 2050. Les événements météorologiques et climatiques extrêmes 

devraient augmenter de fréquence et d’intensité dans l’avenir. 

Chacune des iles de la ZIP dispose d’un unique service de santé fonctionnant dans des 
conditions favorables, il se trouve à : (i) Moroni, capitale de l’Union des Comores, pour la RN2, 
et (ii)  à Moutsamoudou, ville principale d’Anjouan, pour la RN23. Ces centres sont à une 
distance respectives, de 50 km de Foumbouni et 45 km de Moya 

En matière de spécificités du genre, les femmes jouent un rôle important dans le commerce. 
Elles sont actives dans les échanges commerciaux entre les milieux urbain et rural. La 
participation de la main-d'œuvre féminine est relativement faible (36% contre environ 81% 
pour les hommes) et il y a plus de femmes que d’hommes au chômage. L'emploi des femmes 
est également plus susceptible d'être précaire - il y a très peu de femmes dans le travail non-
agricole salarié (13,7%) et il y a plus de femmes que d’hommes en auto-emploi. Un 
pourcentage élevé de femmes travaillent dans le secteur informel de l'agriculture (environ 
deux tiers). Bien que le pays ait ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, les femmes restent sous-représentées dans toutes les 
sphères d'activités socioéconomiques aux Comores, dans la politique au niveau national (3%) 
et au niveau local, dans l'administration et dans les professions juridiques et judiciaires. La 
violence basée sur le genre est une réalité aux Comores, mais les actions pour lutter contre ce 
fléau sont encore limitées 

L’archipel compte 42,4 % (soit près de 320 000 personnes) de pauvres avec une 
consommation mensuelle réelle par habitant en dessous du seuil national de pauvreté2. 
Environ 18 % de la population vit en dessous du seuil international de pauvreté fixé à 1,9 dollar 
par habitant et par jour (exprimé en parité de pouvoir d'achat pour l’année 2011). Selon les 
dernières prévisions de la Banque mondiale, l’atonie de l’économie comorienne ne devrait pas 
permettre d’enregistrer des progrès rapides en matière de lutte contre la pauvreté d’ici 2018. 
L'incidence de la pauvreté varie considérablement entre les îles et est généralement plus 
élevée dans les zones rurales et sur l’île d’Anjouan. La population la plus vulnérable est la 
famille nombreuse et sans emploi. Le ratio de la population inactive à la population active est 
de 76% (% de la population en âge de travailler) . Le taux de chômage est de 6,5% (% de la 
population en âge de travailler). 

En Grande Comore, le grand mariage est une tradition incontournable. Il représente les 
économies de toute une vie et permet d'accéder au rang de grand notable. Il est à est à 
l'origine de la grande précarité sociale de l'île d’une part, mais d'une forte cohésion sociale et 
des revenus importants de la diaspora, d'autre part. La matrilinéarité se trouve justifiée dans 
les mythes. Le comorien considère comme famille ses frères, et ses sœurs, leurs enfants, sa 
mère et les frères et les sœurs de sa mère et leurs enfants, ses grands-parents maternels. Les 
biens sont hérités en ligne maternelle, donc de mère en fille, et c’est la propriété collective de 
la lignée. La maison conjugale appartient à la femme et le mari n’y vit que tant qu’il est son 

                                                           
2 enquête sur le budget des ménages réalisée en 2014 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Comore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_mariage
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époux. Pour les terres agricoles, l’homme jouit des terres de sa sœur et à partir de son 
mariage, celles de sa femme, mais n’a aucun droit dessus. 

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

3.1 Impacts négatifs  

Hormis les quelques indemnisations faisant l’objet d’un Plan Abrégé de Réinstallation, 
l'évaluation des impacts s'effectue sur les activités de travaux routiers assorties des activités 
de génie civil et maritime quand nécessaire, sur les emprises routières des RN2 et 23 
existantes ainsi que sur le domaine maritime adjacent (pour la RN23) suivant les différentes 
phases du projet:  

(1) en phase Préparatoire ; i) optimisation /matérialisation des tracés ; ii) Amené du matériel 
et installation du chantier ; iii) Recrutement de la main d’œuvre.  

(2) en phase de Travaux ; i) scarification de la chaussée existante avec entreposage des 
déblais ; ii) terrassements et fouilles pour la construction/reconstruction des caniveaux et 
ouvrages de traversée ; iii) défrichage et dessouchage de quelques 30 arbres sur les abords, 
iv) génération de déchets, v) transport et mise en place d’enrochements 

(3) en phase d’Exploitation : i) risques accrus d’accidents. 

Chaque impact a été identifié à partir des liens de causes à effet, déterminés par l’interaction 
entre les composantes de l’environnement et les activités du projet. La matrice ci-après 
(tableau 1) traduit cette interaction avec les composantes des milieux. 

Tableau 1: matrice des interactions 
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3.1.1  En phase préparatoire  

Le projet prévoie de s’adapter aux largeurs de plate-forme disponibles dans les traversées 
d’agglomérations, celles-ci varient en moyenne de 9 m sur les 10 premiers kilomètres et 8m 
sur le reste de la RN2 ; et à 7 m pour la RN23. Dans les segments interurbains, quelques 
acquisitions par expropriation de terrain seront nécessaires. Ils concernent les segments ou 
les améliorations de géométrie routière sont nécessaires. Au total près de 1,7ha seront 
expropriés. Ils seront constitués en majorité de terrains privés essentiellement à vocation 
agricole. Le nombre d’actifs bâtis, d’arbres et de commerces concerné est de 162, répartis en : 
11 batis, 39 excroissances, 15 équipements collectifs et 84 arbres fruitiers. 13 commerces sont 
également affectés  

La réfection du corps de chaussée et des caniveaux est effectuée dans les traversées 
d’agglomération, sans affectation des actifs riverains. Dans les segments interurbains, 
quelques acquisitions par expropriation de terrain seront nécessaires, ainsi que les 
réparations et rétablissements d’accès. Ils concernent les segments ou les améliorations de 
géométrie routière sont nécessaires. La réfection du corps de chaussée et des caniveaux est 
effectuée dans les traversées d’agglomération, sans affectation des actifs riverains. En 
conséquence, l’implantation des tracés n’affectera aucun bien sur les RN2 et RN23, 
moyennant une implantation stricte en collaboration avec la DGRTR. Aussi, l’amenée des 
matériels et matériaux risque de constituer une gêne aux populations riveraines, qui est une 
source potentielle de conflits. Ce risque est à prendre en considération.  

3.1.2 En phase de travaux  

1. Sur le Milieu physique, et pendant les travaux, la qualité de l’eau ne sera pas altérée d’une 
façon significative. Les impacts susceptibles d’être générés se feront sentir pendant la 
construction des ouvrages d’assainissement (mises hors eau), leurs extensions transversales, 
ainsi que des Ouvrages multicellulaires en remplacement des passages à gué. Les 
dégagements de poussières et gaz d’échappement que devra subir les populations riveraines 
sont très limités et temporaires. Par ailleurs, sa réalisation ne présente pas de risques majeurs 
non maitrisables. Le principal risque concerne les inondations et coupures de cheminements 
auxquels l’Union des Comores est sujette. 

2. sur le milieu Biologique ; aucun site d’intérêt ne sera pas touché par le projet. Néanmoins, 
le tracé de la RN2 dans la grande Comores se situe à près de 5km en aval du périmètre de 
l’aire protégée du Karthala et la future aire marine de Cœlacanthe en projet de classement. 
Ces sites sont déjà impactés par l’emprise routière existante. De plus le projet a prévu comme 
activité, dans les secteurs de traversées d’agglomération, un renforcement qui consiste à 
déposer dans la stricte largeur existante, une nouvelle structure de chaussée, plus portante et 
durable que l’existante. Les carrières et gites sont toutes identifiées. 

3. sur le Milieu social et -culturel  

Les travaux de génie civil vont se traduire le long des routes empruntées et sur les sites de 
travaux par des risques accrus d’accidents de circulation, par une pollution sonore du fait des 
bruits des véhicules de transport et des engins aux heures de travail.  

Durant les travaux le personnel de chantier pourrait adopter des comportements susceptibles 
de ne pas respecter les us et coutumes. De plus, la présence d’employés de l’entreprise 
disposant de ressources monétaires relativement élevées pourrait favoriser la dépravation 
des mœurs (prostitution, banditisme, etc), ce qui peut conduire à une augmentation du taux 
de prévalence des IST et du SIDA.  

4 sur le Milieu socio-économique  
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Une provision dans le DQE servira à effectuer les réparations/restaurations de biens et de 
réseau à quelques mètres en retrait de l’emprise. Il s’agit principalement de clôtures, 
infrastructures de télécommunications d’énergie, d’escaliers d’accès et de dallages dans les 
traversées d’agglomérations.  

3.2  Impacts positifs 

En phase de chantier, les impacts bénéfiques du projet seront d’ordre socio-économique, 
avec les opportunités d’emplois offertes aux jeunes locaux : (i) emplois directs sur les 
chantiers, et (ii) emplois indirects liés au développement autour des campements des 
travailleurs pour certaines activités commerciales (vente de produits agricoles et artisanaux, 
vente de nourriture).  

En phase d’exploitation, les impacts bénéfiques seront tous liés aux aménagements financés 
par le Projet : (i) l'amélioration des conditions de circulation en matière de sécurité routière ; 
(ii) la  réduction de l’érosion des terrains très pentus par la mise en œuvre des murs de 
soutènement adéquatement drainés, et la mise hors d’eau des RN2 et 23 ; (iii) la pérennisation 
des routes par les protections côtières lesquels contribuent aussi aux bâtis et végétations de 
bord de mer et à la résilience aux changements climatiques(v) la création de nouvelles sources 
de revenu aux groupes vulnérables de la société ; (vi) la création d’emplois temporaires 
pendant la durée du projet. Il est attendu que le projet facilitera les déplacements sur ces iles 
et aura des répercussions sociales, par une amélioration de l’accès aux centres sociaux (écoles, 
dispensaires, administration, marchés, etc..).  Les gains de temps ainsi générés seront de plus 
valorisés par leur affectation à d’autres tâches domestiques et autres activités économiques 
dans lesquelles les femmes sont plus présentes. 

Les impacts bénéfiques du projet sur le milieu biologique seront liés (i) au reboisements qui  
va permettra aux agents des Eaux et Forêts d’étendre leur connaissances des zones dont ils 
ont la gestion en collaboration avec les autres services sectoriels. 

3.3 Mesures d’atténuation et de Bonification  

Avant la phase de travaux  

Dans le DAO des travaux, l’Administration insérera les clauses environnementales, dont les 
principales prescriptions destinées à protéger le milieu naturel concerneront : (i) la remise en 
état et les restaurations éventuelles des sites, (ii) les exigences de gestion des déchets, (ii) les 
exigences de limitation temporelles de nouvelles ouvertures de tranchées et de caniveaux 
pour les nouveaux exutoires ainsi que les dépôts y afférents. Les principales prescriptions 
destinées à protéger le milieu humain concerneront : (iii) un mécanisme de recrutement 
préférentiel du personnel local ; (iv) l’application de la réglementation de sécurité (installation 
de barrières, signalisation de chantier, indications de déviations, etc …) pour les riverains et 
les usagers ; (v) l’application de la réglementation du travail et le port par les personnels de 
chantier d’équipements de protection individuel (gants, masques anti-poussière, casques 
anti-bruit, etc.)  

Avant l’installation et la mise en place des bases vie et des chantiers, l’entreprise devra 
soumettre à l’approbation préalable de la Maitrise d’œuvre et UGP pour chacun des  chantiers 
en grande Comores et en ile d’Anjouan, un plan de déplacement et éventuellement 
d’installation de chantier ainsi qu’un plan de protection de l’environnement du site, 
conformément aux directives environnementales de la législation en vigueur en Union des 
Comores. Ce plan devra prévoir : (i) l’installation des bases de vie et dépôt de matériels aux 
environs des localités et/ou agglomérations , pour que la DGRTR puisse s’approprier ces 
infrastructures à la fin des travaux ; (ii); la récupération de déchets et leur traitement: (iii) la 
récupération des déchets inertes et leur affectation aux ONG locales pouvant les utiliser dans 
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leurs activités courantes et l’entretien des maisons (traitement du bois d’œuvre, chutes 
d’aciers et de PHED , etc.); (iv) l’organisation de la collecte et de l’évacuation des objets usagés 
(filtres, batteries, bidons vides, etc. ) 

Avant le démarrage des travaux, le maître d’œuvre devra procéder, sur la base des études 
d’exécution et du piquetage définitif des tracés sur le terrain. Il s’agit de : (i) l’identification 
des propriétaires des biens qui sont susceptibles de subir des dommages (clôtures, escaliers 
d’accès etc…); (ii) la définition des accès aux propriétés qui doivent être maintenus pendant 
les travaux et/ou restitués après coup .  

la DGRTR a retenu les largeurs et dont l’emprise est libre. Pour la RN2 et ce sur les 11 premiers 
kilomètres, une première optimisation a permis d’éviter la destruction de biens. Le choix 
opéré a permis de retenir comme largeur roulable 7m ; le reste du parcours permet d’éviter 
toute expropriation et retiens comme largeur roulable 6m. Ces valeurs restent conformes aux 
textes relatifs au domaine routier en Union des Comores (type 2 et 3).  

Pendant la phase de travaux  

Les mesures d’atténuation à la charge de l’Administration comporteront : (i) l’organisation par 
des ONGs spécialisées de campagnes d’information et de sensibilisation auprès des services 
techniques, des écoliers, des populations riveraines, des chefs coutumiers des terres et 
imams, des autorités (locales, régionales et nationales, des usagers et des collectivités locales, 
en utilisant tous les moyens d'information possibles. Elles porteront également sur : (i) les 
questions de sécurité, de risques et enfin sur le changement climatique global 
(essentiellement à destination des jeunes dans les écoles, clubs et centre de jeunesse) ; (ii) 
l’incitation à favoriser l’embauche locale et la sous-traitance auprès de PME et d’ONGs locales 
lors de travaux comme les sensibilisations ou encore la collecte de données climatiques, 
agricoles, mais aussi forestières, et faunistiques.  Durant le déroulement des chantiers de 
Génie civil, l’entreprise devra assurer la préservation des faunes terrestre, et des ressources 
hydriques en appliquant des mesures et techniques de prévention des feux.   

Aussi, l’entreprise devra respecter le cadre de vie des populations riveraines, le chantier se 
déroulant dans les emprises existantes : (i) en mettant en place une signalisation mobile des 
zones de travaux, notamment nocturnes, et des panneaux de signalisation et des panneaux 
de limitation de vitesse au niveau des zones dangereuses ; (iv) en remettant en état les accès 
des riverains restreints par les travaux. Elle devra aussi préserver la santé des populations 
riveraines ; (v) en s’assurant du respect par son personnel des us et coutumes locales ; (vi) en 
assurant des contrôles sanitaires périodiques de leurs personnels.  

Les mesures d’atténuation prévues dans les Cahiers des charges ne se limitent pas 
spécifiquement aux aspects environnementaux. En phase de travaux comme d’exploitation, 
elles concernent essentiellement l’intégration des principes de bonnes pratiques 
environnementales, et des mesures techniques conformes aux normes routières, aussi bien 
pour les aménagements que pour la construction des ouvrages. Elles se rapportent : (i) à la 
gestion du personnel ; (ii) aux conditions d'installation et d’hygiène des bases de chantiers ; 
(iii) à l'organisation et à la gestion des dépôts d'hydrocarbures (maîtrise des risques 
d'écoulement, d’explosion ou d’incendie) ; (iv) à l’origine des matériaux (carrières) et aux 
conditions de leur transport et à l’organisation des dépôts nécessaires aux travaux ou 
générées par les aménagements et la réhabilitation/construction des ouvrages d’art ; (v) à la 
réglementation de la circulation et du phasage des travaux ; (vi) à la gestion des déchets 
solides et liquides ; (vii) à la remise en état des sites et le démontage des installations 
provisoires en fin de travaux. Les documents contractuels stipulent toutes les exigences 
requises pour minimiser les effets négatifs résultant des chantiers. 
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Elles sont donc axées principalement sur l’organisation des travaux et l’équipement des bases 
vie en vue d’en atténuer les nuisances générales. La principale mesure étant l’adaptation par 
le bon dimensionnement dont les principales activités sont dédiées aux protections côtières 
en enrochements lourds sur 4200 m, aux murs de soutènement, aux ouvrages de drainage, 
aux caniveaux de crête et descentes, en constituant des postes importants du projet. 

Pendant la phase d’exploitation  

Afin de renforcer les impacts positifs sur le milieu humain, le projet prévoie aussi le 
renforcement de capacités à travers la composantes B par : (i) la réhabilitation et équipement 
d’infrastructures socio-économiques ; et (ii) le renforcement des capacités en management 
des activités commerciales. En définitive, le projet génèrera, en phase d’exploitation, des 
effets bénéfiques.  

3.4 Impacts cumulatifs  

Les impacts cumulatifs sont ceux résultant de l’action combinée des activités liées au projet 
proprement dit et de celles des actions et/ou projets associées ou dans la même zone 
d’influence. Il s’agit principalement des impacts cumulés générés par : (i) le projet de 
réhabilitation de la RN 1 Moroni – Mitsouiouli (Moroni vers le nord),  (ii) l’extension du port 
de Moroni et (iii)  la pose de la Fibre optique sur ltout le pourtour de l’Ile de la grande Comore. 

Pour cela, la coordination avec les services de la DGRTR se focalisera sur : 

(i) des mesures de gestion rationnelle des ressources sol en pouzzolanes dans les carrières 
existantes identifiées, aussi bien pour l’approvisionnement des réhabilitation des deux 
routes que pour l’extension du port de Moroni, ainsi que le cumul des nuisances sonores, 
des dégagements des poussières et des risques d’accidents. Il est à noter que pour les trois 
projets l’intensité de ces impacts sont appréhendés suivant une situation de convergence 
vers la ville de Moroni. Pour cela, une coordination étroite des circulations de chantiers est 
requise particulièrement pour les carrières. L’objectif est la non congestion des RN1 et 2.  

(ii) Une étroite coordination avec le Ministère chargé des TIC est requise également, 
concernant la reprise des segments déjà implantés de la Fibre Optique additivement aux 
déplacements de réseaux déjà considérés dans le DQE du projet routier.  

3.5 Impacts résiduels  

Les impacts résiduels sont ceux résultant après l’application des mesures d’atténuation au 
terme du chantier. Ils sont en majorité positifs. Il persistera toutefois les risques 
technologiques comme (i) les incendies et/ou (ii) les accidents. Pour réduire ces risque, : 

(i)   le stockage d’hydrocarbures sera placé à l’écart du reste de l’installation de chantier, 
dans un espace clôturé, avec un verrouillage du portail d’entrée en dehors des horaires de 
service. Un extincteur sera accessible à proximité de la zone d’accès aux pompes. Comme les 
sols sont très perméables aux Comores, un dallage en béton sera tout d’abord coulé, puis un 
muret sera construit sur ce dallage à la périphérie de la citerne. Aussi, Un extincteur sera mis 
en place dans tous les sites présentant des risques d’incendie (coffrages bois, postes de 
soudure, camions citernes, etc.) 
(ii)   Le PGES de l’entreprise devra comprendre la description des procédures à suivre pour 
les accidents corporel de circulation, d’activité de travail sur le chantier ou à l’installation de 
chantier : Pour toutes les activités du chantier et pour tous les sites de travail, les employés 
seront informés des centres de santé les plus proches. Une liste de numéros de téléphones 
utiles leur sera communiquée. Chacune des bases devra comprendre une trousse de secours 
d’urgence.  
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4. GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL et CHANGEMENT CLIMATIQUE 

4.1 Risques environnementaux liés au projet 

Le principal risque environnemental sera la pollution des milieux et il est lié à la mauvaise 
gestion des déchets issus des travaux tels que les matières polluantes (entreposage, transport 
et utilisation). Pour cela un Plan de Gestion des déchets est requis dans les cahiers des charges. 
Il intègrera la récupération des déchets de toute nature, leur tri , leur réutilisation et leur mise 
en dépôt en site contrôlé. Il est à noter que de par la nature des travaux, près de 85% des 
scarifications des chaussées existantes sont réutilisés comme couche de fondation de la route 
réhabilitée. 

Pendant la phase de travaux, un autre risque sera lié aussi à l’exposition aux accidents de la 
route. Pour cela des mesures sécuritaires, de sensibilisation et de formation sont prévues 
envers le personnel recruté localement, les populations, le personnel intervenant, les services 
compétents, notamment la protection civile. Ces mesures concernent : (i) la sensibilisation et 
la formation des agents de chantiers et d’équipes ponctuelles issues des localités riveraines 
dans les techniques d’interventions rapides en cas de sinistres ; (ii) les mesures sécuritaires à 
respecter dans les zones dangereuses ou à risques ; (iii) la mise en place d’équipement de 
communication et d’évacuation rapide ; (iv) l’établissement de contrats avec les services de 
santé des travailleurs et les centres de santé ; (v) la mise en place et le ravitaillement de 
pharmacies de proximité ; (vi) la sensibilisation des populations riveraines en ce qui concerne 
la prévention contre les risques sanitaires et la sécurité routière ; (vii) l’organisation 
d’enquêtes épidémiologiques en vue d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement et 
sur la santé humaine.  

4.2 Changements Climatiques  

L’archipel des Comores est vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques. Il est 
confronté à l’action combinée des précipitations très violentes associées à de forts vents, les 
Comores étant situés en limite des zones à caractère cyclonique. Les aléas climatiques font 
que le principal risque climatique dans la zone du projet concerne l’érosion terrestre due aux 
précipitations violentes associés aux déboisements frénétiques constatés par le MTEF, ainsi 
que l’érosion marine du fait de l’augmentation du niveau de la mer associé aux fortes houles 
ainsi qu’à des pluviosités extrêmes pour une situation cyclonique fréquente. L’érosion marine 
est déjà effective et les terres portant la RN23 sont soumises à une forte érosion emportant 
route et terres sur les sections les plus sensibles.  

Une étude financée par le PNUD fait état de risques de submersion de certaines zones 
littorales par l’action combinée de l’élévation du niveau marin à une simulation d’un Tsunami 
dont les paramétrages font suite au Tsunami de 2006, les Comores ont élaboré un plan 
d'action national d’alerte au Tsunami qui avait était soumis au consortium de l'océan indien 
Coordonné par l’ISDR. Il est à noter dans ce cadre que la route réhabilitée figure parmi les 
mesures du processus d’organisation des secours en cas de catastrophe. 

Le projet a fait l’objet de la catégorisation climatique 1 étant donné que la RN23 est située en 
quasi-totalité en bordure de mer. 

Les options retenues dans la conception du projet participent à l’adaptation face à ce risque. 
Les figures 2 et 3 qui suivent illustrent respectivement l’état actuel des abords de la RN23 et 
le schéma retenu pour la conception des protections visant la résilience aux assauts de 
l’érosion marine.  
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Figure 2 : état actuel des abords de la RN23   figure 3 : conception des protections marines 

 

Il s’agit notamment de la mise en place d’enrochements lourds associés à des murs-digues de 
protection le long de la RN 23 et ce sur un linéaire cumulé de 4200 m. Au-delà de ces mesures 
de protection contre l’érosion marine, les terres , les plantations, les populations riveraines et 
équipements publics en bénéficient.  

 

Le projet contribuera donc (i) à la réduction à l’exposition aux aléas climatiques et (ii) à son 
concours au plan d’organisation des secours (orsec) arrimé au plan d'action national d’alerte 
au Tsunami . 

5. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL et SOCIAL 

5.1 Organisation de la surveillance et du suivi environnemental et social 

Dans le cadre de ce projet, un programme de surveillance visera d’abord à s’assurer que les 
mesures d’atténuation et de bonification proposées dans le PGES seront effectivement 
appliquées durant chacune des phases successives du projet (installation, construction et 
exploitation).  

Il comportera : (i) la maîtrise d’ouvrage (MTPTR), représentée aux Comores par l’UGP en 
qualité de Maitre d’Ouvrage délégué. (ii) des 2 points focaux de l’environnement par 
chantier(les RN2 et RN23 se situant dans deux iles séparées), désignés par l’Entreprise qui 
réalise les travaux, pour veiller à l’application des mesures environnementales durant la phase 
de construction. (iii) la maîtrise d’œuvre ou l’assistance technique pour le contrôle et du suivi 
de la réalisation, laquelle intègre aussi un environnementaliste. (iv) les Structures 
décentralisées de la Direction Générale de l’Environnement et des Forets (DGEF), sous la 
tutelle du Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement, chargée du suivi 
périodique.  

Cette surveillance visera à vérifier l’effectivité : (i) des mesures proposées à caractère 
environnemental et social, notamment les mesures d’atténuation ; (ii) des conditions fixées 
dans les différents instruments juridiques et réglementaires ; (iii) des engagements du maître 
d’ouvrage délégué et du maître d’œuvre ; (iv) des exigences relatives aux autres lois et 
règlements en matière d’hygiène et de santé publique, de gestion du cadre de vie des 
populations,  

En phase d’exploitation, le programme de suivi visera à s’assurer que les mesures 
d’atténuation ou de compensation des impacts négatifs jouent effectivement le rôle que l’on 
en attendait, mais aussi à s’assurer que les impacts positifs attendus de l’exploitation du projet 
seront effectivement apparus.  

Les principaux indicateurs objectivement vérifiables qui seront utilisés pour le suivi de ces 
impacts positifs seront : (i) linéaire de routes réhabilitées; (ii) le nombre de nouveaux 
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commerces (formels et informels) ouverts par des hommes et par des femmes ; (iii) le nombre 
d’emplois créés directement et indirectement, et occupés par les hommes et les femmes ; (iv) 
le nombre d’infrastructures équipés et fonctionnelles ; (v) le nombre des jeunes garçons et 
des jeunes filles initiés et formés.  

6  COUT DU PROGRAMME  

Le coût total du PGES comprend les campagnes ISC, les Plans sous la responsabilité de 
l’entreprise, les provisions pour les réparations des biens et d’autres réseaux ainsi que les 
honoraires des environnementalistes de la Maitrise d’Ouvrage Déléguée, celle de la Maitrise 
d’œuvre ainsi que celle de la Direction Générale de l’Environnement chargée du suivi 
périodique.  

Il s’élève à près de 467,03 millions de KMF, soit près de 949 315 euros. Il représente donc 

2,82% du cout du projet. La répartition par route est présentée dans le tableau 4 ci-après. 

Tableau 4: répartition des coûts du PGES 

Rubriques 

routes Couts 

RN2 Moroni -
Foumbouani 

RN23 Sima-
Moya 

kmf 

indemnisations/compensations 139 312 772 45 520 603 184 833 375 

campagnes ISC (reboisement, utilisation lave volcanique, reconversion 
extraction granulats marins 

10 000 000 16 000 000 26 000 000 

Plans de déviation/signalisation (entreprise) 3 000 000 5 000 000 8 000 000 

Plan HSE y/c formation  2 000 000 5 000 000 7 000 000 

Plan de gestion de déchets  6 000 000 6 000 000 12 000 000 

Reboisement 15 000 000 25 000 000 40 000 000 

reconversion des extracteurs de granulats marins 0 32 200 000 32 200 000 

renforcement des capacités en Gestion Environnementale des agents 
des Mairies  

5 000 000 3 000 000 8 000 000 

provision pour réparation de structures et de réseaux  10 000 000 10 000 000 20 000 000 

total partiel 190 312 772 147 720 603 338 033 375 

Point focal environnement UGP 22 000 000 22 000 000 44 000 000 

suivi cellule E&S de la Maitrise d'œuvre 42 000 000 18 000 000 60 000 000 

contrôle environnemental DGE/MEFT 7 500 000 7 500 000 15 000 000 

formation de la commission de suivi du PAR 5 000 000 5 000 000 10 000 000 

total 266 812 772 200 220 603 467 033 375 

 

7. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  

L’évaluation environnementale ainsi que le Plan d’action de Réinstallation ont été réalisées 
sur la base d’une approche participative, qui avait été initiée dès le stade amont du projet .  

Elle résulte en final, d'une part de l'exploitation des documents de base, de cartes 
topographiques digitalisées et de visites de terrain, et d'autre part d’entretiens avec les 
représentants des différents services techniques des ministères concernés, d’organisations 
internationales comme le PNUD, d’ONGs, d’opérateurs privés, de groupements socio-
professionnels, des populations riveraines aux axes routiers, des Autorités et collectivités 
locales, des chefs de village et leaders d’opinion.  

Préalablement à chaque rencontre, le contenu du projet a été présenté au groupe consulté 
en termes d’enjeux économique, social, culturel, environnemental, et en termes de mesures 
d’atténuation et de bonification. Ainsi, les avis et les commentaires des populations et des 
groupes cibles ont été intégrés dans le présent résumé.  
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Les consultations publiques ont été organisées sur les RN concernées au mois de juin 2016. 

Les réunions communautaires se sont déroulées dans chaque village concerné par le projet en 

présence des notabilités, des imams dans la plupart des cas. Les populations ont manifesté 

leurs préoccupations et attentes essentielles et ont marqué leur adhésion au projet dans une 

perspective de développement. Des procès-verbaux de ces réunions ont été établis et peuvent 

être consultés auprès de la DGRTR.  

Ces populations ont marqué à chaque fois leur adhésion au projet dans une perspective de 

développement. Ces consultations ont abouti à une analyse des positions, intérêts et de 

l’influence des différentes parties prenantes la proposition des stratégies pour leur implication 

et participation à la mise en œuvre du projet. Leurs attentes et suggestions sont synthétisées 

dans le tableau 3 suivant. Ils ont été pris en considération dans le projet. Leurs interrogations 

et préoccupations ont fait l’objet de débats. Aussi une synthèse des réponses données sont 

reportées dans le tableau 3 qui suit. 

Tableau 3: Attentes des personnes consultées 

Attentes/Suggestions 

- Mesures de sécurité pour les enfants par rapport aux travaux ; 
- Intégration et emplois directs ou indirects des jeunes principalement. 

- Elaboration d’une grille d’impacts positifs et négatifs pour une meilleure compréhension des populations ; 
- Installation des dispositifs de sécurité ; 
- Appui du projet sur le plan social notamment avec l’autonomisation des femmes et de l’emploi des jeunes ; 
- A la traversée des villages, les travaux s’adapteront en concertation avec les notables pour limiter les risques 

d’accident ; 
- Recrutement de la main d’œuvre locale. 

- Informations sur les procédures d’indemnisations et de réparation des éventuels dégâts aux structures 
d’accès et leurs rétablissements ; 

- Recrutement de la main d’œuvre locale 

 

Lors des missions de préparation et d’évaluation, l’ensemble des acteurs ont été consultés au 
niveau de l’administration publique (Vice-présidence chargée de l’Aménagement du 
Territoire, MTPTR, MAPE, etc.). Les discussions avec ces derniers ont contribué, par exemple, 
à la définition du contenu de l’assistance à l’autonomisation des femmes au niveau du site de 
pêche de Chindini  dans la composante « Appui institutionnel & Renforcement des capacités ». 

Pendant la mise en œuvre du projet, tous les partenaires seront régulièrement consultés à 
travers les réunions villageoises. Par ailleurs, le résumé du PGES est aussi publié dans le site 
Web de la Banque. 

9. CONCLUSION  

De l’évaluation environnementale et sociale, il apparaît que la réalisation du projet aurait 
certains  impacts négatifs localisés sur les milieux, socio-culturel et socio-économique en 
phase de travaux de réhabilitation des RN 2 et 23 ; mais aussi des impacts positifs majeurs, 
notamment la résilience aux effets de l’érosion marine due aux changements climatiques . Les 
impacts négatifs potentiels n’auront aucun effet écologique tant dans la zone immédiate du 
projet que dans ses environs, car ils sont techniquement circonscrits dans des limites 
raisonnables, ou parfois compensés, par les mesures correctives adéquates prévues dans le 
PGES proposé. Des mesures de bonification des impacts positifs viennent renforcer la portée 
du projet. 
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Le projet est jugé acceptable sur le plan environnemental et social. Il est titulaire du certificat 
délivré par la DGE/MTEF. 

10. REFERENCES et CONTACTS 

 Rapport Technique EES_RN2_23 version R3 juillet 2016 

 Rapport Technique PAR_RN2_23 version R2 juin 2016 

Contacts : Pour toute information complémentaire, prière prendre contact avec : 

 Mr Kurt LONSWAY, Division Environnement et Changement climatique, (k.lonsway@afdb.org)  

 Mr Pierre MORE NDONG , OITC 2 (     @afdb.org)  

 Mr Modeste KINANE, Division Environnement et Changement climatique, (m.kinane@afdb.org)  

 Mr Salim BAIOD, Division Environnement et Changement climatique, (s.baiod@afdb.org) 
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Récepteur d’impact Description de l’impact Mesures préconisées 
Période de 
mise en 
œuvre  

Acteurs 
Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Moyens de vérification 
Ordre de 
priorité 

Milieu biophysique 

Qualité de l’air 
Poussière et fumée générées par 
les travaux sur le chantier et les 
zones d’emprunts 

- arroser les tronçons concernés par les travaux 

Début et 
pendant les 
travaux  

-Entreprise 
Les tronçons de la route sont 
arrosés pendant les travaux,  

Rapport de contrôle et 
de surveillance de la 
DGRTR et de 
l’entreprise 

Indispensable  
- faire régulièrement les vidanges des moteurs des 
engins  

- mission de contrôle 

Les engins subissent 
régulièrement et normalement 
des vidanges (avec tracabilité et 
étiquettes) 

- porter des masques anti-poussière aux employés 
(EPI : Equipement de Protection Individuel ;  dans 
les tous les cas) 

    

Qualité des eaux  Pollution des eaux souterraine  

- Nettoyer l’emprise des différents ateliers à la fin 
des travaux  

Pendant le 
déroulement 
des travaux 

- entreprise 
Application des règles 
d’hygiènes et de sécurité 

Rapport de contrôle et 
de surveillance de la 
DGRTR sur le système 
HSE 

Très prioritaire 
- collecter régulièrement des déchets liquides des 
chantiers en vue de leur évacuation  

- Maitre d’œuvre 

Sols  

- Risque de la dégradation de 
qualité de sol 

- Mettre en place un dispositif de collecte des huiles 
usées 

Pendant et 
après les 
travaux  

- entreprise 

Absence des sites contaminés 
Journal du chantier et 
de DGRTR 

Très prioritaire 
- Lutte cotre l’érosion dans les 
zone de ruissellement  

- Stabiliser les talus  - mission de contrôle 

-modification morphologique du 
sol 

-remettre tout à l’état initial après toute 
intervention  

- chargé environnemen-
tal de la DGRTR 

Faune  
Aucun impact de destruction de 
l’habitat de la faune  

éviter au maximum les accidents avec la faune 
Durant les 
travaux 

- population locale  
Ecologie non perturbée 

Sondages de la 
population 

Prioritaire  
- DGE 

Emprunts 

Nuisances à la faune et à la 
population 

Revégétaliser les zones d’emprunts, aplanir les 
talus, rétablir l’écoulement des eaux 

Dans et à la 
fin des 
travaux 

- L’entreprise 
Superficie de la zone d’emprunt 
restauré  

Visite des zones 
d’emprunts et des 
installations de chantier 

Prioritaire  
Carrières - mission de contrôle Ecologie non perturbée 

Installations de 
chantier 

- le maitre d’œuvre  
  

  - DGE   

Paysage  
Réduire l’impact visuel sur le 
paysage  

Reboisement la traversée des agglomérations et au 
niveau des zones d’emprunt  

A la fin des 
travaux  

- population locale - présence d’arbre  

Visite des zones 
emprunts 

Indispensable  Eviter le déphasage du milieu naturel - DGE - nombre reboisé 

    -état naturel observé et 
restauré 

Milieu humain 

Santé et sécurité  

- Risque d’accidents corporels et 
matériels  

Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité au 
travail 

Pendant le 
déroulement 
des travaux  

- L’entreprise Taux d’accidents sur le chantier Journal du chantier 

Très prioritaire  
- Risque d’infection pulmonaire  Munir à tous les travailleurs de terrain des EPI - mission de contrôle Notifier les Accident par jour 

Vérification de l’agent 
HSE de DGE et de 
DGRTR 

    - le maitre d’œuvre      

Emploi  - l’entreprise Prioritaire  
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Récepteur d’impact Description de l’impact Mesures préconisées 
Période de 
mise en 
œuvre  

Acteurs 
Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Moyens de vérification 
Ordre de 
priorité 

Recrutement de la main d’œuvre 
locale  

Former la population aux technique HIMO et aux 
connaissances de base de système HSE applicable 
sur terrain 

Avant 
l’installation 
du chantier 
et pendant 
les travaux 

- le maitre d’œuvre  
Nombre d’ouvriers embauchés 
et formés 

Rapport d’activité de 
l’entreprise 

Circulation  
Améliorer le niveau des services 
de la route, des biens et de 
circulation des personnes 

- placer des panneaux de signalisation dans des 
endroits à risque 

Pendant et 
après les 
travaux  

-l’entreprise -Niveau de trafic routier 
Rapport d’activité de 
DGRTR, de la brigade 
routière et de 

Très prioritaire 

- Mettre en des ralentisseurs et des casseurs des 
vitesses 

- mission de contrôle 
-risque d’accidents diminués ou 
nuls 

L’entreprise 

- Assurer une présence policière à des endroits 
précis de la route  

- DGRTR - trafic bien assuré 
  

  -Sécurité routière 
(brigade de la 
gendarmerie) 

    

Agriculture  Développement de l’agriculture Ecoulement rapide des produits agricole 
Après les 
travaux  

Chambre d’agriculture de 
Ngazidja 

Travaux d’entretien courant 
réalisés 

Rapport d’activité de la 
chambre d’agriculture 

Indispensable  

Commerce et 
transport  

Développement des secteurs de 
commerce et transport 

Entretenir couramment la route pour pérenniser les 
acquis  Pendant la 

construction 
et 
l’exploitation  

- chambre des 
commerces  

Augmentation du volume de la 
marchandise et des voyageurs   

Rapport d’activité de la 
direction régionale des 
commerces et des 
transports et de la 
DGRTR 

indispensable 
Lutter contre les malfaiteurs de la route 

- Syndicats des 
transporteurs  

Esperance de la route 

  - DGRTR   

Activités touristiques  Développement du tourisme  

Entretenir couramment la route pour pérenniser les 
acquis  Pendant et 

Après les 
travaux 

Direction nationale et 
Office de tourisme 

Nombre de touristes  Enquête auprès des 
hôtels et de population 
en circulation 

prioritaire 
Assurer la sécurité routière Entreprise Libre circulation 

  DGRTR   

Infrastructures et 
patrimoine culturel 

- Minimiser les risques de 
destructions des réseaux 
souterraines  

- Repérer les conduites des réseaux souterraines  
Avant et 
pendant les 
travaux  

- entreprise  
- nombre d’infrastructure 
endommagé Rapport d’activité de la 

DGRTR et de 
l’entreprise 

prioritaire 

- Minimiser les nuisances sonores 
aux  écoles 

- Installer les ateliers de chantier loin des écoles, 
des mosquées, des places publiques et en 
interaction avec d’autres sociétés 

- opérateurs des réseaux 
souterrains 

- nombre d’incidents et 
d’accident au niveau des 
écoles, places publiques… 

Conditions de vie des 
femmes et luttes 
contre les VIH-SIDA 

Améliorer les conditions de vie des 
femmes  

Créer et financer des activités génératrices de 
revenus des femmes  

Pendant et 
après les 
travaux 

- entreprise 
Nombre de projets réalisés en 
faveur des femmes 

Enquête économique et 
sanitaire auprès des 
femmes et des hôpitaux 
proches 

prioritaire Epargner les femmes des MST 
Sensibiliser les femmes à proximité et bénéficiant 
des petits projets des dangers des MST 

- Ministère de la Santé, 
de la Solidarité, de la 
Protection Sociale et de 
la Promotion du Genre 

  

    Croix-Rouge et ONG-
santé  

Nombre des femmes 
contaminées et maladives 
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Les clauses environnementales et sociales qui concernent l’exécution des travaux : 
 
Dispositions  relatives  à  la  sensibilisation  du  personnel  du  chantier  sur  les  enjeux 
environnementaux  du  projet,  les  risques  d'accidents   
Le  chargé de la sécurité et de l’environnement de l’entreprise doit mener une  campagne  de  
sensibilisation  des  riverains  et  du  personnel  du  chantier  sur  les  enjeux environnementaux  du  
projet  et  surtout  les  risques  éventuels  d'accidents.   
Cette campagne se poursuivra pendant  toute  la durée des  travaux pour minimiser  les  risques  
d'accidents  et les nuisances  diverses  pour  les populations et  la faune, ils seront  interdits: 
- les  travaux de  nuit dans les agglomérations; 
- la circulation  des  engins  lourds  (camions,  bulldozers, etc...) durant  la  nuit  dans  les agglomérations; 
- l'utilisation de produits chimiques  toxiques. 
 
Dispositions  relatives  à  l'hygiène,  la  propreté  des  chantiers  et  de  la  base  vie et  à  la prévention  
de la pollution 
Des  dispositions  relatives à  l'hygiène  et  à  la  propreté  du  chantier  et  de  la  base  vie  seront 
insérées dans  le  règlement  intérieur de l'entreprise  chargée des travaux. 
Il est  interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme  les essences 
minérales  et  les  diluants  pour  l'huile  ou  la  peinture,  en  les  déversant  sur  le  sol,  dans  des cours 
d'eau, et  dans les zones côtières.  
Les  déchets  liquides  du  chantier  devront  être  collectés  régulièrement  et éliminés par des méthodes  
appropriées et utilisées en  la matière. 
Réaliser les travaux d'entretien des véhicules et de la machinerie dans  un  lieu  désigné à cet effet.  
Prévoir  sur  place,  une  provision  de  matières  absorbantes  ainsi  que  des  récipients étanches  bien  
identifiés afin  de  recevoir  les résidus  pétroliers  et  les déchets. 
Exécuter sous surveillance constante toute manipulation de substances  dangereuses  ou de 
Contaminants. 
Entreposer  les  substances  dangereuses  dans  des  récipients  étanches,  dans  des  aires d'entreposage  
sécuritaires,  à  l'épreuve  des  intempéries.  Garder  les  aires  d'entreposage verrouillées et contrôler  
l'inventaire de ces substances. 
 
Dispositions de lutte contre l’érosion des sols 
L’entreprise doit exécuter les mesures suivantes pour luter contre l’érosion :  
- Les délais des travaux de terrassements sont à régaler dans des zones n’entravant pas l’écoulement 
normal des eaux en aval des ouvrages. 
- La pose d’enrochement ou gabions dans les zones à fort courants marais  
- Le renforcement des berges et des sols de remblais par des enrochements, gabions, perrés maçonnés 
ou par des protections végétales 
- Les travaux doivent être exécutés avant la saison des pluies   
 
Dispositions relatives à la protection de la  faune marine 
Il est interdit à l’entreprise d’effectuer des aménagements temporaires (aire d’entreposage et de 
stationnement, chemin de contournement ou travail) dans les zones humides et côtières  
 
Installation du chantier 

 Installation de la base vie et du parking des engins 
La  base  vie  sera  installée  à  plus  de  200  m  des  points  d'eau  de  surface (cour d’eau, marécage),  
afin  de  parer  à  la pollution de ces derniers. 
La base  vie et  le  parking seront placés à  l'écart  des agglomérations  pour éviter  les  nuisances telles 
les odeurs d'hydrocarbures,  les bruits, etc. 
 

 Ouverture des  déviations, des pistes de servitudes diverses 
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Le  choix  des  tracés  des  déviations,  des  pistes  d'accès  aux  emprunts  de  matériaux  et  aux stations  
de  prélèvement  de  l'eau  pour  les  travaux,  doit se  faire  en évitant  soigneusement  les zones  de  
diversité  biologique  (zones  d'inondation)   
 
Débroussaillage 
Au  moment  du  débroussaillage,  l'emprise  sera également  arrosée  pour  éviter  les  envols  de 
poussière. On évitera de détruire  les bornes  topo et autres  ouvrages  posés par le service du cadastre. 
 
Travaux  de terrassement 
La  consigne  d'arrosage  des  zones  de  terrassement  sera  de  rigueur.  Les  zones  seront arrosées  
autant que  la mission de contrôle  l'exigera,  surtout  les tronçons de  la route  traversant les 
agglomérations. 
 
Prélèvement  de  l'eau pour les travaux 
Les motopompes  affectées au prélèvement d'eau pour  les travaux,  devront être  en bon état de 
fonctionnement  afin  d'éviter  les  fuites de gas-oil et d'huile  qui  pourront  polluer  l'eau (des rivières 
ou marécage ) affectée à la consommation  humaine  et animale. 
Tous  déversements  ou  rejets  d'eaux  usées,  de d'hydrocarbures  et de  polluants  de toutes  natures  
dans  les eaux de surface et sur le  sol seront strictement interdits.   
 
Construction des ouvrages  d'assainissement 
 La  terre  provenant  des  fouilles d'ouvrages  sera enlevée afin  d'assurer  la  propreté  des  lieux et le  
bon  fonctionnement  de ces derniers. 
 
Repli du chantier et du matériel 
 Le  sol de  la  base vie et des  parkings sera  remis  en état à  la fin des travaux  de  nettoyage des 
déchets solides (filtres usagés, pneus usés, gravats, déchets domestiques  ...) et  liquides. 
 
Consignes  de  sécurité 
 Des  dispositions  de  sécurité  seront  prises  pour  les  populations  riveraines  aux  sites  :  les chantiers 
seront balisés et signalés par une pancarte. 
Dans  les  agglomérations,  des  barrières  seront  dressées  pour  empêcher  le  public  et  les personnes 
étrangères  de pénétrer sur  les chantiers. 
Des  dispositions  pour  la  sécurité  des  travailleurs  seront  prises:  port  de  masques  anti-

poussières, de  gants et de chaussures de sécurité,   
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