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Titre du projet  : ROUTE KETTA DJOUM ET DE FACILITATION DES TRANSPORTS 

SUR LE  CORRIDOR YAOUNDE-BRAZZAVILLE - PHASE 2 

Pays  : MULTINATIONAL CAMEROUN - CONGO 

Numéro de projet: P-Z1-DB0-083 

Département : OITC       Division: OITC.1 

1  INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) du 

Projet de construction de la route transfrontalière Sangmélima-Ouesso, qui reliera sur environ 575 

km la capitale provinciale congolaise de Ouesso à la ville camerounaise de Sangmélima, ville déjà 

reliée à la capitale Yaoundé par une route bitumée. Il concerne la phase 2 se développant entre 

Sembé au Congo et Mintom au Cameroun. Sur le plan environnemental et social, ce projet a été 

classé en catégorie 1. Ceci, en conformité avec les exigences de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et des deux pays concernés. ÉIES a été élaborée en 2009 pour l’ensemble 

de la route et mise à jour en 2014.  

Le présent résumé a été préparé conformément aux exigences environnementales et sociales des 

deux pays et du Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de Développement. La 

description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et institutionnel 

au Cameroun et au Congo. La description des principales conditions environnementales du projet y 

est présentée ainsi que les options qui sont comparées en termes de faisabilité technique, 

économique, environnementale et sociale.  

Les impacts environnementaux et sociaux sont résumés et les impacts inévitables identifiés. Les 

mesures de bonification et d’atténuation des impacts négatifs, ainsi que le programme de suivi y 

sont présentés. Les consultations publiques tenues au cours de l’ÉIES sont exposées et les initiatives 

complémentaires liées au Projet. La conclusion évoque l’acceptabilité du projet pour lequel un 

Certificat de Conformité Environnementale est délivré dans chacun des pays, et le Programme de 

surveillance et suivi environnemental divulgué au niveau des deux pays.  

 

2. DESCRIPTION et JUSTIFICATION DU PROJET  

Le projet de route Sangmélima-Ouesso constitue un itinéraire de transit important entre le 

Cameroun et le Congo. Maillon manquant de la liaison inter-Capitales Brazzaville-Yaoundé jugée 

très importante pour l’intégration sous régionale au niveau de la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Il fait suite à la réhabilitation, en phase 1, des sections 

Djoum-Mintom au Cameroun et Ketta-Biessi-Sembé au Congo. La phase 2 de ce projet consiste à 

compléter la réhabilitation des sections : (i) Mintom –Lélé – Ntam - Mbalam au Cameroun et ; (ii) 

Sembé-Ntam - Alati au Congo. Le point de passage et d’implantation du poste de contrôle juxtaposé 

se situant à Ntam. 

La route Sangmélima-Ouesso est une route en terre longue de 575 km, difficilement carrossable, 

surtout en saisons des pluies. Sa largeur variant selon les tronçons de 3 à 7 m selon le niveau 

d’entretien réalisé par les exploitants forestiers qui l’empruntent. Le tronçon camerounais Mintom 

–Lélé- Ntam - Mbalam, qui correspond pourtant à un tronçon de 120 km de la Nationale n°9, n’est 

plus après Lélé qu’une sorte de piste très étroite, souvent peu praticable. Le tronçon congolais 

Sembé–Souanké– Ntam et la bretelle vers Alati est long de 170 km et souffre d’un défaut 

d’entretien. Seul son tronçon central de 85 km entre Sembé-Souanké est réellement praticable, car 

récemment rechargé en grave latéritique. La mauvaise qualité de certains autres tronçons, leur profil 

trop sinueux et les passages sommaires de cours d’eau créent une insécurité routière et une 

impraticabilité en saison des pluies qui rendent les conditions de vie des populations riveraines très 

difficiles en général, et des groupes vulnérables en particulier. En conséquence, les deux régions 

traversées par cette route, qui disposent pourtant de potentialités agricoles et forestières qui leur 

procurent toutes les conditions pour devenir dynamiques et autonomes, sont parmi les plus 

enclavées et les plus pauvres des deux pays. Le projet contribuera donc à la réalisation de l’objectif 
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de développement des deux Gouvernements en facilitant l’intégration sous-régionale, et améliorera 

la mobilité dans les deux zones du projet et leur accessibilité depuis Yaoundé et Brazzaville. Par 

ailleurs, toutes les populations riveraines contactées se sont déclarées favorables à l'amélioration de 

cette route, ayant été consultées aussi bien avant et en cours de la réalisation de la phase 1 ainsi que 

pour la phase 2. Le projet comprend les principales composantes indiquées dans le tableau 1 ci-

dessous.  

Tableau 1 : composante du projet 

Nom de la 

composante et 

coût 

Description détaillée des sous-composantes 

TRAVAUX 

ROUTIERS 

236,875 MUC 

A.1 - Au Congo : Construction de la route Sembé-Souanké-Ntam  (143 km) et la bretelle Ntam-Alati (28 km) ; 

A.2 - Au Cameroun : Construction de la route Mintom-Lélé-Ntam  (90 km) et la bretelle Ntam-Mbalam (30 km) ; 
A.3 Dans les deux Pays : (i) Mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement ; (ii) Sensibilisation aux IST-VIH/Sida, 

au paludisme, la fièvre Ebola, à la sécurité routière et au respect de la charge à l’essieu ; et (iii) Contrôle et surveillance 

des travaux. 

AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

 

4,609 MUC 

B1 : Au Congo : (i) Appui aux actions des associations féminines ; (ii) Appui aux activités des peuples autochtones ; (iii) 

Aménagement de gares routières, pistes rurales et autres ; (iv) Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

B2 : Au Cameroun : (i) Appui aux actions des associations féminines ; (ii) Appui aux activités des peuples autochtones ; 

(iii) Aménagement de gares routières, pistes rurales et autres; (iv) Contrôle et surveillance des travaux  connexes. 

ETUDES ET 

APPUIS 

INSTITUTIONNELS 

AU SECTEUR DES 

TRANSPORTS 

 

6,813 MUC 

D.1 - Au Congo : (i) Appui à l’employabilité des jeunes diplômés ingénieurs des Travaux publics ; (ii) Etude pour la mise 

en place de la Stratégie de protection du Patrimoine Routier national; (iii) Etudes d'aménagement et de bitumage de la route 

Etoumbi - Kellé - Frontière du Gabon (181 km) ; (iv) Etudes d'aménagement et de bitumage de la route Liranga-Impfondo-

Enyelle (438 km). 

D.2 - Au Cameroun : (i) Appui à l’employabilité des jeunes diplômés ingénieurs des Travaux publics ; (ii) Etudes 

d'aménagement et de la route Mapé - Banyo – Tibati ( 190 km) et de réhabilitation de la route Tibati – Meidougou (  232 

km) ; (iii)Etude de mise aux normes de la section de route Yaoundé-Sangmélima 

SOUTIEN A LA 

BIODIVERSITE 

1,358 MUC 

E. (i) Réalisation d’audits annuels environnementaux et forestiers; (ii) Suivi annuel environnemental et forestier; (iii) Mise 

à jour permanente d’un système SIG de traçage environnemental, forestier et faunique; (iv) Classification de nouvelles 

forêts par la certification de forêts classées pour la conservation de ces écosystèmes ; (v) Sensibilisation et le renforcement 

des capacités institutionnelles ; (vi) Création d’Unités Forestières de Conservation (UFC). 

APPUI A LA 

FACILITATION DU 

TRANSPORT ET 

DU COMMERCE 

7,294 MUC 

C. (i) Aménagement et équipement du poste unique frontalier (PCUF) y compris les voiries et réseaux ; (ii) Contrôle et 

surveillance des travaux du PCUF; (iii) Formation des services frontaliers et sensibilisation des acteurs ; (iv) Harmonisation 

des procédures douanières des deux pays; (v) Elaboration et formation à l’utilisation du manuel de gestion du PCUF. 

GESTION DU 

PROJET 4,316 MUC 

F. (i) Audit technique ; (ii) Audit comptable et financier ; (iii)- Suivi-évaluation des actions de facilitation; (iv)- 

Fonctionnement des organes de coordination et d'exécution. 

Source : Rapport d’évaluation du projet mai 2015 

 

Le coût total hors taxes et droits de douane du projet s'élève à 303,444 millions d'UC (soit 249,232 

milliards de FCFA). Il sera cofinancé par la BAD, La JICA, l’Union Européenne (UE), la BDEAC 

et les deux gouvernements. Tous les partenaires contribuent au financement des travaux routiers. 

La BAD participera en plus des travaux routiers au financement des aménagements connexes, des 

études routières et de la gestion du projet. Les composantes sur la biodiversité et la facilitation des 

transports seront financées par l’UE. 

 

 

3. CADRE POLITIQUE, LEGAL et ADMINISTRATIF  

  

3.1 Cadres réglementaires nationaux 

Pour la section Mintom-Ntam située en territoire camerounais, l’EIES s’appuie sur les principaux 

textes juridiques Camerounais suivants : (i) la Loi 96/12 du 5 août 1996 portant Loi-Cadre relative 
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à la gestion de l’environnement, qui fixe le cadre juridique général de gestion de l’environnement 

et des EIES au Cameroun ; (ii) le Décret d’application n°2005/0577/PM du 23 février 2005 qui fixe 

les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ; (iii) la Loi n° 94/01 du 20 janvier 

1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche qui consacre de manière générale la 

protection de la nature, de la faune et de la biodiversité; (iv) le Décret n°95/531 - PM du 23 août 

1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts ; (v) le Décret n°2003/418/PM du 25 

Février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victime de destruction pour 

cause d’utilité publique de cultures et d’arbres cultivés ; (vi) l’Arrêté n°0009/MINEPN du 08 mars 

2005 fixant les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à une étude 

d’impact environnemental, (vii) le décret n°2013/0171/PM du 14 Février 2013. Ce décret récent 

fixe, entre autres, la procédure de réalisation des études, les frais à payer, les modalités de réalisation 

des consultations et des audiences publiques (articles 11 à 15). Il précise également le rôle de 

l’administration dans la procédure de surveillance et de suivi environnemental des projets. 

Pour la section Ntam-Biessi située en territoire congolais, l’EIES s’appuie sur les principaux textes 

juridiques Congolais suivants : (i) la Loi n°003/91 du 23 Avril 1991 sur la protection de 

l'environnement et le Décret n° 99 – 149 du 23 Août 1999 instituant le Fonds pour la protection de 

l'environnement prévu par cette loi ; (ii) le Décret n°2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ 

d’application, le contenu et les procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et 

social, (iii) la Loi n°16-2000 du 20 Novembre 2000 portant code forestier qui définit les forêts, les 

aires de protection et de reboisement et classe les espèces animales en fonction de leur rareté ; (iv) 

le Décret n°2002-437 du 31 Décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des 

forêts ; (v) la Loi n°48/83 du 21 Avril 1983 définissant les conditions d'exploitation et de 

conservation de la faune sauvage ;(vi) l’Arrêté n°3863/MEF/SGEF/DCPP déterminant les animaux 

intégralement et partiellement protégés prévus par la Loi n°48/63 ; (vii) (viii) le Décret n°86/775 

du 7 Juin 1986 rendant obligatoire les études d'impact sur l'environnement ; (ix) l’Arrêté 

n°835/MIME/DGE du 6 Septembre 1999 fixant les conditions d’agrément pour la réalisation des 

études ou des évaluations d’impact sur l’environnement.  

 

3.2 Cadres administratifs nationaux  

La tutelle administrative camerounaise de l'environnement est assurée par le Ministère de 

l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEPN), qui a été créé en avril 1992 et est 

responsable de la planification et de la gestion des ressources environnementales. Mais quatre autres 

départements ministériels interviennent également dans la gestion de l’environnement lié aux 

travaux routiers : (i) le Ministère des Travaux Publics (MINTP), qui supervise des mesures 

d’expropriation et d’incorporation à l’emprise routière en relation avec les autres administrations 

compétentes ; (ii) le Ministère de la Forêt et de la Faune (MINFOF), qui assure la gestion et de la 

protection des écosystèmes ; En outre, plusieurs comités interministériels ont été constitués pour 

mettre en œuvre la politique environnementale, en particulier le Comité interministériel de 

l’Environnement (CIE) chargé d’émettre un avis sur les études environnementales et sociales. Sur 

le plan opérationnel, divers programmes ont également été mis en place, dont le plus important est 

actuellement le Programme Sectoriel pour l’Environnement (PSFE).  

La tutelle administrative congolaise de l'environnement est assurée par la Direction Générale de 

l’Environnement (DGE), rattachée depuis le 2 mars 2007 au Ministère du Tourisme et de 

l’Environnement (MTE). Aux termes du Décret n°98-148 du 12 Mai 1998 portant attributions et 

organisation de cette DGE, elle constitue l’organe technique qui assiste le Ministère auquel elle est 

rattachée dans l’exercice de ses attributions dans ce domaine. Par ailleurs, de nombreux 

Départements Ministériels sont concernés par la gestion de l'environnement et interviennent sous 

un angle sectoriel en fonction de leurs attributions spécifiques (ministères en charge de l'agriculture, 

de l'élevage, des eaux et forêts, de la pêche, des mines, des hydrocarbures, de l'industrie, de l'énergie, 

de la santé, de la population, de l'urbanisme et l'habitat, de la recherche, de l'éducation, de la 

communication et la culture).  
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3.3. Pour la CEEAC et la BAD 

Pour la CEEAC, la Politique générale en matière d’environnement et de gestion des ressources 

naturelles a été adoptée par la Décision n°25/CEEAC/CCEG/XVII/07 du 30 octobre 2007. 

Pour la BAD il s’agit du système de sauvegardes intégré (SSI) de juillet 2014 à travers ces cinq 

sauvegardes opérationnelles : 

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations ; 

 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, 

matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

 Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité 
 

Les autres directives et politiques applicables de la BAD sont : (i) la Politique de la Banque en 

matière de genre (2001) ; (ii) le Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société 

civile (2012) ; (iii) la Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; (iv) la politique de 

la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau (2000) ; (v) la Politique de diffusion 

et d’accès à l’information (2012) ;  (vi) la Stratégie de la BAD pour la Gestion du risque climatique 

et adaptation aux changements ; (vii) les procédures d’évaluation environnementale et sociale pour 

les opérations de la Banque (2015). 

 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET  

4.1 Zone d’influence du projet 

La zone d’influence directe (ZIP) de la route à aménager comprend la zone qui subit les effets 

directs sur ses milieu naturel et humain, à savoir le couloir de l’emprise de la route, avec de 

nombreux villages traversés de part et d’autre de la frontière ainsi que le long de la frontière jusqu’à 

Mbalam et Alati, et la zone dont le développement économique est influencé par le projet, qui 

correspond aux deux régions frontalières desservies. Il s’agit de la région Sud au Cameroun qui 

couvre 47.191 km2, soit près de 5% de la surface du pays, et compte 514.336 habitants, soit 4% de 

sa population, et la région congolaise septentrionale de la Sangha qui couvre quant à elle 55 795 

km2, soit près de 15% de la surface du pays et compte 81.045 habitants, soit 2% de sa population.  

La zone d’influence élargie du projet (ZIEP) associée aux impacts indirects dudit projet concerne 

également la partie sud de la région Est du Cameroun (frontalière avec le Congo), et les régions 

septentrionales de la Cuvette-Ouest et de la Likouala au Congo.  

 

4.2 Milieu physique  

Le climat est de type équatorial dans la ZIP, avec une pluviométrie comprise entre 1.500 et 1.650 

mm de Mintom à l’ouest jusqu’à Biessi à l’est. Il y est noté quatre saisons réparties au cours de 

l’année, à savoir : (i) une grande saison sèche de mi-novembre à mi-mars ; (ii) une petite saison des 

pluies de mi-mars à mai ; (iii) une petite saison sèche de juin à mi-août et ; (iv) une grande saison 

des pluies de mi-août à mi-novembre. Les fluctuations climatiques ont été relevées et dans 

l’ensemble la zone s’est réchauffée de 0,5°C ces 100 dernières années et la pluviométrie a enregistré 

des intensités plus fortes et un attardement de 15 jours des saisons, et pour lesquelles les modèles 

prévoient une accélération du phénomène, entraînant une baisse de la productivité agricole, et une 

érosion exacerbée.  

La géomorphologie se caractérise par de vastes plateaux gréseux localisés sur la partie nord-ouest 

du Congo et au sud du Cameroun, structurellement dominée par un socle cristallophyllien qui 
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appartient à la marge nord-ouest du craton du Congo. Cette géologie précambrienne dominante sous 

le climat équatorial y produit majoritairement des sols ferralitiques, de texture variable allant de 

grossière à fine en fonction de la roche-mère : (i) sur roches sédimentaires, des sols ferralitiques 

jaunes perméables et présentant un faible potentiel organique et minéral, ce qui limite leurs aptitudes 

agricoles à des cultures arbustives peu exigeantes, telles que le palmier à huile ou à des cultures 

vivrières extensives ; (ii) sur Gneiss, des sols ferralitiques jaunes peu humifères, de texture sablo-

argileuse en surface et argilo-sableuse ou argileuse en profondeur, avec une teneur en matière 

organique faible, un pH acide et une faible capacité d’échange ; (iii) partout sur le reste du territoire, 

des sols ferralitiques rouges de bonne porosité, qui permettent la pratique des cultures vivrières. 

Avec ces différents types de matériaux, la recherche de graveleux latéritiques ne posera pas 

véritablement de problème, mais leur érodibilité rendra obligatoire la réhabilitation des sites de 

prélèvement après exploitation, comme le stipulent les Codes miniers des deux pays.  

L’hydrographie des principales rivières est caractérisée par un régime assez irrégulier, car tous les 

petits cours d'eau qui les alimentent ont un régime intermittent lié au rythme et à l'alternance entre 

saisons des pluies et saisons sèches. Le tracé originel de la route étant proche de la ligne de 

séparation des eaux entre plusieurs sous-bassins du bassin du Congo au Nord-Est et les bassins de 

plusieurs fleuves atlantiques au sud-ouest, les écoulements qu’elle traverse appartiennent à trois 

bassins :  

i. sur le tronçon Mintom-Lélé, une dizaine d’affluents de rive droite du fleuve atlantique 

gabonais Ntam, d’orientation générale est-ouest, sont traversés par l’axe routier ;  

ii. sur le tronçon transfrontalier Lélé-Minguelakoum, une dizaine d’affluents de rive droite du 

fleuve atlantique gabonais Djoua, d’orientation générale nord-sud, sont traversés par l’axe 

routier ;  

iii. sur le reste des tronçons, le réseau hydrographique traversé par la route à aménager appartient 

au bassin du Congo.  

L’axe routier  est traversé par une trentaine d’affluents de rive droite du Dja, d’orientation générale 

sud-ouest - nord-est, dont une dizaine entre Sangmelima et Djoum et une vingtaine entre 

Minguelakoum et Sembé ; de Sembé jusqu’à Séka, une dizaine d’affluents de rive droite de la 

Ngoko, d’orientation générale sud-nord et dont les plus importants sont Komo et Koudou ; de Séka 

jusqu’à Ketta, une dizaine d’affluents de rive gauche de la Lengoué, affluent de la Mamhili et 

d’orientation générale nord-sud.  

 

4.3 Milieu biologique  

Flore : Du fait des potentialités physiques du milieu des plateaux du massif du Dja et du Nord-

Congo, la forêt tout au long de la route à aménager est du type forêt ombrophile équatoriale. Cette 

forêt est caractérisée par la présence de trois formations : (i) sur les terres toujours émergées, la 

forêt dite sempervirente du Dja et du Nord –Congo ; (ii) le long des cours d’eau et dans les bas- 

fonds, la forêt marécageuse périodiquement inondée ; (iii) dans les cours d’eau et les marécages, 

dite  « raphiales ripicoles » et marécageuses. L’axe routier est situé en dehors des zones humides et 

traverse essentiellement la forêt sempervirente. Toutefois, on constate partout où la pression 

démographique est relativement importante un fort recul de la forêt primaire au profit de plantations, 

de jachères et de forêts dégradées où les principales essences rencontrées sont des espèces 

recolonisatrices, comme le parasolier.  

Faune: La zone du projet abrite encore un potentiel faunique important, en particulier dans la région 

transfrontalière située entre Mintom et Sembé où la pression humaine est encore faible. Plusieurs 

espèces devenues rares dans d’autres parties des deux pays sont encore présentes dans cette zone : 

(i) des espèces protégées comme l’éléphant, la panthère, le gorille, le chimpanzé, le potamochère, 

le chevrotain aquatique ; (ii) des espèces non protégées, comme l’antilope, le bongo, le buffle, le 

sitatunga, etc. A côté de ces espèces rares, on trouve des espèces plus communes comme le hérisson, 

le porc-épic, le rat palmiste, le rat de Gambie, l’aulacode, l’athérure, le pangolin, le céphalophe 
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bleu, le varan, etc. Les familles d’oiseaux les plus importantes sont : les Falconidés, les Muscapidés, 

les Sylvidés, les Nictarinidés et les Ploceidés, et le Perroquet gris est fréquent dans la région.  

 

Aire protégée et biodiversité : Le PACEBCo a identifié 12 paysages à conserver dans les forêts 

du bassin du Congo. La zone d’influence de la route transfrontalière correspond à deux de ces 

paysages, à savoir : (i) de Sangmelima à Miélékouka, le paysage 4 de Dja-Odzala-Minkébé ; (ii) de 

Ketta à Miélékouka, le paysage 6 de Econi-Bateke-Lefini. Les deux pays ont créé à proximité de la 

route deux zones prioritaires de conservation de la biodiversité, qui concernent le paysage 4 : (i) au 

Cameroun la Réserve de Biosphère du Dja située au Nord de Djoum et de Mintom qui couvre une 

superficie de 5.300 km2; (ii) au Congo le Parc national d’Odzala-Kokoua (PNOK) qui longe la route 

entre de Séka et Batékok qui couvre une superficie de 13.700 km2 dans la région de la Cuvette 

Ouest. Les routes vont traverser une zone particulièrement riche en biodiversité au Cameroun, le 

site de Ngolya-Mintoum (qui est situé dans le Sud-Est du Cameroun, avec une superficie de 932 

000 ha) où  des activités de conservation sont  menées par le World Wildlife Fund (WWF) , entre 

autres, ( financées par l’UE et la Banque Mondiale). Ce site représente également une connectivité 

biologique entre le parc national de Minkebé (Gabon) , les Aires Protégées (du Cameroun, le Dja 

et Parc de Nki) et le parc national d’Odzala (en République du Congo).  Des mesures doivent etre 

prises pour permettre d’atténuer les effets négatifs de la construction d’axes routiers, en particulier 

ceux liés au braconnage et à l’exploitation illégale du bois. C’est ce qui explique en partie 

l’inclusion d’une composante consistante pour la gestion des questions liées à la biodiversité.    

 

4.4 Milieu socio-culturel  

La population est inégalement répartie le long de l’axe routier. Elle est très faible entre Mintom et 

Sembé. Le tronçon en projet dessert une population d’environ 595.000 habitants, dont 514.336 

camerounais de la région du sud qui présente une densité de 10,9 habitants /km2, et 81.045 congolais 

de la région de la Sangha qui présente une densité de 1,5 habitants /km2. Globalement, les femmes 

représentent 51,8% de la population totale de la ZIP. On y compte également 21 campements des 

populations autochtones. Aussi bien au Congo qu’au Cameroun, les disparités de genre subsistent en 

dépit des efforts en matière de l’équité et de l’égalité de sexe. 

Dans les deux pays, le taux de pauvreté reste très élevé en zone rurale (55% au Congo et 49,2% 

au Cameroun). La pauvreté rurale qui y sévit s’explique en grande partie par l’état d’enclavement 

des régions traversées et l’inaccessibilité des populations environnantes aux infrastructures socio-

économiques de base. L’accès aux centres de santé et aux écoles est très pénible du fait de l’état 

de délabrement des routes. 

Le mode d’habitat, typique des régions forestières, est linéaire le long de la route et fragmenté en 

hameaux qui expriment les lignages. La pression anthropique sur les terres est quasi nulle dans ces 

zones forestières très peu peuplées. Cette région forestière est essentiellement occupée par les deux 

grands groupes des peuples de forêts, d’une part : (i) les Bantous représentés selon l’importance 

numérique par les Boulous entre Sangmelima et Djoum, les Fangs entre Djoum et Mintom, les Njem 

et les Kaka entre Mintom et la frontière du Congo, les Bakwélé et les Djem entre Ntam et Sembé, 

et enfin les Bakwélé et les Bakotas entre Sembé et Ouesso ; d’autre part (ii) les Pygmées Baka qui 

vivent en parfaite harmonie avec la nature.  

Les principales activités des populations de la zone sont l’agriculture, la chasse et la pêche. 

L’agriculture de type traditionnel sert d’abord à la subsistance, avec comme cultures vivrières 

dominantes le manioc, l’arachide, le concombre et le bananier. Les cultures se font sur de petites 

surfaces dispersées, à l’aide d’outils rudimentaires. Les cultures de rente sont surtout représentées 

par les plantations de cacaoyer. Celles-ci restent isolées du reste du pays du fait de l’inexistence ou 

de l’atrophie des connexions vers le sud, induisant ainsi, entre autres, un exode rural massif vers les 

grandes métropoles (Brazzaville et Pointe-Noire, notamment). L’élevage y demeure peu développé 

et reste de type traditionnel et familial, avec des effectifs limités de caprins, ovins, porcins, et de 

volailles entretenus pour la consommation familiale. Les populations se pourvoient aussi en 
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protéines animales par la chasse et la pêche aux dépens des ressources fauniques des forêts 

environnantes.  

L’utilisation des ressources en bois par la population reste limitée aux bois de feu et d’œuvre, et 

les essences forestières de valeur font seulement l’objet d’une exploitation industrielle dans la ZIP. 

La forêt fournit toutefois une série de forestiers non ligneux (PFNLs) pour l’Habitat (feuille de 

palmier raphia, paille) ; l’alimentation (feuilles‐légumes, fruits, miel, tubercules, tiges, asperges, 

champignons, noix, sève, chenilles, l’artisanat (lianes, rotins, fibres); la santé (plantes médicinales); 

et autres utilisations (feuilles de maranthacée, gonime et résine). La richesse naturelle des forêts en 

ces essences est à l’origine du classement de 16 unités forestières d’aménagement (UFAs) totalisant 

1.076.061 ha au Cameroun et de 9 unités forestières d’aménagement (UFAs) totalisant 4.320.517 

ha au Congo.  
 

5. PRESENTATION ET SELECTION DE l’OPTION DU PROJET  

5.1  Situation sans projet 

La situation « sans projet », équivaut à laisser les tronçons routiers autour de la frontières dans leur 

état actuel, autour de la frontière, très dégradé avec les désagréments qu’ils posent aux différents 

usagers. Les véhicules sont obligés de rouler en mode franchissement en constant arrêts/démarrages 

consommant ainsi beaucoup de carburant et émettant plus de métaux lourds. L’état de la route 

entraîne de ce fait une usure rapide de toutes les pièces mécaniques mobiles. En l'état actuel des 

tronçons camerounais et congolais, le transit des camions est souvent perturbé, sinon paralysé, du 

fait des fortes pluies qui rendent certains segments totalement impraticables, ce qui renchérit 

considérablement les coûts de transports et diminue la compétitivité des productions des zones 

orientales de la zone d’influence de la route. Elle pénalise aussi le développement de projets de 

santé devenant trop couteux. 

On peut distinguer les effets sur l’environnement comme la pollution de l’air due aux gaz 

d’échappement des camions et la poussière en période sèche, Les sols sont déplacés suite aux 

érosions et l’absence de systèmes d’assainissement. Elle n’est pas conforme aux politiques 

respectives des Gouvernements Camerounais et Congolais, ni à celle de développement 

économique et social des deux pays.  

Aussi, le statut quo arrêté à la phase 2, tenant compte de l’état d’aménagement en phase 1, n’intègre 

pas l’esprit et les principes d’amélioration du système des transports et des infrastructures routières 

dans les deux pays.  

 

5.2  Situation avec projet 

5.2.1 Variantes du projet 

Trois niveaux d’aménagement étaient examinés en Avant-Projet : (i) route en terre praticable en 

toutes saisons d’une largeur de plate-forme de 10 m suivant strictement le tracé existant ; (ii) route 

revêtue économiquement avec un enduit superficiel bicouche pour la chaussée d’une largeur de 7m 

et des accotements monocouche d’une largeur de 2x1,5m ; (iii) route revêtue en béton bitumineux 

pour la chaussée d’une largeur de 7 m et des accotements bicouche d’une largeur de 2x1,5m.  

Du point de vue environnemental et social, et dans le cadre de l’étude d’exécution préalable aux 

travaux, les optimisations ponctuelles et localisés de tracé peuvent s’avérer préférables au 

franchissement d’un écoulement ou encore au déplacement de constructions. 

5.2.2  Option retenue 

Le troisième niveau a été retenu, avec : (i) en milieu rural, passage aux normes de la CEEAC avec 

une chaussée de 7,5 m et des accotements de 2x2,0 m ; (ii) en zone urbaine, des rues avec une 

chaussée de 9,0 m et des accotements de 2x2,0m. Les nouveaux standards de signalisations 

horizontale et verticale préconisés sur les corridors en Afrique par l’Union africaine, sur la base d’une 

étude financée par la Banque, seront mises en œuvre. De même, des réservations en vue de la pose 
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ultérieure de la fibre optique selon les schémas directeurs des pays en la matière seront réalisées le long 

du linéaire à bitumer. En matière de durabilité et d'optimisation du flux de marchandises et de 

personnes, cette variante présente un meilleur compromis "coûts/avantages" que le statu quo. Par 

ailleurs, dans le cadre des séminaires tenus lors des études aucune voix ne s'est fait entendre pour 

s'opposer à ce projet de bitumage.  

Les caractéristiques géométriques permettant de circuler à une vitesse de référence de 80 Km/h ont 

pu être prises en compte sur presque toute la longueur du tracé. Toutefois, cette vitesse de référence 

est limitée ponctuellement à 60 Km/h de manière à correspondre autant que possible le tracé existant 

afin de minimiser : (i) les destructions de bâtis dans les agglomérations, assortie d’une vitesse 

limitée à 50 Km/h dans les traversées de villages ou de zones habitées ; (ii) les abattages d’arbres, 

et ce même dans les zones de relief difficile. Ces zones devront être clairement signalées sur le 

terrain par la mise en place d’une signalisation verticale limitant la vitesse et annonçant les virages 

dangereux. 

Figure 2 :  

 

5.4  Description de l'emprise et évaluation de la sensibilité 

Le dégagement d’emprise se fera sur une bande comprise entre 20 et 25 m sur l’ensemble du 

linéaire. Sur les tronçons récemment réhabilités en phase 1 comme Djoum – Mintom ou Ketta‐
Biessi ou encore l’aménagement minimum entre Biessi - Souanké, la coupe de la végétation sera 

moindre que sur les tronçons plus dégradés comme Souanké‐Ntam à l’abandon depuis plusieurs 

années et  Mintom‐Ntam.  

Toutefois, des coupes supplémentaires de végétation pourront être effectuées dans les zones trop 

sinueuses (virages serrés) à l’effet de fournir des caractéristiques géométriques convenables pour 

se conformer à la vitesse de référence prévue pour le projet. 

L’omniprésence des sols ferralitiques dans la zone du projet laisse à penser que la recherche de 

graveleux latéritiques ne pose pas véritablement de problème. Le travail de prospection effectué et 

renforcé lors des travaux de la phase 1 a permis d’identifier de nombreux gîtes potentiels d’emprunts 

latéritiques le long des divers tronçons de la route. Sur le plan environnemental, aucun des gîtes 
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proposés dans les études techniques n’est déclaré présenter de sensibilité particulière. Toutefois, les 

critères environnementaux à prendre en compte pour le choix définitif des gîtes de matériaux 

devront être conformes aux prescriptions environnementales présentées dans le PGES. 

La présence fréquente de gros blocs erratiques de grès superposés dans plusieurs collines couverte 

par une forêt humide à végétation très dense, comme la carrière de Sembé, donne à penser que les 

gisements disponibles le long de la route sont nombreux et pourront fournir un volume illimité de 

matériaux rocheux. L’accès à ces gisements nouveaux nécessitera l’ouverture de pistes dans la forêt, 

qui devront éviter au maximum de concerner des plantations de cacaoyers, mais pourront par contre 

chercher à mieux les desservir. 

6. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE 

BONIFICATION  

6.1 Impacts négatifs  

L'identification et l'évaluation des impacts s'effectuent sur la base de la situation de référence décrite 

précédemment et des différentes activités suivant les différentes phases du projet : i) Préparatoire ; 

ii) Travaux; iii) Exploitation. 

Dans ce résumé, l'accent est mis sur les principaux impacts environnementaux et sociaux dans 

certaines zones sensibles. Les impacts causés indirectement par l'usage de la route bitumée, comme 

voies de transport et de communication (impacts résiduels après la réalisation des travaux). Les 

impacts considérés seront analysés du point de vue : i) du climat et de la qualité de l’air ; ii) des 

ressources pédologiques ; iii) des ressources en eau ; iv) des ressources végétales, faunistiques et 

de biodiversité ; v) des activités socio-économiques; vi) des emplois et les revenus; vii) sur le 

paysage; viii) sur le déplacement de population. 

6.1.1  Situation sans projet  

Au Cameroun, la route ne draine actuellement que très peu de circulation du fait de la très mauvaise 

qualité de la chaussée. Les populations de la zone d’influence directe, obligées d’emprunter la route 

pour leurs déplacements, sont maintenues dans un enclavement important limitant les efforts de 

développement. Il se pose également des difficultés d’évacuation des malades en général, et des 

femmes enceintes en particulier (de Ntam vers Djoum et Sangmélima), en plus de l’inconfort des 

déplacements, l’absence totale de panneaux de signalisation influe négativement sur la sécurité des 

populations riveraines.  

Au Congo, l’aménagement minimum mis en œuvre en phase 1, contribue toutefois à un niveau de 

service meilleur qu’au Cameroun, mais du fait de l’absence de bitumage, demeure en deçà des 

objectifs de désenclavement. 

Les impacts de la situation sans projet en phase 2  se résument comme suit : (i) maintien de 

l’enclavement des terroirs Camerounais ; (ii) émission importante de poussières liée à la nature du 

sol surtout en saison sèche ; (iii) nombreuses déviations entraînent un compactage des sols, le 

ruissellement et limitant la régénération de la végétation, (iv) risques d’accidents liés au mauvais 

état de la route; (v) grande difficulté de commercialisation des produits agricoles ; (vi) pertes de 

production agricole par pourrissement, (vii) temps de parcours élevés ; (viii) coûts élevés de 

transport et d’entretien des véhicules. 

 

6.1.2 En Phase de Construction  

Sur le Milieu physique  

Pendant les travaux, la qualité de l’air sera altérée par les émissions atmosphériques de poussières, 

de gaz toxique : (CO2, CO, NOx, etc.) et de métaux lourds (Pb, Ca, etc.) et des émissions sonores 

des travaux mécanisés au niveau des carrières et de l’emprise. Mais les émanations des gaz 

d’échappement à effet de serre (principalement le CO2) par les engins de chantier et les véhicules 

de transport, essentiellement provisoires, n’auront aucune incidence majeure sur le changement 
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climatique global, tandis que la forte pluviométrie de la zone limitera les émissions de poussières 

et que la couverture forestière étouffera les bruits des engins.  

Durant les travaux, la structure et la texture des sols vont être dégradées par certaines activités, telles 

que l'installation des chantiers, l’ouverture des carrières d'emprunt et les terrassements, les 

nouvelles emprises provisoires et définitives, la circulation des engins hors des emprises. Les sols 

peuvent être déstabilisés, exposés à l'érosion, compactés, imperméabilisés et éventuellement pollués 

par les épanchements accidentels d'hydrocarbures.  

Etant donné la forte pluviométrie, le risque d’érosion est assez élevé, dans les zones où les pentes 

sont importantes, pour les talus, les remblais et déblais ou encore les zones découvertes tant qu’une 

végétation pionnière ne les stabilise pas, Les risques d’érosion régressive aux points de déversement 

des eaux sont également importants.  

Pendant les travaux, la qualité des eaux peut être temporairement dégradée au niveau : (i) des eaux 

de surface par entraînement de particules fines à l’aval des prélèvements dans les nombreux cours 

d’eaux traversés pour satisfaire les importants besoins en eau des travaux d’aménagement (chantier, 

eau d’arrosage/compactage, etc...). ; (ii) des eaux souterraines par une contamination à partir des 

lixiviats de matériaux bitumineux ou d’hydrocarbures qui pourrait éventuellement polluer les 

sources d’eau douce situées à l’aval.  

Durant les travaux, les rejets anarchiques des déchets solides et liquides de chantier (déblais, résidus 

divers, etc.) pourraient dégrader le milieu naturel à proximité des bases de vie et de l’emprise de la 

route, car les points de rejets pourraient être transformés en dépotoirs sauvages. Ce phénomène sera 

particulièrement exacerbé lors des terrassements, qui vont générer des quantités importantes de 

résidus.  

Sur le Milieu biologique : (i) Les défrichements ou les abattages d'arbres lors de l’exécution des 

chantiers couvriront une surface de l’ordre de 750 ha, hormis ponctuellement lorsque le tracé 

réhabilité s'écarte de manière significative du tracé actuel. Ils sont opérés seulement dans les abords 

des forêts communautaires attenantes à la route (485 ha au Cameroun et 275 ha au Congo). Les 

menaces porteront essentiellement sur la destruction des cultures de rente (cacao, et accessoirement 

palmier à huile) et des cultures vivrières qui longent la route, et de la végétation herbeuse et ligneuse 

pionnière qui ont colonisé l'emprise de la route actuelle, en constituant son paysage principal. La 

coupe de bois pour le ravitaillement des bases de vie ne saurait constituer une menace sérieuse pour 

ces forêts, car les bois non précieux coupés le long de l'emprise de la route pourront être utilisés à 

des fins domestiques, tant pour les besoins des populations locales que pour ceux des bases de vie 

du chantier. Les émissions de gaz et de poussières, provenant de la circulation d’engins sur les 

routes en chantier, des machines et des centrales d’enrobée, constituent également des sources 

d’impact pour la flore.  

Les impacts potentiels des travaux sur la faune sont : (i) le bruit et les émissions de gaz et de 

poussières des engins de génie civil, et les tirs de dynamite au niveau des carrières, vont faire fuir 

les animaux dont l’habitat n’a pas été détruit, cet impact devant toutefois être limité dans le temps 

et dans l’espace ; (ii) le risque d‘intensification du braconnage par les populations locales, pour 

ravitailler la clientèle de choix constituée par le personnel de l'entreprise chargée des travaux. 

Sur le Milieu humain : Pendant les travaux, l’exploitation des carrières va se traduire par : (i) une 

pollution sonore liée au bruit des engins de terrassement et aux tirs de dynamite ; (ii) une érosion 

des sols, et (iii) une pollution par des envols des poussières. Le transport des matériaux des carrières 

vers les chantiers et les travaux mécanisés des chantiers vont se traduire sur les sites de travaux ; 

(iv) des risques accrus d’accidents de circulation ; (v) une pollution sonore des bruits des véhicules 

de transport et des engins aux heures de travail, ; (vi) des nuisances diverses et des risques de 

maladies respiratoires pour les employés et les habitants riverains du fait des émissions de gaz ; 

(vii) de la pollution éventuelle des sols et des eaux par les fuites de carburant et d’huiles de vidange 

ou par le rejet anarchique des produits de purge, ou encore du stockage des matériaux et des 

hydrocarbures et de la préparation des liants et des émulsions bitumineuses. Le long de l’emprise 

routière se produira (viii) une destruction limitée des cultures vivrières présentes et quelques 

déplacements d’habitations et de sépultures sur la bretelle Alati et ponctuellement, où le tracé est 
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susceptible d’être optimisé. (ix) Aussi, le personnel de chantier pourrait adopter des comportements 

susceptibles de ne pas respecter les us et coutumes. De plus, la présence massive d’employés de 

l’entreprise disposant de ressources monétaires relativement élevées (x) risque de favoriser la 

dépravation des mœurs (prostitution, banditisme, toxicomanie, etc.), ce qui peut conduire à une 

augmentation du taux de prévalence des IST et du SIDA.  

Milieu socio-économique : Le projet affectera directement : (i) 53 bâtis en matériaux locaux dans 

4 villages et campements (Ntam, Maka, Mama et Meyosse) situés le long de la bretelle Alati au 

Congo et 3 bâtis au village de Mbalam au Cameroun, ainsi que 690 arbres fruitiers (essentiellement 

670 dans les villages de Mama et Meyosse) et 36 tombes. (ii) Certaines bornes-fontaines qui se 

trouvent sur l’emprise du tracé risquent d’être affectées. Par ailleurs, (iii) des perturbations de 

l’alimentation en eau et en électricité pourraient survenir, si le déplacement des réseaux 

correspondants n’a pas été réalisé préalablement principalement à Sembé, Souanké et Cabosse au 

Congo). Dans le contexte de la ZIP où les populations sont attachées à leur terroir d’origine et 

n’acceptent pas de le quitter il ne s’agira donc pas d’un déplacement d’un lieu à un autre de plusieurs 

familles, mais plutôt de légers reculs de quelques mètres par rapport à l’emprise de la route. Durant 

les travaux, la présence des véhicules de transport et des engins de chantier (iv) limitera localement 

la fluidité du trafic (déjà très faible), avec des conséquences temporaires très faibles sur le transport 

des biens et services, les riverains et de leur bétail, sur l’augmentation des coûts directs de transport, 

et sur une perturbation momentanée de l’accès aux équipements socio-éducatifs et religieux.  

6.1.3 En Phase d’Exploitation  

Milieu physique : Les impacts potentiels en phase d’exploitation seront : (i) l’aggravation des 

phénomènes de ruissellement dans les zones de bas-fonds en saisons des pluies, à cause de 

l’augmentation des surfaces revêtues. Ce phénomène sera particulièrement marqué aux niveaux des 

villages à forte couverture argileuse. Par ailleurs, l’amélioration de la route va entraîner (ii) une 

augmentation prévisible de la circulation des poids lourds, et notamment ceux transportant des 

matières dangereuses ou nuisibles (hydrocarbures, produits chimiques, polluants organiques, etc.), 

qui constituent des facteurs de risque environnemental en cas de déversements accidentels.  

L’augmentation prévisible du trafic augmentera les émissions de gaz à effet de serre mais qui ne 

seront pas de nature à affecter significativement la qualité de l’air dans la zone du projet. 

 

Milieu biologique : Compte tenu de la superficie qu'occupe l'emprise de la route (bordée par des 

forêts communautaires) par rapport aux surfaces forestières de la région, les faciès originels seront 

toujours présents. Cependant, les faciès de dégradation autour des grands villages comme Sembé, 

Ntam et Mintom pourraient évoluer vers des paysages ou l'aménagement de la route peut conduire 

à la création de nouvelles exploitations agricoles, à de nouveaux investissements dans l'immobilier 

et à un accroissement rapide de la population causé par le retour des populations autochtones 

émigrées. Pour ne pas aboutir à la situation où l'aménagement de la route deviendrait un tremplin 

pour une génération spontanée d'exploitants illégaux de produits forestiers, il faudra accompagner 

le développement de la région par un effort correspondant de protection des ressources naturelles. 

En effet, seule l'implication des autorités traditionnelles, la sensibilisation des populations à la 

protection des ressources et le renforcement du contrôle avec une logistique adéquate  c’est-à-dire 

des  équipements pour la surveillance, des moyens de locomotion et des surveillants, seront de 

nature à freiner les velléités d’exploitation illégale. Par ailleurs, l’amélioration de la qualité de la 

circulation routière se traduira par une augmentation du trafic routier, ce qui augmentera le risque 

d’accidents pour les animaux (domestique et sauvage) traversant la route.  

 

Milieu humain : La fréquence plus élevée du trafic constituera aussi (i) un facteur de risques et 

d’accidents potentiels à la traversée des routes et au niveau des agglomérations, non seulement pour 

les populations riveraines et les usagers de la route, mais également pour leurs animaux 

domestiques. Grâce à la qualité de la route qui sera désormais praticable en toute saison, on peut 

s’attendre à (ii) une affluence de populations venant de tous les horizons pour diverses activités 

(échanges commerciaux, circuit touristique, randonneurs, villégiature, etc.), ce qui pourrait 

accentuer la pression sur les ressources naturelles, provoquer des perturbations et des conflits socio-
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culturels, fragiliser les mœurs locales et déstabiliser l’équilibre des us et coutumes. (iii) La chasse, 

qui constitue déjà aujourd’hui la plus importante source de protéines pour les populations de la 

région, pourrait s’accroître pour fournir de la viande dans les marchés des centres urbains désormais 

plus accessibles et pour lesquels la meilleure praticabilité de la route.  

 

6.2  Impacts positifs 

En phase de chantier, les quelques impacts bénéfiques du projet seront d’ordre socio-économique, 

avec les opportunités d’emplois offertes aux jeunes ruraux locaux : (i) emplois directs sur les 

chantiers, et (ii) emplois indirects liés au développement autour des campements des travailleurs de 

certaines activités commerciales (vente de produits agricoles et artisanaux, ouverture de 

restaurants). La conception des ouvrages de franchissement, ponceaux, passages busés, vise à 

éliminer les perturbations causées aux activités économiques par les inondations du fait des eaux 

pluviales de l’infrastructure routière elle-même, des zones d’habitations et des champs cultivés, en 

évitant toute modification des systèmes naturels de drainage des eaux pour garantir leur écoulement 

permanent. Elle est susceptible de s’établir autour de 75 000 homme/j pour chaque lot de la route. 

Le projet générera près de 300 000 homme/jours de travail au total, dont près de 20% pour les 

femmes. Aussi, afin d’aider à l’insertion des jeunes diplômés ingénieurs sur le marché du travail, il 

est proposé de recruter, sur la base d’un appel à concurrence, 24 jeunes diplômés ingénieurs sans 

emploi (ingénieur routier, topographe, ingénieur géotechnicien), dont 40% de femmes, et de les 

placer sur les chantiers du projet auprès de l’entreprise et du bureau de contrôle des travaux. 

En phase d’exploitation, les impacts bénéfiques de la route pour le milieu physique seront tous 

liés aux aménagements financés par le Projet et à la mise en place d’un système de maintenance 

pour pérenniser l’infrastructure routière : (i) la mise en place des ouvrages de franchissement 

contribuera à un assainissement du milieu ; (ii) la construction des exutoires et des canaux de 

drainage des eaux de ruissellement, le renforcement des accotements et des rives et la stabilisation 

des talus réduiront les phénomènes d’éboulement et de perte des terres ; (iii) l’entretien permanent 

permettra une forte réduction des risques de dégradation.  

Les impacts bénéfiques de la route sur le milieu biologique seront tous liés : (i) au désenclavement 

qu’elle assure, qui va permettra aux agents des Eaux et Forêts des deux pays (Ecogardes) d’étendre 

leur contrôle dans les zones transfrontalières peu peuplées situées entre Mintom et Sembé, et qui va 

faciliter la mise en œuvre d’activités de recherche (inventaire des espèces spécifiques locales, 

prospection des sites sensibles à protéger, etc.), y compris les agents de WWF basés à Sembé qui 

se disent très favorables à l‘aménagement de la bretelle d’Alati, leur permettant l’accès et 

l’extension des contrôles le long de la frontière mais aussi jusqu’à la frontière Gabonaise.  

Les bénéfices du projet pour les usagers et la population consiste en : (i) l’amélioration de l’état de 

la route qui diminuera les risques d’accidents ; (ii) la facilicitation de l’accès aux infrastructures de 

santé, d’éducation et de développement divers (marchés, eau, etc.) pour les villages de la ZIP. Ce  

qui améliorera les conditions de vie des populations de ladite ZIP; ((iii) la facilitation de 

l’écoulement des productions traditionnelles de la ZIP (agricoles, produits de pêche, PFNL 

artisanat, biens produits par les GIC féminins). Pour bonifier ces impacts  il est prévu la construction 

d’un marché forain à Sembé comprenant un  pavillon de 2.700 m2, un entrepôt et des latrines. Ce 

marché sera  assorti d’une gare routière ; (v) la réduction des risques de mévente, la réduction des 

pertes post récoltes et les besoins en main d’oeuvre des travaux de cantonnage pour l’entretien de 

la route vont améliorer les revenus des villageois de la ZIP ; (vi) l’implantation d’entreprises 

d’entretien routier offrant des opportunités d’emplois aux autochtones, l’apparition de possibilité 

d’investissement dans des secteurs nouveaux (tourisme et culture), l’accès facilité pour les 

promoteurs intéressés à investir dans la région (ONGs et opérateurs privés) pour y créer des micro-

entreprises (transport, transformation de produits agricoles, piscicoles et PFNLs, écotourisme et 

activités induites en matière d’hébergement et de restauration, etc.) va élargir l’éventail des activités 

socio-économiques dans la ZIP ; (vii) l’amélioration des conditions du déploiement des enseignants 

vers les zones les plus reculées accroîtra leur motivation à y prodiguer un enseignement de qualité, 

et l’amélioration des conditions de trajet des enfants les encouragera à améliorer leur rendement 

scolaire : tout ceci se traduira par une augmentation du taux de scolarisation à tous les niveaux. Le 
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projet constituera ainsi un levier stratégique pour l’amélioration des conditions de vie des 

populations de la ZIP, et pour la réduction de la pauvreté au niveau des ménages les plus démunis.  

 

 

6.3 Mesures d’atténuation et de Bonification  

Avant la phase de travaux  

Dans le DAO des travaux, l’Administration insérera des clauses environnementales, dont les 

principales prescriptions destinées à protéger le milieu naturel concerneront : (i) la remise en état 

des sites et la préservation des ressources naturelles : nivellement et adoucissement des pentes, 

revégétalisation des zones d’emprunt et de dépôt, plantation d’arbres d’alignement, appui à la 

régénération naturelle, ensemencement d’espèces locales et mise en défens ; (ii) la préparation de 

l’emprise de la route devra se faire selon les mêmes principes et les essences perdues seront 

compensées par la plantation à partir d’espèces locales appropriées d’arbres d’alignement aux 

entrées et aux sorties des villes et des villages importants.  

Les principales prescriptions destinées à lutter contre les effets du réchauffement climatique 

consisteront en : iii) la régénération des zones d’emprunt de la route et des pistes connexes, par la 

plantation systématique d’arbres et la reconstitution de la végétation ; iv) la plantation d’arbres de 

part et d’autre de la route dans les traversées des villages, et de quelques reboisements 

compensatoires, sous le contrôle des services techniques compétents. Elles sont estimées au double 

des déboisements à éffectuer soit 3 000 000 d’arbres à raison de 2000 plants /ha. Elles sont assurées 

aussi bien dans le Devis Qantitatif et Estimatif (DQE) de l’entreprise concernant les remises en état 

des carrières que par les ONG concernant les plantations dans les villages et pour les zones de foret 

en régression, y compris leur suivi à long terme. Le budget y afférent figure en section 8.2.  

Les principales prescriptions destinées à protéger le milieu humain concerneront : (v) un mécanisme 

de recrutement préférentiel du personnel local ; (vi) l’application de la réglementation de sécurité 

(présence d’extincteurs, installation de barrières, etc.) pour les riverains et les usagers ; (vi) 

l’application de la réglementation du travail concernant le port par les personnels de chantier 

d’équipements de protection individuel (gants, masques anti-poussière, casques anti-bruit, etc …).  

Avant l’installation et la mise en place des bases vie et des chantiers, les entreprises devront 

soumettre à l’approbation préalable de la mission de contrôle, (a) un plan d’installation de chantier 

comprenant les aires de stockages des matières et carburants, les ateliers équipés de fosses étanches 

et dispositifs de confinement des huiles ainsi que leurs reconditionnement en futs avnt retour au 

fournisseur et (b) un plan gestion environnemental de chantier comprenant le plan de gestion des 

déchets. Ce plan devrait présenter entre autre de manière détaillée, la gestion des déchets diverses ( 

solide, liquide, chimique  et inerte…) ainsi que (c) les PPES, (d) HSE et (e ) Plan incendie requis, 

conformément aux directives environnementales de la législation en vigueur dans les deux pays et 

à l’EIES/PGES du projet. Avant le démarrage des travaux, le maître d’œuvre devra procéder, sur 

la base de l’APD et du piquetage de l’axe sur le terrain à l’indemnisation complémentaire des PAPs 

sur les brettelles d’Alati et Mbalam (les indemnisations étant déjà effectuées en phase 1 sur le reste 

du tronçon), Au Congo, un montant global de 42 millions FCFA a été réservé à ces compensations. 

Aussi le compte séquestre mis en place durant la phase 1 est toujours ouvert et est destiné à la 

couverture des aléas d’indemnisations et aux aides au déménagement et à la réinsertion des 

personnes vulnérables. Au Cameroun, un montant de un million de FCFA a été réservé à la 

compensation de l’expropriation des trois ménages et aux indemnisations des pertes d’arbres 

fruitiers identifiés. Une provision de 50 millions de FCFA est prévue dans le DQE des entreprises 

pour la couverture des découvertes fortuites ainsi que pour les compensations lors des éventuelles 

optimisations de tracé nécessitant des expropriations. Le maitre d’œuvre devra également procéder 

à la définition des accès aux villages, marchés ou propriétés qui doivent être maintenus pendant les 

travaux et/ou rétablis.  

Pendant la phase de travaux  



Route Ketta –Djoum phase 2  RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

 

15 

Durant le déroulement des chantiers, les entreprises devront assurer la préservation de la faune 

terrestre et aquatique, des ressources hydriques et des aires sensibles sur l’ensemble du tronçon : (i) 

en évitant de créer des entraves artificielles au déplacement de la faune; (ii) en réalisant, sous le 

contrôle des agents miniers et forestiers, les travaux de dynamitage au moyen d’explosions 

séquentielles pour minimiser les vibrations et les ondes de choc; (iii) en appliquant des mesures et 

techniques de prévention des feux de brousse et du braconnage. Comme déjà appliqué en phase 1, 

les déviations à l'intérieur des UFAs seront interdites, et toute activité n'entrant pas dans le cadre du 

droit d'usage dans les 26 UFAs sera proscrite. Un programme de surveillance efficient, mené 

conjointement par les agents des Eaux et Forêts des deux pays, les comités de vigilance paysans 

déjà créés dans le cadre de la phase 1 et les contrôleurs des travaux de la route pour les 4 lots, 

permettra de garantir la protection des ressources forestières de la zone durant tous les travaux.  

Pendant la phase de construction, les mesures d’atténuation à la charge de l’Administration et des 

missions de contrôle comporteront : (i) l’organisation par des ONGs spécialisées de 12 campagnes 

d’information et de sensibilisation par an soit 36 au total auprès des services techniques, des 

écoliers, des populations riveraines, des chefs traditionnels, des autorités (locales, régionales et 

nationales), des usagers, des syndicats de transporteurs et des collectivités locales, en utilisant tous 

les moyens d'information possibles (école, presse, radio et télévision). Ces campagnes porteront 

(environ 12 par an)  sur les composantes du projet, sur les problèmes liés aux aspects préservation 

des ressources naturelles (destruction du patrimoine forestier, bois de chauffe, braconnage, 

conservation du sol, gestion du terroir, feux de brousse, bonne pratique agricole), sur la préservation 

des sites et des monuments culturels, sur les questions de sécurité, de risques et d’hygiène (eaux 

non potables en aval de l’emprise, etc …), sur les questions de santé (grossesses précoces, 

prévention contre les IST/SIDA, fièvre Ebola et les maladies d’origine hydrique); (ii) l’imposition 

vis-à-vis des entreprises de l’interdiction de la consommation, du transport par les engins de chantier 

et du commerce des viandes de brousse et du bois par le personnel de l’entreprise ; (iii) l’instauration 

d’une visite technique des véhicules de l’entreprise et du personnel, avec application de pénalités 

lorsque nécessaire ; (iv) le marquage des forêts et l’organisation de coupes de sauvetage des espèces 

de valeur avant le démarrage des travaux ; (v) l’obligation de réaliser les travaux de débroussaillage 

et d’abattage des arbres par des techniques à haute intensité de main d’œuvre ; et (vi) l’incitation à 

favoriser l’embauche locale et la sous-traitance auprès d’entreprises locales lors de travaux comme 

l’extraction du sable ou la construction de petits ouvrages.  

Durant le déroulement des chantiers, des mesures seront prises pour encourager les reboisements 

ou les mesures anti-érosives par les ONG, associations communautaires ou les particuliers. En ce 

qui concerne l’ensemble des UFAs et des Forêts Communautaires, leurs limites seront clairement 

matérialisées sur le terrain et des restrictions précisées par des panneaux d’information installés à 

l’entrée et le long de la route, limiteront l’emprise provisoire à l’emprise de la piste actuelle et de 

la route réaménagée et aux sites de carrière pré-existants, avec interdiction de déviations 

supplémentaires, d’abattage, de manœuvre, de circulations et de créations de nouveaux sites de 

carrière. Le contrôle sera réalisé par les services compétents des Administrations forestières de 

chacun des deux pays, suivant les règles et procédures en vigueur. Quant au dispositif de 

surveillance, les opérateurs devront installer des guérites à l’entrée de leur UFA et faire assurer le 

gardiennage par leur personnel, assisté lorsque nécessaire par le personnel administratif de contrôle.  

Durant le déroulement des chantiers, les entreprises devront respecter le cadre de vie des 

populations riveraines (i) en assurant l’arrosage régulier de la chaussée, des zones de terrassement 

et des rampes de carrières proches des habitations, pour éviter des émissions excessives de 

poussières durant les saisons sèches ; (ii) en installant les centrales d’enrobé en dehors des zones 

d’habitation, pour minimiser les nuisances liées aux émissions de gaz, de bruit et de fumées. C’est 

une unité montée sur site qui confectionne sur place le Béton Bitumineux. Elle est démontée et 

évacuée en fin de chantier à l’instar des autres équipements. L’approvisionnement en bitume se fait 

en fut de 200l (1 fut sert à 30 m3 de BB et donc à 50ml de route mis en œuvre). Son 

approvisionnement en bitume se faisant par fûts (chargements). Elle sera démontée et évacuée en 

fin de chantier; (iii) en mettant en place une signalisation mobile des zones de travaux, notamment 

nocturnes, et des panneaux de signalisation et des panneaux de limitation de vitesse au niveau des 

déviations et des zones dangereuses ; (iv) en remettant en état les accès des riverains et des biens 
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affectés par les travaux. Elles devront aussi préserver la culture et la santé de ces populations : (v) 

en s’assurant du respect par ses personnels des us et coutumes des populations locales ; (vi) en 

assurant des contrôles sanitaires périodiques de leurs personnels ; (vii) en mettant à disposition des 

préservatifs sur les marchés locaux et dans les locaux de leurs personnels.  

Les aménagements connexes retenus visent à répondre aux doléances exprimées par les 

associations féminines et les populations autochtones en matière d’accès à l’eau (forages), aux 

services de la santé, des centres multifonctionnels pour les femmes et les jeunes, foyers sociaux, 

équipements de transformation et petits matériels agricoles pour le maraichage et la production 

agricole, à l’acquisition des connaissances, à l’autonomisation économique, à la mobilité et à l’accès 

aux moyens de transport. De plus, dans le cadre de la consolidation des acquis de la phase 1, le 

centre médical des sœurs St Franciscain de Sembé (au Congo) devra bénéficier d’un système 

d’adduction d’eau pour les 300 malades et les aides-malades qui le fréquentent.  

 

Pendant la phase d’exploitation  

Pour limiter les impacts à long terme sur le milieu naturel de l’exploitation de la route aménagée, 

les mesures d’atténuation porteront essentiellement sur les aspects suivants : (i) prévoir un budget 

annuel du MINTP et de la DGGT, les moyens matériels et financiers nécessaires à l’exécution 

régulière du programme d’entretien périodique (inspection de la totalité des fossés de drainage, les 

traversées et réalisation des opérations de curage nécessaires, entretien des passages de plein pied 

pour animaux assorti de la signalisation adéquate) ; (ii) l’incitation des populations riveraines à 

développer l’élevage et à la pêche, pour pouvoir substituer à la viande de brousse des viandes 

d’élevage (moutons, chèvres, volaille, voire gibier d’élevage) et de produits de la pêche ; (iii) 

l’encouragement au développement d’activités écotouristiques permettant la mise en valeur des 

ressources fauniques en lieu et place du trafic de l’ivoire et du braconnage, pour assurer leur 

préservation « intéressée » par les populations locales elles-mêmes.  

Afin de limiter les impacts négatifs à long terme sur le milieu humain, les mesures d’atténuation 

porteront essentiellement sur les aspects suivants : (i) l’application de mesures de sécurité routière 

par l’installation de panneaux de limitation de vitesse (80 Km/h en rase campagne et 40 Km/h en 

agglomération), des ralentisseurs aux entrée/sortie des villages ainsi qu’au droit des écoles et 

marchés ; (ii) la pose de barrières entre les cours d’écoles et la route ; (iii) des actions de 

sensibilisation des riverains et des transporteurs sur les conséquences de l’augmentation de vitesse 

due à l’amélioration de l’état de la route.  

L’entretien et la préservation de la biodiversité dans les écosystèmes rendus désormais plus 

accessibles aux trafiquants de toutes sortes passe dans les deux régions et les aires protégées de la 

ZIP par : (i) la réalisation d’audits annuels environnementaux et forestiers ; (ii) un suivi annuel 

environnemental et forestier ; (iii) la mise à jour permanente d’un système SIG de traçage 

environnemental, forestier et faunique ; (iv) la classification de nouvelles forêts et la création 

d’Unités Forestières de Conservation (UFC) pour la conservation de ces écosystèmes ; (v) la 

sensibilisation et le renforcement des capacités institutionnelles ; (vi) l’entretien « environnemental 

» de la route. Ces mesures seront financées par l’Union Européenne.  

Un Plan de Gestion Environnementale (PGES) a été élaboré pour présenter l’ensemble des actions 

à mettre en œuvre pour limiter, atténuer ou supprimer les impacts potentiels négatifs identifiés 

(mesures d’atténuation à appliquer, mesures de contrôle et de suivi, mesures d’accompagnement 

nécessaires en matière d’amélioration de cadre de vie des populations, de sensibilisation et de 

renforcement des capacités) et définir les différentes responsabilités de l’application et du contrôle 

de ces mesures au cours des phases de réalisation et de mise en service. Les mesures d’atténuation 

et d’accompagnement spécifiées dans le PGES seront : (i) incluses dans les dossiers d’appel d’offres 

des entreprises soumissionnaires pour obligation de leur mise en œuvre contractuelle (CCAP et 

CCTP), (ii) présentée dans leur détail et validées par les missions de contrôle et services 

environnementaux des pays avant le démarrage des travaux (iii) contrôlées pendant les travaux pour 

vérifier la qualité de cette mise en œuvre et (iv) suivies pendant l’exploitation de la route 

transfrontalière pour juger de leur efficacité. Concernant les huiles usées, un des enseignements 
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positifs tirés de la mise en œuvre de la phase 1 est «l’adoption d’un règlement intérieur de 

l’entreprise avec les dispositions relatives aux mesures de sécurité et d’hygiène, les vitesses à 

observer,…et l’existence de contrats avec la Mairie de Djoum pour l’enlèvement des déchets de la 

base vie, et avec une entreprise pour l’enlèvement des huiles usées stockées». 

 

6.4  Impacts résiduels  

Les impacts résiduels sont ceux résultant après l’application des mesures d’atténuation au terme 

du chantier. En phase d’exploitation, ils se résument : (i) aux aspects paysagers dus à la présence 

des infrastructures talus et plateforme ; (ii) aux aspects de sécurité, des riverains et trafic routier 

exacerbé par la fréquence accrue des véhicules assortie de vitesses plus élevées ; (iii) aux aspects 

de nuisances sonores dus aux mêmes causes. Ils sont récapitulés dans le tableau 5 qui suit. 

Tableau 4 : Synthèse des impacts résiduels. 

 

Activités sources 

d'impacts   
 Impacts négatifs    Mesures d'atténuation et de bonification préconisée   

 Impacts 

résiduels   

Phase Préparatoire   

Installation de la base 

de chantier    

Défrichement /déboisement   de toute 

la végétation se trouvant dans 

l'emprise de la base vie   

Choix des secteurs peu boisés ou relativement à proximité de la 

zone de chantier   

Substitution 

Mineure   

Limitation la surface occupée par la base de chantier  Marginale  

  
Rétrocession des bâtiments aux services de l’entretien des 

administrations  des Routes dans les deux pays 
Positif 

Libération des 

emprises 

Défrichement /déboisement dans 

l'emprise de travaux et carrières 

Les abattages d’arbres, sont compensés par les reboisements et  

Plantation d'alignement le long des tronçons 
Positif 

Phase Construction 

Au terme de la 

Construction de la 

route 

Pollution/contamination des sols par 

les produits bitumineux ou les rejets 

d’huiles / perte de valeur agricole, et 

dégradation du paysage par 

l'amoncellement des déchets (déblais 

provenant, terrassement, etc.).   

 

mise en œuvre du plan de gestion des déchets et des matières 

polluantes (PAE)     
Positif 

Collecte des huiles de vidange, enlèvement et acheminement aux 

dépôts autorisés, nettoyage des sites 
Positif 

Collecte et évacuation des résidus de décapage et de démolition 

à la décharge autorisée au fur et à mesure de leur production 
Mineur 

Risques d'accident et incidences 

sanitaires de la pollution de l'air   

signalisation adéquate des travaux (panneaux, bandes 

réflectorisées, ralentisseurs.)  
 Mineur    

Difficultés d'accès pour les 

populations des tronçons intérieurs   

aménagement de passages piétonniers et réhabilitation des pistes 

rurales y compris le déplacement des deux ponts. 
 Positif 

Phase Exploitation 

 Trafic  fréquent   

 Pollution sonore    Indication de limitations de vitesse maximale   Mineur 

 Accidents de   circulation  
 Mise en place de ralentisseurs   

Mineur   
 Mise en place signalisation verticale et horizontale   

 Impacts  sur la 

végétation la faune  

Augmentation de l’exploitation 

forestière illégale 

Audit et inventaires forestiers et faunistiques   Positif 

Mise à jour de SIG de traçage GPS faunistique Positif 

Accès facilité aux 

braconniers Augmentation du braconnage 
Mise en place de postes forestiers  Positif 

 

6.5 Impacts cumulatifs et transfrontaliers 

Les impacts cumulatifs sont ceux résultant de l’action combinée des activités liées au projet 

proprement dit et de celles des actions et/ou projets associées ou dans la même zone d’influence, 

hormis ceux de la phase 1 du même projet. Il s’agit principalement des impacts cumulés générés 

par : (i) le projet minier de Mbalam ; (ii) les projets de TIC : CAB Cameroun et Congo de 

déploiement de la fibre optique 

L’aménagement et de l’exploitation de la mine de fer de Mbalam assortie de la construction et 

l’exploitation de la ligne ferroviaire minière Mbalam- Kribi. Ce projet se développe en partie dans 

la ZIP du projet routier entre Lele, Ntam, Mbalam au Cameroun, et Souanké au Congo. Les impacts 

les plus significatifs porteront sur : a) la consommation des ressources en sol latéritique, notamment 

pour la construction de la nouvelle voie ferrée, b) les déboisements par le dégagement d’une emprise 
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importante (voie nouvelle), c) son croisement en trois points avec le projet routier à Mbalam 1 et 2 

ainsi que Lélé. Cela nécessitera une coordination intersectorielle étroite quant aux mesures 

d’atténuation et de compensation relatives aux reboisements, à l’exploitation et réhabilitation des 

sites d’emprunts et de dépôts, à la mutualisation des mesures telles que les plans de développement 

des populations autochtones et plan de gestion de la biodiversité, et l’examen d’une optimisation, 

en certains segments de corridors communs (entre Lele , Ntam et Mbalam). 

Le projet minier superposé au présent projet routier est illustré en figure 3  ci-après. 

Figure 3 : localisation du projet minier et ses infrastructures associées  

 

Le déploiement de la fibre Optique ne génère pas d’impacts négatifs significatifs mais au contraire 

des impacts positifs. Il est entièrement porté par l’emprise routière réhabilitée aussi bien au 

Cameroun qu’au Congo. Il contribuera à l’accessibilité aux TIC dans la ZIP et permettra de bonifier 

les impacts positifs du projet pour les populations locales, notamment en matière d’éducation, de 

santé, de promotion touristique, etc.  

 

7. GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL ET CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

7.1 Risques environnementaux liés au projet 

Pendant la phase de construction de l’axe routier, le risque environnemental sera lié pour l’essentiel 

aux déversements accidentels d’hydrocarbures, de produits bitumineux, de produits d’explosifs et 

d’autres substances qui rentrent dans la construction de la route. Les risques d’accidents seront 

localisés sur les lieux de travail et au niveau de la traversée des cours d’eau, ainsi que des cas 

d’incendies pour lesquels des mesures sécuritaires et de formation sont prévues avec les services 

compétents, notamment la protection civile, la gendarmerie, les gardes forestiers, etc.  

Les cahiers des charges requièrent l’élaboration des Plans d’Action Environnementale (PAE), de 

Protection de l’Environnement des Sites (PPES), de lutte incendie et HSE aux entreprises. Ils 

intégreront les procédures d’intervention d’urgence. Le PPES détaillé de chantier indiquera toutes 

les mesures de précaution adoptées. Cela n’exclue pas les risques de ruissellement de matières 

polluantes dans les fossés (ou cours d’eau) et/ou des nappes phréatiques pouvant faire suite à des 
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déversements accidentels des huiles usées et de carburants ou du ruissellement sur les matériaux 

stockés. Les  mesures y afférentes concernent : (i) la sensibilisation et la formation des agents de 

chantiers et d’équipes ponctuelles dans les techniques d’interventions rapides en cas de sinistres ; 

(ii) les mesures sécuritaires à respecter dans les zones dangereuses ou à risques ; (iii) la mise en 

place d’équipement de communication et d’évacuation rapide ; (iv) l’établissement de contrats avec 

les services de santé des travailleurs et les centres de santé ; (v) la mise en place et le ravitaillement 

de pharmacies de proximité ; (vi) la sensibilisation des populations riveraines en ce qui concerne la 

prévention contre les risques sanitaires et la sécurité routière ; (vii) l’organisation d’enquêtes 

épidémiologiques en vue d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement et sur la santé 

humaine.  

D’autres mesures techniques concernent l’aménagement d’aires d’entretien sécurisées pour les 

camions et pour le stockage des produits polluants, afin d’éviter tout déversement accidentel 

susceptible de polluer les ressources naturelles. Des mesures de sécurité seront mises en oeuvre sur 

sites afin : (i) d’assurer une bonne rétention autour des réservoirs de stockage du carburant, d’huile 

et de bitume ; (ii) d’aménager des fosses pour l’évacuation des huiles, graisses et autres liquides 

polluants provenant des ateliers d’entretien, des installations de lavage de véhicules et 

d’équipements et des zones de chargement ; (iii) de gérer les explosifs selon les dispositions des 

Codes miniers du Cameroun et du Congo.  

Dans les zones à forte pente, il conviendra de prévenir des risques d’érosion au niveau des 

rectifications d’emprises (éboulement, glissement de terrain et de talus de la plate-forme). Les 

dépôts de carburants éventuels présentent quelques risques de pollution des sols, et des eaux suite 

à des déversements accidentels d'huiles, de carburants ou de lubrifiants ainsi que des risques 

d'incendies. 

 

7.2 Changements Climatiques  
Comme indiqué en section 4.2, i), le principal risque climatique concerne les inondations et érosions 

dus à la forte pluviométrie dans la région. De ce fait, le projet a été classe en catégorie 2 sur le plan 

du risque climatique. C’est pourquoi, il est prévu : i) la mise hors d’eau des tronçons de routes à 

aménager ; ii) la mise en place des fossés aussi bien en pied de talus qu’en crête mais aussi de perré 

maçonnés et de végétalisation des talus, en vue de prévenir les phénomènes d’érosion, plus  

particulièrement au niveau du segment Lélé- Ntam et iii) il est prévu le dimensionnement approprié 

des ouvrages hydrauliques en tenant compte des périodes de retour des débits de pointe  (de 20 à 

50 ans pour les dalots et 100 ans pour les ponts)... L’ensemble des mesures sont incluses dans le 

dossier technique qui prévoie les modes d’exécution des travaux y afférents et leur déclinaison dans 

le Bordereau des Prix (BPU) et Détail Quantitatif (DQE). 

En rappel, en compensation des abattages d’arbres effectués, corresponde la plantation du nombre 

doublé d’arbres dont une partie constitue les plantations d’alignement et d’ombrage dans les villages 

traversés. A ce titre, le projet contribuera à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Un 

Plan de reboisement détaillé est requis pour les entreprises soumissionnaires ainsi que pour les ONG 

chargées des plantations et du suivi à long terme. Le budget de ces dernières est compté comme 

sous composante Biodiversité sous l’intitulé plantations d’arbres. 

 

8. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL et SOCIAL 

Le suivi environnemental a pour objectif d’apprécier régulièrement et périodiquement le degré de 

mise en œuvre ou d’exécution des mesures d’atténuation préconisées par le PGES. Ce suivi s’appuie 

sur la surveillance qui concerne le respect de la réglementation, la gestion des chantiers, la 

réalisation des travaux spécifiques environnementaux et sociaux et la recherche de solutions aux 

problèmes ponctuels. Le programme de surveillance visera d’abord à s’assurer que les mesures 
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d’atténuation et de bonification proposées dans le PGES seront effectivement appliquées durant 

chacune des phases successives du projet (installation, construction et exploitation).  

 

8.1 Responsabilités 

Il comportera : (i) la maîtrise d’ouvrage, représentée au Cameroun par l’Unité de mise en œuvre 

des projets BAD (CSEPR-BAD) du Ministère des Travaux Publics des Travaux Publics 

(MINTP), et au Congo par la Délégation Générale des Grands Travaux (DGGT), (ii) des 

responsables de l’environnement, désignés par les Entreprises qui réalisent les travaux de 

construction, pour veiller à l’application des mesures environnementales durant la phase de 

construction ; (iii) la maîtrise d’oeuvre pour le contrôle et du suivi de la réalisation des travaux 

spécifiques environnementaux, (iv) les Structures décentralisées des Ministères des Forets dans 

les deux pays, (v) l’ONG World Wildlife Fund (WWF) en collaboration avec la Cellule de 

protection de l’Environnement (CPE) de la direction des Routes du MINTP au Cameroun, et au 

Congo avec  la Direction Générale de l’Environnement (DGE) du Ministère du Tourisme et de 

l’Environnement (MTE) ; (vi) un comité de suivi et de médiation (CSM), présidé par le Préfet 

concerné et regroupant des élus, des représentants du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, des 

villageois concernés et des ministères impliqués, et chargé de sensibiliser, de contrôler et de régler 

les litiges, mais aussi d’alerter et de sanctionner si ses consignes ne sont pas respectées.  

Pendant les travaux, sur les chantiers, la surveillance vise à s’assurer que les mesures de 

bonification et d’atténuation proposées sont effectivement mises en œuvre pendant la phase de 

travaux. La MdC , en collaboration avec les structures décentralisés du MINEPDED au Cameroun 

et DGE/MET au Congo, aura pour principales tâches d’effectuer la vérification des résultats et 

l’évaluation de leur justesse (indicateurs et objectifs de performance de la matrice du PGES) 

pendant la durée des travaux. Le programme de surveillance et de suivi environnemental des travaux 

fera partie intégrante des rapports environnementaux et sociaux préparés par la mission de contrôle. 

Le programme de la surveillance et du suivi environnemental des travaux fera également partie 

intégrante des rapports environnementaux et sociaux de l’Entreprise. Les missions trimestrielles de 

supervision de la Banque permettront d'évaluer la qualité du suivi environnemental et social du 

projet. 

 

Le Plan de surveillance s'effectue pendant la phase des travaux. Son objectif principal est la 

validation de l'ampleur des impacts du projet et la vérification de la conformité des activités de 

l'entreprise aux prescriptions environnementales contenues dans le DAO. Les principales tâches 

sont: i) la vérification de l'évaluation des impacts négatifs identifiés; ii) la vérification de l'efficacité 

des mesures proposées; iii) l'étude des conditions spécifiques de l'applicabilité des mesures 

proposées; iv) le contrôle de l'application des mesures durant les phases d'exécution des travaux et 

d'exploitation; v) le suivi des mesures préconisées; vi) la proposition de mesures de redressement 

en cas d'apparition d'impact majeurs; vii) l'évaluation environnementale en fin de projet. Cette 

surveillance s’appuiera sur des indicateurs environnementaux et prendra également en 

considération les exigences Camerounaises et Congolaises en matière de seuils normatifs et de la 

Banque. Les besoins en information des communautés riveraines doivent aussi être incorporés dans 

les systèmes de suivi. La surveillance environnementale devra faire l'objet de rapports, selon les 

principales étapes des travaux. 

 

Le Plan de suivi a pour  objectif principal le contrôle des impacts à long terme du projet avec une 

probabilité d'occurrence durant la phase de travaux, ces impacts devront être suivis avec une 

périodicité certaine et dans un délai convenable pour juger de leur ampleur et prendre les mesures 

de redressement nécessaires. Le suivi des impacts devra également se faire à l'aide d'Indicateurs 

objectivement vérifiables. Ainsi, l'état des indicateurs doit être réalisé après les travaux pour servir 

de référence. Le système de suivi se focalisera sur les indicateurs de progrès de base et de quelques 
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indicateurs d’appui pour chaque activité, aux points d’un intérêt particulier. Toutefois, les questions 

ayant trait au suivi ne peuvent pas être toutes résolues par l’utilisation d’indicateurs mesurables et 

quantifiables. Aussi, sur certains thèmes, le recours à des évaluations plus qualitatives sera 

probablement nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : organisation  

 

 

8.2 Coût du programme de surveillance 

Les mesures prises d’atténuation sont incluses dans le DQE des travaux, des installations de chantier 

ainsi que dans le budget des missions de contrôle, et ce pour chacun des lots au Cameroun et au 

Congo.  

Les budgets respectifs dédiés aux entreprises et aux missions de contrôle sont de 477,6 et 865,4 

millions de FCFA. Les indemnisations supplémentaires sur les bretelles de Mbalam et Alati 

nécessitent 57 millions FCFA et font partie du budget dédié au Plan de Réinstallation. La 

composante biodiversité représente 1538,6 millions FCFA. 

 

Le coût total du PGES est estimé à 4 073,7 millions FCFA. Il est présenté dans le tableau qui suit.  

 
Couts Cameroun Congo 

Total projet 

(en fcfa) 

1 Cout durabilité PGES inclus dans le DQE entreprise 194 453 100    283 115 000    477 568 100    

2 environnementaliste missions de contrôle 432 688 000    432 688 000    865 376 000    

3 indemnisations pour expropriation 6 658 000    50 408 500    57 066 500    

4 sensibilisations 262 500 000    375 000 000    637 500 000    

5 formations en environnement  120 000 000    140 000 000    260 000 000    

MINTP CEEAC DGGT

MINEPDED CEPR BADBM CCPIFT CSPR DGE/MTE

MINFOF MINEF

MdC 1 lot1 CSM MdC 2 lot2 MdC PCJ MdC 4 lot1 CSM MdC 5 lot2

Entreprise 3

PCJRoute  Cameroun Route  Congo

Gouvernement CAMEROUN Gouvernement CONGO

PROJET

Entreprise 1-lot1       Entreprise 2 -lot 2   Entreprise 5 -lot 2Entreprise 4 -lot1
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6 Elaboration et mise en œuvre du plan de développement des 

peuples autochtones vulnérables 118 800 000    118 800 000    237 600 000    

7 lutte contre le braconnage 64 400 000    64 400 000    128 800 000    

8 Plantations d'arbres 174 000 000    250 000 000    424 000 000    

9 Audits annuels environnementaux et forestiers 12 500 000    12 500 000    25 000 000    

10 Suivi annuel environnemental et forestier 12 500 000    12 500 000    25 000 000    

11 Maintien d’un Système d'information Géographique (SIG) de 

traçage GPS faunistique 10 000 000    10 000 000    20 000 000    

12 Classification de nouvelles forêts 140 000 000    140 000 000    280 000 000    

13 Entretien « environnemental » de la route 317 900 000    317 900 000    635 800 000    

 Total PGES  1 866 399 100    2 207 311 500    4 073 710 600    

 

Le contrôle des principaux indicateurs des milieux biologique et abiotique, ainsi que les indicateurs 

de pollution objectivement vérifiables qui seront utilisés pour le suivi de l’impact des actions du 

PGES seront : (i) le taux de régénération dans les espaces déboisés et le taux de réussite des espèces 

plantées ; (ii) le nombre d’analyses et les résultats des analyses de la qualité des eaux ; (iii) le taux 

de prévalence de maladies liées à la poussière et aux émissions de gaz, des maladies hydriques ou 

des IST/SIDA et d’autres maladies infectieuses enregistrées par les centres de santé depuis le 

démarrage des travaux du projet, et leur traitement ; (iv) le nombre de familles expropriées 

indemnisées, avec les délais d’indemnisation et l’adéquation entre l’indemnité reçue et la valeur du 

bien exproprié; (v) l’évolution des trafics et du nombre d’accidents entre véhicules, de piétons 

renversés et de collisions avec les animaux domestiques et avec la faune sauvage.  

En phase d’exploitation, le programme de suivi visera à s’assurer que les mesures d’atténuation ou 

de compensation des impacts négatifs jouent effectivement le rôle que l’on en attendait, mais aussi 

à s’assurer que les impacts positifs attendus de l’exploitation du projet seront effectivement apparus. 

Les principaux indicateurs objectivement vérifiables qui seront utilisés pour le suivi de ces impacts 

positifs seront : (i) l’évolution du trafic routier transfrontalier, et en particulier des tonnages qui 

traversent la frontière ; (ii) la superficie des cultures vivrières et de rente installées en raison de 

l’accès plus facile ; (iii) le nombre de nouveaux commerces (formels et informels) ouverts par des 

hommes et par des femmes ; (iv) le nombre d’emplois créés directement et indirectement, et occupés 

par les hommes et les femmes ; (v) le nombre d’infrastructures sociale créées et fonctionnelles ; 

(vii) le taux de scolarisation des jeunes garçons et des jeunes filles.  

9. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  

L’EIES a été réalisée sur la base d’une approche participative, qui avait été initiée dès le stade amont 

du projet au niveau de la validation de ses termes de référence par les groupes concernés. Elle résulte 

en final, d'une part de l'exploitation des documents de base, de cartes topographiques digitalisées et 

de visites de terrain, et d'autre part d’entretiens avec des représentants des différents services 

techniques des ministères concernés, d’ONGs, d’opérateurs privés, de groupements socio-

professionnels, de plusieurs bailleurs de fonds, des populations riveraines, des Autorités et 

collectivités locales, des chefs de village et leaders d’opinion. Préalablement à chaque rencontre, le 

contenu du projet a été présenté au groupe consulté en termes d’enjeux économique, social, culturel, 

environnemental, et en termes de mesures d’atténuation et de bonification. Ainsi, les avis et les 

commentaires des populations et des groupes cibles ont été intégrés dans ce document d’EIES. 

Pendant la mise en œuvre du projet pour sa phase 1, tous ces partenaires ont été régulièrement 

consultés.  

Pour cerner les réalités que vivent ces femmes et populations autochtone, des séances de travail 

spécifiques ont été tenues avec elles au cours de la mission de préparation et celle d’évaluation de 

la phase 2. Ces séances de travail leurs ont permis d’exprimer leurs préoccupations et besoins dans 

divers domaines (accès à l’eau potable, aux soins de santé et aux champs, accès aux petits matériels 

agricoles, etc.). Partant de ces préoccupations et besoins spécifiques, il a été convenu que le projet 

puisse réaliser des aménagements connexes en plus du bitumage de l’axe routier principal. La 

plupart des aménagements connexes retenus visent à répondre aux doléances exprimées par les 

associations féminines et les populations autochtones en matière d’accès à l’eau population, aux 
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services de la santé, à l’acquisition des connaissances, à l’autonomisation économique, à la mobilité 

et à l’accès aux moyens de transport, etc. 

Dans sa phase 2 de  construction, le processus de consultation de la population continuera suivant 

la même démarche et prendra appui sur le PGES. Il sera axé sur deux objectifs principaux : (i) la 

mise en exergue de l’ensemble des impacts identifiés tout en expliquant dans le détail les mesures 

préconisées pour leur atténuation ou leur bonification, (ii) l’implication de la population, par ailleurs 

déjà imprégnée des objectifs du projet et qui souhaite sa finalisation, tirant déjà bénéfice de la 

première phase.  

Le MINEPDED au Cameroun et la DGE-MTE au Congo, les autorités locales et les populations 

seront associées à l’organisation des séminaires d’information du PGES avant le début des travaux 

de la 2eme phase pour chacun des lots, pendant les ateliers de lancement. Ce cadre de concertation 

implique tous les acteurs concernés par les travaux routiers (les Maires d’arrondissement, les chefs 

coutumiers, les techniciens des différents services et départements ministériels …) de manière à ce 

que les mesures proposées soient complétées / renforcées en concertation avec ces derniers et que 

ces derniers conçoivent des programmes et actions relevant de leur ressort. 

La mise en œuvre, des mesures relatives à la sécurité routière lors des travaux demeure étroitement 

liée au degré d’implication des populations. Cette disposition est susceptible de mettre en place les 

bases garantissant la réalisation des travaux d’entretien ultérieurs.  

10. INITIATIVES COMPLEMENTAIRES  

10.1 Plans de Réinstallation 
Les plans de réinstallation dont le résumé est joint comme annexe au présent résumé EIES donne 

des informations détaillées sur les personnes affectées, les mesures de compensation et actions y 

relatives (statut juridique, consultations, suivi, etc.). 

10.2 Aménagements connexes et mesures d’accompagnement  

Le projet routier répond déjà aux souhaits et aux préoccupations de sécurité exprimées par les 

populations locales par plusieurs aménagement connexes : (i) l'embellissement des entrées des 

villages, (ii) l'aménagement d’aires de stationnement au niveau des villages, (iii) l'aménagement 

d’arrêts le long de la route et d’aires de stationnement au niveau des villages pour les transports en 

commun, (iv) l’aménagement de passages d’animaux à des endroits spécifiques, (v) l’aménagement 

d’infrastructures de sécurité aux niveaux des écoles, des marchés, etc …  

Mais le projet a aussi prévu, pour répondre à ces préoccupations des populations locales, de réaliser 

certaines mesures d’accompagnement : (i) le renforcement des structures intervenant dans les deux 

pays pour apporter un appui aux mouvements associatifs aidant les populations riveraines, et en 

particulier les populations bakas, à savoir : au Cameroun, le projet AGEFO, le projet BAKA et la 

FERUDJAL et, au Congo, la Paroisse de Sembé, le Centre Médical « Shalom » de Sembé et le 

Réseau des autochtones à Ouésso ; (ii) la promotion des services de santé communautaire désormais 

plus accessible à toutes les populations riveraines ; (iii) la promotion de projets d’adduction d’eau 

communautaires ; (iv) la sensibilisation de la population sur l’importance de l’éducation ; (v) 

l’amélioration de la qualité de l’éducation, avec la promotion de l’éducation technique et de 

l’éducation des adultes ; (vi) le creusement de forages pour fournir de l’eau potable dans certains 

villages aujourd’hui dépourvus.  

11. CONCLUSION  

Les impacts négatifs potentiels n’auront pas d’effets écologiques majeurs irréversibles, tant dans la 

zone immédiate du projet que dans ses environs, car ils pourront être techniquement circonscrits, 

dans des limites raisonnables, et compensés par les mesures correctives adéquates prévues dans le 

PGES proposé. Le projet en sa phase 2 est jugé acceptable sur le plan Environnemental et social. 
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Matrice du PGES 

Impacts négatifs 

potentiels 
Mesures d’atténuation préconisée 

Cameroun Congo 
Calendrier de la 

mise en œuvre 

  

Indicateurs de 

performance 

  

Cameroun Congo 

responsables de 

la mise en 

œuvre 

Responsables 

surveillance 

responsables de 

la mise en 

œuvre 

Responsables 

surveillance 
Coût fcfa Coût fcfa 

Préparatoire 

Indemnisations 
Suivi permanent du déroulement de la 

procédure  d'indemnisation 

CEPR-MINTP / 

Comité du PAR 

CEPR-MINTP / 

Comité du PAR 

CSPR-DGGT / 

Comité du PAR 

CSPR-DGGT / 

Comité du PAR 

Avant les travaux des 

lots relatifs aux 

bretelles Ntam-Alati 

au Congo et Lele-

Mbalam au 

Cameroun 

-  Nombre de contestations 

/plaintes. 

inclus dans le 

PIR 

Cameroun 

(0,978 

millions 

fcfa) 

inclus dans le 

PIR Congo 

(42 millions 

fcfa) 

-   Indemnisation payée avant le 

commencement des travaux. 

-  Rapport d’Audit externe 

Démolitions de bâtis / 

clôtures 

Suivi permanent du déroulement de 

démolition après PV de clôture des 

indemnisations et réinstallation 
/Evacuation des gravats  à la décharge 

autorisée 

Entreprise 

 Mission de 

contrôle /CEPR-
MINTP 

Entreprise 

 Mission de 

contrôle /CSPR-
DGGT 

Avant les travaux 
Nombre de contestations 

/plaintes 

Inclus dans 

le budget des 
travaux 

Inclus dans 

le budget des 
travaux 

Défrichement 
déboisement de toute la 

végétation se trouvant 

dans l’emprise de la base 

vie 

Choix des secteurs peu boisés ou 

relativement à proximité de la zone de 

chantier 

Entreprises / 
services compétents 

Mission de contrôle 

/CEPR-MINTP/ 
MINFOF / services 

Provinciaux 

Entreprise / 
services compétents 

Mission de contrôle 

/CSPR-
DGGT/MINEF/DG

E-MTE 

Avant les travaux 

 

Nombre de PV des services 
forestiers et services 

provinciaux y compris les 

recommandations leur mise en 
œuvre  

 
Inclus dans 

budget des 

travaux 

Inclus dans 

budget des 

travaux Limitation la surface occupée par la base 
de chantier 

Mission de 
Contrôle 

Mission de 
Contrôle 

Rapport mensuel  MdC 

Solliciter l’autorisation des services 
compétents avant toute opération 

d’abattage d’arbres 

Mission de contrôle 
/CEPR-MINTP/ 

MINFOF  

Mission de contrôle 

/CSPR-

DGGT/MINEF/DG
E-MTE 

Documents d'autorisations 
d'abattage et preuves de 

paiement des taxes 

Défrichement 

/déboisement de toute la 

végétation se trouvant 
dans l’emprise de la route 

/déviations et pistes 

d'acces (emprunts et 

carrieres,,,) 

Solliciter l’autorisation des services 

compétents avant toute opération 
d’abattage des arbres se trouvant sur 

l’emprise 
Entreprise/ONG 

Mission de contrôle 
/ Services MINFOF 

Entreprise/ONG/ 

Mission de contrôle 
/Services MINEF 

Avant les travaux 

Rapport de la MdC / 

Autorisations d'abattage par 

les services forestiers. 
174000000 
prévu dans 

le budget du 
projet 

250000000 
prévu dans 

le budget du 
projet Protections/Végétalisation et Plantation 

d’alignement le long des tronçons 

Mission de contrôle 

/ ONG/Services 

MINFOF 

Mission de contrôle 

/ONG/Services 

MINEF 

 Pendant et Après les 

travaux 

nombre de mesure corrective 
prise et exécutée 

Taux de reprise des plantations 

  

Travaux de Construction 

Pollution atmosphérique 

(poussière) 

Arrosage d'abattement des aires de 

travaux 
Entreprise Mission de contrôle Entreprise Mission de contrôle Pendant travaux 

Fiches d’activité, et journal de 

chantier 

Nombre de non-conformité 
signalée 

 

Inclus dans 

budget des 
travaux 

Inclus dans 

budget des 
travaux 

Pollution des sols 

notamment 
contamination des sols  

Elaboration et mise en œuvre d’un plan 

de gestion des déchets et d’assurance 

environnement (PAE) 
Entreprise 

mission de Contrôle 

/ONG / 
MINEPDED 

Entreprise 

mission de 

Contrôle/ONG/DG
E-MTE 

Avant les travaux 

Approbation par le MINPDED 

au Cameroun et DGE-MTE au 
Congo 

Budget 

mitigation  
entreprise 

Budget 

mitigation  
entreprise 
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Impacts négatifs 

potentiels 
Mesures d’atténuation préconisée 

Cameroun Congo 
Calendrier de la 

mise en œuvre 

  

Indicateurs de 

performance 

  

Cameroun Congo 

responsables de 

la mise en 

œuvre 

Responsables 

surveillance 

responsables de 

la mise en 

œuvre 

Responsables 

surveillance 
Coût fcfa Coût fcfa 

perte de valeur agricole, et 

dégradation du paysage 
par l’amoncellement des 

déchets (déblais 

provenant, terrassement, 
etc.). 

  

Collecte /acheminement des huiles vers 

un dépôt autorisé 

PV des services provinciaux 

Autorisation des services 
environnementaux y compris 

les recommandations de leur 

mise en œuvre 
Nombre de non-conformité 

signalée dans le Rapport 

mensuel MDC 
 

Nombre de contrats 
d’enlèvement des huiles usées 

signées avec des entreprises 

locales 
 

Collecte et évacuation des déchets et de 

démolition au fur et à mesure de leur 

production (Plan Gestion des Déchets) 

Mise en place de bacs de réception des 

déchets dans la base de chantier 

Durant les travaux 

Inclus dans 

budget des 

travaux 

Inclus dans 

budget des 

travaux 
Collecte et évacuation des ordures 
ménagères en  décharge autorisée 

Pollution sonore et 

atmosphérique 

Sensibilisation de l’entrepreneur au 

respect des normes sur le bruit en 

chantier en vigueur (75dB) et la bonne 
maintenance des engins  

Entreprise 

Mission de contrôle 

Entreprise 

Mission de contrôle 

Durant les travaux 
Nombre de contestations / Mise 
en oeuvre des 

recommandations dans le 

Rapport mensuel MdContole 

 

Inclus dans 

le cout des 
installations 

de chantier 

Inclus dans 

le cout des 
installations 

de chantier 

Bac de lavage des graviers à proximité 

des concasseurs/cribleurs 

A l’installation du 

l’unité concasseur  

Système de dépoussiérage à manches 
pour le sécheur du système d’enrobé / 

Cheminée conforme 

Mission de contrôle Mission de contrôle 
A l’installation de 

l’unité d’enrobé 

Arrosage des pistes de service et du 
chantier si nécessaire/Limitation des 

charges des camions et/ou leur bâchage  

Mission de contrôle Mission de contrôle Durant les travaux Rapport mensuel MdControle 
Inclus dans 
budget des 

travaux 

Inclus dans 
budget des 

travaux 

Risques d’accident et 

incidences sanitaires de la 
pollution de l’air  

Elaboration et application d’un PPE, et 

PHSE.  
Entreprise  

Mission de contrôle 

/ MINEPDED 
Entreprise  

 Mission de 
contrôle / DGE-

MTE 

Avant les travaux et  

Validations 

MINEPDED/Cameroun 
et/DGE-MTE / Congo 

Budget 

mitigation 
entreprise 

Budget 

mitigation 
entreprise 

Risques sur la santé et 

sécurité  

Equipement des ouvriers en EPI (bottes, 

casques, masques)  
Durant les travaux Nombre de contestations 

budget des 

travaux 

budget des 

travaux 

Risque d'incendies 
Plan de lutte et d'équipements anti 

incendie 

Entreprises / 

services sapeurs  

Mission de contrôle 

/ MINEPDED 

Entreprises / 

services sapeurs  

Missio de Contrôle 

/DGE-MTE 
Avant les travaux 

Validation MINEPDED/Cam 

et/DGE-MTE/Cgo /Rapport 

mission de Contrôle 

inclus dans le 
budget 

installations 

de chantier 

budget 

installations 

de chantier 

Difficultés d’accès pour 

les populations  

Balisage du chantier, aménagement de 

passage piétonnier 

Entreprise / ONG 
Mission de contrôle 
/ MINEPDED 

Entreprise / ONG 

 Mission de 

contrôle / DGE-

MTE 

Durant les travaux 

Section mise en œuvre des 

recommandations dans  

Rapport mensuel  MDC budget du 

projet 

budget du 

projet 

Risque de Propagation des 
IST- VIH/SIDA 

Elaboration et mise en œuvre d’un 
Programme de sensibilisation VIH SIDA 

 Pollution des eaux par les 

hydrocarbures, les huiles 

de vidange 

signalisation des travaux et Plan de 

déviations  

Entreprise 
 Mission de 

contrôle 
Entreprise 

 Mission de 

contrôle 
Avant les travaux 

Section mise en œuvre des 

recommandations dans le 
Rapport mensuel MDC 

Disposer d’une boîte de pharmacie pour 

les premiers soins 
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Impacts négatifs 

potentiels 
Mesures d’atténuation préconisée 

Cameroun Congo 
Calendrier de la 

mise en œuvre 

  

Indicateurs de 

performance 

  

Cameroun Congo 

responsables de 

la mise en 

œuvre 

Responsables 

surveillance 

responsables de 

la mise en 

œuvre 

Responsables 

surveillance 
Coût fcfa Coût fcfa 

Elaboration et afficher une notice 

d’hygiène et de sécurité pour le chantier 
Entreprise 

 Mission de 
contrôle 

Entreprise 
 Mission de 
contrôle 

Lors de l’installation 
de la base vie 

Section mise en œuvre des 

recommandations  rapport 

mensuel MDC 

Inclus dans 

budget 
Installation 

de chantier 

Inclus dans 

budget 
Installation 

de chantier 
Etablissement et affichage des consignes 

de sécurité en cas d’accident 

Disposition  des équipements de 

stockage de produits liquides dans des 
cuves de rétention. 

Entreprise 
Mission de contrôle 

/ MINEPDED 
Entreprise 

 Mission de 

contrôle / DGE-
MTE 

Installation de la base 

vie 

Rapport des inspections 

semestriels des services 
environnementaux 

Degré d'application des 
clauses techniques et 

environnementales 

 
 

Inclus dans 
budget 

Installation 

de chantier 

Inclus dans 
budget 

Installation 

de chantier 

  Etanchéification des aires de 

manipulation d’hydrocarbures assorti  à 
un séparateur d’hydrocarbures.  

Durant les travaux 

Contamination des eaux 

souterraines par les eaux 
usées (base chantier)  

Construction des bases de chantier en 

conformité aux normes sanitaires  
Durant les travaux 

  Vidange régulière des sanitaires et 

acheminement des produits dans des 

sites autorisés 

Entreprise/ /ONG Mission de contrôle Entreprise/ /ONG Mission de contrôle A la fin des travaux 

Inclus dans 

budget des 

travaux 

Inclus dans 

budget des 

travaux 

  

Vidange des huiles dans les aires 

spécifique d’entretien/collecter dans des 

cuves appropriées  et acheminer vers un 
dépôt autorisé 

Entrepreneur / 

ONG 
Mission de contrôle Entrepreneur Mission de contrôle 

Durant et Après les 

travaux 

Inclus dans 
budget des 

travaux 

Inclus dans 
budget des 

travaux 

Exploitation  

Pollution sonore 

Mise en place de protections 

acoustiques (clôtures pleines dans les 
zones d’habitat)   

Entreprise  
Mission de 

Contrôle/MINTP 
Entreprise  

mission de 

Contrôle/DGGT 
A la mise en service 

Degré d'application des clauses 

environnementales 

Inclus dans 
budget des 

travaux  

Inclus dans 
budget des 

travaux  
Accidents de circulation  

Indication de limitation de vitesse  par 

panneau  

  
Mise en place signalisation verticale et 
horizontale 

Accidents de circulation 

corridors de traversée 

Mise en place de signalisation 

spécifique/ traversée de faune/Parc 

National /interdiction de chasse 
etc,,,Postes de contrôle forestiers 

Entreprise/ONG 

Mission de 

contrôle/MINTP/M

INFOF/MINEPDE
D 

  
Mission de 
contrôle/DGGT/D

GE-MTE/MINEF 

A la mise en service 

Rapport d’inspection 

semestriel sur le  

Degré d’application par les 
services forestiers 

Inclus dans 
le budget du 

projet 

Inclus dans 
le budget du 

projet 

Impacts indirects sur 

végétation et aspects 

paysagers 

Plantation d’alignement /de stabilisation/  

aménagement paysager 

Entreprise/affaires 

foncières/GEEC  
Mission de contrôle     A la mise en service 

Degré d’application par les 

services forestiers 

Inclus dans 

budget des 

travaux 

Inclus dans 

budget des 

travaux 

Erosion et pollution 

chronique des cours d’eau 

Dispositions techniques de 

drainage/protections anti érosives  
Entreprise /MINTP 

Mission de 

contrôle/MINTP 
Entreprise/DGGT 

Mission de 

Contrôle/DGGT 

Pendant/ à la mise en 

service et après les 
travaux 

 Rapport mensuels MdC à 

raison de 12 par an et Audit 
technique 

 budget 

d'entretien 

 budget 

d'entretien 

 

 


