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1. INTRODUCTION  

1.1 Le présent document résume l’étude d’impact environnemental et social (EIES) entreprise 

dans l’optique de l’exécution du projet de réhabilitation de la route N381/R2151 qui relie 

Mueda et Negomano. La zone de projet proposée se situe au nord du Mozambique, plus 

précisément dans la province de Cabo Delgado. La route commence dans la ville de Mueda, 

passe par le chef-lieu du district de N’gapa et prend fin à Negomano, qui relie le pont de 

l’unité entre le Mozambique et la Tanzanie sur le fleuve Rovuma, à la frontière tanzanienne. 

À l’heure actuelle, cette route est considérée comme une route primaire entre Mueda et 

N’gapa, et comme une route secondaire entre N’gapa et Negomano. Grâce aux 

aménagements proposés dans le projet actuel, cet axe sera à terme une route revêtue de sept 

mètres de large et de 163 800 km de long, dotée des signalisations et marquages appropriés, 

ainsi que de ponts et de ponceaux. Le projet routier sera réalisé en deux phases. La phase 1 

concerne le segment Negomano-Roma et la phase 2 le tronçon Roma-Mueda. La Banque 

africaine de développement (BAD) financera la phase 1 du projet. 

1.2 La route traverse 15 villages (Nandimba, Miula, Chicalanga, Magogo, Nanhamba, 

Mbebedi, N’gapa, Micungo, Nambungale, Namachurufo, Micomela, Roma, Ninga, 

Nahavara et Chirucutu), ainsi que la Réserve nationale de Niassa. Voir son tracé tel qu’il se 

présente dans la figure ci-après.  

 

 

1.3 Le projet est classé en catégorie A en vertu de la législation mozambicaine, et dans la 

catégorie 1 selon le système de sauvegardes intégrées (SSI) de la BAD. Tout projet de la 
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catégorie 1 doit faire l’objet d’une étude d’impact environnemental et social (EIES), 

laquelle étude a été préparée entre 2015 et 2016 pour l’aménagement proposé.  

2. CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF  

2.1 La Constitution de la République du Mozambique – En sa qualité de « Loi fondamentale » 

qui régit le système juridique mozambicain, la Constitution met en place un important 

dispositif de protection de l’environnement. En conséquence, et en vertu du droit des citoyens 

à vivre dans un environnement sain, l’article 90 de la loi fondamentale mozambicaine forme, 

avec l’article 117 – qui incarne le devoir de l’État à protéger l’environnement –, deux des 

principaux piliers de l’arsenal juridique et constitutionnel du Mozambique en matière de 

protection de l’environnement.  

S’agissant des questions liées à la propriété foncière, la Constitution stipule : i) que la terre 

reste une propriété de l’État ; ii) que la terre ne peut être transférée (autrement dit, vendue) 

et que le pays ne dispose pas d’un « marché foncier » en tant que tel. Les titulaires de droits 

fonciers ont néanmoins la latitude de transférer des aménagements, par exemple des 

bâtiments, à de tierces parties. En outre, au lieu d’énoncer que des dommages-intérêts 

doivent être payés lorsqu’une opération d’expropriation a été réalisée dans l’intérêt public, 

la Constitution et la loi portant régime foncier (évoquée ci-dessous) ne s’étendent pas sur 

les questions en rapport avec les indemnisations, notamment sur leurs principes, formes, 

éligibilité, valeur, adéquation, procédures, calendrier et responsabilités ; iii) la Constitution 

régit par ailleurs la sécurité de l’accès et l’utilisation de la terre par les populations et les 

investisseurs. 

2.2 La politique nationale en matière d’environnement – Approuvée par la résolution n° 5/95, 

cette politique impose de réaliser une EIES sur tout projet de loi relatif à l’environnement. 

Aux fins de l’article 2.1 de cette politique, l’objet principal est de promouvoir le 

développement durable et de trouver un équilibre acceptable entre le développement socio-

économique et la protection de l’environnement.  
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2.3 La loi portant régime de l’environnement – Approuvée sous la cote 20/97, la loi portant 

régime de l’environnement définit la base juridique qui permet d’exploiter et de gérer 

rationnellement l’environnement et ses composantes. Elle s’applique à toutes les activités 

publiques et privées qui peuvent influer directement et indirectement sur les composantes de 

l’environnement. En son article 9, la loi portant régime de l’environnement rend illégale toute 

forme de pollution et de dégradation environnementales. 

2.4 La réglementation du processus d’évaluation de l’impact environnemental – Elle fixe les 

règles à suivre afin d’obtenir un agrément environnemental pour toutes les activités devant 

être réalisées sur le territoire national.  

2.5 Les lignes directrices générales pour la préparation de l’étude d’impact 

environnemental – Approuvées en vertu du décret n° 129/2006 portant lignes directrices 

générales pour la préparation de l’étude d’impact environnemental, ce document décrit en 

détail les procédures à suivre pour réaliser une étude d’impact environnemental, tout comme 

le format, la structure et le contenu du rapport d’étude d’impact environnemental.  

2.6 La directive générale pour le processus de participation publique – Approuvée par le 

décret ministériel n° 130/2006 portant définition du processus de participation publique, cette 

directive décrit de manière détaillée les procédures à suivre lors du processus de consultation, 

dans le cadre du mécanisme d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Cet instrument 

vise à garantir une participation maximale des personnes concernées et touchées par le projet 

à l’évaluation de son impact sur l’environnement.  
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2.7 La réglementation du processus d’audit environnemental – Approuvée en vertu du décret 

n° 25/2011 portant description du processus d’audit environnemental, la réglementation 

souligne l’importance de l’audit environnemental en tant qu’outil permettant d’amorcer un 

processus de gestion impartial et documenté destiné à la protection de l’environnement. Cette 

réglementation définit les procédures qui aident à évaluer les processus opérationnel et de 

travail en rapport avec les exigences du plan de gestion environnemental, y compris les 

exigences juridiques environnementales approuvées pour un projet particulier.   

2.8 La réglementation sur l’inspection environnementale – Publié dans le cadre du décret 

n° 11/2006, cet instrument juridique vise à superviser, suivre et vérifier régulièrement la 

conformité aux normes de protection environnementale au niveau national.  

2.9 La réglementation sur les normes de qualité environnementale et les émissions de 

déchets – Approuvé par le décret 18/2004 portant réglementation sur les normes de qualité 

environnementale et les émissions de déchets, cet instrument juridique définit les paramètres 

pour la maintenance de la qualité de l’air, ainsi que les normes d’émission des polluants 

gazeux issus de diverses industries, y compris de sources mobiles.  

2.10 La loi portant régime de l’eau – Approuvée en vertu de la loi 16/91 en date du 3 août, la loi 

portant régime de l’eau met aussi l’accent sur la prévention et le contrôle de la pollution de 

l’eau et de la protection du sol.  

2.11 La loi sur la biodiversité – La loi 16/2014 du 20 juin (la loi sur la conservation) définit les 

principes de base qui régissent la protection, la conservation, la restauration et l’utilisation 

durable de la diversité biologique dans les domaines de la conservation. Elle définit aussi le 

cadre pour une gestion intégrée du développement durable dans le pays. En vertu de cette loi, 

la réserve de Niassa est considérée comme une zone de conservation intégrale pour la 

préservation de la nature, le maintien des processus écologiques, le fonctionnement des 

écosystèmes et des espèces menacées ou rares. Plus précisément, aux fins du plan de gestion 

des réserves, la zone où la route traverse la réserve est une zone tampon qui, en vertu de 

l’article 40, paragraphe 3 de ladite loi, dispose que toute activité susceptible d’affecter la 

biotique doit d’abord être approuvée par l’agence chargée de la gestion des aires de 

conservation et faire l’objet d’un permis environnemental, ainsi que d’une étude d’impact 

social, conformément à la législation particulière pertinente. En son article 11, la loi sur la 

conservation stipule que toute entité publique ou privée exploitant des ressources naturelles 

dans la zone de conservation ou dans sa zone tampon doit contribuer financièrement à la 

protection de la diversité biologique dans cette aire de conservation. La loi dispose aussi qu’il 

faut veiller à ce qu’une telle interférence ne se traduise pas par une perte nette de biodiversité. 

Le paiement de dommages-intérêts pour perte de biodiversité constitue une importante source 

de financement potentiel de la conservation de la diversité biologique. Même si la loi juge cet 

aspect important, elle fait également référence à l’institution des mécanismes de 

compensation qui seront définis par des réglementations spécifiques des efforts de 

conservation.  

2.12 La réglementation de la prévention de la pollution de l’environnement marin et côtier – 

Elle a été approuvée par le décret n° 45/2006 portant régime de la prévention de la pollution 

de l’environnement marin et côtier. L’article 14 de cet instrument juridique reconnaît 

l’importance des zones humides dans la gestion des inondations, le maintien de la qualité de 

l’eau et la valeur exceptionnelle de ces zones du point de vue de la biodiversité.  



RÉSUMÉ DE L’EIES – Projet de la route Mueda-Negomano 

6 
 

2.13 La loi sur la forêt et la faune – La loi 10/99 portant régime de la forêt et de la faune reconnaît 

l’importance économique, sociale, culturelle et scientifique des ressources forestières et 

fauniques et recommande leur exploitation rationnelle tout en assurant la promotion des 

initiatives en faveur de la protection environnementale destinées aux Mozambicains, en 

particulier aux communautés locales. Les articles 103, 104 et 105 de cette loi portent sur les 

procédures à suivre pour obtenir une autorisation de coupe d’arbres.  

2.14 Le plan de gestion de la Réserve nationale de Niassa (2007-2012) – Il fut approuvé par 

arrêté ministériel le 1er décembre 2006. La réserve de Niassa est définie comme un patrimoine 

naturel pour la conservation de la biodiversité et des écosystèmes naturels.  

2.15 La réglementation sur la gestion des déchets – Le décret 13/2006 portant réglementation 

de l’environnement définit le cadre juridique devant régir la gestion des déchets au 

Mozambique. L’objet de cette disposition juridique est d’établir les règles pour la production, 

le transfert et l’élimination des déchets solides. L’article 5 classe les déchets en deux 

catégories : les déchets dangereux et les déchets non dangereux. La gestion des déchets 

dangereux relève des compétences du MITADER, y compris la gestion des licences. Seules 

les sociétés et entités enregistrées et sous licence sont habilitées à collecter, transporter et 

manipuler des déchets dangereux, en des endroits appropriés.  

2.16 Le droit du travail – encore appelée la loi n° 23/2007. La loi relative au travail s’applique 

aux relations juridiques régissant le travail subalterne entre employeurs et employés, 

nationaux et étrangers, pour toutes les industries en activité dans le pays. Le chapitre VI 

présente les principes et les règles de sécurité, d’hygiène et de santé applicables aux 

travailleurs.  

2.17 La loi sur la protection des travailleurs atteints du VIH/sida – La loi n° 5/2002 sur la 

protection des travailleurs atteints du VIH/sida définit les principes permettant de protéger 

tous les employés et les chercheurs d’emploi contre toute discrimination sur le lieu de travail 

ou lors de l’étude des demandes d’emploi, résultant de leur statut sérologique ou du fait qu’ils 

sont soupçonnés d’avoir contracté le VIH/sida. L’article 8 dispose qu’un employé infecté par 

le VIH sur le lieu de travail dans le cadre de ses activités professionnelles a droit, non 

seulement à un dédommagement, mais aussi à une prise en charge médicale appropriée, 

destinée à améliorer son état de santé et financée par l’employeur, conformément à la loi du 

travail et aux autres lois applicables. Il est formellement interdit d’effectuer des tests de 

dépistage sur les travailleurs et les demandeurs d’emploi au cours de leur quête d’emploi, aux 

fins de les maintenir à leur poste ou de leur accorder une promotion. Tout dépistage est 

volontaire et nécessite le consentement préalable du travailleur. Le promoteur ou entrepreneur 

doit former tous les travailleurs et les orienter dans l’exécution de leurs tâches, même s’ils 

sont infectés par le VIH/sida. Il doit également sensibiliser les travailleurs à la nécessité de 

prévenir le VIH/sida et de connaître leur statut sérologique en diffusant les informations 

concernant la maladie et les moyens de l’éviter.  

2.18 La loi foncière ou loi n° 19/2007. La loi foncière définit les droits des personnes qui utilisent 

la terre, en indiquant par le menu les droits fondés sur les revendications et les procédures 

coutumières d’acquisition de titres en vue de l’exploitation de la terre et au profit des 

communautés et des individus. Le projet doit respecter les droits des communautés à utiliser 

la terre. Si le projet perturbe une activité (par exemple, l’agriculture), les parties concernées 

devraient être indemnisées comme il se doit.  
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2.19 La réglementation se rapportant à la loi foncière – elle définit les zones de protection totale 

réservées à la conservation de la nature et bénéficiant du statut de protection, ainsi que les 

zones de protection partielle, qui pourraient faire l’objet de permis d’utilisation des sols et 

dans lesquelles des activités ne peuvent pas être menées tant qu’une licence n’a pas été 

délivrée. Les zones de protection partielle comprennent, sans s’y limiter, la bande de terre de 

50 mètres de largeur à partir du bord du maximum historique des lacs et des fleuves, la bande 

de terre de 250 mètres de largeur autour des réservoirs, la bande  littorale des 100 mètres au 

niveau de la côte et des estuaires.  

2.20 La loi sur la planification foncière : décret n° 19/2007. La loi portant planification foncière 

vise à assurer une planification spatiale du territoire respectant les droits des citoyens tels que 

consacrés par la Constitution. L’article 20 fait référence aux expropriations de propriétés 

privées appartenant aux communautés ou que celles-ci utilisent pour réaliser des activités 

d’intérêt public ou dont la nécessité et l’utilité sont avérées. Dans ces cas, un dédommagement 

équitable doit être payé dans le but de couvrir, entre autres, la perte d’actifs corporels et 

incorporels, la perturbation de la cohésion sociale et la perte d’actifs productifs.  

2.21 La loi portant réglementation de l’exploitation des terres – Cette loi définit les systèmes 

juridiques qui régissent les instruments de planification de l’exploitation des terres au niveau 

national, provincial, des districts et des municipalités.  

2.22 La réglementation de l’utilisation des terres en milieu urbain – Le décret n° 60/2006 

portant réglementation de l’utilisation des terres en milieu urbain fait aussi partie des 

procédures décrites au chapitre X et concernant l’expropriation aux fins de planification 

spatiale.  

2.23 L’évaluation des actifs et des pertes, et le dédommagement pour pertes – La 

réglementation n°66/98 de la loi foncière recommande un paiement de dommages-intérêts 

découlant du transfert de pertes, avec des lignes directrices de base pour le dédommagement 

sous forme de tableaux produits et actualisés par les directions provinciales de l’agriculture, 

couvrant les valeurs moyennes (autrement dit, la valeur de marché) attribuées à plusieurs 

récoltes annuelles et à des arbres.  

2.24 La réglementation des activités funéraires – Le décret n° 42/90 sur la réglementation des 

activités funéraires stipule que l’enterrement des dépouilles mortuaires en zone rurale peut se 

faire dans des cimetières ou à tout autre endroit approuvé par les autorités. Mais, trop souvent, 

les corps sont enterrés dans des caveaux familiaux ou même à l’intérieur des propriétés.  

2.25 La loi sur la protection culturelle : la loi n° 10/88. La loi sur la protection culturelle est 

notamment destinée à protéger juridiquement le patrimoine culturel et intangible du 

Mozambique. Aux fins de cette loi, le patrimoine culturel matériel englobe les monuments, 

des groupes d’édifices (recelant une valeur historique, artistique ou scientifique), des lieux 

(revêtant une importance archéologique, historique, esthétique, ethnologique ou 

anthropologique) et des environnements (par exemple, des formations physiques et 

biologiques qui revêtent un intérêt particulier).  

2.26 Principaux accords et conventions  

Le Mozambique est signataire de plusieurs accords et conventions internationaux liés à la 

gestion et à la protection de l’environnement. Certains de ces accords, pertinents pour 

l’activité envisagée dans le présent document, sont évoqués ci-après.  
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i. La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1994). 

Le Mozambique a soumis une contribution prévue déterminée au niveau national 

(INDC), au titre de l’exercice 2015, afin de prouver son engagement à mettre en 

œuvre l’Accord de Paris. La priorité nationale est définie comme étant de renforcer 

la résilience des communautés et de l’économie nationale, notamment en réduisant 

les risques climatiques d’une part, et d’autre part de favoriser un développement à 

faible intensité de carbone et l’économie verte, moyennant l’intégration de 

l’adaptation et de l’atténuation dans la planification sectorielle et locale. À cet effet, 

il faut prendre en considération la durabilité du projet ; par exemple, ses activités 

devraient réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre, et, lors de la 

conception de projets, il serait judicieux d’intégrer des mesures qui visent à atténuer 

l’impact des changements climatiques.  

ii. La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (1985) : elle a 

pour but général de demander aux États membres de prendre des mesures afin de 

prévenir ou d’atténuer les effets négatifs que les activités humaines causent dans la 

couche d’ozone. Le promoteur du projet devrait s’engager à ne pas contribuer à la 

destruction de la couche d’ozone en émettant des gaz dans des quantités susceptibles 

d’appauvrir la couche d’ozone et, partant, d’avoir des effets nocifs sur la santé 

humaine et l’environnement. 

iii.  Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone (1987) vise à contrôler la production des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone et à interdire les chlorofluorocarbones (CFC).  

iv. La Convention africaine sur la conservation de la nature, de 1969, stipule que les 

États contractants s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer 

l’utilisation et la conservation des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune, 

en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération l’intérêt 

bien compris de la population.  

v. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction (CITES), de 1973, garantit que le commerce 

international des spécimens de flore et de faune sauvages ne constitue pas une menace 

pour leur survie dans la nature. Le même instrument accorde divers degrés de 

protection à plus de 5 600 espèces d’animaux et à 30 000 espèces de plantes.  

vi. La Convention des Nations unies sur la diversité biologique, adoptée en 1992, met 

l’accent sur l’importance de la diversité biologique, la nécessité d’utiliser ses éléments 

de façon durable et le partage juste et équitable des avantages découlant de ses 

éléments. Les États contractants ont le droit souverain d’exploiter leurs propres 

ressources et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les 

limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à 

l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune 

juridiction nationale.  

vii. La Convention relative aux zones humides d’importance internationale (encore 

appelée la Convention RAMSAR), de 1971, est un traité international qui définit le 

cadre pour des actions nationales et la coopération internationale, et pour l’utilisation 

rationnelle des zones humides au regard de leur importance écologique et de la 

pression qu’elles ont subie du fait de leur richesse.  
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viii.  La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP), de 

2001, est un traité dans lequel les États signataires interdisent l’utilisation de produits 

chimiques qui persistent dans l’environnement, qui sont bioaccumulables dans la 

chaîne alimentaire et représentent une menace pour la santé de l’homme et de 

l’environnement. Ces substances sont énumérées à l’annexe I, infra.  

ix. Le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 

sur la conservation de la faune sauvage complété par sa loi d’application, de 1999, 

vise à assurer la préservation des ressources de la faune sauvage autant que leur 

utilisation durable et rationnelle.  

x. La Convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel 

et naturel (1972) – Cette convention encourage la coopération entre pays afin de 

protéger le patrimoine mondial de valeur exceptionnelle, car la préservation de ce 

patrimoine est importante pour les générations actuelles et futures.  

xi. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 

(UNESCO), de 2003, vise à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel et garantit 

le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des 

individus.  

xii. La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles (UNESCO), de 2005 – Cette convention vise à protéger et à promouvoir la 

diversité des expressions culturelles afin d’encourager le dialogue entre les cultures et 

d’accroître le respect de la diversité culturelle.  

3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Description 

 La zone du projet se trouve dans le Nord  du Mozambique, plus précisément dans la province 

de Cabo Delgado, et dans le Sud e de la Tanzanie. La route commence à  Mueda, la principale 

ville du district, et se termine à Negomano, où elle rejoint la route d’accès menant vers le pont 

de l’Unité sur  le fleuve Rovuma, à la frontière tanzanienne. Le projet vise à améliorer la route 

de 165 km qui relie Mueda à Negomano au Mozambique pour qu’elle se conforme à la norme 

de route revêtue, moyennant la construction de structures, de routes d’accès, de ponts bascules 

et de postes routiers, la mise en œuvre  des mesures d’atténuation des effets environnementaux 

et sociaux, ainsi que la rénovation  des infrastructures sociales (telles que les écoles et les 

centres de santé) le  long du corridor. Le projet comprend  en outre l’établissement d’un poste 

frontière à guichet unique entre le Mozambique et la Tanzanie. À la fin du projet, l’on s’attend 

à avoir une route bitumée de sept mètres de large, dotée de toutes les signalisations 

appropriées, et dont tous les ponts et les ponceaux sont rénovés. Ce projet fait partie de la 

politique du gouvernement mozambicain et de sa stratégie au niveau macro, qui vise à 

« développer les infrastructures économiques et sociales » (dans le cadre  de son plan 

quinquennal 2015-2019), alors qu’au niveau le plus micro, l’intention est d’accroître le 

pourcentage des routes se trouvant dans un  bon état et dans un état acceptable, de manière 

à assurer le mouvement des personnes et des biens tout au long de l’année (politique routière 

et  plan de développement stratégique du district de Mueda 2015-2019). 

3.2 Emplacement 

 Toute la zone du projet se trouve dans le district de Mueda et traverse la municipalité de 

Mueda, ainsi que les circonscriptions administratives de Mueda et de Ngapa, et se termine à 
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Negomano, soit une longueur  de 163 km. Sur son tracé, la route traverse 15 villages, à savoir : 

Nandimba, Miula, Chicalanga, Magogo, Nanhamba, Mbebedi, N’gapa, Micungo, 

Nambungale, Namachurufo, Micomela, Roma, Ninga, Nahavara et Chirucutu. 

3.3 Caractéristiques du projet 

 La route Mueda-Negomano est classée comme une route primaire. Le terrain sur lequel elle 

sera construite est plat et son tracé est en ligne droite sur 90 % environ du tronçon. Il est 

vallonné sur près de 15 km à Ngapa. Du fait du délabrement de la route, le volume de trafic 

actuel est faible, en dépit de la place importante que cet axe occupe dans la mobilité 

internationale. Les deux tiers des véhicules qui empruntent la route sont légers, contre un tiers 

de véhicules lourds. Lorsque le projet sera achevé, le volume du trafic actuel devrait être 

multiplié par 8, 11 et 17 à l’horizon 2037 en fonction du type de scénario : faible, moyen ou 

élevé. La route a été conçue pour une vitesse maximale de 100 km/h, vitesse réduite à 60 km/h 

dans les zones de montagne, sur les ponts, dans les zones à faible visibilité, en agglomération 

et dans les zones traversant des  villages. Le tracé de la route (vertical et horizontal) a été 

amélioré pour accroître la visibilité des usagers, selon les normes SATCC, surtout dans les 

zones où cette visibilité est obstruée. La coupe transversale typique aura 11 mètres (deux 

voies de 3,5 mètres, un accotement de 1,5 mètre, 1 mètre de terre-plein là où le niveau de 

remblai est élevé et dans les zones équipées de dispositifs de rétention).  

 Dans les villages traversés, les accotements auront une largeur d’environ  deux mètres pour 

renforcer la sécurité des piétons et dans les zones urbaines,  deux mètres supplémentaires 

seront prévus de chaque côté de la chaussée pour les piétons. Des aires de stationnement sont 

prévues tant en rase campagne que dans les agglomérations. Des travaux supplémentaires qui 

seront effectués dans les zones résidentielles comprennent entre autres des marches pour 

accéder aux maisons, des  passerelles d’accès, la protection autour des écoles par la 

construction de clôtures barbelées ou de murs pour les établissements se trouvant en bordure 

de la route, un marquage et une signalisation appropriés,  la construction de routes d’accès 

aux points de captage d’eau qui se trouvent généralement à proximité des grands ponts et des 

voies navigables. Des dalles de blanchisserie seront construites directement sur le cours d’eau  

afin d’améliorer le  quotidien  des ménages et leurs activités ; les aires d’attente en dehors des 

centres urbains comprendront la construction d’arrêts bus des deux côtés de la route, ainsi que 

celle d’abris pour la protection des usagers. Le projet prévoit aussi des dispositifs de 

protection contre l’érosion, des ponts, des aqueducs, des ponceaux, des dispositifs de 

signalisation sur le sol et des marquages routiers. 

4. ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE  

4.1 Topographie, géologie et sols  

 Du point de vue physique, la zone abrite comprend une région de plateaux, sur le tronçon 

Mueda-Ngapa, dont l’altitude varie entre 300 m et 900 m, qui avance  progressivement vers  

une région de plaines sur le tronçon reliant Ngapa à Mueda, avec une altitude comprise entre 

120 m et 300 m. La géologie de la zone du projet se compose de roches sédimentaires et 

plutoniques et, dans une très petite région, de roches volcaniques. Toute la zone est constituée 

de roches du Protérozoïque. La zone du projet est dominée par des sols sablonneux à très forte 

texture jaune-brun (arénosols ferraliques), des sols argileux sur calcaire peu profond 

(cambisol eutrique), des sols rougeâtres sablonneux (lixisols ferriques) et  des sols d’argile 

rouge (nitisol rhodique). 
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4.2 Climat  

 Sur le plan climatique, le district est dominé par des climats semi-arides et de type sec sous-

humide, avec une pluviométrie annuelle moyenne supérieure à 800 mm,  pouvant atteindre 

1 200 mm, concentrée dans la période comprise entre le mois de novembre et la fin du mois 

de mars. L’évaporation potentielle de référence (Eto) oscille entre 1 300 mm et 1 500 mm, 

tandis que les températures moyennes sont comprises entre 20° C et 25° C. Parmi les effets 

néfastes de la variabilité climatique et des événements extrêmes sur l’infrastructure routière à 

travers le Mozambique de 2011 à 2015, on peut citer : 130 aqueducs, 119 ponts et 41 galeries 

détruits ou touchés ;  15 512 kilomètres de route rendus impraticables et pertes économiques 

estimées à 333 millions d’USD (INDC, 2015). Pour autant, la zone du projet spécifique ne 

présente pas le même niveau de risque que les régions côtières de la même province. Cette 

situation est plus précisément mise en évidence  dans la carte ci-après, tirée du dernier 

document NAPA sur le Mozambique. 
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4.3 Hydrologie et hydrogéologie 

La zone d’étude se trouve dans le bassin de la Rovuma. Les principaux affluents de ce fleuve 

et qui revêtent une grande  importance dans la zone du projet sont : le Rio Muimba, le Rio 

Laparanhanga, le Rio Nambide, le Rio Ninga et le Rio Licóa. Ces affluents traversent la 

route dans la direction du sud au nord, principalement tout au long du tronçon qui relie 

Ngapa à Negomano et s’écoulent en direction du fleuve Rovuma. 
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 La région est dominée par six aquifères : le tronçon de la route n’est pas très productif en 

ce qui concerne les eaux de surface, ce qui rend son exploitation limitée et très difficile. Le 

tronçon Mueda‐Ngapa se caractérise par l’aquifère B3 qui est certes moyennement 

productif, mais qui n’en demeure pas moins fissuré et discontinu. Le tronçon Ngapa‐
Negomano est plus pauvre en  eaux souterraines. 

4.4 Utilisation des terres 

 Le district de Mueda compte environ 21 000 exploitations agricoles d’une superficie 

moyenne de 1,2 hectare. En raison de la prédominance d’un certain nombre d’exploitations 

familiales, 54 % des exploitations  s’étendent sur moins d’un hectare et n’occupent que  

27 % de la superficie cultivée. La route qui relie le Mozambique et  la Tanzanie se trouve 

en piteux état. La majeure partie de ses abords ne sont pas occupés. Huit établissements 

humains aux infrastructures  précaires (maisons et petits kiosques) ont été identifiés le long 

de la zone d’influence  de la route. Ces implantations sont concentrées dans les trois grands 

centres que traverse cet axe routier, à savoir Mueda, Ngapa et Negomano. 

4.5 Végétation 

 La route traverse une zone boisée parsemée de cultures itinérantes sur le tronçon Mueda‐
Ngapa. Entre Ngapa et Mueda, la végétation est généralement constituée de savane 

arbustive et se caractérise surtout par une forêt ouverte et un couvert végétal semi-ouvert 

caducifolié et semi-caducifolié. 

4.6 Aires de conservation 

 Un tronçon de la route (une portion de 55 km jusqu’à Negomano) traverse une zone 

d’importance écologique reconnue dans le pays : le bloc A (« Luwiri ») dans la zone tampon 

de la réserve de Niassa. La figure ci-dessous présente la zone occupée par l’aire de 

conservation. Le plan d’aménagement de la réserve de Niassa établit ce bloc comme une 

zone de concession pour la chasse placée sous la direction de Luwiri, un opérateur privé. Le 

ministre des Domaines, de l’Environnement et du Développement rural (MITADER) est 

chargé de la gestion globale des aires de conservation au Mozambique. L’Administration 

nationale des aires de conservation (ANAC) a été créée pour veiller au respect des politiques 

et de la loi sur la conservation. Cette administration relève du MITADER et a pour vocation 

de proposer la création de nouvelles zones de conservation d’une part, d’étendre et de gérer 

les zones existantes d’autre part. Sur le plan local, les aires de conservation telles que la 

Réserve nationale de Niassa (RNN) sont gérées par la cellule  d’administration ou de gestion 

de la RNN qui est dirigée par l’administrateur de l’aire de conservation. Les aires de 

conservation sont gérées de manière participative avec les populations locales  et les 

opérateurs privés. La RNN est co-administrée depuis octobre 2012 par la World 

Conservation Society (WCS), une organisation non gouvernementale internationale. 

 La WCS et les organisations partenaires investissent massivement dans les efforts de lutte 

contre le braconnage afin de protéger les éléphants. Les opérateurs privés des blocs de 

chasse opèrent sur une base contractuelle, selon le plan d’aménagement approuvé par 

l’ANAC et supervisé par l’administration de la Réserve nationale de Niassa. Ils assurent la 

protection et la surveillance des blocs, génèrent des revenus pour le parc, développent les 

services sociaux communautaires et emploient les populations locales. En novembre 2015, 

les écologistes de la WCS, l’ANAC et d’autres partenaires ont équipé 20 éléphants de la 

réserve de colliers GPS pour en assurer le suivi par satellite (WCS, 2015). La WCS 

reconstruit actuellement l’infrastructure de la réserve – en particulier de nouveaux 

logements pour les gardes – et fournit le matériel nécessaire. Les projets futurs de la WCS 



RÉSUMÉ DE L’EIES – Projet de la route Mueda-Negomano 

14 
 

comprennent la collaboration avec le gouvernement et les populations locales afin 

d’accroître les moyens de subsistance grâce au tourisme, à la fourniture d’un appui pour 

réformer la gestion de l’agriculture et de la pêche, et à l’aménagement du territoire de 

manière à concilier les besoins des populations locales avec la préservation de la 

biodiversité. 

 

Source : base de données du système d’information géographique (SALOMON, 2015) 

4.7 Faune 

 La faune locale est abondante en raison de la disponibilité de la nourriture, de la faible 

densité de population et du fait qu’un tronçon de la route  traverse une aire de conservation. 

Environnement socio-économique 

4.8 Démographie 

 Le district de Mueda est situé dans le nord  de la province de Cabo Delgado. Il est limité au 

nord par le fleuve Rovuma, au sud par les districts de Montepuez, Meluco et Muidumbe, à 

l’est par le district de Mocimboa da Praia et à l’ouest par le district de Mecula dans la 

province de Niassa. Le district s’étend sur 11 271 kilomètres carrés et compte une 

population totale de 124 000 habitants, selon les estimations arrêtées au 7 janvier 2012. La 

densité de la population tourne autour de 11 habitants au kilomètre carré, et le district devrait 

compter 135 000 habitants en 2020 (selon les prévisions 2014 de MAE). 

4.9 Structure d’âge 

 La structure d’âge du district traduit un ratio de dépendance économique de 1:1,2 ; 

autrement dit, 12 personnes en âge de travailler pour 10 enfants ou personnes âgées. Le 
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district a  une population jeune (40 % des habitants ont moins de 15 ans), avec  un rapport 

de masculinité de 92 % (soit 100 femmes pour 92 hommes) et un taux d’urbanisation de 

21 %,  concentrée dans la ville Mueda. La population du district est composée en  majorité 

de personnes de sexe féminin, soit  65 476 (52,2 %) contre  59 951 personnes (47,8 %) de 

sexe masculin. En ce qui concerne la répartition par âge dans les chefs-lieux de district, on 

peut dire que le chef-lieu du district de Mueda est plus peuplé que ceux des districts de 

Negomano et de N’Gapa, comme il apparaît au  tableau ci-dessous. 

4.10 Population économiquement active 

 Il ressort de la répartition de la population active que celle-ci est constituée à 92 % 

d’exploitants agricoles  travaillant pour leur propre compte, principalement des femmes. 

Les salariés  représentent 4 % de la population active, laquelle est dominée par les hommes, 

alors que les femmes salariées représentent 1 % de la main-d’œuvre féminine.  

4.11 Production végétale et animale 

 L’agriculture est l’activité prédominante, pratiquée par la quasi-totalité des ménages. Dans 

l’ensemble, les travaux agricoles sont exécutés manuellement sur de petites exploitations 

familiales. Les exploitants agricoles  pratiquent une culture mixte axée sur les variétés 

locales. Les activités piscicoles n’ont pratiquement aucune incidence sur l’économie du 

district.  

4.12 Tourisme 

 Les activités touristiques sont limitées dans la région, faute d’initiatives sérieuses dans ce 

domaine et à cause d’une faible vulgarisation de cette activité à l’échelle nationale. Les 

principales zones touristiques du district sont Negomano, Ngapa, Sagal (des localités situées 

à 175 km, 50 km et 25 km, respectivement, du centre administratif), et le district de Mueda. 

4.13 Commerce 

 Le district a deux systèmes commerciaux concurrents. D’une part, le commerce formel 

pratiqué dans les magasins et les cantines rurales, et d’autre part le commerce informel, plus 

fréquent dans les régions éloignées du fait de l’incapacité des opérateurs formels à desservir 

l’ensemble des zones. Très souvent, le commerce informel est l’apanage des femmes et des 

jeunes. Les cabines de projection de films et de cassettes vidéo et les spectacles musicaux 

organisés par le secteur informel constituent les principales activités de divertissement. 

4.14 Santé 

 Le district est desservi par huit formations sanitaires, dont trois sont situées dans des villages 

traversés par la route. En dehors de Mueda, les centres de santé disponibles dans le reste du 

district proposent uniquement des services de maternité. On compte au total 117 lits pour 

plus de 74 000 personnes, preuve de la médiocrité des prestations proposées. Il convient 

aussi de souligner l’importance de la médecine traditionnelle, notamment en dehors de la 

municipalité de Mueda. Le mauvais état des routes complique la mise en œuvre du 

programme de vaccination. 

 S’agissant du personnel de santé, il convient de noter que le service de santé a un effectif de 

160 agents environ, mais seulement 50 % d’entre eux possèdent une qualification, la plupart 

des autres agents étant des infirmiers de niveau intermédiaire (tableau ci-dessous). Les 

médecins sont uniquement basés à Mueda, et le ratio médecin/habitants est excessivement 

faible, soit  un  pour plus de 130 000 habitants. Ce personnel bénéficie de l’appui de 
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25 comités de santé créés au niveau local, ainsi que du concours apporté par des militants 

et des agents polyvalents formés, qui visitent les patients à domicile, établissent le 

diagnostic symptomatique du paludisme et désinfectent l’eau avec du chlore. Le paludisme 

est  le principal problème de santé. Plusieurs programmes de soins de santé primaires sont 

mis en œuvre à différents niveaux et évoluent sans cesse depuis quelques années. Il s’agit, 

par exemple, du  programme de santé environnementale qui est exécuté dans tous les centres 

de santé par les brigades mobiles et dans les lieux d’intérêt public ; des visites de travail 

sont effectuées, dans le cadre du programme sur la santé au travail, dans des entreprises en 

vue  de vacciner les travailleurs et toutes les autres personnes qui sont impliquées dans la 

manipulation des aliments ;  des programmes portant sur la santé reproductive, la santé 

infantile, la nutrition, la santé en milieu scolaire, la supplémentation en vitamine A ; et  les 

programmes élargis de vaccination et de santé mentale (MAE, 2014). 

 L’épidémiologie du district est dominée par le paludisme, la diarrhée, les maladies 

sexuellement transmissibles (MST) et le sida, qui représentent les principaux cas signalés. 

4.15 Éducation 

 La fréquentation scolaire dans le district est très faible dans l’ensemble, car les personnes  

âgées de 15 ans ou plus ( 49 % de la population)  n’ont jamais été à l’école. Seulement 26 % 

de la population est scolarisée, et la situation est encore plus dramatique pour les femmes. 

Dans toutes les circonscriptions administratives du district, moins de femmes que 

d’hommes vont à l’école ou ont été à l’école, comme l’illustre le tableau ci-dessous. Plus 

de 57 % des personnes n’ayant jamais fréquenté l’école sont des femmes. Ce faible niveau 

d’instruction s’explique par les lacunes  du système scolaire, l’insuffisance du personnel 

enseignant et son faible niveau d’instruction. Cette situation est aggravée par les facteurs 

socio-économiques, ce qui conduit à des taux de réussite faibles et à des taux d’abandon  

scolaire élevés. Le niveau d’instruction de la majorité des enseignants est faible ; ils 

comptent en moyenne six années d’études et parfois une seule année de pratique de 

l’enseignement, ce qui en affecte sérieusement la qualité. L’enseignement est 

essentiellement primaire et peut se poursuivre au niveau local jusqu’à la 7e année. 

4.16 Routes 

 Le réseau routier répertorié et non répertorié du district comprend  1 025,7 km. Le district 

compte une seule route goudronnée qui relie  les districts de Nangade et de Mocimboa da 

Praia. Toutes les autres liaisons routières, y compris la route de 165 km qui relie Mueda à 

Negomano, sont recouvertes de gravier et pendant la saison des pluies, il devient difficile 

de circuler sur ces routes, quand elles ne deviennent pas tout simplement impraticables. Le 

transport routier est le mode le plus largement utilisé dans la zone. Les habitants se déplacent 

au moyen de bicyclettes, d’engins motorisés et de minibus de transport semi-collectifs 

également appelés « chapa 100 ». Ces engins constituent le principal moyen de transport 

dans le district, mais on note aussi la présence de fourgonnettes à caisson ouvert qui relient 

les chefs-lieux de district aux cinq circonscriptions administratives (MAE, 2014).  

4.17 Alimentation en eau, électricité et télécommunications 

 Dans les zones rurales et les agglomérations urbaines du district de Mueda, l’alimentation 

en eau est assurée par des forages mécanisés, des puits traditionnels et des rivières. Le 

district a deux réseaux  d’alimentation en eau, dénommés Chudi et Chomba. Pour la 

population vivant au centre-ville, l’alimentation en eau est assurée par des puits et des 

forages. En dépit des efforts déployés, les réseaux d’alimentation en eau existants ne 
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répondent pas aux besoins du district. Il convient de noter que dans certaines zones les 

populations consomment de l’eau non traitée, ce qui cause des maladies d’origine hydrique.  

 Le district de Mueda est desservi par le réseau électrique national de Cahora Bassa. Le 

gouvernement investit actuellement dans l’expansion du réseau électrique à tous les districts 

du pays. En ce qui concerne les télécommunications, hormis TDM (réseau de téléphonie 

fixe) et MCEL (téléphonie mobile), le district est officiellement desservi par deux autres 

opérateurs de téléphonie mobile, à savoir Vodacom et Movitel. 

4.18 Gestion des déchets 

 Le district de Mueda (y compris le long de la route N381/R2151) ne dispose d’aucune 

structure de gestion des déchets. Même au commencement de la route N381/R2151, qui se 

situe dans la municipalité de Mueda, le système de gestion des déchets se trouve encore à 

un stade embryonnaire ; les ordures sont collectées et évacuées dans un entrepôt à ciel 

ouvert. Les autres zones d’influence directe du projet sont rurales, et les populations ont 

pour habitude de brûler ou d’enfouir directement leurs déchets dans le sol. 

4.19 Communautés situées le long de la route Mueda‐Negomano 

 La route traverse 15 villages en partant de la municipalité de Mueda. En dépit d’un certain 

équilibre entre les sexes, on compte légèrement plus de femmes que d’hommes (50,2 % 

contre 49,8 %). Plus de la moitié des ménages couverts par l’étude ont une famille élargie 

composée pour le plus souvent d’au moins quatre membres. Les familles vivant dans les 

villages situés le long de la route Mueda-Negomano comptent en moyenne six membres. 

La plupart des chefs de famille (68,8 %) déclarent avoir une seule femme, et 16,1 % disent 

ne pas avoir de femme (ce pourcentage représente principalement les enfants chefs de 

famille). Le troisième groupe (10,8 %) est constitué de chefs de famille qui affirment avoir 

deux femmes, et les personnes qui ont affirmé avoir trois ou quatre femmes sont faiblement 

représentées (3,2 % et 1,1 %, respectivement).  

4.20 Emplois et activités professionnelles 

 La plupart des membres des familles en âge de travailler sont au chômage (321 personnes, 

soit 62,2 %), et l’on compte un petit nombre de personnes employées (195 personnes, soit 

37,8 %). Cet état de choses pourrait avoir une incidence sur  la viabilité du projet de 

réhabilitation de la route, car le  pourcentage plus élevé de personnes sans emploi  peut 

susciter des attentes plus élevées de la part des habitants touchés par le projet. La plupart 

des membres de la famille en âge de travailler tirent leurs revenus de l’agriculture (94,9 %). 

Les autres membres (soit 3,1 %) s’adonnent à d’autres activités, notamment commerciales. 

4.21 Alimentation en eau dans les ménages 

 La plupart des ménages utilisent l’eau naturelle (puits, rivières et lacs) pour satisfaire leurs 

besoins en eau. Au total, 57 % des personnes interrogées tirent leur eau de la rivière ou du 

lac, et 30,1 % s’approvisionnent à  des puits, des forages, des pompes et autres bornes-

fontaines. Une proportion de 9,7 % des ménages disposent d’un réservoir d’eau dans la cour 

et 2,2 % ont accès à l’eau courante. 
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5.  ALTERNATIVES AU PROJET 

 Le présent projet consiste à réhabiliter une route existante. Aucune évaluation des « options 

de tracé » n’a donc été nécessaire. L’évaluation réalisée était localisée, comme décrit ci-

dessous, et concernait davantage le tracé horizontal (rayons et courbes) et le tracé vertical 

(élévations et surhaussements) de la route. Une analyse des options de matériaux à utiliser a 

également été menée. Le tracé adopté pour la route depuis le début a été dicté par 

l’emplacement du pont de l’Unité sur  le fleuve Rovuma. Le choix de l’emplacement du pont 

lui-même a été opéré en tenant compte des formations géologiques et de la topographie du 

terrain. Les options de tracé de la voie ont été principalement régies par les aspects 

techniques (la vitesse, la sécurité et l’optimisation des travaux de terrassement). 

 Un certain nombre d’améliorations des déviations et de la route ont été proposées en tenant 

compte des caractéristiques géométriques de la route prévue et des principes de conception 

présentés plus haut, et sur la base des images satellites, de la reconnaissance détaillée de la 

route existante et des études topographiques.  

 Type 1. Les corrections ou déviations ou  « améliorations libres ». Elles n’exigent pas 

de gros travaux de terrassement ni des travaux de protection particuliers. 

 Type 2. Les corrections ou déviations « normalisées ». Ces améliorations et déviations 

de la route primordiales et « peu coûteuses » permettent de respecter les principes de 

conception énoncés dans le chapitre précédent et d’éviter les valeurs minimales 

(horizontale et verticale). 

 Type 3. Les corrections ou déviations « coûteuses, mais nécessaires ». Sur les terrains 

difficiles où les caractéristiques géométriques des courbes sont très restrictives et 

posent un problème majeur pour la sécurité et le confort des usagers. 

 Diverses options ont été envisagées pour la conception de la chaussée (épaisseurs et 

matériaux) et des ponts (matériau, type de conception). Les facteurs déterminants pour la 

définition des options étaient la disponibilité des matériaux et les considérations 

économiques. 

5.1 Option 0. Situation « sans projet » 

 La situation « sans projet » équivaut à laisser la route dans son état actuel, ce qui conduira 

à la détérioration continue de la chaussée et à des coûts d’entretien annuels qui intensifieront 

les pressions financières à long terme sur les ressources de l’État. Dans ce cas, les 

communautés resteraient isolées et auraient un accès limité aux services de base. Les frais 

de transport continueraient d’augmenter  à cause du coût élevé du carburant et de l’entretien 

des véhicules. Il y a également le manque à gagner lié au fait de ne pas ’attirer de nouveaux 

investissements et à l’absence de croissance de l’industrie locale, de l’agriculture et du 

commerce. Il convient aussi de signaler les effets néfastes des émissions de poussière, 

principalement pendant la saison sèche, et de l’érosion, pendant la saison des pluies, qui 

s’ajoutent aux risques d’accident causés par les nids de poule et l’envasement des cours 

d’eau. 

5.2 Options de conception 

5.2.1 Option 1. Pose d’une double couche de bitume 
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 Cette option maintient toutes les autres caractéristiques du projet, y compris les 

améliorations horizontales et verticales prévues, les accotements et les ouvrages 

hydrauliques. La principale particularité est la pose d’une double couche de bitume qui 

permettra de renforcer la plateforme, la fondation granulaire et la couche de base 

bitumineuse. 

5.2.2 Option 2. Route couverte de béton bitumineux  

 La particularité de cette option est qu’elle comprend  la stabilisation du sous-plancher en 

béton, ce qui assure une plus grande stabilité et plus de durabilité. En plus d’augmenter le 

risque d’inhalation de poussière et de ciment par les ouvriers, cette option est relativement 

plus coûteuse que l’option 1. 

6. ANALYSE DES OPTIONS  

6.1 L’option 0 (situation « sans projet ») se traduira par : 

• une détérioration progressive de la route, et des coûts de réhabilitation plus importants 

à long terme ; 

• l’isolement des communautés à chaque saison des pluies à cause des coupures qui se 

font chaque année ; 

• une érosion accrue. Le processus d’érosion augmentera progressivement la quantité 

de matière érodée qui ira de la route aux cours d’eau, ce qui aura des conséquences 

directes sur la qualité de l’eau, et par conséquent sur la faune aquatique et les 

humains ; 

• les forêts continueront de se dégrader à cause de l’exploitation forestière illégale et la 

chasse des animaux  sauvages se poursuivra  du fait des difficultés d’ordre logistique 

qui limiteront la surveillance ; 

• la formation de nids de poule susceptibles de causer des accidents de la circulation et 

des déversements accidentels de carburant qui pourraient polluer le sol et les cours 

d’eau ; 

• des temps de déplacement de plus en plus longs et une augmentation des émissions 

atmosphériques ; 

• l’état de détérioration de la route entrave l’investissement local et ne permet pas 

d’attirer  de nouveaux investisseurs en raison du niveau élevé de  consommation de 

carburant, des coûts d’entretien élevés et de la durée des déplacements ; 

• les émissions de poussière en raison de la circulation des véhicules sur la route en 

latérite, ce qui aura un impact sur la santé des populations établies le long de la route ; 

• la hausse des coûts de transport et son incidence sur les moyens de subsistance des 

communautés, et particulièrement des groupes vulnérables. 

 L’option 0 ne permettra pas d’atteindre les principaux objectifs du projet et de la politique 

routière, notamment en ce qui concerne l’amélioration des revenus de la population locale, 

grâce à la réduction des  coûts du transport et des biens et services, l’atténuation des effets 

négatifs du mauvais état des routes sur  l’économie nationale  et la réduction du nombre 

d’accidents par l’amélioration des conditions de circulation routière. Cette option n’a pas été 
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prise en compte en raison des impacts économiques, environnementaux et sociaux négatifs 

prévus si la route Mueda-Negomano reste dans son état actuel. 

6.2 Option privilégiée 

 Le processus de conception vise à réhabiliter le tracé existant. Des modifications du tracé 

vertical et horizontal ont été envisagées afin d’améliorer l’état de la route. Tous les ponts et 

ponceaux seront redimensionnés et s’inscriront  dans le processus de réhabilitation. Il 

n’existe  aucune alternative pour l’actuelle route entre Mueda et Negomano. Le tracé (le 

développement proposé) qui rejoint le pont touche de manière presque tangentielle la zone 

tampon de la réserve naturelle de Niassa sur la voie vers  la ville principale de Mueda. Ceci  

réduit le nombre de tronçons de la route passant près  du centre de la réserve naturelle. Un 

tracé autre que l’actuel aurait une forte incidence négative sur le plan économique, 

environnemental et social (y compris l’acquisition de terres et la réinstallation), rendant le 

projet irréalisable. En revanche, le tracé actuel combiné  à l’option de conception 1 rend cette 

alternative économiquement viable. 

7.  IMPACTS POTENTIELS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION 

 

L’incidence du projet sur l’environnement biologique, physique et socio-économique, ainsi que sur 

la santé et la sécurité au travail est résumée par phase dans le tableau ci-après. 

Résumé des impacts du projet 

Environnement Impact 

Phase  

Nature Intensité Importance    

  C  E et E D    

Biologique  

Perte d’habitats naturels X  X   (‐)   Élevée  Moyenne  

Interférence avec la migration 

des animaux  
X  X  

 
(‐)   Moyenne  Faible  

Intensification du braconnage  X  X   (‐)   Moyenne  Moyenne  

Perturbation de la faune 

aquatique  
X  X  X  (‐)   Moyenne  Faible  

Utilisation des ressources  X    (‐)   Faible  Faible  

Physique  
Érosion des sols et sédimentation   X    (‐)   Moyenne  Faible  

Pollution de l’eau  X   X  (‐)   Moyenne  Faible  

Physique Production de déchets  X    (‐)   Moyenne  Faible  

Impacts sur la topographie (le 

paysage)  
X  

  
(‐)   Moyenne  Faible  

Qualité de l’air et changements 

climatiques 
X  X  

 
(‐)   Élevée  Moyenne  

Socio-économique  

Création d’emplois  X  X  X  (+)   Élevée  Moyenne  

Augmentation de la production 

agricole et animale  et foresterie  
 X  X  

 
(+)   Élevée  Élevée  

Attraction des investissements  X  X   (+)   Faible  Élevée  

Augmentation des recettes 

fiscales  
X  X  

 
(+)   Moyenne  Élevée  

Réduction des coûts de transport   X   (+)   Élevée  Élevée  

Inclusion sociale et participation 

communautaire  

  
X  

 
(+)   Moyenne  Moyenne  

Meilleur accès aux services 

sociaux  

 
X  

 
(+)   Élevée  Élevée  

Impacts sur l’égalité des sexes  X  X   (+)   Moyenne  Élevée  

Attentes en matière de solutions à 

court terme aux problèmes liés 

X  

    
(‐)   Moyenne  Faible  
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Environnement Impact 

Phase  

Nature Intensité Importance    

  C  E et E D    

aux voies d’accès et au manque 

d’emplois  

Conflits entre les travailleurs et la 

population locale dans la zone du 

projet  

 X  

 

  
(‐)   Faible  Moyenne  

Destruction ou perte de biens 

(destruction totale ou partielle de 

maisons, d’étalages, de clôtures, 

de terres agricoles et d’arbres 

fruitiers)  

 X  

    

(‐)   Faible  Moyenne  

Augmentation des migrations   X   (‐)   Moyenne  Faible  

Perturbation de la circulation des 

personnes et des véhicules  
X  

  
(‐)   Faible  Faible  

Santé et sécurité au 

travail  

Consommation d’eau insalubre  X    (‐)   Faible  Faible  

Blessures ou décès dus aux 

manipulations manuelles  
X  

 
X  (‐)   Faible  Faible  

Chutes, glissades et 

trébuchements  
X  

 
X  (‐)   Faible  Faible  

Chutes de hauteur  X   X  (‐)   Faible  Faible  

Projection d’objets X   X  (‐)   Faible  Faible  

 Blessures ou décès dus au 

déplacement des 

machines 

 

X  

  

(‐)   Élevée  Moyenne  

Émissions de poussière   X    (‐)   Moyenne  Faible  

Exposition à des matières 

dangereuses 

 
X  

  
(‐)   Moyenne  Faible  

Décharges électriques   X    (‐)   Faible  Faible  

Exposition au bruit et aux 

vibrations  
X  X  X  (‐)   Élevée  Moyenne  

Augmentation de l’incidence des 

maladies sexuellement 

transmissibles, notamment le 

VIH/sida  

  

X  
X  

 

(‐)   Élevée  Moyenne  

Risque d’infection par le 

paludisme  
X  

  
(‐)   Faible  Faible  

Augmentation du risque 

d’accidents de la route  
X  X  

 
(‐)   Élevée  Moyenne  

 

7.1 Impacts négatifs 

7.1.1 Impacts dans la situation « sans projet » 

Les impacts de la situation « sans projet » se résument comme suit : i) l’inaccessibilité ou 

le manque d’accès et la mauvaise qualité de la circulation en général dans la zone du projet 

et ses environs, notamment pendant la saison des pluies ; ii) l’émission de poussière 

résultant de la nature du sol, en particulier pendant la saison sèche ; iii) l’érosion des sols ; 

iv) les risques d’accidents dus au mauvais état de la route ; v) le coût élevé du transport et 

de l’entretien des véhicules, qui viendra augmenter le coût de la vie et compliquer la 

commercialisation des produits agricoles ; vi) les coûts élevés du carburant inhérents à la 

longue durée des déplacements ; vii) la faible production agricole et industrielle et le 

manque d’incitations pour attirer de nouveaux investissements. 
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7.1.2 Impacts pendant la phase de construction  

Sur l’environnement biologique : i) la perte d’habitats imputable  au nettoyage des lieux 

de travail et des carrières de sable et de pierres, à l’élargissement de la chaussée et à 

l’amélioration du tracé ; ii) l’interférence avec la migration des animaux en raison de la 

circulation des machines et de la présence constante des travailleurs ; iii) la perturbation de 

la faune aquatique, la sédimentation des cours d’eau et le risque de déversements d’huiles 

et de carburants. Cet impact est particulièrement important lors de la construction de 

structures hydrauliques et sur les zones de colline situées à proximité de cours d’eau ; iv) 

l’utilisation des ressources en raison des besoins élevés en bois,  eau,  sable,  pierre,  

carburant et  nourriture. 

Sur l’environnement physique : i) l’érosion due à l’exposition des sols à de fortes pluies ; 

ii) la pollution des cours d’eau (turbidité et envasement) consécutive à l’érosion, et aussi à 

cause du risque de déversements de substances dangereuses telles que les combustibles ; iii) 

la présence de déchets solides résultant de l’exploitation des chantiers et des carrières de 

sable et de pierres, et de la construction des routes ; iv) l’incidence sur le paysage ou la 

topographie locale du fait de l’amélioration du tracé, de la formation de carrières, de 

l’ouverture d’autres routes d’accès et des travaux de terrassement ; v) la modification de la 

qualité de l’air et le changement climatique induits par la libération de gaz et le 

fonctionnement des machines, et l’émission de poussière résultant de l’exposition du sol au 

vent pendant la construction de la route, sur les chantiers, et pendant l’accès et l’exploitation 

des carrières et des sablières. 

Sur l’environnement socio-économique : i) les conflits entre les travailleurs et la 

population locale – les attentes générées lors de la construction de la route en termes de 

création d’emplois peuvent créer des conflits entre les travailleurs et la communauté locale ; 

d’autres conflits peuvent émerger du non-respect des coutumes locales par les travailleurs 

issus d’autres régions ; ii) la destruction ou la perte de 95 maisons, 130 clôtures, 441 arbres 

normaux, 11 bananiers ou palmiers, deux grands arbres, 3 180 m2 d’arbustes et quatre 

infrastructures publiques ; iii) la perturbation de la circulation des personnes et des biens – 

la circulation des véhicules sera soumise à des conditions  à cause de la réalisation des 

travaux. 

Sur la santé et la sécurité au travail : i) la consommation d’eau insalubre ; ii) les blessures 

ou les décès dus à la manutention du fret ; iii) les chutes, les glissades et les trébuchements ; 

iv) les chutes de hauteur ; v) la perte et la projection d’objets ; vi) les blessures et les décès 

dus au déplacement de machines et de véhicules ; vii) les problèmes de santé liés à 

l’émission de gaz et de poussières ; viii) l’exposition à des substances chimiques, 

inflammables et dangereuses ; ix) les décharges électriques ; x) les problèmes de santé liés 

à l’exposition au bruit. 

Pour les communautés, les problèmes ci-après doivent être mis en évidence : i)accidents et 

blessures sur les membres de la communauté ; ii) exposition au bruit et aux vibrations ; 

iii)exposition aux gaz et à la poussière. 

7.1.3 Impacts pendant la phase de démantèlement 

Sur l’environnement biologique : i) la perturbation de la faune aquatique – les structures 

de démobilisation peuvent avoir une incidence sur les cours d’eau à cause de l’érosion et du 

risque potentiel de déversement de substances dangereuses. 
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Sur l’environnement physique : i) la pollution du sol et de l’eau traduisant le risque 

potentiel d’érosion, les déversements de substances dangereuses, la présence de déchets 

solides tels que les gravats et les matériaux obsolètes ou endommagés, et les eaux usées ; ii) 

la production de déchets solides (issus des démolitions) et d’autres déchets en général.  

7.1.4 Impacts pendant la phase d’exploitation et d’entretien 

Sur l’environnement biologique : i) la perte d’habitats du fait de la migration des 

populations qui voudront s’installer plus près de la route et de l’ouverture, en conséquence, 

de nouvelles zones pour la construction de maisons et la création d’exploitations agricoles, 

et pour la production de charbon. En outre, les concessions forestières pourraient accroître 

leur capacité de production en raison de la réduction des coûts d’exploitation ; ii) 

l’interférence avec la migration des animaux occasionnée par la forte circulation des 

véhicules ; iii) l’intensification du braconnage du fait d’un meilleur accès à la zone. 

Sur l’environnement physique : la modification de la qualité de l’air et le  changement 

climatique en raison de l’intensification du trafic et de l’augmentation  du rejet des gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère qui en résulte. À l’inverse, il est possible que la variabilité 

du climat et les phénomènes extrêmes aient une incidence sur ce projet ; l’infrastructure 

routière est particulièrement vulnérable aux inondations. 

Sur l’environnement socio-économique : i) l’intensification des migrations en raison de la 

facilité de communication, en particulier avec la Tanzanie voisine.  

7.2 Impacts positifs 

7.2.1 Impacts pendant la phase de construction  

Sur l’environnement socio-économique : i) la création d’emplois ; ii) l’augmentation de 

la production et de commercialisation des produits agricoles, et une demande accrue de 

biens et services pendant la construction ; iii) l’attraction d’investisseurs pour fournir des 

biens et des services aux entrepreneurs ; iv) l’augmentation des recettes fiscales pour l’État, 

procurées par les marchés de travaux  et les  taxes pour les services.  

7.2.2 Impacts pendant la phase d’exploitation  

Sur l’environnement physique : i) la réduction du niveau de poussière induite par le 

bitumage de la route. 

Sur l’environnement socio-économique : i) la création d’emplois – les possibilités de 

travail indépendant pour  les petites entreprises et l’attraction de nouveaux investissements ; 

ii) l’intensification de la production et du commerce de bétail  à la faveur de la liaison  plus 

facile entre la zone de production et les centres de consommation, plus particulièrement la 

municipalité de Mueda ; iii) l’attraction de nouveaux investissements ; iv) la réduction des 

coûts de transport ; v) l’inclusion sociale et la participation communautaire grâce à une 

meilleure gestion des conditions de vie de la population, notamment les personnes les plus 

vulnérables (femmes, personnes âgées ou handicapées) ; vi) l’amélioration de l’accès aux 

services sociaux – soins de santé, éducation, sécurité. 

7.3 Impacts cumulatifs 

 La zone d’influence directe comprend :  
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• Une zone principale composée des villes, villages et agglomérations traversés par la 

route (les municipalités de Mueda, Nandimba, Miula, Chicalanga, Magogo, 

Nanhamba, Mbebedi, Ngapa, Micungo, Nambungale, Namacharufo, Micomela, 

Roma, Ninga, Nahavara et Chiricutu) et de villages qui ont un accès direct à la route 

par d’autres trajets ;  

• Une zone secondaire constituée des principales villes adjacentes à la zone principale.  

La zone d’influence indirecte comprend les provinces et les villes situées sur le prolongement de la 

route ou desservies par le réseau de routes rattaché au tronçon à réhabiliter. Cette zone comprend 

principalement la province de Cabo Delgado. 

D’un point de vue macro-économique, lorsqu’elle aura été construite et réhabilitée, la route Mueda-

Negomano assurera une liaison durable du Mozambique au corridor de Mtwara et permettra au pays 

de participer au développement économique de ce corridor. La construction de la route Mangata-

Mtambaswal (pont de l’Unité) – 70 km – en Tanzanie et de la route Mueda-Negomano au 

Mozambique reliera la province de Cabo Delgado au corridor de Mtwara en traversant le pont sur le 

fleuve Rovuma, qui a été construit récemment (en 2010). En se raccordant au corridor de Mtwara, 

le projet aura une zone d’influence indirecte de dimension internationale en facilitant le mouvement 

des personnes et des biens, principalement entre le Malawi, la Tanzanie et le Mozambique. Les 

impacts cumulatifs les plus importants concerneront la réserve (perte de biodiversité, modification 

de l’habitat, etc.) et seront pris en charge par le plan de gestion des réserves dont l’objectif sera de 

contribuer au développement durable de la réserve par l’inclusion sociale. Il est également reconnu 

que des pertes économiques pourraient survenir à cause de l’impact des changements climatiques 

sur l’infrastructure routière. 

8. MESURES D’ATTÉNUATION ET DE COMPENSATION  

8.1 Mesures d’amélioration 

Elles consisteront à : 

 s’assurer que les organisations et les communautés locales vivant le long de la route 

Mueda-Negomano profitent directement des possibilités d’emploi offertes par le 

projet. Il faudra expliquer cette mesure de façon claire et méthodique pour ne pas 

susciter des attentes irréalistes ;  

 accroître l’accès des exploitants agricoles locaux aux services de vulgarisation 

agricole ;  

 renforcer le suivi des concessions forestières ;  

 faire participer au projet les organismes de promotion de l’agriculture, du tourisme, 

du bois du transport, etc.,  afin d’attirer l’investissement dans la région ;  

 renforcer les initiatives du secteur public, du secteur privé et des ONG dans les 

domaines de la formation, des services sociaux, de l’éducation, de la sensibilisation à 

la santé, entre autres, notamment au profit des groupes les plus défavorisés (personnes 

âgées, enfants, handicapés, associations de lutte contre la pauvreté).  

8.2 Les mesures d’atténuation des pertes de biodiversité consisteront notamment 

 à : 

 délimiter la zone occupée par le site de construction ;  
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 réhabiliter toutes les aires d’exploitation de carrières et de bancs d’emprunt ;  

 compenser les arbres abattus par le reboisement et la plantation d’arbres en bordure 

de routes dans les villes et villages traversés par ces routes ;  

 impliquer les institutions publiques et renforcer la coordination entre elles ;  

 mener des campagnes de sensibilisation sur la protection de l’environnement dans les 

communautés ;  

 renforcer les contrôles relatifs à l’interdiction d’exercer des activités illégales 

d’exploitation forestière et de chasse ;  

 encourager les pratiques agricoles durables et d’autres activités économiques 

génératrices de revenus qui ne sont pas préjudiciables à la réserve naturelle ni à 

d’autres ressources ; 

 identifier et signaler les couloirs de migration de la faune, tout en renforçant la lutte 

contre le braconnage le long de ces voies de migration ;  

 installer des dispositifs sonores et des dos d’âne afin de réduire la vitesse des 

automobilistes aux points de traversée des animaux ;   

 se conformer aux mesures de lutte contre l’érosion ;  

 assurer l’entretien régulier des machines et des véhicules pour éviter les fuites d’huile 

et de carburant ;  

 améliorer l’installation des panneaux de signalisation avertissant de la présence de 

ponts et de fortes pentes afin de réduire les risques d’accident et de déversement de 

produits ;  

 déterminer les emplacements appropriés pour les sites de construction afin de prévenir 

le déversement des eaux de ruissellement dans les cours d’eau.  

8.3 Les mesures d’atténuation de la pollution des sols, de l’érosion et de la sédimentation 

 consisteront à : 

 exécuter les activités de construction en saison sèche pour diminuer le risque 

d’érosion ;  

 réduire au minimum les activités le long ou à proximité des plans d’eau ; 

 stabiliser les pentes et utiliser la végétation indigène dans les zones perturbées pour 

faciliter la régénération rapide des sols stabilisés ;  

 construire des structures  de drainage ;  

 appliquer des mesures d’atténuation de l’érosion des sols ;  

 manipuler de façon appropriée les déchets solides, le carburant, les huiles, les 

lubrifiants, les peintures, le goudron et d’autres substances pour éviter des 

déversements et des fuites ;  

 assurer l’entretien régulier des machines et des véhicules pour prévenir les fuites ;  
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 veiller au respect des valeurs limites maximales fixées pour les rejets d’effluents.  

8.4 Les mesures ci-après seront prises pour atténuer les effets sur la 

 qualité de l’air et les conséquences des changements climatiques : 

 contrôler les activités d’inspection annuelle des véhicules et des machines 

fonctionnant au carburant ;  

 asperger d’eau les zones de construction afin d’éviter la formation de poussière ;  

 déterminer les emplacements appropriés pour les carrières et les sablières, c’est-à-dire 

loin des zones à forte densité de population et des aires de conservation ;  

 approuver les règlements qui fixent l’âge maximum des véhicules importés ;  

 veiller, moyen d’une inspection annuelle, au contrôle des limites maximales pour les 

émissions des véhicules/engins de construction et pendant la phase d’exploitation au. 

Les limites sont définies dans le décret n° 18/2004 du 2 juillet sur les normes de 

qualité environnementale et les rejets d’effluents (tableau ci-dessous) ; 

 utiliser des carrières ayant des permis d’exploitation et des sites abandonnés pour 

atténuer les impacts sur la topographie. 

8.5 Les mesures suivantes seront prises pour atténuer les impacts 

 potentiels liés au bruit et aux vibrations : 

 choisir, le cas échéant, des équipements qui émettent moins de bruit;  

 installer, le cas échéant, des silencieux sur certains équipements ;  

 mettre en place des écrans anti-bruit, en particulier dans les zones de passage à forte 

densité de population, notamment les écoles, les églises et autres  lieux de culte, etc. 

Ces écrans  doivent être placés près des sources ou des récepteurs de bruit pour plus 

d’efficacité ;  

 limiter les heures d’utilisation pour certains engins mobiles, notamment en 

agglomération ;  

 placer les sources de bruit dans des lieux moins sensibles afin de profiter de la distance 

et des barrières naturelles.  

8.6 Les mesures d’atténuation des impacts sociaux identifiés consisteront, entre autres, à : 

 diffuser des informations auprès des communautés sur la portée des mesures à prendre 

à court terme pour éviter des attentes infondées et assurer la crédibilité du projet dans 

la communauté ;  

 assurer la coordination avec les autorités et les chefs traditionnels locaux en ce qui 

concerne l’élaboration du calendrier du processus de développement et des objectifs 

d’exécution du projet ;  

 créer un groupe de liaison, composé de travailleurs locaux, dont le rôle sera d’établir 

la communication entre le personnel du projet et la communauté, ce qui est 

particulièrement important en cas de conflit. Ce groupe devra bien connaître le projet 
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en général et être en mesure de gérer toutes les difficultés ou de communiquer toutes 

les plaintes ou revendications ;  

 exécuter le plan d’action abrégé de réinstallation (PAAR) ;  

 accorder la préférence à l’utilisation de méthodes manuelles, lorsque l’entrepreneur 

doit effectuer des travaux à proximité des maisons et des terres agricoles ;  

 soutenir le secteur productif local et les initiatives visant à appuyer les projets locaux 

afin de réduire le nombre d’émigrants ;  

 communiquer rapidement en cas d’interruption de services sociaux ;  

 conduire des campagnes de sensibilisation des travailleurs sur les modes de 

transmission des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida, y compris sur 

les comportements à risque ;  

 fournir des services de sensibilisation aux travailleurs communautaires sur la 

prévention des MST et du VIH/sida ou recruter une organisation spécialisée pour le 

faire. Une attention soutenue devra être accordée aux employés, aux femmes et aux 

filles au niveau local ;  

 encourager les travailleurs et les autres membres de la communauté à subir le test de 

dépistage du VIH dans les établissements de santé existants ;  

 mettre l’accent sur la prévention de l’apparition du moustique vecteur, notamment 

la formation ou l’accroissement (en nombre et surface) de flaques d’eau stagnante 

qui servent de lieux de reproduction pour les moustiques ;  

 réduire de façon périodique la prolifération des moustiques par des pulvérisations 

d’insecticide dans les dortoirs et les sites de construction en général. Tous les sites 

de construction doivent rester propres afin d’éviter la formation de gîtes de 

reproduction de moustiques.  

9. PROGRAMME DE SUIVI  

Dans le cadre de ce projet, un programme de gestion environnementale et sociale (PGES) exhaustif a été 

élaboré. Les activités de surveillance et de suivi sont détaillées dans le PGES. Un résumé des initiatives, des 

rôles, des responsabilités et des coûts prévus est présenté dans le tableau ci-dessous. 
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10. Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

1
- 

P
h

a
se

 d
e
 p

ré
-c

o
n

st
r
u

c
ti

o
n

 

1.1 

Indemnisation pour les biens 

perdus (immeubles, cultures, 

clôtures, tombes, etc.) 

conformément au PAR, en laissant 
suffisamment de temps aux 

personnes affectées (au moins 

trois mois) pour libérer les 
emprises. 

Mesure n’entraînant aucun surcoût 
ANE/autorités 

locales 

MITADER/ unité 
de gestion 

environnementale 

et sociale 
(ESMU) 

Au moins trois 

mois avant la 
libération des 

emprises 

Procès-verbal de paiement 
des indemnités /nombre 

de plaintes enregistrées 

dans le registre des 
plaintes. 

1.2 

Déplacement des tombes par un 

organisme spécialisé (salons 

mortuaires) sous contrôle sanitaire 
et avec cérémonies religieuses ou 

coutumières. 

Mesure prise en compte dans le PAR 
ANE/autorités 

locales ANE  

MITADER/ 
ESMU/ ministère 

de la Santé 

publique 

Au moins 1 mois 
avant la 

libération des 

emprises 

Procès-verbal de paiement 

des indemnités /nombre 

de plaintes enregistrées 
dans le registre des 

plaintes. 

1.3 

Soutien/assistance en faveur des 

personnes affectées par le projet, 

en particulier les populations 
vulnérables. 

Coûts  inclus dans les dépenses liées à l’ONG qui seront 

engagées par l’ANE 

ANE à travers 

une ONG qui 

sera recrutée 

ANE/ 

MITADER/ 

ESMU 

Pendant et après 

la réinstallation 

Nombre de personnes/ 

ménages recevant l’aide 

de l’ONG ou nombre de 

plaintes enregistrées dans 

les registres de plaintes. 

1.4 

Recrutement d’ONG facilitatrices 
pour : soutenir les personnes 

affectées par le projet (pendant la 

réinstallation) ; informer les 
populations, les autorités et les 

usagers de la route au cours de 

toutes les phases du projet ; 
organiser et animer les réunions de 

consultations régulières avec 

toutes les parties et établir les 
rapports y relatifs ; gérer le bureau 

d’information du projet ; tenir le 

registre des plaintes et traiter les 
demandes des populations et des 

autorités locales avant leur 

transmission à l’ANE, 
accompagnées de propositions de 

solutions ; assurer l’intermédiation 
sociale afin de résoudre les 

problèmes sociaux survenant au 

cours de toutes les phases du 
projet ; et réaliser des enquêtes 

LS/mois 42 4 000 168 000 

ANE à travers 

une ONG qui 
sera recrutée 

ANE/ 
MITADER/ 

ESMU/mission 

de supervision 

Début : au moins 

1 mois avant le 

démarrage de la 
réinstallation 

Fin : 12 mois 

après 
l’achèvement 

des travaux. 

Rapports mensuels des 

activités de l’ONG 
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Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

auprès des résidents et des usagers 
locaux de la route pendant la 

phase d’exploitation en vue  de 

déterminer les impacts positifs et 
négatifs du projet et recommander 

des mesures supplémentaires pour 

atténuer la nuisance. 

1.5 

Obtention de l’avis des négociants 
sur le mouvement des réseaux 

dans l’emprise du projet et 

éventuellement de nouveaux 
réseaux prévus dans cette emprise. 

Mesure n’entraînant aucun surcoût 
ANE/ 

Entrepreneurs 
ANE 

Dans le cadre de 

l’élaboration des 
documents 

d’exécution 

Les négociants ont été 
présentés à l’ANE et pris 

en compte par les 

entrepreneurs dans les 
documents d’exécution 

1.6 

Création d’une cellule de gestion 

environnementale et sociale 
(ESMU) gérée par l’ANE 

(coordonnateur) et composée des 

responsables qualité, santé, 
sécurité et environnement (QHSE) 

de chaque entrepreneur, des 

autorités locales, de représentants 
des inspections du travail et  de 

l’environnementaliste  de la 

mission de supervision. 

Mesure n’entraînant aucun surcoût 
ANE/ 

entrepreneur/ 

autorités locales 

ANE 
Avant le 

démarrage des 

travaux 

Création et 

opérationnalisation de 

l’ESMU/rapports 
mensuels élaborés et 

archivés par l’ESMU, et 

transmis à l’ANE et au 
MITADER 

1.7 
Publication du PGES et du PAAR, 
et tenue des registres des plaintes à 

Mueda, Ngapa et Negomano 

Mesure n’entraînant aucun surcoût ANE/ONG ANE 

Démarrage des 

travaux et un an 

de la phase 
d’exploitation 

Publication et affichage 
du PGES et du PAAR/ 

existence du registre des 

plaintes/nombre de 
plaintes reçues et traitées 

par semaine 
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Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

1.8 

Intégration dans les documents 
d’appel d’offres de critères de 

sélection privilégiant les 

entrepreneurs qui fourniront les 
services les plus respectueux de 

l’environnement (disponibilité de 

ressources humaines et 
matérielles). 

Mesure n’entraînant aucun surcoût 

Consultant en 

charge des 
études 

techniques 

ANE 

Pendant 

l’élaboration des 

documents 
d’appel d’offres 

et l’ouverture 

des plis. 

Choix des entreprises 

conformément aux 
spécifications relatives 

aux contrats. 

 

1.9 

Élaboration par chaque 

entrepreneur d’un système de 

gestion environnementale (SGE), 
d’un plan de santé et de sécurité 

(PSS) et d’un plan de gestion 

environnementale et sociale 
(PGES) basés sur le PGES actuel 

et tenant compte des contraintes 

propres aux sites/Seront annexées 
à ce PGES, les procédures 

environnementales et sociales 

relatives aux solutions défendues 

par les entrepreneurs sur les 

questions HSE, la gestion des 

déchets solides, l’exploitation et la 
restauration des sites, la résolution 

des problèmes sociaux, etc. 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 

entrepreneurs 
Entrepreneurs 

ANE/ 
MITADER/ 

ESMU/mission 

de supervision 

Avant de 

démarrage 
effectif des 

travaux et 

pendant 
l’exécution des 

travaux (mise à 

jour du PGES et 
du PSS, et 

élaboration de 

procédures 
spécifiques) 

Existence + pertinence + 

cohérence des documents 

1.10 

Réalisation d’études préliminaires 

pour choisir les zones devant être 
utilisées par chaque entrepreneur 

(choix de l’emplacement des 

campements, des engins roulants, 
des bancs d’emprunt et des sites 

d’entreposage de déblai, etc.). 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 
entrepreneurs 

Entrepreneurs à 

travers des 
consultants 

indépendants 

ANE/mission de 

supervision/ 

ESMU 

Avant 

l’exploitation de 
chaque nouveau 

site 

Fiches des sites établies et 

validées par l’ANE/ 
mission de supervision/ 

ESMU 

1.11 
Réalisation d’un état des lieux 
d’entrée contradictoire des sites 

(avant les travaux) 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 

entrepreneurs 

Entrepreneurs à 

travers un 

consultant 
indépendant 

ANE/mission de 
supervision/ 

ESMU 

Avant le 
démarrage des 

travaux 

Rapport sur l’inventaire 

initial effectué par un 
consultant indépendant et 

approuvé par l’ANE et la 

mission de supervision 

1.12 

Projet de signalisation temporaire, 
en utilisant des panneaux rétro-

réfléchissants standards et des 

dispositifs spéciaux pour la 
signalisation de nuit. 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 
entrepreneurs 

Entrepreneurs 

ANE/mission de 

supervision/ 

ESMU 

Au démarrage et 

pendant les 

travaux 

Nombre de panneaux de 

signalisation installés/ 
Nombre d’accidents dus à 

l’absence de signalisation. 
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Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

1.13 

Gestion et entretien appropriés des 

voies utilisées pour la déviation 

temporaire de la circulation 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 
entrepreneurs 

Entrepreneurs 

ANE/mission de 

supervision/ 

ESMU 

Avant les 
travaux et en 

fonction de 

l’avancement 
des travaux 

Plaintes des usagers de la 
route enregistrées 

1.14 

Installation d’une clôture et/ou 

protection des zones utilisées par 
chaque entrepreneur (camps, 

garages, etc.)/bandes fluorescentes 

pour délimiter d’autres sites 
fermés au public ou présentant un 

danger particulier pour les 

personnes. 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 

entrepreneurs 
Entrepreneurs 

ANE/mission de 

supervision 

Avant le 
démarrage des 

travaux 

Enregistrement des 

accidents causés par 

l’intrusion de personnes 
étrangères aux zones 

utilisées par 

l’entrepreneur (rapports 
mensuels HSE établis par 

l’entrepreneur/ rapports 

mensuels élaborés par 
l’ESMU). 

1.15 

Construction de clôtures en bois 

autour des arbres ayant une grande 

valeur pour les populations locales 
en vue  de protéger ces arbres 

contre le feu, les chocs et les 

blessures 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 
entrepreneurs 

Entrepreneurs 

ANE/mission de 

supervision/ 

ESMU 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

Premier rapport de 

l’ESMU/rapports de la 

mission de supervision. 

1.16 

Installation de panneaux 
(métalliques ou en bois) pour 

indiquer des informations sur 

l’état d’avancement des travaux 
(deux panneaux par village sur les 

axes du projet) 

U 30 500 15 000 Entrepreneurs 
ANE/mission de 

supervision/ 

ESMU 

Avant le 
démarrage de 

travaux 

Premier rapport de 
l’ESMU/rapports de la 

mission de supervision 

 

1.17 

Installations pour la gestion des 

déchets solides dans le camp de 
chaque entrepreneur (poubelles, 

seaux, etc.). 

LS/Lot 2 2 000 4 000 

Entrepreneurs 
ANE/mission de 

supervision 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

Premier rapport de 

l’ESMU/rapports de la 

mission de supervision/ 

disponibilité et 

fonctionnalité des 

équipements/plaintes de la 
population, enregistrées 

dans le registre des 

plaintes au sujet de la 
pollution possible 

résultant des installations 

des entrepreneurs. 

1.18 

Dispositions appropriées prises 

par chaque entrepreneur pour 

l’approvisionnement en eau 

potable à tous les sites et le 

drainage des eaux usées vers des 
fosses septiques 

LS/Lot 2 10 000 20 000 

1.19 

Chaque entrepreneur devra 

installer sur les aires des 

plateformes scellées en béton, 
équipées de bermes, de puits et de 

dispositifs de collecte pour les 

réservoirs de carburant, les 
opérations de drainage et les 

stocks d’huiles et de filtres usagés. 

LS/Lot 2 20 000 40 000 
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Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

1.20 

Chaque entrepreneur devra 
équiper les aires de 

décanteurs/d’un séparateur 

d’huile, d’un bassin pour les 
équipements de lavage par l’eau, 

de personnel pour la station de 

lavage et d’un système d’eau 
fermée. 

LS/Lot 2 6 000 12 000 

1.21 

Installation de cantines (équipées 
de foyers et de cylindres de gaz) et 

de salles de repos pour les 

travailleurs. 

LS/Lot 2 4 000 8 000 Entrepreneurs 

ANE/mission de 

supervision 

Au même 
moment que la 

construction des 

camps 

Premier rapport de 

l’ESMU/rapports de la 
mission de supervision 

1.22 
Installation et équipement des 
cliniques et/ou des dispensaires 

pour les bases logistiques 

LS/Lot 2 5 000 10 000 Entrepreneurs 

1.23 

Distribution d’équipements de 

protection individuelle (ÉPI) à 
tous les travailleurs, en fonction 

du lieu de travail : casques, gants, 

masques anti-poussière, gilets 
fluorescents, lunettes pour 

soudure, chaussures de sécurité (y 

compris des chaussures de 
rechange une fois par an, et des 

gants de rechange tous les mois). 

LS/Travailleur 1 500 400 600 000 Entrepreneurs 
ANE/mission de 

supervision 

Au démarrage et 

pendant les 
travaux 

(renouvellement) 

Rapports établis par 
l’ESMU et la mission de 

supervision/rapports 

mensuels HSE établis par 
les 

entrepreneurs/utilisation 

effective des équipements 
par tous les travailleurs. 

1.24 

Organisation de deux sessions de 

formation de trois jours à 
l’attention des membres de 

l’ESMU sur la gestion des aspects 

environnementaux et sociaux des 
travaux. 

Hommes x 
jours de 

l’expert en 

formation 

10 750 7 500 

ANE à travers 

un consultant 
indépendant 

MITADER 

Avant le 

démarrage des 

travaux et au 
cours des 

travaux 

Nombre de personnes 

formées 

1.25 

Gestion appropriée de la terre 

végétale issue du décapage en 

l’utilisant pour la réhabilitation 
des zones vertes et des sites. 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 

entrepreneurs 
Entrepreneurs 

ANE/mission de 

supervision 

Avant 

l’exploitation de 

chaque nouveau 
site 

Disponibilité de la terre 

végétale pour la 

réhabilitation du site à la 
fin du travail. 

1.26 

Couverture des  camions destinés 

au transport de matériaux fins et 

d’asphalte. 

U 100 140 14 000 Entrepreneurs 

ANE/mission de 

supervision/ 

ESMU 

Pendant les 
travaux 

Rapports établis par 

l’ESMU et la mission de 

supervision/plaintes 
venant des résidents et des 

usagers de la route 

(notamment concernant la 
poussière), enregistrées 

dans les registres des 

plaintes. 
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Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

2
- 

P
h

a
se

 d
e
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o
n

st
r
u

c
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n

 

2.1 

Suivi environnemental et social : 
dépenses de fonctionnement de 

l’unité de gestion 

environnementale et sociale 
(ESMU) + coûts liés aux missions 

de suivi du MITADER et aux 

services environnementaux fournis 
par l’ANE. 

LS/Mois 30 1 000 30 000 Entrepreneurs ANE 
Pendant les 

travaux 

Rapports établis par 

l’ESMU, l’entrepreneur et 
la mission de 

supervision/compte-rendu 

de la visite de site 
effectuée par les experts 

de l’ANE/du MITADER 

2.2 

Achat de préservatifs pour les 

travailleurs (10 
préservatifs/travailleur/mois). 

U 450 000 0,2 90 000 Entrepreneurs 
ANE/mission de 

supervision 

Pendant les 

travaux 

Rapports établis par 

l’ESMU, l’entrepreneur et 
la mission de supervision 

2.3 

Organisation de sessions de 
formation trimestrielles en matière 

d’hygiène, de sécurité et 

d’environnement (HSE) et de 
campagnes trimestrielles sur la 

sécurité routière, la protection de 

l’environnement et contre les MST 
et le sida avec la possibilité 

d’effectuer le dépistage volontaire 

du VHI/sida pour le personnel du 
site (travailleurs, responsables, 

membres des missions de 

supervision, sous-traitants), les 

usagers de la route et les riverains, 

y compris l’achat de kits de 

dépistage et de préservatifs, 
l’animation et les campagnes de 

sensibilisation média (t-shirts, 

casquettes, brochures, banderoles, 
etc.). 

LS/Session 20 3 000 60 000 Entrepreneurs 
ANE/mission de 

supervision 

Une session 

d’un jour tous 

les trimestres 

Rapports de mission à 

élaborer par le cabinet de 

formation dans le cadre de 
chaque session, résumant 

le nombre de personnes 

formées, les thèmes 
couverts, etc. ; suivi d’une 

évaluation tous les 

semestres. 
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Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

2.4 

Frais de gestion mensuelle des 
centres de santé/ dispensaires tout 

au long de la période de 

construction : frais de soins 
infirmiers, médicaments, soins, 

préservatifs, etc., y compris les 

coûts liés à un accord avec le 
ministère de la Santé, une clinique 

ou un médecin privé pour 

effectuer des visites mensuelles 
des bases logistiques, suivre la 

santé des travailleurs, se 

conformer aux exigences en 
matière d’hygiène et réaliser le 

dépistage des MST et du sida 

auprès des employés volontaires. 

LS/Mois/ Lot 60 1 500 90 000 

Entrepreneurs à 

travers des 

institutions de 
santé publiques 

et privées 

ANE/mission de 

supervision 

Pendant les 

travaux 

Rapports trimestriels à 

établir par l’institution de 

santé sur la situation de 
l’hygiène et de la santé 

dans les zones des travaux 

2.5 

Aspersion  d’eau, pendant la 

saison sèche, des  voies de 

transport de matériaux empruntés 

et des zones de travaux afin de 

réduire les émissions de 
poussières. 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 

entrepreneurs 
Entrepreneurs 

ANE/mission de 

supervision/ 
ESMU 

Pendant les 

travaux 

Rapports établis par 
l’ESMU, l’entrepreneur et 

la mission de 

supervision/plaintes 

venant des résidents et des 

usagers de la route 

(notamment concernant la 
poussière), enregistrées 

dans les registres des 

plaintes. 

2.6 

Choix du site le plus approprié 

(éléments préfabriqués, à forte 
intensité de main-d’œuvre, etc.) et 

équipements bien adaptés à 

l’environnement de travail. 

Mesure n’entraînant aucun surcoût Entrepreneurs 
ANE/mission de 

supervision/ 

ESMU 

Pendant les 

travaux 

Respect des délais + 
nombre de travailleurs 

recrutés 
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Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

 

2.7 

Gestion et entretien régulier des 
installations en vue de la 

protection de l’environnement : 

ajout de la chaux hydratée dans les 
fosses septiques pour la 

désinfection ; transfert des déchets 

vers la décharge ; transport des 
huiles usées vers une station de 

recyclage ou une usine de ciment 

pour incinération ; nettoyage des 
bassins de décantation des 

équipements d’eau de lavage ; 

fourniture d’eau potable ; 
remplissage des cylindres de gaz 

pour les cantines ; etc. 

LS/Mois/ Lot 60 1 000 60 000 Entrepreneurs 
ANE/mission de 

supervision/ 

ESMU 

Pendant les 

travaux 

Rapports établis par 

l’ESMU, l’entrepreneur et 
la mission de 

supervision/plaintes 

venant des résidents et des 
travailleurs enregistrées 

dans les registres des 

plaintes. 

2.8 

Suivi régulier et systématique des 

équipements de construction 

(émissions, bruit, fuites d’huiles, 

dispositifs de freinage, grues, etc.) 

Mesure n’entraînant aucun surcoût Entrepreneurs 

ANE/mission de 

supervision/ 

ESMU/Police 

Quotidien 

pendant les 

travaux 

Rapports élaborés par 

l’entrepreneur, l’ESMU et 
la mission de 

supervision/plaintes 

venant des résidents et des 

usagers de la route (au 

sujet de la pollution, du 

bruit et de la fumée), 
enregistrées dans le 

registre des plaintes. 

2.9 

Transmission à l’ANE et au 

MITADER des rapports mensuels 
HSE (hygiène – santé – 

environnement) présentant un 

résumé des données clés sur la 
gestion de l’eau (consommation 

par district, vidange des fosses 

septiques, etc.), la gestion des 
déchets solides (quantité, 

destination), la consommation 

d’énergie (carburant et électricité), 
l’utilisation de la main-d’œuvre 

(nombre moyen d’employés par 

district), les incidents et accidents 
environnementaux, la santé et la 

sécurité des travailleurs (nombre 

d’accidents et de cas de maladies 
professionnelles, nombre de jours 

d’arrêt de travail, etc.). 

Mesure n’entraînant aucun surcoût Entrepreneurs 
ANE/mission de 

supervision 
À la fin de 

chaque mois 

Rapports mensuels HSE 

soumis par l’entrepreneur 
et approuvés par l’ANE et 

la mission de supervision. 
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Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

2.10 

Contrôle strict de la 
consommation de viande de 

brousse dans les camps, y compris 

celle provenant de l’extérieur du 
site. 

Mesure n’entraînant aucun surcoût Entrepreneurs 

ANE/mission de 

supervision/ 
ESMU/garde 

forestier 

Pendant les 
travaux 

Comptes rendus élaborés 

par l’ANE, l’ESMU ou la 

mission de supervision 

2.11 

Utilisation maximale de 
travailleurs issus de la population 

locale, participation des femmes et 

des jeunes au projet, en vertu de la 
loi : respecter l’âge minimum, 

éviter les travaux dangereux 

nécessitant des efforts physiques 
considérables de la part des 

femmes/recours autant que 

possible aux activités à forte 
intensité de main-d’œuvre. 

Mesure n’entraînant aucun surcoût Entrepreneurs 

ANE/mission de 
supervision/ 

ESMU/ 

inspection du 
travail 

Pendant les 
travaux 

Compte rendu de 

l’inspection du travail/ 

rapports de l’ESMU/ 
rapports mensuels HSE de 

l’entrepreneur, résumant 

le nombre et le 
pourcentage de 

travailleurs recrutés au 

niveau local, de contrats 
signés, de licenciements 

abusifs, de plaintes de 

travailleurs, etc. 

2.12 

Respect des règlements 
mozambicains relatifs à 

l’environnement et à la loi du 

travail 

Mesure n’entraînant aucun surcoût Entrepreneurs 

MITADER/ 

ANE/mission de 
supervision/ 

ESMU/ 

inspection du 
travail 

Pendant les 

travaux 

Rapports élaborés par 
l’entrepreneur, l’ESMU et 

la mission de 

supervision/plaintes 
venant des résidents et des 

usagers de la route (au 

sujet de la pollution, du 
bruit et de la fumée), 

enregistrées dans le 

registre des plaintes. 

3
- 

P
h

a
se

 p
o

st
-c

o
n

st
r
u

c
ti

o
n

  

3.1 

Restauration des sites (correction 
de pentes, transport et étalage de 

terre végétale, restauration de la 

végétation, entretien et irrigation 
jusqu’à l’apparition d’un couvert 

végétal permanent), y compris 

l’installation de drains de crues. 

LS/Lot 2 30 000 60 000 Entrepreneurs 
ANE/mission de 

supervision 

Dès 

l’achèvement/ 

avant la 
réception 

définitive 

Rapport sur l’état final 

des sites/paiement des 
travaux 

connexes/restitution sous 

condition de la garantie de 
bonne exécution. 

3.2 

Réalisation d’un état des lieux de 

sortie contradictoire des sites (à la 
fin des travaux) par un consultant 

indépendant. 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 
entrepreneurs 

Entrepreneurs à 

travers un 
consultant 

indépendant 

ANE/mission de 
supervision 

Période de 
garantie 

Procès-verbal de 
réception définitive/ 

restitution sous condition 

de la garantie de bonne 
exécution. 

3.3 

Livraison aux populations locales 

des puits, forages et bassins 

réalisés dans le cadre des travaux. 

Mesure n’entraînant aucun surcoût Entrepreneurs Autorités locales Fin des travaux 
Procès-verbal de 

réception définitive 
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Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

3.4 

Transformation du site abritant le 
camp en aire de repos en 

maintenant le point d’eau, les 

toilettes, le ramassage des ordures, 
les installations sanitaires, etc., et 

en construisant des infrastructures 

supplémentaires (bancs et tables 
en bois, plantation  d’arbres 

d’ombrage, etc.). 

LS/Lot 2 15 000 30 000 Entrepreneurs 
ANE/mission de 

supervision/ 

autorités locales 

Fin des travaux 
Procès-verbal de 

réception définitive 

3.5 
Extension de la garantie aux 

aspects environnementaux. 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 

entrepreneurs 
Entrepreneurs ANE/MITADER Fin des travaux 

Procès-verbal de 

réception définitive/ 
restitution sous condition 

de la garantie de bonne 

exécution 

4
- 

P
h

a
se

 d
’e

x
p

lo
it

a
ti

o
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t 

d
’e

n
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e
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4.1 

Plantation d’arbres d’alignement 
de part et d’autre du tronçon dans 

les villages traversés en vue 

d’assurer l’aménagement 
paysager, création de puits de 

carbone, embellissement, 

protection solaire, et utilisation 
des fruits et des feuilles par les 

populations locales, plantation  

d’arbres en respectant un 
intervalle de 10 m entre arbustes, 

y compris l’entretien jusqu’à la 

réception définitive. 

U 900 100 90 000 

Entrepreneurs 

dans le cadre des 
travaux 

ANE/mission de 

supervision 

12 mois avant la 

fin des travaux 

Nombre d’arbres plantés 

et pourcentage d’arbres 
réussis. 

4.2 

Installation de ralentisseurs sous 
forme de bandes rugueuses (dos 

d’âne allongés) pour réduire la 

vitesse des véhicules à proximité 
des villages. 

U 30 500 15 000 

Entrepreneurs 

dans le cadre des 

travaux 

ANE/mission de 
supervision 

Fin des travaux 

Nombre d’accidents de la 
circulation survenus 

pendant la phase 

d’exploitation du fait de la 
vitesse par rapport aux 

chiffres qui prévalaient 

avant le début des 
travaux. 

4.3 

Marquage des couloirs de 
transhumance et installation de 

dos d’âne et de signaux 

d’indication, et sensibilisation. 

LS/Corridor 11 5 000 55 000 

Entrepreneurs 

dans le cadre des 
travaux 

ANE/mission de 

supervision/ 
MITADER 

Fin des travaux 

Nombre d’accidents 

survenus suite à des 

collisions avec des 
animaux pendant la phase 

d’exploitation par rapport 

aux chiffres qui 
prévalaient avant le 

démarrage des travaux. 
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Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

4.4 

Marquage des points protubérants 

à l’aide de délinéateurs rétro-
réfléchissants mis en relief afin de 

renforcer la visibilité de nuit dans 

les villages (200 ml par village). 

lm 3 000 50 150 000 
Entrepreneurs 

dans le cadre des 

travaux 

ANE/ 
Supervision 

Mission 

Fin des travaux 

Nombre d’accidents 
survenus la nuit pendant 

la phase d’exploitation par 

rapport aux chiffres qui 
prévalaient avant le 

démarrage des travaux. 

4.5 

Dans les villages, drainage des 

eaux à travers des canaux 
jusqu’aux débouchés naturels afin 

d’éviter l’inondation des lieux 

d’habitation avoisinants et des 
terres agricoles. 

Inclus dans les services placés sous la responsabilité des 

entrepreneurs 

Entrepreneurs 

dans le cadre des 
travaux 

ANE/mission de 

supervision 

Dans le cadre 

des travaux 

Absence d’inondation et 

d’eau stagnante dans les 

villages/procès-verbal de 
réception définitive des 

travaux. 

4.6 

Renforcement des capacités des 

gardes forestiers en les dotant de 

tentes, de motocyclettes, de 
dispositifs de télécommunications, 

etc. 

U 2 5 000 10 000 

Entrepreneurs 

dans le cadre des 
travaux 

ANE/ 

départements 

provinciaux de la 
faune et de la 

forêt 

Fin des travaux 

Équipements 
effectivement achetés/ 

nombre de gardes 

forestiers équipés. 

4.7 

Installation de panneaux de 

sensibilisation contre les MST, le 
SIDA et les maladies hydriques, et 

de sensibilisation à la sécurité 

routière et la protection de 
l’environnement (un panneau 

métallique à deux faces de 3 m x 

4 m tous les 10 km) 

U 17 5 000 85 000 
Entrepreneurs 

dans le cadre des 

travaux 

ANE/mission de 

supervision 
Fin des travaux 

Procès-verbal de 
réception définitive/ taux 

de prévalence 

4.8 

Aménagement des voies de 
stationnement en élargissant les 

accotements dans les zones et les 

sections à visibilité réduite. 

Mesures prévues dans les études techniques et incluses 

dans les travaux 

Entrepreneurs 

dans le cadre des 
travaux 

ANE mission de 

supervision 
Fin des travaux 

Procès-verbal de 
réception définitive/ 

Nombre de voies de 

stationnement aménagées 

 

4.9 

Installation de clôtures pour 
délimiter les endroits très 

fréquentés situés en bordure de 

route (écoles, centres de santé, 

points d’eau, marchés, aires de 

jeux, entre autres) 

Mesures prévues dans les études techniques et incluses 

dans les travaux 

Entrepreneurs 
dans le cadre des 

travaux 

ANE/mission de 

supervision 
Fin des travaux 

Procès-verbal de 
réception définitive/ 

nombre de sites clôturés 

4.10 

Installation d’escaliers ou de 

rampes (à partir de chaque côté) 
au niveau des principaux cours 

d’eau traversés par la route, et des 

villages ou des maisons situés sur 
une pente verticale à partir de la 

route. 

Mesures prévues dans les études techniques et incluses 
dans les travaux 

Entrepreneurs 

dans le cadre des 

travaux 

ANE/mission de 

supervision/ 

ESMU 

Fin des travaux Nombre d’accès restaurés 
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Phases / 

activités 

du projet 

Mesures environnementales et sociales proposées Suivi et établissement de rapports 

N° 

Mesures de gestion proposées, 

leurs objectifs et exigences 

techniques ou opérationnelles 

Coûts estimatifs 
Responsabilités 

institutionnelles 

en matière de 

mise en œuvre 

Responsabilités 

en matière de 

suivi et 

d’établissement 

de rapports 

Échéancier 
Indicateurs de 

performance Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

(en USD) 

Coût total 

(en USD) 

4.11 

Installation de dalles sur les 
caniveaux situés à droite des villes 

et des lieux d’habitation pour 

faciliter l’accès des piétons à leurs 
domiciles et des véhicules à 

l’intérieur des villages 

Mesures prévues dans les études techniques et incluses 

dans les travaux 

Entrepreneurs 
dans le cadre des 

travaux 

ANE/mission de 
supervision/ 

ESMU 

Fin des travaux Nombre d’accès restaurés 

4.12 
Construction d’abris bus en 
utilisant des matériaux locaux 

(bois, paille) 

Mesure n’entraînant aucun surcoût 

Population 

locale dans le 
cadre des 

services 

communautaires 

Population locale Fin des travaux 
Nombre d’abris bus 

construits 

4.13 

Construction d’étals des deux 

côtés de la route dans les villages 
pour organiser les circuits 

commerciaux. 

LS/village 15 2 000 30 000 

Entrepreneurs 

dans le cadre des 

travaux 

ANE/mission de 

supervision/ 

ESMU 

Fin des travaux Nombre d’étals construits 

4.14 

Opérations de restauration de la 

végétation pour la protection et la 

stabilisation des pentes et des rives 
de cours d’eau, et entretien 

régulier des remblais routiers, 

notamment en s’assurant que les 
drains ne sont jamais bloqués. 

Inclus dans les coûts d’entretien routier courant ANE ANE 
Phase 

d’exploitation 

Pentes stables/phénomène 

d’érosion limitée 

4.15 

Entretien régulier de la route et de 

ses structures afin d’assurer la 
fiabilité et la durabilité du projet. 

Inclus dans les coûts d’entretien routier courant ANE ANE 
Phase 

d’exploitation 
Durée de vie du projet 

4.16 

Étude relative à un programme 

d’exploitation et d’entretien 
routier. 

LS 1 20 000 20 000 
ANE à travers 

un consultant 
ANE 

Phase 

d’exploitation 

Étude réalisée et 

recommandations 
appliquées 

 

 Les coûts liés au PGES par phase de projet sont récapitulés ci-dessous.  

Phases du projet Coût (en USD) 

1‐  Phase de pré-construction (à l’exception du coût de mise en œuvre du PAR) 898 500  

2‐  Phase de construction 330 000  

3‐  Phase post‐construction   90 000  

4‐  Phase d’exploitation et d’entretien  455 000  

Coût total (en USD)  1 773 500  
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11. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIVULGATION   

11.1 L’élaboration des documents liés aux aspects environnementaux et sociaux du projet (EIES, 

PGES et PAR) s’est appuyée sur un processus participatif et inclusif. Diverses parties 

prenantes ont été impliquées afin de renforcer leurs connaissances sur le projet et ses 

impacts environnementaux et sociaux, et de recueillir leurs avis pour pouvoir en tenir 

compte dans la conception et les modalités d’exécution du projet. C’est ainsi que trois 

consultations publiques ont été organisées en septembre 2015 dans chaque district couvert 

par le projet, à savoir Mueda (localité de Miula), Ngapa (localité de Nanhamba) et 

Negomano (localité de Ninga). Toutes les couches de la société étaient représentées à cette 

occasion : autorités administratives du district de Mueda ; représentants de l’ANE ; 

représentants de MITADER ; autorités locales et coutumières ; et population locale. En vue 

de permettre aux populations de mieux cerner l’importance du projet et de le soutenir, les 

dirigeants locaux ont désigné un assistant pour interpréter les exposés en langues locales 

(makondé et swahili). Des rencontres similaires ont eu lieu pour soutenir la finalisation du 

rapport sur l’évaluation environnementale et sociale, du  plan de gestion environnementale 

et sociale et du  PAR. Des efforts ont été déployés pour assurer la participation des 

organisations de la société civile, des groupes défavorisés et des organisations sensibles au 

genre.  

11.2 Le projet consiste en un processus de consultation continue avec les différentes parties 

prenantes afin de leur permettre d’exprimer leurs avis et doléances. Les préoccupations 

portaient essentiellement sur les aspects suivants : i) le calendrier du projet, les participants 

souhaitent que le projet démarre immédiatement ; ii) la participation des populations locales 

pour l’emploi ; et iii) l’indemnisation des personnes touchées par le projet. Les principales 

considérations issues des consultations étaient axées sur les points suivants : 

 la nécessité d’une définition précise des processus de réinstallation et d’indemnisation 

des personnes touchées, de manière à s’assurer que ces personnes ne se retrouvent pas 

dans une situation pire que celle dans laquelle elles vivaient avant ; 

 une communication régulière avec les populations touchées par le projet afin de 

garantir la réussite du processus de réinstallation et d’indemnisation ; 

 le recrutement en priorité de la main-d’œuvre locale disponible pour les travaux de 

construction et l’exploitation de la route ; 

 la présence d’employés permanents, et l’impact que cela pourrait avoir du point de 

vue de la propagation du VIH/sida et des maladies sexuellement transmissibles ; 

 l’importance de l’approbation du plan de réinstallation par le district ; et 

 l’impact de la disponibilité de l’eau destinée aux populations, sur l’assainissement, 

étant donné que la présence de grandes quantités d’eau exige une attention accrue à 

sa purification.  

12. CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET PLAN DE RENFORCEMENT 

12.1 La responsabilité globale concernant le suivi du PGES incombe à l’ANE, en sa qualité 

d’organe d’exécution. Le bureau multidisciplinaire (Cross-Cutting Office) de l’ANE 

pilotera et supervisera la mise en œuvre du PGES. L’ingénieur résident de l’ANE travaillera 

en étroite collaboration avec un responsable des questions environnementales et sociales, 

qui assurera le suivi de l’exécution du PGES, la tenue du registre des modifications à 
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apporter, et l’établissement des rapports à transmettre à l’ingénieur résident et à l’ANE. 

L’entrepreneur est responsable de la mise en œuvre du PGES. Dès la signature du contrat, 

les entrepreneurs élaboreront des PGES pour la construction et des plans de santé et de 

sécurité spécifiques aux sites. Ils devront collaborer avec un responsable de la santé et 

sécurité au travail et rendront compte à l’ingénieur résident et au responsable des questions 

environnementales et sociales.  

L’ANE et les missions de la BAD superviseront aussi la mise en œuvre du PGES. Des 

groupes de liaison communautaires seront créés pour servir de canaux de communication 

entre l’équipe de gestion (et de supervision) du projet et la communauté locale. Le 

MITADER, en sa qualité d’institution nationale de l’environnement, réalisera les audits 

environnementaux pertinents. 

Des mesures ont été prises pour renforcer les capacités environnementales et sociales de 

l’institution afin de lui permettre d’exécuter le projet. Un plan de participation des parties 

prenantes et un plan d’évaluation et de gestion de la diversité biologique ont été élaborés 

pour compléter le PGES. Le projet comprend un volet renforcement des capacités en matière 

environnementale et sociale, notamment la conception d’une politique et de procédures 

relatives à la santé et à la sécurité au travail pour l’ANE.  

13. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

13.1 Globalement, les impacts du projet sont jugés faibles à modérés. Certains effets modérés 

qui devraient retenir l’attention au cours de la construction et de l’exploitation de la route 

sont les suivants : la perte de l’habitat naturel ; le risque d’augmentation  du braconnage ; la 

pollution atmosphérique et donc la contribution du projet au changement climatique ; les 

conflits entre les travailleurs et la communauté locale ; la destruction ou la perte de biens, 

en particulier ceux des personnes vivant ou travaillant à proximité de la route ; des blessures 

ou des décès imputables à la circulation des véhicules et des engins ; l’incidence accrue des 

maladies sexuellement transmissibles (y compris le VIH/sida) et le risque d’accidents de 

circulation. Tous ces impacts peuvent être atténués à condition que des mesures de bonne 

gestion soient appliquées et que la participation des personnes intéressées et touchées par le 

projet soit assurée. 

L’EIES comprend un plan de gestion environnementale et sociale qui devra être exécuté par 

toutes les parties (qu’il s’agisse du promoteur - ANE -, de l’entrepreneur et des sous-

traitants, ou des inspecteurs et de la société civile) à l’effet d’assurer la durabilité 

environnementale et sociale du projet. Pour l’entrepreneur en particulier, le respect des 

lignes directrices est obligatoire, et cela inclut les aspects liés à la santé et la sécurité au 

travail.   

Pour réaliser les travaux de construction, il est recommandé de recruter du personnel local 

lorsque cela est possible, afin de renforcer l’inclusion des communautés locales dans le 

projet et d’améliorer leurs conditions de vie. 

Un plan d’action abrégé de réinstallation (PAAR) a été élaboré pour la phase 1 du projet en 

vue d’indemniser les personnes pour les biens perdus, et de gérer efficacement leurs 

déplacements physiques. La mise en œuvre du PAAR, notamment le versement  des 

indemnités et la réinstallation, devra être suivie avec attention. 

Pendant la construction de la route, une attention particulière devra être accordée au tronçon 

qui traverse la zone de conservation.  
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En somme, compte tenu des résultats obtenus et des enquêtes menées au titre de la 

préparation de la présente étude d’impact environnemental et social, on peut affirmer que le 

projet de réhabilitation de la route Mueda-Negomano peut être exécuté sans entraîner des 

conséquences néfastes majeures. En outre, le projet ne comportera aucun risque 

inacceptable pour la santé et la sécurité si le plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) est appliqué de manière cohérente.  

14. RÉFÉRENCES ET CONTACTS 

Les documents examinés par la Banque africaine de développement comprennent le rapport de l’EIES 

(volumes 1, 2 et 3) et le rapport d’évaluation de projet (volume 4), en date de juillet 2016, relatif à la 

Réhabilitation de la route N381/R2151 entre Mueda et Negomano, préparé par STUDI 

International et Salomon Lda Consultants. 

Toutes les questions relatives à ces documents doivent être adressées aux personnes ci-après : 

À l’ANE 

1. M. Aderito Guilamba, directeur de projets – ANE, courriel : aguilamba@ane.gov.mz 

2. Mme Emilia Tembe, chef du Bureau multidisciplinaire – ANE, courriel : 

etembe@ane.gov.mz 

À la BAD 

3. M. Aymen Osman Ali, ingénieur en chef des transports – BAD, téléphone : +225 20 26 

2625 ; courriel : a.ali@afdb.org 

4. Mme Ntoampe Kelello, environnementaliste – BAD, téléphone : +225 20 26 2707 ; 

courriel : k.ntoampe@afdb.org  

5. Mme Rachel Aron, spécialiste principale du développement social – BAD, téléphone : 

+27 12 003 6900, poste 8467 ; courriel : r.aron@afdb.org. 
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