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Titre du projet: Corridor de transport de Nacala, Phase III 

Pays: Mozambique 

Numéro du projet: P-Z1-DB0-100  

 

Résumé de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) 

 

1. Introduction 

 

Le gouvernement du Mozambique (GdM), agissant par l’intermédiaire de l'Administration 

nationale des routes (ANE), a sollicité le concours d’institutions financières internationales, 

dont la Banque africaine de développement, pour financer l’amélioration de l’infrastructure de 

transport et le renforcement des capacités institutionnelles du secteur routier. 

 

L’Administration nationale des routes prévoit de consacrer une partie des crédits à 

l'évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) du projet de remise en état de la 

N13, Cumanba-Mandimba-Lichinga (302 km). Cette route traverse plusieurs petites villes et 

villages et se compose de trois tronçons, à savoir Cumanba-Mandimba : 148 km (terrain plat), 

Mandimba-Lichinga : 148 km (terrain accidenté, avec quelques zones montagneuses 

atteignant 1.400 m à Lichinga) et Mandimba-frontière avec le Malawi : 6 km (terrain 

accidenté). La N13 fait partie de deux corridors: Nacala-N13/N1et Lichinga-N14/N1, qui 

assurent une liaison stratégique avec la frontière avec le Malawi à Mandimba d’une part, et 

les ports de Nacala et Pemba, dans les provinces de Nampula et de Cabo Delgado, de l’autre. 

La route contribuera à la réduction la pauvreté et au développement du pays. Elle est 

praticable durant la saison sèche, mais se détériore au cours de la saison des pluies à cause du 

mauvais état du système d’évacuation des eaux et de l'érosion du sol. Sa largeur varie de 5 m 

à plus de 10 m, et son niveau est habituellement plus bas que celui du terrain environnant.  

 

AGEMA Consulting & Services Company Ltd. a été sélectionnée par appel d'offres et retenue 

par l’Administration nationale des routes pour réaliser l'Evaluation de l’impact 

environnemental et social (EIES) du projet de remise en état de la route N13, qui relie 

Cuamba à Mandimba et Lichinga, y compris le tronçon entre Mandimba et la frontière avec le 

Malawi. 

 

2. Processus et procédure de l’EIES 

 

Généralités 

 

La route et les intersections objets de l'enquête ont été visitées sur une période de deux mois 

après le lancement de l’étude. Des visites périodiques ont été effectuées jusqu'au mois de 

janvier 2011 pour actualiser les données collectées dans le cadre de nos études de base, parmi 

lesquelles : 

 

• Une étude théorique comprenant la collecte de documents de base et l’analyse des données 

d’information disponibles relatives aux questions sociales et environnementales de la zone 

d’influence; 

 

• la collecte de données sociologiques, culturelles, météorologiques, hydrologiques, 

géologiques, topographiques, démographiques et autres à partir de différentes sources ; 
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• Des consultations publiques sur les données disponibles en matière de sociologie, de 

biologie et d’occupation des sols, et sur les préoccupations culturelles des communautés; 

 

• Des enquêtes de terrain. 

 

L’étude théorique a porté sur l’examen de la documentation pertinente, notamment la 

législation du Mozambique applicable à l’EIES, les politiques environnementales et sociales, 

les lignes directrices et les procédures de la Banque africaine de développement (BAD), les 

politiques de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de la Banque 

mondiale, ainsi que les rapports et les publications des organismes ci-après : 

 

�Administration nationale des routes 

 

� Ministère de la coordination environnementale (MICOA), 

 

� Bureaux provinciaux des ministères suivants: environnement, agriculture, planification  

et travaux publics. 

 

�Administrations de district, 

 

�Organisations de la société civile 

 

Les consultations et la collecte d'informations ont été réalisées avec la population locale et 

d’autres parties prenantes de la zone du projet, afin de prendre connaissance des 

préoccupations et les intérêts de la communauté. On a utilisé une technique d'évaluation 

rapide faisant appel aux formulaires de sélection classiques en prenant en compte les  

principaux facteurs ci-après : 

 

• envergure du projet 

• emplacement et sensibilité du site 

• nature et ampleur des impacts potentiels. 

 

On a traité les questions pertinentes de manière à assurer une compréhension claire des 

actions et activités prévues dans le cadre des objectifs du projet. L’impact couvre les aspects 

social, économique et écologique qui ont été examinés dans le détail. L'étude de l'impact 

socioéconomique a pris en compte aussi bien les zones à forte densité commerciale (pôles de 

croissance), comme Mandimba et la frontière avec le Malawi, que les zones à faible densité 

commerciale, comme Ngauma, où le volume des échanges est réduit. 

 

Situation socioculturelle dans les communautés 

 

Échantillon de l’étude 

 

La réfection de la route du projet devrait avoir certains effets sur l'activité économique et 

sociale dans la zone environnante, notamment des changements de la demande de services de 

santé et d'éducation. On a collecté un certain nombre  de données pour évaluer les effets ci-

après : 
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Changements sociaux: Les effets sociaux du projet concernent la circulation des personnes 

dans la zone environnante et la pression qui s’ensuivra  sur les établissements sanitaires et 

scolaires. 

 

ii) Changements économiques: ils sont automatiques, étant donné que le transport facilitera  

l'accès aux communautés et aux villes qui étaient jusqu’alors isolées. 

 

iii) Effets culturels: Un impact positif est attendu à la faveur d’une plus grande interaction 

entre les communautés qui seront rapprochées du fait que les longues distances qui séparent 

les différents établissements humains ne seront plus un obstacle à la circulation des 

populations. 

 

iv) Sécurité routière. 

 

L'accroissement de la population dans les villes situées le long de la route multiplie les risques  

d’accidents. La sensibilisation et l’application des mesures de sécurité routière s’imposent 

pour réduire ces risques. Les mesures techniques de sécurité routière, notamment le marquage 

et les panneaux de signalisation ont été prises en compte dans la conception de la route. 

 

Comme prévu, on a collecté, à l’aide de questionnaires, les données nécessaires pour 

l'évaluation de l'impact socioculturel dans certaines communautés établies à proximité de la 

route projetée. Des agents de terrain qualifiés ont rendu visite à des ménages sélectionnés et 

ont demandé aux chefs de famille, aux dirigeants locaux, etc. de remplir le questionnaire. 

Principales données recherchées :- 

 

- Nom de la communauté 

- Nombre estimatif de maisons  

- Taille moyenne des ménages 

- Composante ethnique 

- Accès aux soins de santé 

- Prévalence et nature des maladies courantes 

- Accès à l’éducation 

- Infrastructure de services à la disposition de la communauté 

- Agglomération reliée à la route rénovée par une route carrossable 

- Service de transport adéquat 

- Route touchant les installations culturelles 

- Avantages/coûts attendus de la rénovation de la route  

 

Des questions ont également été posées pour évaluer le degré de réduction de la pauvreté. 

Principales données  recherchées :- 

 

- Nom, âge et sexe de la personne interrogée 

- Niveau d’instruction 

- Profession 

- Revenu annuel 

- Nature du logement occupé 

- Autre activité professionnelle complémentaire rémunérée 

- Effet de la rénovation de la route sur la création de nouvelles sources de revenu. 
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L'étude des agglomérations situées le long de la route du projet met en lumière les effets 

positifs de l'amélioration de la route N13 sur les activités économiques et le développement  

des établissements humains des régions avoisinantes desservies par cette route. Le Plan 

d’action pour la réinstallation (PAR) contient toutes les données relatives aux opérations de 

réinstallation. 

 

Etablissement du rapport de l’EIES. 

 

Ce rapport a été établi à la suite d’enquêtes de terrain, de consultations publiques et 

d’entretiens avec des représentants des principales institutions. On a examiné la 

documentation pertinente, la législation nationale pertinente intéressant l'EIES, ainsi que les 

procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque africaine de 

développement (BAD), de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de la 

Banque mondiale.  

 

Pour déterminer le degré d'impact général, on a pris en compte l'ampleur, l'importance, la 

probabilité et la durée des effets sur le projet. En résumé, l'étude comporte les étapes ci-après : 

 

• Visites préliminaires sur le terrain 

• Exercice d’évaluation 

• Examen de la législation mozambicaine et des directives internationales 

• Consultations avec les communautés locales dans les quatre districts concernés 

• Collecte de données 

• Evaluation des effets environnementaux et socioéconomiques potentiels 

• Elaboration des mesures d’atténuation appropriées 

• Mise au point d’un Plan de gestion environnementale et sociale 

 

3. Description et justification du projet 

 

Principales composantes du projet : 

 

a) Bitumage et étanchéité des tronçons de la route N13 reliant les districts de Lichinga-

Ngauma, Mandimba et Cuamba et du tronçon de la route allant de Mandimba à la frontière 

avec le Malawi. La longueur totale de la route à rénover est de 302 km (voir le tableau 1.1 et  

la figure 1.1 où les tronçons routiers sont tracés en rouge). 

 

b) Amélioration des ouvrages (14 ponts et dalots)  

 

c) Construction d’un système d’évacuation des eaux; et  

 

d) Travaux auxiliaires comprenant l'installation de panneaux de signalisation, de bornes 

kilométriques, de glissières de sécurité et le marquage, ainsi que l’engazonnement des talus. 

 

Le principal objectif du gouvernement consiste à développer et améliorer les infrastructures 

de transport dans le corridor de Nacala (Cuamba-Mandimba-Lichinga). L'amélioration de la 

route consistera en l’étanchéisation et le bitumage de la N13, l'amélioration des 14 ponts et 

dalots, la construction d’un système d’évacuation des eaux, l'amélioration des bretelles de 

raccordement, l’installation de panneaux de signalisation, de glissières de sécurité et de 

panneaux de limitation de vitesse et l’engazonnement des talus. Les autres travaux connexes 
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concernent l'enlèvement des canalisations ondulées, le remplacement des passages à niveau, 

la démolition du béton existant et le transport des matériaux de construction. 

 

Le coût total du projet, qui est estimé à 125.297.100 dollars EU (Cent vingt-cinq millions 

deux cent quatre-vingt-dix-sept mille et cent dollars des Etats-Unis), servira à financer les 

travaux de défrichage, de construction de déviations et de voies secondaires, de ponts, de 

dalots, d’un système d’évacuation et d’autres travaux connexes. 

 
 

 
Schéma 1 : Carte indiquant la route du projet 

 

4. Solutions de substitution au projet  

 

La principale solution de rechange est l’option «pas de projet». Dans ce cas, la situation 

actuelle demeurera inchangée, mais la croissance économique continuera à stagner en raison 

des difficultés d'accès aux zones de développement agricole potentielles et des problèmes de 

transport des intrants agricoles. La mise en œuvre du projet permettrait d’accélérer la 

croissance économique et d’atténuer les effets environnementaux et sociaux actuels grâce à 

l’application du plan de gestion environnementale. 

 

Les formules de construction proposées en fonction de la largeur et de l’emprise prévus par le 

projet offrent deux options. 

 

L’option-1 prévoit le défrichage sur environ 30 m (largeur totale de 60 m plus la largeur de la 

route sans accotement), conformément à la loi foncière du Mozambique. Toutes les villes et 

tous les villages de la zone du projet seront touchés, ce qui représente au total 5.848 

structures. 
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L’option-2 prévoit le défrichage d’environ 7 m à partir des accotements prévus, soit une 

largeur totale de 14 m. Cette solution permettra d’éviter les principales villes et les gros 

villages situés dans la zone du projet. Dans ce cas, 970 structures seront touchées. 

 

La solution retenue pour la présente étude est une troisième possibilité proposée par le client, 

en l’occurrence l’Administration nationale des routes. Il s'agit d'un compromis entre les 

options 1 et 2, c'est-à-dire le défrichage d'environ 9 m à partir des accotements pour obtenir 

une largeur totale de 18 m. Le consultant s'est entretenu avec les ingénieurs chargés de la 

conception du projet qui ont convenu que cette formule était la plus adaptée et l’ont donc 

retenue. Ainsi, les zones de chef-lieu de district situées le long de la route seront évitées et le 

coût de la réinstallation sera réduit. 

 

5. Cadre stratégique, juridique et administratif  

 

En vertu de la Constitution du Mozambique (2004), tous les citoyens ont le droit de vivre 

dans un environnement équilibré qu’ils sont tenus de défendre (Article 90). L’application de 

ce droit passe par une gestion rationnelle de l’environnement et de ses différents éléments et 

la création de conditions propices à la santé, au bien-être, au développement socio-

économique et culturel des communautés et à la conservation des ressources naturelles qui les 

soutiennent. L’Etat est tenu de :  

 

i) Favoriser les initiatives qui garantissent l’équilibre écologique,  

ii) Prévenir la pollution et intégrer les questions environnementales à toutes les 

politiques du secteur public (article 117). 

 

Politique nationale de l’environnement (1995). Approuvée par le décret N°5/95, elle vise à 

assurer une relation équilibrée entre le développement socioéconomique et la protection de 

l'environnement au profit des générations présentes et à venir. Ainsi, la Loi-cadre sur 

l’environnement N°20/97 a été approuvée par le Parlement pour définir la base juridique pour 

une exploitation rationnelle de l'environnement et de ses composantes afin de mettre en place 

un système de développement durable dans le pays. Cette loi s'applique à toutes les activités 

publiques et privées qui peuvent influencer directement ou indirectement les différents 

éléments de l’environnement. L'un des principaux cadres de la Loi sur l'environnement est 

l'Evaluation de l'impact environnemental (EIE) pour les projets de développement 

économique et social, qui est réglementée par le décret N°45 du 29 septembre 2004, mis à 

jour par le décret N°42 du 4 novembre 2008. Ce décret est complété par la Directive générale 

pour l'évaluation de l'impact environnemental (Arrêté ministériel 129/2006) et la Directive 

générale pour la participation publique au processus de l’EIE (Arrêté ministériel 130/2006). 

 

La réglementation relative à l’EIE (article 3) classe les projets en trois catégories pour 

déterminer la nature de l'évaluation environnementale à effectuer. 

 

i) Catégorie A : projets qui ont un impact considérable en raison de la nature des activités 

proposées ou de la sensibilité de la zone. Ces projets nécessitent une étude complète, 

notamment un Plan de gestion environnementale ; 

ii) Catégorie B : projets qui ont des effets négatifs avec une ampleur, une intensité, une portée 

et une importance limitées et de courte durée. Ces projets nécessitent une étude 

environnementale simplifiée ; 
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iii) Catégorie C : projets qui ne nécessitent pas d'évaluation environnementale mais doivent 

respecter des directives précises pour assurer une bonne gestion environnementale. 

 

Le décret N°14 du secteur routier, du 27 avril 1999, définit le cadre juridique, institutionnel et 

financier pour l'administration des routes. La politique et la stratégie nationales en matière de 

routes ont été approuvées par la Résolution N°50 du 28 juillet 1998. Elle stipule qu’en plus 

des effets positifs sur le développement du pays en général et le bien-être des populations, les 

activités liées aux routes doivent être développées en vue d’atténuer les dégâts 

environnementaux engendrés par les travaux de construction. Le gouvernement continuera de 

veiller à ce que les normes de protection de l’environnement soient respectées lors de la 

réalisation des travaux routiers. 

 

L’Administration nationale des routes a soumis son projet au DNAIA. Après évaluation, le 

projet a été classé dans la catégorie A et a nécessité une évaluation complète  de l’impact 

environnemental pour réduire les effets négatifs sur l’environnement. 
 

 

6. Environnement et caractéristiques sociales du projet 

 

Infrastructure 

La plus grande partie de la province de Niassa est dépourvue d'infrastructures. Cette province 

est éloignée des principaux centres de production et de consommation du pays, notamment en 

raison de la faible interconnexion des voies d'accès et des systèmes de transport, de sorte 

qu’elle est insuffisamment intégrée au marché national. En tant que province frontalière, 

Niassa joue un rôle important dans l'intégration du pays à l’Afrique australe. 

Le réseau routier de Niassa s’étend sur 7.690 km, dont 870 km de routes nationales, 1.420 km 

de routes secondaires, 1.208 km de routes tertiaires, et 4.750 km de routes non classées  

(routes locales). Les routes les plus importantes sont la N14 (Pemba – Lichinga), la N13   

(Nampula – Lichinga), la N360 (Cuamba –Marrupa) et la N361 (Lichinga - Metangula). La 

plupart des routes de la province de Niassa, notamment les routes tertiaires, sont dépourvues 

de revêtement. 

Climat et précipitations 

La province est divisée en deux zones météorologiques: la zone de faible altitude de Cuamba 

(600 m) et la zone de haute altitude de Lichinga (plus de 1.300 m). 

Les températures annuelles moyennes oscillent entre 14° C et 22° C. Les températures les 

plus basses sont enregistrées dans le district de Lichinga et augmentent progressivement vers 

Cuamba où elles peuvent atteindre 35° C au mois de novembre. La répartition des 

températures dans ces deux districts est indiquée aux graphiques 1 a. et b.  

La zone objet de l'étude se caractérise par deux saisons distinctes tout au long de l'année : une 

saison humide et une saison sèche. La saison des pluies dure d'octobre à mars et la saison 
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sèche d'avril à septembre. Les mois d'avril et d’octobre peuvent être considérés comme des 

périodes de transition sans caractéristiques fixes. 

Topographie  

La province de Niassa se trouve à une altitude qui va de 500 à 1.300 m sur le haut plateau de 

Lichinga. La zone de Cuamba possède généralement un relief plat caractérisé par ce qu'on 

appelle des formations inselberg. La majeure partie de ce district a une altitude de 500 à 

700 m, mais des plateaux supérieurs à 1.000 m existent, comme par exemple le point 

culminant qui atteint 1.836 m. 

Sols 

La N 13 traverse une mosaïque de sols, mais les sols rouges prédominent à Cuamba et sont 

différenciés selon leur texture (moyenne ou argileuse). Les sols de la première catégorie sont 

profonds et bien drainés, mais leur principal défaut est leur vulnérabilité à l'érosion. Quant 

aux sols argileux, ils se trouvent au sommet des pentes sablonneuses. Des sols aux variations 

tonales orange-rouge se trouvent dans certaines parties du tronçon Mandimba-Lichinga. 

Géomorphologie 

La province de Niassa comporte cinq couches avec des variations de terrain et de topographie. 

L’altitude varie de 200 m à 400 m. dans les vallées des grands fleuves et de 400m à700m dans 

la zone du plateau de Thesub dans le district de Cuamba.  

A plus de 700 m d’altitude, se trouvent les plateaux moyens (plateau de Metarica, Alto Lunho 

et la première plate-forme de la Haute-Niassa) où le terrain est ondulé. Entre 700 m et 1.300 

m d’altitude, se trouve le Plateau de Lichinga. Les points culminants de certaines montagnes 

atteignent 1.500 m.  

Géologie et minéralogie 

Une cartographie géologique récente de Niassa, réalisée sur une période de quatre ans, donne 

un aperçu des principales unités géologiques de la province, notamment le complexe de Ponta 

Messuli, Unango, Marrupa, M'Sawise, les groupes Txitonga (bande d'or), Geci, le super 

groupe Karoo et kimberlites. La figure 6 montre les principales unités géologiques de la zone 

d'étude. 

Niassa possède de grandes potentialités minérales (or, diamants et charbon minéral). Le 

tableau suivant indique l'emplacement des gisements. Dans les zones de basse altitude de la 

zone objet de l’étude, la couche sédimentaire (Quaternaire) est épaisse et révèle la présence 

d'aquifères isolés avec de grandes quantités d'eau. 

Hydrologie 

Niassa abrite trois bassins : le bassin de Rovuma avec les fleuves Lugenda, Lucheringo, 

Luchimua, Luambala, et Luculumezi Lualessi, le bassin du Zambèze (Lunho, Luangua, 

Luaisse, Machel, Luchemange, Meliluca, Mandimba, Ngami, Lussangasse Lake Niassa, 
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Amaramba, Chiuta, chiru et Michemazi) et les rivières du bassin Lurio (Muanda, Luleio, et 

Ruruamuana Massequesse). Le tronçon de la N 13 entre Lichinga et Mandimba traverse 

plusieurs rivières. La plupart des rivières coule dans le sens sud - nord. Certaines rivières sur 

le tronçon entre Cuamba et Mandimba n'ont pas un gros débit parce que la topographie est 

assez plate. La plus grande rivière de la zone objet de l'étude est la Lugenda qui prend sa 

source du lac Amaramba, le long de la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique, avant de 

se jeter dans l'océan Indien.  

Végétation 

La zone du projet est recouverte de bois de miombo avec prédominance d’une savane 

herbeuse. Entre Cuamba et Mandimba, le terrain est plat et recouvert de forêts clairsemées et 

de prairies. La zone de Mandimba à Lichinga est montagneuse et recouverte de forêts mixtes 

de miombo. La plus grande partie de la végétation à Cuamba et dans le district de Mandimba 

a été détruite par la culture sur brûlis et le reste comprend des arbres fruitiers et des prairies 

saisonnières dans les zones marécageuses. La déforestation est en progression dans le district 

de Ngauma à cause de la production de charbon de bois. 

Il existe des réserves forestières classées et protégées et des parcs nationaux dans la zone du 

projet. Selon la Direction de la province de Niassa, il n'y a plus d'arbres rares et en voie de 

disparition en raison des activités de développement dans la zone du projet.  

Agriculture 

L'agriculture est l'activité principale de la plupart des familles rurales. La province de Niassa 

comprend 12,3 millions d'hectares de terres agricoles, dont 9,6 millions sont très bien 

entretenus. Les projets forestiers de Niassa occupent une superficie de 210 hectares, dont 110 

pour la plantation et le reste pour le stockage. Entre Lichinga et Mandimba, la plantation de 

forêts est une source de revenus pour les familles. Le long de la N 13, se trouvent des bandes 

de terre étroites susceptibles de faire l’objet d’une expropriation et d’une indemnisation. Cette 

éventualité a été prise en compte dans le Plan d’action pour la réinstallation (PAR) élaboré 

dans le cadre de la présente étude. L’activité d'élevage à Niassa est limitée et le cheptel ne 

compte que 850 bovins, 286 081 caprins, 41 361 ovins, 28 296 porcins et ânes et plus de 1 

304 472 poulets dans le secteur familial. Le faible développement de l'élevage bovin 

s’explique par l’infestation de toute la province par la mouche tsé-tsé. L'infrastructure 

publique de production et de gestion du bétail n’est pas développée ou est inexistante et les 

pâturages sont de mauvaise qualité. 

 

Faune 

 

La faune des districts situés le long la N 13 est peu diversifiée diversité si l’on excepte la 

Réserve de Niassa qui abrite un riche sanctuaire comprenant des éléphants (Loxodonta 

africana), des Kudos (Tragelaphusstrepsiceros) des Palapalas, des lions (Panteraleo), des 

léopards (Panterapardus), des hyènes tachetées (crocutacrocuta), des zèbres (Equusburchellii), 

des red chang, des chèvres de montagne, des singes (Gray et Simango), des civettes, des 

impalas et des phacochères. La zone du projet ne comprend aucun habitat d'espèces animales 

rares et menacées. 
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Profil socioéconomique : 

 

Démographie et établissements humains 

La population totale du Mozambique était estimée à 18 millions d’habitant en 2002, avec un 

taux de croissance démographique de 2 %. La densité de la population est de 22,5 habitants au 

km2 et 60 % vivent dans les zones rurales. La province de Niassa est la moins peuplée avec 

environ 870.000 habitants en 1997 dont 154 000 à Cuamba, ce qui fait de cette ville la 

deuxième par ordre d’importance après Lichinga. D’après les projections démographiques 

pour Niassa, la barre du million d’habitants devait être franchie à l’horizon 2006. Cette 

province est à la fois la plus grande et la moins peuplée du pays. 

 

Activités socioéconomiques 

L'agriculture joue un rôle important comme moyen de subsistance dans la zone du projet. Les 

gens cultivent la terre et élèvent des animaux dans la zone du projet à des fins vivrières et 

lucratives. Les principales cultures sont le maïs, les haricots, le tabac, le millet et les pois et 

certains produits, notamment les fruits, sont revendus. Certaines communautés pratiquent 

également l’élevage et l’aviculture à petite échelle. D'autres survivent en revendant des 

produits alimentaires et domestiques dans de petites échoppes près de la route. 

 

 

Utilisation de la terre et des ressources naturelles dans la zone du projet 

La terre, l'eau et les forêts sont des ressources naturelles d'importance vitale pour les 

communautés rurales. La terre est utilisée pour l'agriculture et les forêts fournissent le bois de 

feu et les matériaux de construction pour les habitations. Elles servent également pour les 

cérémonies rituelles. 

 

L'eau est également une ressource naturelle d'importance vitale pour les communautés et sert 

pour la consommation humaine et animale, l'agriculture et la pêche. L'approvisionnement en 

eau de la zone du projet, comme dans la plus grande partie du pays, est aléatoire. La plupart 

des puits et des forages sont situés dans les chefs-lieux du district, tandis que la majorité de la 

population rurale utilise les rivières, les ruisseaux et les étangs pour ses besoins en eau. 

 

7. Mesures d’atténuation/amélioration  

 

Les effets environnementaux et sociaux positifs et négatifs ont été évalués pour les différentes 

phases (construction et exploitation) du projet. Il convient de prendre des mesures pour 

maintenir et renforcer les effets positifs d’une part, et prévenir les effets négatifs attendus, de 

l’autre. 

 

Effets positifs 

 

La rénovation de la route Cuamba-Mandimba-Lichinga, notamment la construction du 

tronçon conduisant à la frontière avec le Malawi, facilitera l'intégration du Mozambique à la 

région de la SADC, en particulier les pays limitrophes du Malawi 

et de la Zambie. 

 

La remise en état de la route aura également des répercussions importantes dans la province 

de Niassa s’agissant de l'accès aux infrastructures sociales (écoles, dispensaires et marchés) et 

permettra de réduire la durée et le coût des trajets à l'intérieur et entre les provinces, ce qui 

aura pour effets d’améliorer la circulation des produits agricoles et autres. 
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Parmi les effets positifs indirects on peut citer l’augmentation des investissements publics et 

des ONG dans les programmes d'infrastructure, la création d'emplois, le renforcement de 

l'économie de la région grâce à l’amélioration de l’état de la route et le développement de 

l’agriculture. 

 

Durant la phase de construction, le projet permettra de créer des emplois, ce qui permettra 

d’améliorer le revenu des familles et d’augmenter la production agricole et des petites 

entreprises pour répondre aux besoins des travailleurs du chantier. 

 

 

L’appel d'offres pour les travaux de génie civil n'ayant pas encore été publié, il n'appartient 

pas à la présente étude de déterminer le nombre de personnes à employer par l'entreprise ou 

les entreprises contractante(s). Cependant, la main-d’œuvre devrait comprendre 25 % de 

femmes, mais la culture et les traditions font qu’il est parfois difficile d’atteindre ce taux.   

 

Le projet aura d'importants effets socioéconomiques positifs directs et indirects pour la 

population vivant à proximité de la route et dans les régions qu’elle traverse. Le projet aura 

des effets positifs indirects, notamment l'amélioration de l'économie de la région grâce à 

l’exportation d’intrants et de produits agricoles à la faveur de l’amélioration des conditions de 

transport des marchandises vers les districts traversées par la route, ce qui contribuera à  

réduire la pauvreté. 

 

L’amélioration de cette route aura pour effet d’augmenter rapidement la production 

alimentaire et les échanges d’une vaste gamme de biens et de services et de renforcer l’intérêt 

pour la zone entourant la route. Des établissements humains apparaîtront au niveau des 

intersections avec un certain nombre de services, notamment des restaurants, des ateliers de 

mécanique, des points de vente de carburant et des infrastructures de stockage et de 

manutention de produits agricoles et autres. Les marchés périodiques verront leurs sources 

d'approvisionnement en produits agricoles et autres se diversifier et rendront nécessaire 

l’ouverture de nouveaux tronçons vers ces nouvelles sources d'approvisionnement. 

 

Effets négatifs 

 

La route actuelle n’a guère d’effets négatifs sur l’environnement, mais le nouveau projet, qui 

vise à élargir la chaussée, aura des répercussions sur les terres agricoles, ainsi que les 

propriétés et les cimetières situés dans la zone du chantier. Aussi, plusieurs mesures 

d’atténuation sont envisagées pour limiter les effets avérés ou probables du projet de remise 

en état de la route. L’atténuation concernera tout ou partie de ce qui suit : 

 

�éviter les effets en s’abstenant de prendre les mesures appropriées ; 

�limiter les effets en réduisant le niveau d’intervention ; 

�ne pas appliquer les mesures recommandées ;  

�corriger les effets en reconstituant l’environnement endommagé ; 

�compenser les effets en remplaçant les biens perdus ou en versant une indemnisation.  

 

Afin de réduire au minimum les effets négatifs induits par la construction de la route, le projet 

sera conçu conformément aux directives de la BAD, de la JICA et de la Banque mondiale 

relatives à la réinstallation involontaire. Les communautés touchées par le projet ont été 

consultées avec le concours du service de district chargé de la gestion foncière.  
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Parmi les autres effets négatifs  lies à la modernisation de la route N13, on peut citer la 

pollution de l’air, la contamination des sources d’eau, l’érosion des sols, les nuisances sonores 

et les vibrations, la perte du couvert végétal original, la propagation des maladies, 

l’augmentation du nombre d’accidents de la route et les épreuves pour les femmes. 

 

�Il est possible de limiter la pollution de l’air par la poussière et les émissions de gaz, en 

assurant un entretien périodique des installations et des véhicules et en arrosant les routes 

pour éliminer la poussière durant les travaux.  

 

�Toutes les installations de maintenance des véhicules, ainsi que les zones de stockage de 

fioul et d’huiles doivent être bétonnées ou imperméabilisées avec un matériau adapté afin de 

réduire la contamination de l’environnement.  

 
�Les fouilles doivent être immédiatement compactées afin de limiter l’exposition des sols 

friables et, partant, de réduire l’érosion.    

 

�Le recours à des systèmes appropriés pour étouffer le bruit et l’entretien des véhicules et des 

machines permettra de réduire les nuisances sonores et les vibrations générées par les travaux 

de construction.   

 

�Seules les zones nécessaires au chantier seront défrichées.  

 

�Le personnel sera sensibilisé aux questions d’hygiène et de sécurité, l’utilisation du matériel 

de protection sera obligatoire et des moyens de traitement doivent être prévus pour tous les 

travailleurs. 

 

�La mise en place de panneaux de signalisation, pour réguler la vitesse en certains endroits 

de la route, permettra de limiter les accidents.  

 

En ce qui concerne les mesures sanitaires, l’entreprise contractante et l’équipe de supervision 

de l’Ingénieur, prendront en charge, avant le début des travaux, la question des risques 

sanitaires induits par les maladies transmissibles, notamment le VIH/Sida, ainsi que les 

risques en matière de sécurité. S’agissant de la prévention du Sida, un programme de 

prévention devra être mis au point en consultation avec l’administration nationale des routes.  

Il s’agira notamment de prévoir une antenne médicale sur chantier dirigée par un agent de 

santé qualifié pour prodiguer des conseils en matière de prévention et mener les activités ci-

après :     

          Placarder des affiches et autres indications graphiques sur la prévention du VIH à 

travers tout le chantier  

         Organiser des dépistages volontaires mensuels ; 

 Organiser des séances pour fournir des conseils sanitaires à tous les travailleurs ainsi 

qu’aux communautés établies le long de la route et les sensibiliser ;  

 Organiser le transfert vers les centres spécialisés des cas de Sida connus ou 

nouvellement découverts aux fins de conseils ou de traitement, selon le cas ; 

 Fournir des moyens contraceptifs en quantité suffisante aux travailleurs et à leurs 

familles.    
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 L’ingénieur résident sera chargé d’appliquer le programme d’atténuation et utilisera les 

techniques de suivi classiques, pour évaluer le degré de réceptivité et l’effet sur certains 

groupes cibles de la main-d’œuvre et la zone d’influence du projet. Les progrès dans le 

domaine du suivi de l’atténuation du VIH et du Sida feront l’objet d’un point de l’ordre 

du jour des réunions mensuelles de chantier.  

 La construction de la route entraînera une migration à partir des autres provinces et des 

pays voisins. Cet afflux de résidents temporaires, conjugué au chômage et à la pauvreté 

chez les femmes, aura pour effet d’augmenter le nombre de travailleuses du sexe et, par la 

même occasion, la propagation des MST, du VIH et du Sida durant les travaux de 

construction de la route. L’administration nationale des routes devra renforcer sa 

collaboration avec les autres organismes spécialisés dans ces maladies, afin d’assurer une 

application  efficace des plans d’atténuation dans la zone du projet; 

  La vente de boissons alcoolisées près du chantier favorise les comportements à risques en 

matière de sexe et les femmes en seront les premières victimes. Ces comportements 

contribueront à augmenter le nombre de mères célibataires. Ces effets négatifs ont peu de 

chances d’être évités et risquent d’avoir des conséquences non négligeables.  

Il est donc recommandé de recruter une équipe de spécialistes pour organiser des 

campagnes de prévention pour sensibiliser les travailleurs et la population avoisinante. 

 

 En ce qui concerne la sécurité, l’entreprise contractante devra s’efforcer d’obtenir les 

autorisations nécessaires auprès des services de police avant de recruter des travailleurs  

originaires de zones éloignées du chantier. Par ailleurs, la police et les dirigeants des 

communautés locales doivent être consultés et tenus informés périodiquement de toute 

situation susceptible d’entraîner des actes de violence ou des comportements antisociaux 

incontrôlables. 

 Le projet ne devrait pas avoir d’effets notables directs sur les ressources forestières ou la 

faune, étant donné qu’il ne prévoit pas le défrichage de nouvelles zones. Cependant, afin 

de lutter contre l’abattage illégal des arbres dans d’autres parties de ces districts, 

l’entreprise contractante devra empêcher les travailleurs de ramasser des produits 

forestiers à des fins commerciales. Le promoteur du projet doit informer les autorités du 

district et de la province de ces effets potentiels afin qu’elles puissent renforcer leurs 

activités et appliquer la loi. 

 Les lois sur l’égalité entre hommes et femmes doivent être respectées et l’égalité des 

chances en matière de recrutement doit être assurée en prenant en compte le seul critère de 

la compétence. 

D’après les données disponibles, des femmes sont actuellement employées comme 

manœuvres sur le chantier de construction de la route. Or, aux yeux des communautés de 

la zone concernée, ces dernières sont généralement trop faibles pour ce genre de travail 

manuel et ne peuvent être employées sur un chantier routier fortement mécanisé de ce 

type. Si elle était bien informée, la communauté féminine souhaiterait sûrement participer 

de manière efficace au succès du projet. 
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�Les femmes de la zone considérée pourraient être occupées dans l’administration, la 

restauration, les travaux légers et la fourniture de biens essentiels. Une petite partie d’entre 

elles pourrait être employée sur certains types de machines. 

 

8. Programme de suivi 

 

La mise en œuvre du plan de suivi environnemental ci-après est recommandée durant la phase 

de construction du projet : 

 

• Une cellule de suivi environnemental présidée par l’ingénieur résident sera mise en place et 

comprendra les membres ci-après : 

 

• Un agent de l’entreprise contractante; 

• Un représentant de l’administration nationale des routes; 

• Le représentant du MICOA à Niassa; 

• Un représentant de chaque district de la zone d’influence du projet. 

 

Elle sera chargée d’assurer le suivi de toutes les questions environnementales en rapport avec 

la remise en état de la route et rendra compte directement au Directeur général de 

l’administration nationale des routes. 

 

La cellule sera plus précisément chargée des tâches ci-après : 

 

i) Veiller au respect du Plan d’atténuation conformément à l’appendice 1 du rapport de 

l’EIES, à la réglementation relative à la protection et l’amélioration de 

l’environnement et aux clauses particulières concernant les questions 

environnementales du contrat de l’entreprise ; 

 

ii) Maintenir un registre indiquant les mesures prises conformément au plan 

d’atténuation. Ce registre, qui sera vérifié lors des réunions d’inspection mensuelles 

de la cellule de suivi de l’environnement, doit notamment comporter une mise à jour 

des plans de la route qui doivent indiquer avec précision l’emplacement des arbres, 

des carrières et des puits, ainsi que celui des dispositifs de lutte contre l’érosion dans 

le système d’évacuation des eaux ; 

 

iii) Noter toutes les violations du plan d’atténuation, ainsi que les mesures prises pour y 

remédier; 

 

iv) Identifier toute situation nouvelle nocive pour l’environnement qui pourrait surgir 

durant les travaux et indiquer les mesures recommandées pour en atténuer les effets 

sans délai ; 

 

v) Effectuer des inspections physiques mensuelles du chantier pour vérifier l’état de 

l’environnement et noter les éventuelles améliorations ; 

 

vi) Etablir un rapport mensuel sur l’environnement qui sera présenté aux réunions 

mensuelles de chantier et au Directeur des projets de l’administration nationale des 

routes et ; 
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vii) Présenter des propositions pour les futures études de maintenance. Ces études 

mettront en exergue les dispositions particulières prises pour la maintenance après la 

fin du chantier, notamment les tâches à accomplir pour améliorer l’environnement, 

ainsi que des observations ou des données complémentaires relatives à l’état des 

carrières et au système d’évacuation des eaux de la zone. 

 

9. Consultations publiques et information 

 

Des consultations publiques ont été organisées au début et à la fin de l’étude dans les quatre 

districts bénéficiaires.  

 

Deux semaines avant la tenue de chaque série de consultations, des annonces ont été publiées 

dans les journaux locaux et nationaux et diffusées sur les différentes radios.  

Des invitations ont été adressées aux entités ci-après:  

Institutions nationales, autorités provinciales et de district, organismes privés concernés, 

organisations communautaires et ONG intervenant dans la province de Niassa et ses districts 

(on trouvera des copies de l’invitation, des communiqués de presse, ainsi que la liste signée 

des participants à l’annexe du présent rapport). 

 

Les premières consultations ont été tenues du 29 août au 3 septembre 2010 dans les districts 

de Lichinga, Ngauma, Mandimba et Cuamba. 

 

Cette première série de consultations visait à : i) présenter le projet de remise en état de la 

N13 aux différentes parties prenantes, ii) présenter les effets environnementaux et sociaux 

positifs et négatifs éventuels, et iii) recueillir les points de vue et les propositions pour 

d’éventuelles mesures d’atténuation. 

À Lichinga, la réunion a été ouverte par le Secrétaire permanent de la province, tandis qu’à 

Cuamba, c’est le maire qui s’en est chargé. Les réunions ont été présidées par les 

administrateurs et le représentant officiel dans les districts de Ngauma et Mandimba. 

Une séance interactive a suivi la présentation au cours de laquelle les parties prenantes ont fait 

part de leurs impressions et de leurs propositions qui ont été dûment consignées. (on trouvera 

en annexe une copie du procès-verbal). 

 

Durant les premières consultations, les participants ont mis au point les termes de référence 

qui ont été présentés en septembre 2010 au MICOA pour obtenir l’autorisation de réaliser 

l’EIES. 

 

La deuxième série de consultations a eu lieu du 13 au 16 décembre 2011 pour présenter les 

résultats de l’étude aux parties prenantes des différents districts. Il s’agissait de valider ces  

résultats ainsi que les mesures d’atténuation proposées. Les réunions étaient interactives et les 

propositions émises ont été prises en compte pour enrichir le rapport final. 
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Le rapport final a été présenté en janvier 2012 au MICOA et a été approuvé en mars de la 

même année pour permettre la délivrance de l’autorisation nécessaire.  

 

10.  Initiatives complémentaires 

 

La construction de la route N13 nécessitera la démolition d’habitations, de cuisines, de 

latrines, de granges à tabac, de kraals, de cours, de silos à maïs, de puits et de poulaillers, ainsi 

que la destruction de cimetières. Des structures de remplacement seront construites dans les 

zones environnantes. Il n’existe pas de sites de rechange permettant d’éviter ou de limiter les 

déplacements de population. Toutefois, la révision du tracé de la nouvelle route pour éviter les 

cimetières est fortement recommandée.  

  

Un Plan d’action pour la réinstallation a été élaboré afin de faire en sorte que la construction 

de la route N13 dans les zones habitées n’ait pas de conséquences trop graves sur les 

personnes touchées par le projet, leurs biens et leurs moyens de subsistance. C’est la raison 

pour laquelle les mécanismes visant à limiter les effets négatifs des déplacements de 

population doivent  prévoir les mesures ci-après :  

 

 Le déplacement ou le repositionnement des structures touchées dans les zones 

avoisinantes;  

 Le versement d’une indemnité équitable en temps voulu, c’est-à-dire avant 

l’expropriation ; 

 Le maintien ou l’amélioration des moyens de subsistance des personnes touchées ;  

 La prise en charge rapide des réclamations des personnes touchées par le projet ; et  

 La création, au besoin, d’emplois pour les personnes touchées pour leur offrir une 

nouvelle source de revenu.    

 

Le principe général qui doit guider la préparation du plan de réinstallation est qu’il faut 

assurer une indemnisation équitable pour l’expropriation, le déplacement, la perte de biens et 

les effets négatifs sur les moyens de subsistance. L’expropriation ne touchera que deux 

bandes de terre de 15 m de large chacune à partir de l’axe de la chaussée. Cette zone 

d’influence directe du projet s’appelle le corridor d’impact et s’étend sur une largeur 

d’environ 9 m des deux côtés de la route actuelle. Les propriétés touchées par le projet situées 

sur cette bande de terre qui s’étend de Cuamba à Lichinga (habitations, cuisines, silos à mais, 

poulaillers, exploitations agricoles, arbres et cimetières) ont été évaluées et mesurées.  

 

Le recensement des personnes touchées et de leurs biens a été effectué du 17 au 25 mars 2011 

et du 17 au 25 mai. Les chefs locaux, des représentants des personnes touchées, des 

représentants des conseils des districts de Lichinga, Ngauma, Mandimba et Cuamba, ainsi que 

des responsables de l’administration nationale des routes ont été consultés en tant que 

principales parties prenantes. La date limite (25 mai 2011) a été communiquée aux dirigeants 

des communautés et aux personnes touchées qui ont également été informés qu’au-delà de 

cette date toute nouvelle installation dans la zone d’impact du projet ne fera l’objet d’aucune 

indemnisation. 
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Un total de 334 ménages auront leurs maisons d'habitation touchées par le projet routier qui 

représente environ 2338 personnes. Ceux-ci seront physiquement déplacées et nécessitera la 

relocalisation dans de nouveaux sites, à construire de nouvelles maisons en dehors de 

l'emprise. Sur ces 334 ménages, 183 sont de Lichinga, 105 de Mandimba, 18 de Ngauma et 28 

de Cuamba. Les personnes déplacées devront bénéficier, en temps voulu, d’une indemnité 

équitable et suffisante pour la perte de leurs maisons. 

 

Le coût estimatif total de la réinstallation et de l’indemnisation, calculé sur la base d’une 

étude socioéconomique, y compris les coûts de surveillance, s’élève à 2,410,685.71 dollars 

EU. Ce montant se décompose comme suit pour les bâtiments et les structures, l’aide à la 

création de nouvelles exploitations agricoles, les exhumations, l’indemnité de nuisance, 

l’indemnité de 20 % pour les groupes vulnérables, l’indemnité de 20 % pour les pertes de 

revenu et représentant une indemnité de 10 % pour les dépenses imprévues. 

 

11.  Plan de gestion de l’environnement 

 

Dans le cadre de l’EIES, le Plan de gestion de l’environnement prévoit un certain nombre de 

mesures préventives et de gestion pour tous les effets environnementaux et sociaux attendus 

durant les différentes phases du projet, notamment la ou les entité (s) chargée(s) de les mettre 

en œuvre. 

 

Le Plan de gestion de l’environnement prévoit également un programme qui définit les 

procédures pour assurer le suivi de l’évolution des aspects considérés comme sensibles, 

notamment la création d’emplois, la perte de sites sacrés et de cimetières, la perte des terres 

et/ou des biens, la perte et/ou la destruction partielle des habitats naturels, les nuisances 

sonores et les vibrations, la qualité de l’air, les sols, les ressources en eau, les conflits sociaux, 

les gaspillages, l’hygiène, et l’hygiène et la sécurité sur le lieu de travail. 

 

Capacités de la cellule environnementale et sociale 

 

La cellule environnementale et sociale de l’administration nationale des routes a été 

récemment renforcée par une action de formation à l’étranger. Le personnel bénéficie 

également d’une formation sur le lieu de travail à travers la participation aux différentes 

phases d’exécution des projets, notamment dans la collecte des données et le suivi des projets. 

Cependant, les mesures ci-après sont recommandées pour renforcer ses capacités: 

 

Mesures pour le renforcement des capacités 

 

 Formation linguistique pour le personnel de la cellule environnementale et sociale 

pour faciliter la communication avec les bailleurs de fonds et les consultants et mieux 

assimiler les documents et rapports pertinents rédigés en anglais ; et 

 

 Formation technique pour le personnel des bureaux des provinces. 
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Incidences financières: 

 

Principales dispositions à inclure dans le cahier des charges 

 

Les dispositions décrites dans la présente section doivent être intégrées au cahier des charges 

et financées au titre de rubriques spéciales clairement indiquées. 

 

La plupart d’entre elles concernent les obligations de l’entreprise contractante et font l’objet 

d’un versement forfaitaire. Le montant des dépenses dépendant des quantités sera calculé, 

selon que de besoin, après l’achèvement des travaux. 

 

Les clauses ci-après doivent être intégrées aux sections indiquées du cahier des charges : 

 

L’exécution du Plan de gestion environnementale et sociale est estimée à 290 000,00 dollars 

EU (le coût estimatif de l’exécution des différentes clauses est présenté au tableau 6 du 

rapport principal). 

 

Section: installation de l’entreprise sur le site et obligations générales 

 

Les clauses sur « l’usage et le stockage du matériel » doivent couvrir la protection des cours 

d’eau et des sources souterraines contre la pollution. 

 

Elles doivent également prévoir certaines dispositions pour exiger, notamment de l’entreprise 

contractante, de présenter à l’Ingénieur le détail des mesures envisagées pour réduire les effets 

de ses chantiers et de ses installations sur l’environnement et sur la population locale. 

L’entreprise contractante doit également préciser la superficie du terrain qu’elle compte 

utiliser, les besoins en matière de défrichage et, éventuellement, le nombre d’arbres à abattre. 

Elle doit par ailleurs s’abstenir d’enfouir les déchets et les résidus chimiques, afin d’éviter 

toute perturbation ou pollution des eaux souterraines. En outre, le chantier doit être maintenu 

dans un état de propreté acceptable et débarrassé de tout déchet et le matériel fixe doit être 

entreposé dans un endroit spécialement conçu à cet effet. L’utilisation des machines trop 

bruyantes ou qui émettent trop de gaz polluants, notamment les centrales à bitume et les 

véhicules d’épandage, doit être limitée ; enfin, il faut s’abstenir de brûler les déchets de 

quelque nature qu’ils soient pour éviter les incendies et limiter les émissions de poussière. 

 

Section: logements, bureaux et laboratoires pour le personnel de chantier de l’Ingénieur 

 

Introduire une clause stipulant ce qui suit : les toilettes et salles d’eau doivent être maintenues 

propres et nettoyées périodiquement, désinfectées et débarrassées des mauvaises odeurs ; les 

risques pour la santé doivent être minimes et les détritus doivent être ramassés 

périodiquement. 

 

Section: réglementation de la circulation 

 

La clause sur la « réglementation de la circulation » doit préciser que l’entreprise est tenue 

d’éviter, dans toute la mesure du possible, de perturber les activités habituelles des 

communautés, en mettant en place des dispositifs de sûreté et de sécurité au niveau des 

déviations et autres chantiers. 
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Section: défrichage et fouilles  

 

Les clauses relatives au défrichage et aux fouilles, ainsi que celle qui concerne le rejet des 

déchets doivent exiger de l’entreprise contractante qu’elle veille à ce que les décharges soient 

isolées des zones des chantiers et des établissements humains environnants. Ces décharges ne 

doivent pas perturber le drainage ni augmenter le risque d’érosion.  

 

Section: évacuation des eaux 

 

Les clauses exigeant la mise en place de systèmes de drainage temporaires durant les travaux 

de construction doivent définir des normes de drainage pour les logements permanents et 

temporaires utilisés par l’entreprise contractante pour héberger son personnel, afin d’installer 

un système d’évacuation des eaux de pluie. Il faut également prévoir des directives pour 

déboucher les canalisations principales et secondaires et reconstituer les caniveaux ouverts. 

Ces directives doivent exiger de l’Ingénieur qu’il veille à ce que les débris provenant du 

nettoyage des canalisations et de la reconstitution des caniveaux soient déposés suffisamment 

loin du bas côté de la route s’ils sont en amont du fossé ou éparpillés en aval avec une contre-

pente par rapport au fossé. 

 

Section: occupation temporaire de terrains 

 

Les obligations concernant l’occupation temporaire de terrains doivent couvrir la protection 

des arbres, qui ne doivent pas être coupés sans l’accord de l’Ingénieur, ni détruits durant le 

stockage, l’évacuation des eaux et les travaux de finition. Les zones utilisées doivent être 

rendues à leur état initial après la fin des travaux. 

 

Section: travaux paysagers et gazon 

 

Les dispositions de cette section doivent prévoir des clauses pour « éviter les espèces 

invasives » lors de la remise en état et la reconstitution du couvert végétal des sites des 

carrières, des zones d’emprunt et des campements. Elles doivent également couvrir l’arrosage, 

le nettoyage et autres mesures d’entretien des arbres et des autres plantes. Le paiement pour la 

fourniture de matériel de plantation et l’entretien des plantes jusqu’à la fin de la période de 

garantie fera l’objet d’une rubrique distincte.  

 

12. Conclusions et recommandations 

 

La remise en état de la route de la province de Niassa qui relie Mandimba, Cuamba et 

Lichinga, notamment la tronçon qui longe la frontière avec le Malawi, aura, sans aucun doute, 

des effets positifs sur la circulation tout au long de l’année et facilitera l’intégration de la 

République du Mozambique à la région de la SADC, en particulier les pays limitrophes. 

 

La route permettra également d’améliorer considérablement l’accès aux infrastructures 

sociales (écoles, centres de santé et marchés) et de réduire la durée et le coût des trajets, ce qui 

aura pour effet d’améliorer le mouvement des produits agricoles et autres. 

 

Au nombre des effets positifs indirects de la remise en état de la route, on peut citer : les 

investissements des pouvoirs publics et des ONG pour renforcer les programmes 

d’infrastructure et améliorer l’économie de la région, à travers l’amélioration de la circulation 



21 

 

routière, la création d’emplois nouveaux, le développement des projets agricoles et de 

l’industrie agro-alimentaire, grâce aux conditions favorables à l’activité agricole. 

 

La mise en œuvre du projet aura également des effets positifs temporaires durant la phase de 

construction, notamment la création d’emplois sur le chantier, qui permettront d’augmenter 

les revenus des ménages, d’augmenter la production agricole et de développer le petit 

commerce grâce à l’apport de ces travailleurs. Enfin, le projet aura des effets 

socioéconomiques directs et indirects sur la population vivant près de la N13. 

 

Etant donné que le projet vise à remettre en état la route existante, il n’aura guère d’effets 

négatifs sur l’environnement immédiat. Cependant, la situation changera lorsque les travaux 

d’élargissement (18 m) commenceront. Actuellement, la route traverse de nombreux villages 

avec des infrastructures résidentielles et commerciales qui subiront les effets négatifs du 

projet, notamment la destruction de maisons et d’infrastructures sociales, de terres agricoles et 

du couvert végétal le long de la route. 

 

Les attentes de la communauté en matière de bienfaits sociaux, culturels et économiques du 

projet de remise en état de la route s’articulent autour des trois principaux avantages ci-après ; 

 

i) Augmentation du volume des échanges commerciaux dans la zone concernée ;  

ii) Relance des affaires ; et 

iii) Amélioration du transport de marchandises. Certains interlocuteurs ont fait état de 

routes plus sûres, de déplacements plus rapides, de la création d’emplois et de la 

baisse des tarifs de transport. 

 

Afin de limiter autant que faire se peut les effets négatifs sur l’environnement, un Plan 

d’action pour la réinstallation a été mis au point conformément aux directives de la BAD, de 

la Banque mondiale, de la JICA et du MICOA relatives à la réinstallation involontaire. 

 

En conséquence, les mesures ci-après sont recommandées afin d’atténuer ces effets négatifs : 

 

Tous les effets qui nécessitent des solutions techniques et des contrats de gestion doivent être 

pris en compte dans la conception du projet et le cahier des charges. Le processus de 

réinstallation et d’indemnisation doit être administré par les bureaux de l’administration du 

district, de manière à ne pas compromettre la performance du projet. 

 

Le déplacement des cimetières, l’expropriation des terres, la réinstallation et l’indemnisation 

sont prévus par le Plan d’action pour la réinstallation (PAR) établi pour le projet. Le coût des 

mesures d’atténuation doit être inclus dans les documents d’appel d’offres pour les travaux de 

construction, qui doivent également définir les conditions et clauses appropriées, notamment 

les recommandations de l’EIES et du PAR qui devront être respectées par tous les 

contractants. L’administration nationale des routes et le consultant doivent assurer le suivi de 

l’application du Plan de gestion de l’environnement et du PAR. 
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ANNEXE AU RÉSUMÉ DE L’EIES 

PLAN DE RÉINSTALLATION 

 

Titre du projet : Corridor de transport de Nacala, Phase III 

Pays : Mozambique 

Numéro de projet : P-MZ-DBO-100 

 

1. Description du projet, de sa zone d’implantation et de son aire d’influence  

 

a.  Projet 

 

Le projet de construction du corridor de transport de Nacala, Phase III (Route N 13) s’inscrit 

dans le cadre des efforts du Mozambique pour améliorer son infrastructure de transport et 

renforcer ses capacités institutionnelles dans le secteur des routes. Le projet d’amélioration du 

réseau routier est situé dans la province de Niassa qui longe les localités ci-après : commune 

et district de Lichinga, commune et district de Cuamba, district de Mandimba et district de 

Ngauma. La zone du projet se trouve dans une grande région sous développée avec des 

établissements humains éparpillés et faiblement peuplés. L’itinéraire de la route existante 

traverse de nombreux petits villages. La route a un parcours sinueux, avec une altitude allant 

de 560 m à Cuamba à environ 1400 m à Lichinga, et suit  la crête du bassin versant et la 

topographie naturelle.    

 

Principaux effets sociaux du chantier : i) Goudronnage et étanchéité des tronçons d’une 

longueur de 302 km de la N13 qui relient les districts de Cuamba, Mandimba et Lichinga, 

ainsi que le tronçon reliant  Mandimba à la frontière du Malawi ; ii) Construction du dispositif 

d’évacuation des eaux ; iii) Travaux routiers connexes, notamment la mise en place de 

panneaux indicateurs, de bornes kilométriques et de barrières de protection; marquage de la 

chaussée et plantation de gazon sur les bas-côtés ; et iv) travaux secondaires, notamment le 

démontage et le remontage des passages à niveau, la démolition des structures en béton 

existantes, l’enlèvement des canalisations et la construction de déviations provisoires et 

l’établissement de contrats pour l’acquisition et le transport de matériaux de construction.  
 

b.  Zone du projet 

Profil socioéconomique, régime foncier et occupation des sols 

La province de Niassa concernée par le présent projet est faiblement peuplée et comprend de 

vastes étendues de terres inoccupées. D’après des estimations effectuées en 2006, elle 

comptait un million d’habitants à cette époque. L’agriculture est la principale activité 

économique. Le coton et le tabac constituent les principales cultures de rente et les cultures 

vivrières comprennent le maïs, les haricots, les céréales, le sorgho et le manioc. Parmi les 

autres activités économiques, on peut citer la plantation d’arbres à petite échelle, l’élevage, 

l’aviculture et le commerce local de produits alimentaires et d’ustensiles domestiques. 
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La propriété foncière (droits sur une parcelle de terre) le long de la N13, est régie par la  

National Land Policy (politique foncière nationale) et le droit coutumier. On estime que  

chaque famille possède une parcelle de 0,3ha divisée en deux ou trois champs pour faciliter la 

rotation des cultures. Les exploitations sont souvent éloignées de 1 à 2 km du lieu de 

résidence.   

2. Cadre politique, juridique et réglementaire  

 

Le plan de réinstallation a été établi conformément aux lois du Mozambique, des politiques et 

directives de la Banque africaine de développement
1
 et des directives de la JICA (Agence 

japonaise pour la coopération internationale) relatives aux aspects environnementaux et 

sociaux.
2
 En cas de contradictions ou de lacunes dans la législation nationale, on a pris en 

compte les bonnes pratiques internationales.  

2.1  Principales lois nationales 

 La Land Law (loi foncière) nº 19/1997 définit  les droits d’exploitation des 

terres,  

 les procédures d’acquisition des titres pour l’exploitation et l’usufruit au profit 

des communautés et recommande un processus qui reconnait les droits 

coutumiers.  

 L’Article 24 définit le rôle des communautés locales dans les domaines ci-

après : 

 

-  Gestion des ressources naturelles  

-  Règlement des conflits  

-  Procédure juridique pour l’obtention des titres et ; 

-  Délimitation des parcelles 

 

 L’Article 27 définit les conditions et les modalités relatives aux consultations 

avec les communautés locales sur les questions foncières.    

 La National Land Policy (politique foncière nationale) (Résolution nº 10/1995 

du Conseil des Ministres) fait obligation à l’État de fournir des terres à toutes 

les familles aux fins d’habitation et définit ses responsabilités en matière 

d’exploitation et de planification physique. 

 La réglementation foncière (Décret 66/1998) définit i) les procédures 

d’acquisition  des droits d’exploitation des terres, et ii) recommande des 

indemnisations pour les pertes découlant de la réinstallation. 

 Territorial Planning Law (loi sur la planification territoriale) nº 19/2007 

(Article 20.) 

 Territorial Planning Law (loi sur la planification territoriale) (le décret nº 23/2008, 

articles 70-72) définit i) les modalités d’indemnisation et énumère les documents nécessaires 

(le versement doit être effectué avant le transfert de propriété), ii) les  informations et la 

documentation exigés concernant les modes de paiement, la base de calcul proposée pour les 

                                                           
1
  ESPS, Banque africaine de développement 2009, Politique de la Banque africaine de développement en matière de réinstallation 

involontaire  (2003) 
2  Directives de la JICA relatives aux aspects sociaux et environnementaux (2002) 
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indemnisations et les délais, ainsi que les calendriers de recours. 

 

2.2  Directives internationales  appliquées pour pallier les lacunes de la législation 

nationale : 

 Recensement des populations touchées par le projet (PTP) et de leurs biens 

(BAD, JICA) 

 

 Droit à indemnisation de toutes les personnes expropriées (avec ou sans titre de 

propriété), indemnisation pour la perte de revenus, des moyens de subsistance 

et du logement   (JICA)  

 

 Stratégie de réinstallation  (BAD) 

 

 Établissement des plans de réinstallation (BAD, JICA) 
 

3. Effets potentiels 

 

Expropriations et démolitions : La zone d’impact des activités d’expropriation du projet 

proposé est la réserve  routière de 30 m (15 + 15) dans laquelle se trouve le corridor d’impact 

qui dépasse d’environ 9 m la largeur actuelle de la route des deux côtés, soit 18 m au total. La 

construction de la route N 13 nécessitera la démolition de maisons, de cuisines, de toilettes, de 

granges à tabac, de kraals, d’enclos, de greniers à maïs, de puits, de poulaillers, ainsi que le 

déplacement de certains cimetières.  

 

Déplacement des communautés : au total, 334 ménages auront leurs habitations touchées par 

le projet routier, ce qui représente environ 2338 personnes.   

 

Groupes vulnérables : on compte 11 ménages vulnérables dont 8 sont dirigés par des 

personnes âgées et trois par des orphelins. Ces ménages auront besoin d’une aide spéciale 

pour la construction des nouvelles maisons, le déménagement de leurs effets personnels et 

leur réinstallation. Il faudra leur allouer une prime complémentaire de 20% en plus de 

l’indemnisation afin de leur venir en aide.  

 

Bâtiments et structures : au total, 743 bâtiments et structures seront touchés, parmi lesquels  

481 maisons (dont 5 bâtiments publics – écoles, bureaux et mosquées), 51 cuisines, 141 

boutiques, 29 silos à mais, 24 latrines, 8 remises et 4 autres structures. D’autres biens seront 

également touchés, notamment 1850 arbres fruitiers et autres, de petits jardins potagers d’une 

superficie totale de 33, 03 hectares, 75 cours d’une superficie totale de 52 hectares et 40 

tombes. (Cf. Tableau 1) 
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Tableau 1 

Bâtiments et structures touchés 

Numéro 

d’ordre 

DESCRIPTION QUANTITÉ 

1. Maisons 481 

2. Cuisines 51 

3. Boutiques 141 

4. Silos à maïs 29 

5. Latrines 24 

6. Autres (8 remises, 3 écoles, 2 poulaillers, 1 puits, 2 mosquées 

et 1 kraal 

17 

 TOTAL 743 

 

4. Droit à indemnisation 

 

4.1  La liste des personnes ayant droit à une indemnisation et à la réinstallation sera 

établie en fonction des critères ci-après : i) personnes expropriées qu’elle soient, ou non, 

détentrices d’un titre de propriété, ii) personnes ayant perdu, temporairement ou 

définitivement, l’accès ou les droits à des services, iii) personnes ayant perdu leur entreprise 

ou leur habitation, iv) personnes ayant perdu leurs maisons, leurs terres ou d’autres structures 

et biens, v) personnes vulnérables qui sont trop âgées ou trop jeunes, ou alors incapables de 

subvenir à leurs besoins pour raison de santé, vi) personnes ayant subi des pertes partielles ou 

totales, qu’elles soient propriétaires ou locataires, notamment celles qui louent ou occupent 

des bâtiments à titre individuel ou en groupe à des fins commerciales ou pour y habiter.  

5. Droits et indemnisation 

5.1.  En vertu de la législation mozambicaine, le versement d’une indemnisation est 

subordonné au droit d’exploitation et de jouissance de la terre qui est propriété de l’État. La 

perte de biens matériels et immatériels doit faire l’objet d’une indemnisation. Le Tableau 2 

présente la matrice relative à l’indemnisation pour les pertes subies par la population touchée 

par le projet. 

Tableau 2. 

Matrice 

 

Catégorie  touchée 

DROITS 

Nature de la 

perte 

Structures Terres et 

autres biens 

Revenu/moyens 

de subsistance 

 

 

Propriétaires 

Perte de terres 

et d’arbres  

Indemnité en 

espèces 

couvrant 

intégralement la 

Affectation de 

nouvelles terres 

sur un autre 

site. Défrichage 

Indemnité en 

espèces 

correspondant au 

montant perdu 
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terriens (y compris 

au titre du droit 

coutumier) 

valeur  réelle de 

la terre et des 

arbres 

aux frais du 

Projet 

Perte de 

structures 

résidentielles 

ou 

commerciales 

Indemnisation 

correspondant à 

la valeur 

intégrale de la 

perte 

Cours, puits, 

kraals, silos à 

maïs, latrines, 

remises, etc. 

Pour la perte de 

revenu provenant 

des loyers, 

versement d’un 

montant forfaitaire 

à hauteur de 20 % 

du revenu annuel 

total 

 

 

 

Locataires de biens 

résidentiels ou 

commerciaux 

 

Perte de locaux Indemnité  

correspondant à 

la valeur 

intégrale de 

remplacement 

Indemnité pour 

le 

remplacement 

des biens 

immeubles en 

cas d’accord 

préalable avec 

le propriétaire 

 

Néant 

Perte de 

revenu 

commercial 

Néant Néant Versement d’une 

indemnité 

représentant  20 % 

du revenu annuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté 

Installations 

publiques 

Indemnité en 

espèces 

correspondant à 

la valeur 

intégrale de la 

perte 

Affectation de 

nouvelles terres 

sur un autre 

site. Défrichage 

aux frais du 

projet 

 

Transfert sur le 

site de 

réinstallation. 

Paiement du 

loyer du site 

Installations de 

traitement des 

déchets et  

raccordement 

aux services 

publics 

Fourniture 

d’installations de 

rechange 

temporaires durant 

les travaux de 

construction (le 

cas échéant) 

Habitations Indemnité en 

espèces 

correspondant à 

la valeur totale 

de la structure 

 Aide pour la 

création de 

nouveaux 

jardins 

 Prime de nuisance 

de 20 %  

Tombes Indemnité en 

espèces pour 

Affectation de 

terres sur le 

Néant 
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l’exhumation et 

le préjudice 

moral 

nouveau site 

 

5.2. La date limite du 25 mai 2011 a été fixée pour le début du recensement dans le cadre 

d’un processus consultatif.  

 

5.3 Évaluation des biens 

Biens matériels : Le Département des travaux publics a déterminé les normes de calcul pour 

l’indemnisation. La valeur totale de chaque bien a été déterminée en fonction des matériaux 

utilisés, de la surface couverte, de l’emplacement du bâtiment ou du bien et du coût par unité 

de surface. La valeur de certaines structures physiques, notamment les écoles, les restaurants 

et les clôtures, a été définie à partir du coût de construction de structures similaires ou de 

meilleure qualité.  

Tombes : Le coût de transfert comprend le prix d’une tombe simple en briques, ainsi que les 

frais d’exhumation, de ré inhumation et le versement d’une indemnité à titre de réconfort. 

Arbres fruitiers, arbres d’agrément et arbres endémiques : Les ministères en charge de 

l’Agriculture et de la Foresterie ont fixé des taux normalisés et l’indemnisation pour la perte 

des jardins a été calculée en fonction du prix des terrains de remplacement et du coût de la 

main d’œuvre nécessaire pour défricher de nouvelles terres.  

 

6. Mandats des différentes institutions 

 

6.1  Gouvernement mozambicain par le biais de l’Administration nationale des routes 

(ANE) : assume la responsabilité générale de l’ensemble du processus d’indemnisation et 

veille à l’affectation de fonds suffisants pour indemniser de manière équitable les populations 

touchées par le projet. Le gouvernement supervisera le processus d’acquisition des terres et de 

réinstallation en étroite liaison avec les comités d’exécution du Plan de réinstallation, les 

populations touchées par le projet, les dirigeants locaux, l’administration des districts et 

l’entreprise de travaux publics concernée. L’Administration nationale des routes coordonnera 

l’enlèvement des structures et des arbres longeant la route en étroite liaison avec les 

populations touchées par le projet, les dirigeants locaux, l’entreprise de travaux publics 

concernée et le consultant.    

 

6.2 Administrations des districts : les administrations des districts (Lichinga, Cuamba, 

Mandimba et Ngauma) seront chargées de verser les indemnités et d’aider à la réinstallation 

des populations touchées par le projet. Elles prendront note des réclamations de ces dernières 
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par l’intermédiaire des dirigeant locaux et leur prêteront assistance. Le Comité d’exécution du 

Plan de réinstallation portera les réclamations à la connaissance de l’administration aux fins 

d’archivage et d’aide complémentaire éventuelle. L’administration veillera à ce que les 

populations touchées par le projet soient bien informées, par l’intermédiaire des dirigeants 

locaux, à chaque étape du processus. 

6.3  Consultant pour les travaux publics : l’entreprise contractante s’assurera que seuls 

les édifices et les arbres dûment répertoriés seront enlevés ; que l’exécution des travaux de 

génie civil n’auront pas d’effets négatifs sur les personnes touchées par le projet ; et qu’aucun 

bien ne sera démoli avant l’indemnisation des personnes touchées par le projet qui doivent 

recevoir toute l’aide nécessaire. Elle travaillera en étroite collaboration avec l’Administration 

nationale des routes pour faire en sorte que l’exécution des travaux de génie civil n’ait aucune 

incidence sur les personnes touchées par le projet ; et que les édifices touchés ne soient pas 

enlevés avant que les personnes touchées par le projet ne soient indemnisées et qu’elles ne 

reçoivent toute l’aide dont elles ont besoin.   

 

6.4  Dirigeants locaux : ils fourniront un appui logistique pour maintenir les canaux de 

communication officiels entre la communauté et les administrateurs de district. Ils 

participeront à l’évaluation et à l’estimation des biens, aideront les personnes touchées par le 

projet et recevront les réclamations à transmettre au Comité de recours et à l’Administration 

nationale des routes.  

 

6.5 Comité d’exécution du Plan de réinstallation : ce comité est chargé de coordonner 

l’évaluation et l’estimation des biens et des structures touchés, de coordonner le versement 

des indemnités, de fournir un appui pour la réparation des préjudices et, de manière générale, 

de superviser l’exécution du Plan de réinstallation. Les personnes touchées par le projet se 

chargeront de la construction de leurs nouvelles habitations/structures et du transfert de leurs 

biens sur les nouveaux sites. Le directeur chargé de la réinstallation au ministère de la 

Coordination de l’environnement (MICOA) assurera le suivi général.  

 

7. Consultations et participation des communautés  

7.1  Conformément aux directives du Mozambique relatives aux consultations en matière 

de  réinstallation, toutes les parties prenantes concernées, en l’occurrence les chefs locaux, les 

communautés et les personnes touchées par le projet, ont participé à l’élaboration du Plan de 

réinstallation. Au niveau administratif, des réunions ont été tenues avec les administrations 

des districts, le Bureau de l’environnement, la Direction nationale de la réinstallation du 

ministère de la Coordination de l’environnement, la Direction nationale de l’évaluation de 

l’impact environnemental du même ministère, la Direction nationale des routes et la Direction 

de l’évaluation des biens de la province de Niassa.  
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8. Mécanismes de recours 

8.1 Toutes les plaintes relatives à la réinstallation ou aux indemnisations présentées par 

les personnes touchées par le projet et la communauté concernée doivent être transmises aux 

dirigeants locaux afin de faciliter le règlement rapide du problème. Dans tous les cas, il faut 

s’efforcer de résoudre les différends à l’échelle locale afin d’éviter les procédures longues et 

complexes. Si le problème n’est pas réglé localement, le dossier sera soumis à 

l’administration du district. L’Administration nationale des routes est tenue informée de la 

progression de l’affaire et tient un registre pour en assurer le suivi. Les tribunaux tranchent en 

dernière instance   pour ce qui concerne les questions non résolues. La figure ci-dessous 

indique les différentes étapes du traitement des réclamations :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Calendrier d’exécution 

 

9.1  Le processus de préparation du présent Plan de réinstallation, qui est conforme aux 

dispositions de la loi foncière, de la constitution et de la législation en matière d’urbanisme 

(Décret No. 2/2004), se présente comme suit : 

 Réunions de consultation préliminaires avec le personnel de l’Administration 

nationale des routes, les représentants des conseils des districts de Lichinga, 

Ngauma, Mandimba et Cuamba et les représentants des personnes touchées par 

le projet ; 

 

 Le recensement des personnes touchées par le projet et de leurs biens a été 

Personnes touchées par le projet 
(dépôt des réclamations) 

DIRIGEANTS LOCAUX 
(Réponse dans un délai de 14 jours) 

ADMINISTRATION DES DISTRICTS 
(Lichinga, Cuamba, Mandimba, Ngauma ) 

(Réponse dans un délai de 21 jours) 

 

Administration 
nationale des 

routes 
(Officiellement 
informée du 
traitement des 
réclamations par le 
consultant du 
projet) 

TRIBUNAUX 
(Réponse dans un délai de 21 jours) 
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effectué du 17 au 25 mars  2011 et du  17 au 25 mai 2011 ; 

 

 L’évaluation des biens et la préparation du Plan de réinstallation ont commencé 

juste après le recensement, soit le 26 mars 2011.   

 

9.2  L’exécution des activités programmées se poursuivra par l’approbation du Plan de 

réinstallation par l’Administration nationale des routes et le gouvernement mozambicain. 

L’administration établira une base de données définitive concernant les personnes touchées 

par le projet et leurs biens, les indemnités seront publiées et les accords avec les personnes 

touchées par le projet seront conclus (voir tableau 3). Les activités qui seront menées jusqu’à 

la fin de l’intervention de l’administration suivront l’ordre prévu par le calendrier d’exécution. 

Les dates d’exécution des activités du projet dépendront de l’approbation des principales 

parties prenantes, notamment l’Agence japonaise pour la coopération internationale, la 

Banque africaine de développement et le gouvernement mozambicain.  

 

9.3  les importantes échéances ci-après seront respectées sauf si l’Administration 

nationale des routes, les dirigeants locaux, les personnes touchées par le projet, le consultant 

pour le génie civil et l’entreprise contractante en décident autrement d’un commun accord, à 

condition  toutefois qu’aucun accord portant modification des échéances et de l’ordre des 

activités ne porte préjudice aux droits ou aux intérêts des personnes touchées par le projet 

dans le cadre du présent plan : 

 L’inventaire doit être achevé au plus tard quatre mois avant le début des 

travaux ; 

 

 Le Plan de réinstallation doit être présenté à l’Administration nationale des 

routes pour approbation après achèvement de l’inventaire et de l’évaluation; et  

 

 Les activités d’indemnisation et de réinstallation ne commenceront que lorsque 

l’Administration nationale des routes et les personnes à réinstaller auront 

accepté le Plan d’exécution. 

 

9.4  La réinstallation des ménages et les dossiers d’acquisition des terres seront finalisés 

préalablement à l’expropriation et au lancement des travaux de génie civil liés au projet. Le 

calendrier d’exécution montre que les consultations avec les personnes touchées par le projet 

est un processus continu à l’issue duquel l’aide aux personnes touchées par le projet prendra 

fin.  La période de six mois pourrait être prolongée dans le cadre d’un accord entre les 

personnes touchées par le projet, les dirigeants locaux, l’entreprise contractante et 

l’Administration nationale des routes pour faciliter le bon déroulement de l’opération de 

réinstallation des personnes touchées par le projet. 
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Tableau 3. 

CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PLAN DE RÉINSTALLATION AU TITRE DU PROJET DE 

LA ROUTE N13 DU MOZAMBIQUE 

    2012/2013  

   

          

   

1
er

 mois 2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

No. Activité 

                             

1 

Réunions/consu

ltations 

préliminaires 

                            

 

2 

Recensement et  

éducation 

civique 

                            

3 Date limite                             

4 

Estimation des 

biens et 

préparation du 

Plan de 

réinstallation  

                            

5 

Observations et 

approbation  du 

Plan de 

réinstallation 

                            

6 

Approbation du 

projet par le 

gouvernement 

                            

7 

Confection de la 

base de données 

concernant les 

personnes 

touchées par le 

projet  

                            

8 

Accord sur le 

Plan de 

réinstallation 

avec les 

personnes 

touchées par le 

projet 

                            

9 Identification 

des  sites de 

                            



33 

 

réinstallation 

10 

Signature des 

accords  

d’indemnisation 

avec les 

personnes 

touchées par le 

projet 

                            

11 

Versement des 

indemnités 

                            

12 

Mise à jour de 

la base de 

données 

                            

13 

Aide aux 

personnes 

touchées par le 

projet 

                            

14 

Travaux de 

génie civil pour 

la réinstallation 

des personnes 

touchées par le 

projet 

                            

15 

Expropriation 

des terres des 

personnes 

touchées par le 

projet 

                            

16 

Fin de l’aide 

aux personnes 

touchées par le 

projet  

                            

 

10.  Coût du Plan de réinstallation 

10.1  Le montant estimatif total des indemnisations et des activités d’atténuation s’élève à   

 2 410 685, 71 dollars EU.  Ce montant comprend un versement de 20 % de la valeur totale de 

leur revenu annuel aux propriétaires de locaux commerciaux pour compenser les pertes de 

revenu subies du fait de la réinstallation durant la période de transition. Le budget se 

décompose comme suit :  
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Tableau 5 

Coût estimatif total du Plan de réinstallation au titre du projet de la route N13 

Description Quantité Coût en dollars 

EU 

   

Maisons 481 532,669.25 

Cuisines 51 1,108.85 

Locaux commerciaux 141 214,372.33 

Silos à maïs 29 394.50 

Latrines 24 466.22 

Mosquées 2 3,385.32 

Poulaillers 2 27.58 

Puits 1 225.00 

Cours 75 3,385.32 

Toilettes 2 36.00 

Kraals 1 30.56 

Remises et autres structures 11 2,237.24 

Arbres 1850 1,108,703.69 

Tombes 40 22,622.70 

Aide pour la création de nouveaux jardins  16,937.99 

Allocations pour les groupes vulnérables (HHE & HHE)  11,509.57 

Revenus annuels (propriétaires de locaux commerciaux)  188,571.43 

Total partiel  2,151,077.92 

Imprévus (10 %)  215,107.79 

Total  2,366,185.71 

Dépenses de suivi  44, 500.00 

TOTAL GÉNÉRAL  2,410,685.71 

 Descriptio 

n Total US$ 
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11.  Suivi et évaluation 

11.1  L’Administration nationale des routes sera chargée du suivi et de l’évaluation du 

processus de réinstallation et mettra en place un système pour l’établissement de rapports 

administratifs qui i) appelle l’attention des autorités sur la nécessité de l’expropriation et les 

procédures connexes pour les besoins du projet, notamment les budgets ; ii) fournit des 

informations en temps voulu sur le processus d’indemnisation ; iii) enregistre toutes les 

plaintes qui nécessitent une solution ; iv) atteste le respect en temps voulu des obligations en 

matière d’indemnisation ainsi que le versement des indemnités et ; v) met à jour la base de 

données suite aux changements intervenus sur le terrain durant le processus d’indemnisation. 

Les administrations des districts s’occuperont des activités de suivi et d’évaluation et 

assureront un suivi interne trimestriel durant la première année qui suivra l’expropriation des 

terres. Les rapports seront adressés à l’Administration nationale des routes et feront partie de 

la documentation officielle de la route. Le suivi interne se fera en collaboration avec le 

ministère chargé des Domaines et le ministère de la Coordination de l’environnement. Les 

personnes touchées par le projet auront également un rôle à jouer dans le suivi de la procédure 

par l’intermédiaire du Comité chargé de l’exécution du Plan de réinstallation. Un organisme 

externe de suivi et d’évaluation indépendant sera chargé d’effectuer l’évaluation finale des 

activités de réinstallation. 

 

12. Conclusion 

12.1  La province de Niassa jouit de potentialités de développement intéressantes dans les 

domaines de l’agriculture, de la foresterie, de l’industrie extractive et du tourisme. Les 

districts de Lichinga, Cuamba, Ngauma, Mandimba et les zones avoisinantes ont besoin d’un 

réseau routier amélioré pour répondre aux exigences de la croissance économique aux 

niveaux local et régional.   

 

12.2  Le projet touchera 334 ménages, soit environ 2338 personnes. Même si les nuisances 

sont inévitables, toutes les mesures nécessaires seront prises pour limiter la perturbation de la 

vie des personnes durant l’exécution du projet et pour indemniser de manière équitable et en 

temps voulu toutes les personnes touchées. Dans leur majorité, les personnes touchées par le 

projet sont favorables à cette nouvelle route et se sont prononcées en faveur d’une 

indemnisation en espèces pour les pertes de structures et d’une réinstallation dans les zones 

environnantes afin de faciliter la réalisation du projet.  

 

12.3  Nonobstant ses aspects négatifs, la construction de la route N13 est une réalisation 

importante qui doit être considérée comme une opportunité de développement au profit des 

communautés touchées dont elle améliorera les moyens de subsistance. L’approbation de ce 

projet est donc vivement recommandée.  

 


