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 INTRODUCTION 

À la suite de la fin de la guerre en 2003, le gouvernement du Liberia a élaboré en 2008, avec 

le concours de la communauté des bailleurs de fonds, sa première Stratégie de réduction de 

la pauvreté (SRP). Celle-ci définissait le programme de développement du gouvernement du 

Liberia. Depuis lors, une nouvelle Stratégie de réduction de la pauvreté appelée « Programme 

de transformation : Étapes vers la concrétisation de la vision Liberia RISING 2030 » couvrant 

la période 2012-2017 a été mise au point et elle est en cours de réalisation. Les activités liées 

à l’infrastructure font à présent partie intégrante du pilier II – Transformation économique, 

plus précisément le but sectoriel C : Infrastructure. Dans le cadre du développement de 

l’infrastructure, le tronçon Sanniquellie-Loguatuo devrait être réhabilité sur financement de 

l’Union européenne (UE), de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque 

européenne d’investissement (BEI). Le Programme d’aménagement de routes et de facili-

tation des transports au sein de l’Union du fleuve Mano (MRU/RDTFP) est réalisé en 

plusieurs phases et le tronçon Sanniquellie-Loguatuo (long de 47,1 km) fait partie de la 

phase II du Programme MRU/RDTFP. Au nombre des autres interventions financées par 

la Banque dans le secteur des transports routiers au Liberia, on peut citer : i) le bitumage 

de la route Harper-Karloken (50 km) ; ii) le bitumage des tronçons Karloken-Fish Town 

(80 km) et carrefour Harper-poste douanier de Cavalla (16 km), y compris la construction 

d’un pont sur le fleuve Cavalla. Les deux tronçons de route au titre du programme proposé 

sont des liaisons secondaires du Corridor de l’autoroute trans-ouest-africaine. L’objectif 

global de la deuxième phase du programme (comme pour la première phase en cours) 

consiste à stimuler la relance économique post-conflit des deux pays de la région de 

l’Union du fleuve Mano (UFM) par l’amélioration de l’infrastructure routière et la promo-

tion des échanges intracommunautaires et intrarégionaux. En particulier, le programme 

vise à améliorer les conditions de transport sur les deux tronçons routiers en vue de réduire 

le coût des transports, faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre les deux 

pays et améliorer les conditions de vie des communautés de la zone du programme. Les 

principaux résultats attendus sont : a) la réduction de la durée et du coût des voyages ; 

b) l’optimisation du potentiel agricole afin de contribuer à la réduction de la pauvreté parmi 

les communautés vivant le long du corridor ; c) le renforcement de la sécurité routière ; et 

d) la promotion des échanges régionaux et une intégration régionale plus poussée. 

Titre du projet : PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE ROUTES ET DE 

FACILITATION DES TRANSPORTS AU SEIN DE L’UNION DU 

FLEUVE MANO (MRU/RDTFP) (PHASE II) – TRONÇON 

SANNIQUELLIE-LOGUATUO 

 

Numéro du projet : P-ZI-DBO-172 

Pays : MULTINATIONAL (CÔTE D’IVOIRE & LIBERIA) 

 

Secteur :  PICU Catégorie du projet : 1 
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L’EIES et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) détaillé et autonome du 

présent projet ont été établis par le cabinet Tri-Star Collaborative en mars 2018 en se fondant 

sur les Directives de procédure d’évaluation environnementale (2006) émises par l’Agence de 

protection de l’environnement (EPA) du Liberia, sur les directives de l’Union européenne et 

sur les normes définies par la Banque. Il reflète l’impact observé sur l’environnement physique, 

biologique et socioculturel, en fonction de la conception actuelle de la route. 

 

GRAPHIQUE 1 : EMPLACEMENT DU PROJET 

 CADRE STRATÉGIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

L’étude d’impact environnemental et social (EIES) relative au projet de route Sanniquellie-

Loguatuo proposé sera menée dans le cadre politique, juridique et institutionnel des directives 

produites par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) du Liberia, l’Union européenne 

(UE) et la Banque africaine de développement (BAD), mais également des conventions inter-

nationales pertinentes relatives à l’environnement dont le gouvernement du Liberia est signa-

taire. L’EPA est l’autorité de réglementation environnementale chargée de publier les directives 

environnementales et d’évaluer le processus d’évaluation des impacts environnementaux. 

2.1 Législation et politique nationales 

2.1.1 Constitution de 1986 de la République du Liberia 

L’article 7 de la Constitution de 1986 de la République du Liberia sert de fondement aux cadres 

constitutionnels, législatifs et institutionnels pour la protection et la gestion de l’environnement. 

Il encourage aussi la participation du public à la protection et à la gestion de l’environnement 

et des ressources naturelles du Liberia. 

2.1.2 Politique nationale en matière d’environnement, adoptée par le Liberia en 2002 

Cette politique fournit le cadre systématique et logique dans lequel s’inscrit la réponse aux 

enjeux environnementaux. La section 4.7 de la politique préconise une évaluation d’impact 
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environnemental (EIE) pour toutes les principales activités socioéconomiques, de dévelop-

pement et d’utilisation des terres sous quelque forme que ce soit, susceptibles d’avoir des effets 

néfastes / des impacts négatifs sur l’environnement à un degré ou à un autre. 

2.1.3 Loi de 2002 sur la protection et la gestion de l’environnement 

La loi prévoit : la réglementation relative à la conduite des évaluations d’impact environne-

mental (EIE) ; les outils de gestion de l’environnement ; le cadre nécessaire pour l’application 

efficace des normes environnementales ; la réglementation propre au secteur ; l’intégration des 

concepts de la législation internationale sur l’environnement dans les cadres nationaux de pro-

tection et de mise en valeur de l’environnement. 

2.1.4 Loi de 2002 sur l’Agence de protection de l’environnement 

Cette loi prévoit : la création d’une entité autonome, habilitée à veiller à la mise en œuvre des 

politiques et législations en matière d’environnement, et d’un Conseil des politiques chargé de 

proposer et d’actualiser les politiques environnementales en tant que de besoin. La loi de 2002 

sur l’Agence de protection de l’environnement (EPA) fait de celle-ci la principale instance 

responsable de la gestion de l’environnement. Le Liberia est signataire de plusieurs conventions 

et accords internationaux, mais également de plusieurs obligations juridiques concernant les 

questions environnementales et sociales. 

2.1.5 Loi sur les droits des communautés 

Elle donne des orientations sur les droits communautaires concernant la propriété et l’utilisation 

des ressources des surfaces forestières. Elle vise à permettre aux communautés de s’engager 

pleinement dans la gestion durable des forêts au Liberia par la mise en place d’un cadre juri-

dique définissant et protégeant les droits des communautés dans la gestion des ressources fores-

tières ; elle stipule que toutes les ressources forestières des terres forestières communales sont 

la propriété des communautés locales. Elle prend également en considération les droits fonciers 

communautaires de manière à les appliquer aux modes de faire-valoir reconnus par la Consti-

tution et la législation du Liberia ; elle prescrit enfin que toutes les questions touchant au régime 

foncier soient traitées par la Commission foncière, conformément aux politiques foncières 

nationales édictées et aux lois nationales promulguées. 

2.1.6 Droit coutumier de 2009 

Il prévoit que l’administration de la justice dans l’arrière-pays est assurée par des tribunaux 

coutumiers créés par le gouvernement et présidés par des chefs coutumiers, tandis que les 

commissaires et les surintendants interviennent dans les fonctions administratives en tant 

qu’agents de surveillance exécutive (article 65 de la Constitution) ; les cours de circuit statu-

taires sont habilitées par la loi à revoir les décisions du droit coutumier ; et l’administration des 

affaires tribales est du ressort des chefs de tribu qui gouvernent en toute liberté, conformément 

aux coutumes et traditions tribales, tant que celles-ci ne sont pas contraires à la loi (l’article 29 

de la Règle générale d’administration selon le droit coutumier comporte un certain nombre de 

directives qui traitent de la propriété foncière, de l’affectation des ressources et des mesures 

appropriées en matière de prise de décision qui entreront en jeu à toutes les phases du projet 

routier Sanniquellie-Loguatuo). 

2.1.7 Plan directeur national du secteur des transports 

Le plan met l’accent sur un certain nombre d’objectifs stratégiques, notamment : la réhabili-

tation, la reconstruction et la construction de routes principales/secondaires, de routes de 
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desserte ; l’amélioration du secteur des transports grâce à la création de systèmes et d’infrastruc-

tures efficaces pour la fourniture de services de qualité ; l’amélioration des transports urbains 

et ruraux ; et le développement des capacités humaines. 

2.2 Politiques et normes internationales 

2.2.1 Politiques et normes de la Banque 

Le consultant a tenu compte des exigences environnementales et sociales internationales fixées 

par les institutions de financement du projet, notamment les politiques de la Banque africaine 

de développement. L’évaluation environnementale et sociale du projet a donc été menée confor-

mément aux politiques et directives suivantes de la Banque : Politique environnementale 

(2004) ; Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) ; Politique de 

gestion intégrée des ressources en eau (2000) ; Manuel sur la consultation et la participation des 

parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) ; et Politique du Groupe de la Banque en 

matière de diffusion et d’accessibilité de l’information (mai 2011). 

Le Système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque énonce les cinq normes de sauvegarde 

opérationnelle (SO) auxquelles doivent se conformer les projets : SO 1 : Évaluation environne-

mentale et sociale ; SO 2 : Réinstallation involontaire ; SO 3 : Conservation de la biodiversité 

et services écosystémiques ; SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, 

matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; et SO 5 : Conditions de travail, 

santé et sécurité. Le projet déclenche les cinq sauvegardes opérationnelles ainsi qu’il est indiqué 

ci-après. 

• SO 1 – Évaluation environnementale et sociale. Le projet nécessite une 

évaluation environnementale et sociale des impacts attendus, notamment sur le 

patrimoine culturel et les groupes vulnérables, et requiert des consultations 

publiques et des procédures de règlement des litiges. Le projet a établi des EIES 

détaillées, un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et un Plan 

d’action de réinstallation (PAR) comprenant le Plan d'implication des parties 

prenantes et le Mécanisme de règlement des griefs. 

• SO 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements des 

populations et indemnisation. Le projet procédera au déplacement physique et 

économique de plus de 200 personnes. Aussi a-t-il préparé un plan d’action de 

réinstallation (PAR) en vue d’éviter ou de réduire au minimum les impacts et 

réparer les effets négatifs. 

• SO 3 – Conservation de la biodiversité et services écosystémiques. Le projet va 

avoir une incidence sur la biodiversité à travers le défrichement et la dégradation 

des ressources en eau du fait des travaux de construction. 

• SO 4 – Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources. Le plan d’action de 

réinstallation (PAR) comporte des mesures visant à éviter ou prévenir la 

pollution et à promouvoir une utilisation plus efficace de l’eau durant les travaux 

de construction ; 

• SO 5 – Conditions de travail, santé et sécurité : Le plan d’action de réinstallation 

(PAR) comporte des mesures d’atténuation des risques pour la santé et la sécurité 

au travail et de gestion des entrepreneurs. 
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2.2.2 Autres normes internationales applicables au projet 

Les politiques et normes internationales suivantes sont également applicables au projet :  

• Politiques, cadres juridique et institutionnel de l’Union européenne sur 

l’environnement ; 

• Convention sur la diversité biologique ; 

• Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale ; 

• Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage ; 

• Agenda 21 de Rio de Janeiro, adopté en 1992 ; 

• Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles ; 

• Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS) du 

Groupe de la Banque mondiale. 

3 DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

3.1 Description du projet 

Le projet proposé porte sur la construction de la route reliant Sanniquellie dans le comté de 

Nimba à Loguatuo dans le même comté à la frontière avec la Côte d’Ivoire. Il sera exécuté le 

long des voies en terres existantes. L’axe Sanniquellie-Loguatuo couvre une distance d’environ 

47,1 km. Pour l’essentiel, l’emprise du projet va suivre le tracé des routes non revêtues exis-

tantes. L’incidence globale devrait concerner principalement la végétation et de nombreuses 

rivières le long du tronçon Sanniquellie-Loguatuo. Le projet comprend les composantes sui-

vantes : 

• enquêtes de terrain sur les sondages du tracé ; 

• forages aux points de passage des fleuves ; 

• essais au pénétromètre dynamique à cône ; 

• enquêtes de terrain sur les matériaux pour déterminer les carrières et les 

matériaux graveleux ; 

• activités de construction comprenant : le défrichement ; les travaux de 

terrassement pour modifier le tracé du profil en long de la route ; l’excavation 

des couches de terre et autres matériaux de remblai ; la construction des 

baraquements de chantier, les travaux de revêtement et de nivellement pour 

installer le matériel ; le dynamitage et l’exploitation des carrières ; la création 

des points de captage d’eau ; le revêtement de chaussée, le sablage et la 

construction de la route ; et l’aménagement paysager et la réhabilitation des sites 

dégradés, y compris les carrières et zones d’emprunt ; la reconstitution du 

couvert végétal et le déclassement. 
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3.2 Justification du projet 

Pour améliorer l’interconnexion des réseaux de transport routier en vue de remédier à la situa-

tion de fragilité, la Banque a financé la première phase en cours du Programme de facilitation 

des transports au sein de l’Union du fleuve Mano (MRU), couvrant trois pays de l’Union du 

fleuve Mano (Côte d’Ivoire, Guinée et Liberia), de manière à désenclaver ces pays et la région 

de l’Union du fleuve Mano et à valoriser leur immense potentiel économique. La deuxième 

phase du programme s’inscrit dans le prolongement de la première phase et entend mettre en 

place les liaisons routières régionales et intrarégionales manquantes entre les deux pays de 

l’Union du fleuve Mano, jugées cruciales pour l’intégration et les échanges régionaux. 

4 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

4.1 Environnement physique 

Le projet est situé dans le comté de Nimba. Nimba a obtenu le statut de comté en 1964 en vertu 

d’une loi de l’Assemblée législative sous le mandat du Président William V. S. Tubman. C’est 

la zone la plus peuplée du Liberia. Il compte 17 districts administratifs et 9 circonscriptions 

électorales. Il tire son nom de la plus haute et la plus grande montagne du pays, les tribus domi-

nantes étant les Mano et les Gio. Le périmètre du projet couvre des zones aussi bien résiden-

tielles que non résidentielles et présente les caractéristiques d’établissement de village et de 

ville, de zone rurale, urbaine et périurbaine. Le projet proposé sera exécuté le long des voies en 

terres existantes. La route Sanniquellie-Loguatuo s’étend sur 47,1 km. 

4.1.1 Topographie 

La principale caractéristique du relief dans le comté de Nimba au nord du pays est la chaîne de 

montagnes de Nimba, dominée par une crête s’étirant sur 40 km du nord-est vers le sud-ouest. 

Elle culmine à 1 752 m au-dessus de la mer du côté guinéen de la principale crête du Nimba et 

elle est connue sous le nom de mont Richard-Molard. Au Liberia, le point culminant s’élève à 

1 300 m sur la même crête, appelé mont Nimba dans le présent document. L’axe routier le long 

duquel se trouve l’emprise du projet traverse un relief vallonné ou montagneux dont l’altitude 

varie entre 7 m et 309 m. 

4.1.2 Climat et hydrologie 

Le climat au Liberia et dans le comté de Nimba au nord du Liberia est de type tropical, avec 

une pluviométrie et des températures constamment assez élevées, bien que la saison sèche et la 

saison des pluies soient nettement marquées. La saison des pluies s’étend de mai à octobre et la 

saison sèche de novembre à avril, induite par le mouvement de la zone de convergence inter-

tropicale (ZCIT). Les précipitations moyennes annuelles varient entre 1 600 et 4 000 mm, mar-

quées souvent par une forte intensité entraînant des charges sédimentaires élevées et des inon-

dations en aval. Le taux d’humidité est en moyenne de 78 % sur la bande côtière durant la saison 

des pluies. Mais il peut tomber à 30 % durant la période allant de décembre à mars, au cours de 

laquelle soufflent du Sahara les vents de l’harmattan. 

Les cours d’eau suivants sont situés le long de l’emprise : Gwena Creek, Twormie Creek, Yah 

River, Zor, Bee et River Nyein. Les rivières et les ruisseaux ont de longues périodes de débit 

élevé régulier en saison des pluies, suivies par une baisse progressive du débit durant la saison 

sèche. Les cours d’eau sont pérennes. Les évaluations de la qualité de l’eau indiquent que le pH 

est pratiquement neutre, variant entre 5,5 et 7. Les indices font tous état d’une faible quantité 

d’oxygène dissous (variant entre 2,19 et 6 mg/l) et d’une conductivité relativement élevée, ce 
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qui reflète des niveaux de pollution dans les rivières et ruisseaux, et donc la présence de conta-

minants. Le total des solides dissous varie entre 200 et 390 mg/l, le total des solides en suspen-

sion entre 3 et 39 mg/l, la demande biochimique en oxygène entre 1 et 2 mg/l, tandis que le 

décompte total de coliformes s’établit à un niveau élevé de 420 000 cfu/100 ml. 

4.1.3 Géologie / sols  

La géologie du Liberia est dominée par les roches ignées du bouclier Léo et de Man du craton 

ouest-africain, de roches métamorphiques et ses produits d’altération météorique. La plupart 

des zones du corridor du projet se trouvent dans la ceinture panafricaine. Les roches de la région 

sont du paléoprotérozoïque. Sur ces roches se sont formées des plaines d’inondation alluviale, 

en particulier dans les bandes à proximité des principaux cours d’eau. Sont également visibles 

des dépôts éoliens, liés aux vents de l’harmattan en provenance de la région saharienne. Du fait 

de l’intense altération en climat tropical, on trouve dans la région des sols résiduels d’épaisseur 

variable, riches en sesquioxydes. Des sols latéritiques et des oxisols, rougeâtres et jaunes, sont 

exposés sur les flancs de l’emprise. Sous ces couches, on observe des saprolytes et des affleu-

rements rocheux sur bon nombre de pentes. 

4.2 Environnement biologique 

4.2.1 Flore 

Le corridor de la route se situe dans la zone des forêts tropicales humides. Toutefois, la majeure 

partie de la forêt a été remplacée par une végétation secondaire à la suite du déboisement à des 

fins agricoles et d’autres formes d’exploitation forestière. La formation végétale actuelle est 

composée d’hévéas, de prairies ouvertes, de champs, de bananeraies, de maïs, de manioc et 

d’ananas, mais également de végétation arbustive et d’un nombre élevé de palmiers. On trouve 

très peu de parcelles de formations forestières denses dans le corridor. 

4.2.2 Faune 

La forêt libérienne sert d’habitat à beaucoup d’espèces endémiques et constitue une niche éco-

logique unique pour certaines espèces particulièrement rares au monde. Les forêts du Liberia 

abritent une population animale comprenant le duiker de Jentink (l’espèce la plus rare au 

monde), la pintade à poitrine blanche, l’hippopotame nain, le cercopithèque diane, la mangouste 

libérienne, l’hylochère, le chimpanzé, le colobe rouge (un singe à longue queue), l’antilope 

bongo, le léopard et le chat doré. Elles sont également peuplées de centaines d'espèces d’oiseaux 

dont neuf sont menacées d’extinction, de plusieurs dizaines de reptiles, dont trois types de 

crocodiles et au moins huit serpents venimeux, d’amphibiens et d’au moins un millier d’espèces 

d’insectes. 

4.3 Environnement socioéconomique  

Le présent chapitre présente un résumé des conditions socioéconomiques qui prévalent aux 

environs de l’emprise avant le démarrage du projet. Il se fonde sur une étude théorique, des 

études socioéconomiques et des entrevues organisées dans la zone d’influence du projet. 

4.3.1 Population 

Le comté de Nimba compte une population totale de 462 026 habitants, dont 47,1 % d’hommes 

et 52,9 % de femmes. La ville la plus peuplée à proximité de l’emprise est Sanniquellie, qui 

totalise 11 854 habitants. Viennent ensuite Zorgowee avec 6 742 habitants, Sechyimpa avec 
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4 866, Loguatuo avec 2 241 habitants, Kialey avec 1 200, Duoplay avec 848 habitants, Zeanlay 

avec 613 habitants, Gbobayee avec 340 habitants et Suakarzue avec 328 habitants. 

4.3.2 Environnement économique 

Les populations rurales du Liberia sont essentiellement tributaires de l’agriculture pour leurs 

moyens de subsistance. En effet, près de 70 % dépendent des cultures uniquement, et seulement 

un peu plus de 20 % ne comptent pas du tout sur l’agriculture. Les résidents du comté de Nimba 

s’intéressent beaucoup plus à la production végétale qu’à l’élevage. L’agriculture est l’activité 

économique de base dans les établissements situés le long du corridor de la route. Les commu-

nautés et leurs habitants plantent pratiquement les mêmes types de cultures dans des proportions 

différentes et en fonction des terres dont disposent les ménages. Le tableau ci-dessous présente 

les principaux moyens d’existence dans la zone du projet. 

Tableau 1 

Moyens d’existence dans la zone du projet 
Ville  Principaux moyens d’existence / cultures plantées 

Sanniquellie  
Commerce, tenue de magasin, emploi dans le secteur public et l’entreprise privée, culture 

du manioc, de la banane plantain, du riz et du cacao 

Sechyimpa  
Petit commerce, fabrication du charbon de bois, culture du riz, du manioc, de la banane 

plantain et de l’hévéa 

Suakarzue  Culture du riz et de l’hévéa 

Gbobayee  
Maraîchage, fabrication du charbon de bois, forge, exploitation artisanale du diamant, 

culture du manioc et de la banane plantain 

Zorgowee  
Petit commerce, fabrication du charbon de bois, culture du manioc, du palmier à huile, de 

l’hévéa, de la noix de cola, du poivre, du riz et du cacao 

Zeanley  Culture de la canne à sucre, du riz, de l’hévéa, du cacao, du café et de la banane plantain 

Kialey  Culture du riz, du manioc, de l’hévéa, du palmier à huile, petit commerce 

Duoplay  Culture de la canne à sucre, et du cacao 

Karnplay  Petit commerce, maraîchage, culture du riz, du cacao et de l’hévéa 

Larpea 1&2  Petit commerce, culture du riz et du manioc 

Loguatuo  Culture du manioc, du riz, du cacao, du café et de la banane.  

Le revenu mensuel des populations de la zone du projet, en dollars libériens, se présente comme 

suit : 10 000 à 16 000 (50,48 %) ; 3 000 à 10 000 (21,78 %) ; 17 000 à 24 000 (12,87 %) ; 

25 000 à 33 000 (9,9 %) ; et 33 000 à 50 000 (4,95 %). Les communautés affirment que le coût 

élevé des denrées alimentaires est source de difficultés économiques pour ces ménages ruraux, 

au regard de la forte dépendance à l’égard des marchés pendant certaines saisons. 

4.3.3 Éducation 

Huit pour cent de la population âgée d’au moins 10 ans habitant le long du tracé peuvent lire et 

écrire une phrase simple en anglais, contre 92 % qui n’en sont pas capables. En ce qui concerne 

la scolarisation des communautés le long du trajet, 60 % des populations n’ont jamais été à 

l’école, 10 % ont quitté l’école en cours d’études, 12 % ont terminé l’école secondaire, c’est-à-

dire la 12e année, et 18 % sont encore sur les bancs de l’école. 

4.3.4 Santé 

Le comté de Nimba compte 74 formations sanitaires fonctionnelles, dont 6 hôpitaux. Du point 

de vue du nombre de centres de santé accessibles aux personnes interrogées le long de l’emprise 

du projet, on dénombre 11 dispensaires, centres de santé et hôpitaux : le dispensaire commu-

nautaire de Duoplay, le centre de santé de Karnplay, l’hôpital GW Harley, le dispensaire de 

Gedion Hold, l’hôpital St Mary, le dispensaire Give them Hope, le centre médical de Loguatuo, 

le dispensaire d’Othello, le dispensaire de Sanniquellie, le centre de santé communautaire de 
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Zao et le dispensaire de Zorgowee. Ces structures sanitaires se trouvent à une certaine distance 

des personnes interrogées et le choix du centre à fréquenter dépend en grande partie de la proxi-

mité et du coût. Le paludisme est considéré comme la principale cause de morbidité et de mor-

talité au Liberia. Le taux de prévalence du VIH dans le comté de Nimba est de 35 %. La raison 

principale pour laquelle les personnes interrogées fréquentent une formation sanitaire est le 

traitement d’une maladie, notamment le paludisme (86 %), la fièvre typhoïde (9 %), la grippe / 

la toux (3,3 %), l’ulcère et les maux d’estomac (1,7 %). 

4.3.5 Eau et assainissement 

En ce qui concerne l’accès à un point d’eau, les personnes interrogées citent les puits publics / 

les pompes publiques, les puits privés, les fontaines publiques, les fontaines privées, l’eau 

achetée, l’eau des cours d’eau et l’eau de pluie comme leurs principales sources d’eau. Quatorze 

(14) personnes interrogées sont tributaires des puits privés, trois (3) des fontaines privées, vingt 

et une (21) des fontaines publiques, deux (2) des cours d’eau et de l’eau achetée et une (1) de 

l’eau de pluie. Toutefois, la grande majorité a recours aux puits et pompes publics. La plupart 

des personnes interrogées mettent moins de cinq (5) minutes pour se rendre à leur point d’eau, 

tandis que le temps de déplacement d’une minorité non négligeable varie entre cinq (5) et vingt 

(20) minutes. Très peu mettent plus de vingt (20) minutes. 

Concernant l’assainissement, 78 % des personnes utilisent des latrines à fosse, 15 % des latrines 

à chasse d’eau, tandis que 7 % recourent à la défécation à l’air libre. L’élimination des déchets 

solides se fait selon l’un des modes suivants : décharges communautaires désignées à cet effet, 

incinération, décharge sauvage, prestataire de services de collecte des ordures et fosse à 

l’arrière-cour. 

4.3.6 Accès à l’électricité 

L’accès à l’électricité est en général limité pour les personnes interrogées, la grande majorité 

ne disposant d’aucune forme d’électricité. Sur un total de 230 personnes interrogées, à peine 73 

(31 %) ont accès à une forme ou une autre d’alimentation en électricité et 69 % n’ont nullement 

accès à l’électricité. 

4.3.7 Ethnie et religion 

Le Liberia est constitué d’au moins 16 groupes ethniques (d’autres groupes ethniques africains 

existent en très petit nombre) qui tendent à se concentrer dans certaines parties du pays, quoique 

tous les groupes ethniques se retrouvent à travers tout le pays, en particulier dans la capitale, 

Monrovia. Les populations sont en grande majorité soit Kpelle (27 %) ou Bassa (18 %). Les 

autres groupes représentent chacun moins de 10 %. Les Américano-libériens (descendants des 

esclaves américains libres) et les Congos (descendants des immigrés caribéens) représentent 

moins de 5 % de la population. Un nombre croissant de Fulah (en provenance de la Guinée) 

immigrant dans le pays est particulièrement présent dans les régions frontalières. Toutefois, 

selon les prévisions, les groupes ethniques dominants des villes affectées par le projet le long 

de l’emprise sont principalement les Gio et les Mano. Viennent ensuite les Gbe, les Mandingo, 

les Krahn, les Kpelleh, les Bassa et les Kissi. Les résidents du comté de Nimba sont en grande 

majorité des chrétiens (98 %), suivis par les musulmans (1 %) et les animistes (1 %). 

4.3.8 Aspects socioculturels 

Le long de l’emprise du projet, on compte un certain nombre de sites présentant un intérêt 

religieux et culturel pour les communautés. Le tableau 2 ci-dessous montre les différents sites 

et leurs emplacements respectifs le long du tracé. L’identification de ces sites est indispensable 
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pour éclairer l’agent d’exécution du projet durant les activités de réinstallation sur les différents 

sites et les détours nécessaires pour éviter que le projet ne détruise des sites présentant un intérêt 

d’ordre culturel et religieux pour ces communautés. Il existe également un certain nombre de 

sites de sépultures le long du tracé dans les différentes communautés. 

Tableau 2 

Sites d’importance culturelle et religieuse le long de l’emprise 

Ville  Site d’importance culturelle & religieuse 
Coordonnées du 
site 

Sechyimpa  Cotonnier sacré  
N 07 22.481’ 
W 008 40.885’ 

Gbobayee  Bois sacré  
N 07 21.467’ 
W 008 36.376’ 

Zorgowee  Cimetière de Gogan  
N 07 20.194’ 
W 008 34.750’ 

Kialey  Bois sacré 
N 07 18.677’ 
W 008 32.427’ 

Larpea 1  Bois sacré de la société secrète Serpent  
N 07 16.031’ 
W 008 29.253’ 

Duoplay  Arbre sacré Denm  
N 07 17.033’ 
W 008 25.315’ 

Zeanlay  Cimetière communautaire  
N 07 17.106’ 
W 008 24.098 

4.3.9 Transport 

La ville la plus fréquentée par la grande majorité des personnes interrogées est Ganta (50 %). 

Viennent ensuite Monrovia (20 %), puis Loguatuo, Sanniquellie et Karnplay (10 % chacune). 

Le plus grand nombre de fois où une personne interrogée a eu à fréquenter une destination en 

un mois est trente (30) pour les manœuvres. Viennent ensuite les hommes/femmes d’affaires et 

les petits commerçants avec seize (16) fois, le reste fréquentant leur destination entre une (1) 

fois et quatre (4) fois par mois. Le mode de transport le plus utilisé est le véhicule (80 %). La 

durée moyenne totale des voyages pour les diverses destinations varie entre trois (3) heures et 

un certain nombre de jours par autobus, quarante (40) minutes et dix (10) heures par monospace 

et quatorze (14) minutes et sept (7) heures en voiture. Selon les personnes interrogées, le voyage 

à motocyclette prend de vingt-cinq (25) minutes à six (6) heures. Sur la base de ces données, il 

apparaît clairement que la grande disponibilité des moyens de transport et la distance parcourue 

jouent un rôle primordial dans le temps de déplacement. 

4.3.10 Genre  

L’on estime que les femmes représentent 53 % de la main-d’œuvre agricole au Liberia et 

génèrent 60 % de la production agricole. Elles interviennent le plus dans les cultures vivrières 

par opposition aux cultures de rapport : elles constituent 42,5 % de la main-d’œuvre des cultures 

vivrières, contre 35,3 % pour les hommes, 31,5 % de la main-d’œuvre des cultures de rapport, 

contre 48,5 % pour les hommes (selon l’enquête CSFNS). Leur part est de 50 % dans la trans-

formation des produits agricoles, contre 25 % pour les hommes. Les femmes rurales sont aussi 

fortement impliquées dans le commerce sur les marchés, effectuant 80 % des opérations de 

commerce dans les zones rurales, jouant ainsi un rôle vital dans la liaison entre les marchés 

ruraux et les marchés urbains (Évaluation du genre 2007 de la Banque mondiale). Une évalua-

tion de la Banque mondiale sur le genre et l’agriculture (2010) fait apparaître que les principales 

difficultés auxquelles se heurtent les femmes pour améliorer leur productivité agricole sont 
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notamment : le manque d’accès aux moyens et aux technologies de production agricole, en 

particulier la transformation, l’emballage, le stockage et le transport ; le manque d’accès à la 

terre, de contrôle sur les terres et de sécurité des régimes fonciers par rapport aux hommes ; le 

manque de main-d’œuvre domestique ou agricole disponible et utilisable facilement, ce qui 

restreint les possibilités d’expansion ; la fourniture limitée pour tout le monde de services de 

vulgarisation, qui sont hors de portée pour les femmes en particulier, du fait qu’elles sont pour 

la plupart analphabètes ou qu’il leur est plus difficile de disposer d’informations non écrites 

comparativement aux hommes (la radio par exemple) ; les informations limitées sur les diffé-

rents prix du marché pratiqués dans le pays ; le manque d’accès à l’information (voir ci-dessus) 

qui restreint leur capacité concurrentielle ; l’accès très limité au financement, en particulier pour 

les femmes ; le manque d’accès aux marchés en raison du mauvais état des infrastructures rou-

tières. 

5 SOLUTIONS DE RECHANGE PAR RAPPORT AU PROJET 

Le ministère des Travaux publics (MPW) s’est penché sur plusieurs options de tracé de la route 

et mené des enquêtes à ce sujet. Il a été jugé que le tracé proposé se prêtait le mieux à l’aména-

gement de la route, d’après l’analyse des solutions de rechange tenant compte des contraintes 

qui pèsent sur l’environnement social et naturel. Toute autre alternative par rapport à la solution 

actuelle entraînera un changement de tracé, qui va entraîner l’ouverture d’autres zones de végé-

tation et la modification des terres et des exploitations agricoles. Aussi le maintien de l’emprise 

actuelle et la réduction au minimum de l’étendue de l’emprise, en particulier hors des zones 

d’établissement, constituent-ils un atout sur le plan environnemental et social par rapport aux 

autres solutions. 

5.1 Option de « ne rien faire » 

La route offre en ce moment la seule liaison directe et la plus courte entre Sanniquellie, une 

ville commerciale en croissance rapide, et Loguatuo, une ville frontalière dans le comté de 

Nimba. Si l’option de non-intervention était retenue, du point de vue économique et au regard 

des aspects sociaux et du trafic automobile, les avantages suivants seraient perdus : réfection 

de la route d’accès ; renforcement du développement économique et progrès vers l’égalité entre 

les genres dans les communautés situées le long de la route ; réduction de la durée et du coût 

des voyages ; amélioration du drainage et de l’esthétique des zones concernées ; création 

d’emplois pour les résidents locaux le long de la route ; stimulation du tourisme et des échanges 

commerciaux ; et amélioration de l’agriculture. L’option consistant à ne rien faire n’a pas été 

jugée viable, quoique ne causant aucune « réinstallation involontaire ». 
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5.2 « Reconstruction de la route existante » 

L’option de reconstruction consiste à améliorer la chaussée et l’alignement géométrique exis-

tants et à construire de nouveaux ponts et ponceaux selon des normes environnementales, de 

sécurité et de vitesse acceptables. La route proposée suit le tracé existant de la route 

Sanniquellie-Loguatuo. Les travaux portent en général sur le défrichement, l’enlèvement de la 

terre végétale, les opérations de terrassement et le creusement des fossés longitudinaux, la cons-

truction de ponceaux, de ponts et de chaussées, la mise en place de dispositifs de lutte contre 

l’érosion, l’amélioration du drainage et de la sécurité, notamment la signalisation horizontale 

rétroréfléchissante, les trottoirs, les bordures, les caniveaux dans les zones urbaines, et autres 

aménagements connexes. Les interventions du projet vont entraîner le déplacement involontaire 

de certains biens dans l’emprise, nécessitant l’élaboration d’études de réinstallation à effectuer 

avant le démarrage du projet. La végétation le long de la route, en particulier les parties dans 

les forêts sacrées et les plantations d’hévéa appartenant aux agriculteurs et autres cultures, 

pourrait être affectée. Le projet veillera toutefois à limiter la destruction du couvert végétal. Les 

agriculteurs affectés par le projet recevront une indemnité. Cette alternative représente une 

option beaucoup plus réaliste. En effet, le projet apportera des avantages substantiels aux 

communautés vivant le long de la route et à l’ensemble de la population, tandis que les effets 

négatifs seront atténués. 

Cette option procure les avantages suivants, en matière d’impacts sociaux et environnementaux, 

qui seront gérés comme indiqué ci-dessus, entre autres mesures énoncées dans le Plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) du projet : 

• la réinstallation minimale requise, du fait qu’on suit le tracé existant de 

l’ancienne route, se fera conformément au Plan d’action de réinstallation (PAR) 

du projet qui est en préparation ; 

• la perturbation du couvert végétal latéral à faible croissance est minime, si bien 

qu’il n’y aura pas d’ouverture de nouvelles surfaces forestières ; en conséquence, 

les habitats de la faune et d’autres espèces ne subiront pas d’empiétement ; 

• l’adoption de cette variante facilite l’entretien des ponts existants, ce qui permet 

d’atténuer l’impact sur les plans d’eau et les espèces aquatiques comme les 

poissons ; 

• la solution crée un accès rapide entre le Liberia et la Côte d’Ivoire, intensifiant 

ainsi les échanges transfrontaliers entre les communautés frontalières et la partie 

continentale du Liberia. 

5.3 Justification du choix de la solution de rechange du projet 

Bien que la route actuelle soit utilisée par les automobilistes, les fortes pluies qui caractérisent 

le Liberia constituent des défis majeurs pour l’entretien des routes non revêtues, qui entraînent 

souvent des coûts de cycle de vie élevés. En l’absence de cadre approprié de financement de 

l’entretien, comme un fonds routier, le Liberia aura de plus en plus du mal à assurer l’entretien 

des routes non bitumées, qui nécessitent une attention constante en termes techniques et de 

coûts. La reconstruction et le bitumage rendront la route Sanniquellie-Loguatuo plus praticable, 

entièrement adaptée au terrain et aux conditions climatiques, avec de faibles coûts de cycle de 

vie. Le projet va améliorer l’accès aux services de transport pour les populations rurales du 

comté de Nimba et leur contact avec le reste du pays, faciliter les liaisons entre les exploitations 

et les marchés, augmenter les prix à la production et relever le niveau de vie des populations de 
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la zone du projet. Le corridor routier se situe dans une zone regorgeant de ressources minérales 

et agricoles, notamment l’hévéa, de nature à entraîner un développement socioéconomique 

accru pour les populations et promouvoir l’intégration régionale avec la Côte d’Ivoire voisine. 

En conséquence, les avantages de l’option de la reconstruction dépassent de loin les inconvé-

nients de l’option de « ne rien faire ». L’option d’amélioration a certes des répercussions sur 

l’environnement, mais des mesures d’atténuation appropriées seront prises pour y remédier, ce 

qui justifie le bien-fondé de la mise en œuvre du projet. Certes, le projet nécessite un finance-

ment relativement important, mais cette option offre actuellement et à long terme des avantages 

sociaux, environnementaux et économiques sans commune mesure avec ceux de toutes les 

autres solutions. 

6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS 

L’on prévoit des effets environnementaux positifs et négatifs pour le projet. Toutefois, les effets 

positifs devraient l’emporter sur les effets négatifs. Les impacts positifs et négatifs attendus 

sont résumés ci-après. 

6.1 Impacts positifs 

6.1.1 Amélioration des moyens d’existence, des revenus des ménages et du bien-être 

Le projet va faciliter l’accès des populations libériennes aux zones urbaines et rurales situées 

entre Sanniquellie et la frontière avec la Côte d’Ivoire. En ce moment, la voie reliant la capitale 

du comté de Nimba (Sanniquellie) à la Côte d’Ivoire et aux autres communautés rurales est en 

très mauvais état, au point de devenir impraticable en saison des pluies. Cela affecte sérieuse-

ment le transport et, par voie de conséquence, les activités économiques ainsi que l’accès aux 

formations sanitaires et aux établissements scolaires, en particulier les institutions d’enseigne-

ment supérieur qui pour la plupart sont situées en dehors des zones rurales. En conséquence, le 

projet va contribuer à relever le niveau de vie de ces ménages urbains et ruraux en facilitant 

notamment l’accès aux services fournis par les administrations publiques comme les soins de 

santé, l’éducation et le transport des produits agricoles vers les centres commerciaux et la parti-

cipation aux cérémonies sociales. 

6.1.2 Création d’emploi et développement du secteur privé 

Le projet va contribuer directement à la création d’emplois temporaires durant les activités de 

construction, dont la plupart des acquisitions se font localement. En outre, il va stimuler le 

développement d’activités supplémentaires génératrices de revenus à travers le recrutement de 

sous-traitants et l’acquisition d’une variété de services généraux (réparation et entretien, sécu-

rité, nettoyage et restauration). Plus important encore, l’on s’attend à ce que la réfection de la 

route et l’amélioration du système de transport stimulent le développement des petites et 

moyennes entreprises et industries (PME-PMI) dans la zone du projet, le corridor routier étant 

déjà alimenté en électricité. Le transport et la facilitation de l’accès peuvent réduire sensible-

ment les coûts d’exploitation et donc favoriser l’expansion et/ou la multiplication des entre-

prises. Cela rejaillira positivement sur les entreprises qui assurent en ce moment le transport 

des biens et services le long du corridor de la route. 

6.1.3 Impact sur le genre 

L’amélioration de l’accès à des routes de qualité a des incidences positives sur le genre. Certes, 

l’on ne s’attend pas à ce que le projet réduise sensiblement les travaux ménagers des femmes 

consistant à transporter les produits agricoles et les marchandises au marché pour les vendre et 

à envoyer les enfants à l’école et au centre de santé. Mais l’amélioration de la route, et donc du 
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transport, va accroître la productivité des femmes dans l’exécution de leurs activités commer-

ciales et de leurs travaux domestiques. Le temps gagné sera consacré à d’autres activités, la 

journée de travail étant prolongée. Le développement des entreprises le long du corridor devenu 

plus accessible est de nature à profiter aux femmes, puisqu’elles s’adonnent plus que les 

hommes au commerce et aux activités de transformation. Afin de consolider ces acquis, le projet 

va comporter des mesures spécifiques d’optimisation des avantages au profit des femmes et des 

enfants, comme la construction de deux marchés en bordure de route, la construction de 3 

latrines et l’aménagement de 3 forages. 

6.1.4 Amélioration de l’accès 

Le projet va accroître l’accès aux communautés avoisinantes le long de la route et à d’autres 

établissements importants, et faciliter les déplacements en provenance de Monrovia et d’autres 

villes comme Gbarnga et Ganta à destination de la Côte d’Ivoire voisine, accroissant ainsi les 

échanges transfrontaliers. La construction d’un poste frontière juxtaposé va intensifier considé-

rablement le déplacement et le commerce transfrontaliers. 

6.1.5 Réduction des coûts de transport et d’entretien des véhicules 

La reconstruction et le bitumage de la route existante vont se traduire par la réduction des coûts 

de transport et l’augmentation du nombre de véhicules opérant sur la route. La praticabilité de 

la route va en outre réduire sensiblement les cas de panne et d’entretien des véhicules. Elle va 

augmenter la durée de vie des véhicules qui empruntent la voie. La construction d’un poste 

frontière juxtaposé va réduire considérablement le temps de passage à la frontière. 

6.1.6 Stimulation du développement  

La facilitation de l’accès au corridor Sanniquellie-Loguatuo va aussi promouvoir le développe-

ment rapide d’autres services sociaux comme la construction de centres de santé et d’établis-

sements scolaires, l’aménagement de forages et la réalisation de grands projets de dévelop-

pement. Elle va, en outre, favoriser la mise en œuvre d’autres activités économiques dans les 

zones d’établissement. 

6.2 Impacts négatifs 

6.2.1 Impacts sur la qualité de l’air 

Les principales sources de pollution de l’air sont les émissions des engins de chantier et les 

poussières provenant de la circulation des véhicules. Les principaux polluants atmosphériques 

(poussières, émissions de gaz et matières particulaires) causent la pollution de l’air et sont préju-

diciables à la santé humaine, à la faune, à la flore et à l’environnement bâti. La quantité de 

poussières qui peut être générée dépendra de l’intensité des travaux et de la période de réali-

sation de ces travaux. Des travaux intensifs en saison sèche produiront le plus de poussière. 

6.2.2 Impacts sur la flore et la faune 

Dans une large mesure, la route va traverser des formations arbustives et des surfaces forestières 

servant essentiellement à l’agriculture et à la plantation. La vie végétale est affectée dans 

l’emprise en ce sens que les zones couvertes de grands arbres et d’arbustes sont soumises à des 

défrichements, ce qui crée des bandes ouvertes de forêts et de boisés. L’impact sur le couvert 

végétal sera permanent, quoique minime. Par contre, l’impact sur les graminées et les herbes 

sera essentiellement passager. Étant donné que le projet est une route qui existe déjà, l’impact 

devrait être minime. L’effet sera particulièrement intense durant la phase de construction, au 
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cours de laquelle les véhicules et les engins se déplacent sur l’emprise pour la construction des 

ponts et des trottoirs, outre le défrichement. L’incidence des travaux de construction de la route 

sur la faune est limitée. Certes, les projets de construction routière engendrent des nuisances 

acoustiques et chassent les oiseaux et les animaux de leurs habitats naturels, mais l’emprise 

défrichée crée un biotope spécifique dans les zones couvertes par une végétation plus dense. Ce 

biotope est semblable à une prairie naturelle, quoique manifestement beaucoup plus étendue, 

qui tient lieu de pâturage libre pour les herbivores et par conséquent de terrain de chasse pour 

les carnivores. 

6.2.3 Impacts sur le drainage, les eaux de surface et les ressources en eau 

Les routes peuvent avoir des effets à court et long terme sur les ressources en eau. Les opéra-

tions de terrassement peuvent émettre des particules en suspension dans l’eau, ce qui peut avoir 

temporairement une incidence négative sur les organismes aquatiques. Mais la principale préoc-

cupation hormis les effets à court terme ressentis durant les travaux de construction demeure 

l’incidence de l’asphalte et de l’entretien des routes sur les fonctions hydrologiques des terres 

humides ou les ressources en eau ainsi que l’infiltration de ces produits dans la nappe phréa-

tique, qui ont également tous un impact minimal. L’eau ne devra pas être extraite des cours 

d’eau à des fins de construction. Les quantités déterminées par l’entrepreneur pour les travaux 

de construction seront captées par des forages équipés de pompes ou seront recueillies par 

collecte de l’eau de pluie. Étant donné qu’il s’agit d’un terrain humide en général, l’on s’attend 

à ce que l’eau souterraine captée par des pompes pour les travaux de construction n’ait pas 

d’incidence notable sur les ressources en eau souterraine. Le tracé de la route traverse six (6) 

cours d’eau. Des ponts seront construits sur ces voies d’eau, qui seront détournées pour faciliter 

l’écoulement des rivières et des ruisseaux là où les travaux de construction tendent à constituer 

trop de dépôts de sédiments dans le plan d’eau. Les eaux usées provenant des baraquements de 

chantier seront collectées dans des conteneurs mobiles et déversées dans des décharges agréées. 

6.2.4 Impacts des excavations, de la construction des voies d’accès et des campements  

 sur les terres  

Les travaux d’excavation et le défrichement pour la construction des voies d’accès et l’instal-

lation des baraquements de chantier vont entraîner l’érosion des sols et la dégradation des terres. 

L’érosion peut poser un grave problème durant la phase de la construction, en particulier dans 

les zones aux couches de sol peu épaisses. Les travaux de construction le long des pentes pour 

compacter et pailler les zones à proximité de l’emprise doivent être effectués avec le plus grand 

soin pour éviter les pertes de sol et de végétation basse, qui assurent une protection contre 

l’érosion. Les dépôts et baraquements de chantier doivent être situés de manière à servir à 

d’autres fins au terme de la construction (en accord avec les plans locaux par exemple) ou à être 

démontés sans laisser de trace. 

6.2.5 Impacts du bruit et des vibrations 

Pendant les travaux de construction, les niveaux de bruit admissibles / acceptables peuvent être 

temporairement dépassés en raison de l’utilisation des véhicules et engins sur le chantier. Les 

activités de construction faisant intervenir de l’équipement lourd, la circulation des véhicules 

et les klaxons notamment vont accroître les niveaux du bruit ambiant et des vibrations. Le 

niveau sonore peut atteindre 90 dB (A) dans les environs de la zone du projet. Parmi les effets 

de cet impact, on peut citer les perturbations physiologiques et du bien-être. Les vibrations 

peuvent endommager les structures situées au bord de la route, en particulier les logements peu 

solides / de fortune. Des mesures d’atténuation du bruit seront prises pour les parties traversant 

les zones urbanisées, y compris l’adoption d’un programme de travail approprié. 
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6.2.6 Impacts sur le changement climatique 

Il y a lieu de craindre une augmentation des émissions liées à l’utilisation des véhicules et engins 

de chantier et au volume accru du trafic durant l’exploitation de la route. L’incidence sur le 

microclimat ou le climat local et régional est toutefois mineure. Il est possible que les tempé-

ratures connaissent une hausse à la suite du défrichage de l’emprise. Cet impact est toutefois 

négligeable. 

6.2.7 Réinstallation involontaire 

Les communautés vivant le long de la route ont des infrastructures, biens, terres et exploitations 

agricoles dans l’emprise. Elles s’y adonnent à des cultures de subsistance comme le manioc, la 

banane plantain et les légumes. Mais elles y disposent aussi d’infrastructures. On dénombre un 

certain nombre de plantations d’hévéa. Le projet devrait affecter au total 433 structures (173 à 

usage résidentiel et 260 à usage commercial), 13 bâtiments administratifs, 7 bâtiments commu-

nautaires, 8 points d’eau, 12 sépultures cimentées et 7 sites sacrés. Un Plan d’action complet de 

réinstallation (PAR) assorti de mesures différenciées selon le genre et la vulnérabilité a été 

établi et un Plan de restauration des moyens d’existence sera mis en œuvre. 

6.2.8 Perturbation du trafic 

Les voyageurs pourraient subir des désagréments causés par le détournement du trafic pendant 

la période de construction. Il sera de courte durée, mais il est crucial, d’autant plus qu’il a influé 

directement sur l’activité économique dans une région essentiellement agricole. 

6.2.9 Impacts liés au trafic 

En général, les engins de chantier non gardés, la mauvaise planification des activités de cons-

truction et la négligence des conducteurs d’engins peuvent provoquer des accidents mortels. 

Les accidents sur la route peuvent aussi être causés par des conditions dangereuses faute de 

dispositions appropriées pour la sécurité des piétons, des cyclistes et autres usagers de la route 

non motorisés. 

6.2.10 Impacts sur la vie socioculturelle et les réseaux sociaux au sein des communautés 

 locales 

L’incidence de la route sur la vie sociale se ressentira pour l’essentiel durant la période de 

construction avec l’afflux des travailleurs migrants. Elle est de nature à bouleverser les normes 

et valeurs culturelles existantes. En outre, les besoins de divertissement de la main-d’œuvre 

sont susceptibles d’avoir une incidence négative. La consommation d’alcool par les membres 

de l’équipe de chantier pourra avoir des conséquences néfastes sur la population locale sous 

forme de hausse des cas de violence et d’abus à l’égard des femmes locales. Le risque de propa-

gation des maladies sexuellement transmissibles (MST), dont le VIH/sida, sera également plus 

élevé dans la zone du projet. 

6.2.11 Impacts sur la santé publique 

On s’attend à des maladies transmises par la poussière, à des affections respiratoires et à des 

irritations bénignes de la gorge et des yeux, en particulier pendant la saison sèche, consécutives 

aux émissions de polluants par les véhicules et aux rejets de poussière (monoxyde de carbone 

et matières particulaires). La présence des travailleurs de la construction et la disponibilité 

accrue connexe d’argent liquide augmentent le risque de maladies sexuellement transmissibles 

(MST). La gestion inadaptée des déchets de construction et des ordures ménagères produits sur 
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les différents chantiers et des effluents des baraquements de chantier peut créer les conditions 

de prolifération des vecteurs de maladies comme le choléra et la dysenterie. Une épidémie de 

ces maladies serait lourde de conséquences pour la santé des résidents. L’augmentation du 

nombre de cas de maladies mettrait à rude épreuve le personnel et les ressources des postes de 

santé des comtés déjà en nombre insuffisant. 

6.2.12 Impacts sur la sécurité et la santé au travail 

Les activités de construction vont soumettre les travailleurs du chantier à des situations dange-

reuses / risquées pour leur santé et leur sécurité. Les travailleurs seront exposés à la pollution 

par les poussières et aux troubles respiratoires qui l’accompagnent ; aux bruits et aux vibrations 

pouvant entraîner la perte auditive temporaire durant la phase de construction ; et aux trauma-

tismes dus à des accidents. Parmi les problèmes de santé majeurs liés aux nouveaux projets 

figure l’absence d’installations comme les toilettes et les services de restauration pour les 

travailleurs de la construction. Dans ce cas, l’entrepreneur reste la seule personne responsable 

de la fourniture des installations requises à ses ouvriers. Ces facilités doivent être mises en place 

avant le démarrage des travaux de construction. 

6.2.13 Impact sur le paysage et les perceptions visuelles 

L’impact visuel des routes a un effet sur le plan socioculturel. Pour un touriste en quête de 

milieu naturel vierge, toute infrastructure rappelant le monde industriel est gênante. Pour la 

population rurale en revanche, elle peut être signe de développement, d’espoir que les choses 

vont changer. Le développement de l’infrastructure en Afrique concilie ces deux points de vue. 

6.3 Impacts cumulés 

L’effet conjugué du Projet d’autoroute côtière envisagé, du projet antérieur du Pool énergétique 

d’Afrique de l’Ouest (WAPP) et d’autres développements existants ou futurs proposés dans la 

région du projet se fera sentir sur les éléments suivants : l’eau de surface (hydrologie) ; la qualité 

de l’air ; l’environnement sonore ; l’environnement écologique ; et l’environnement social (y 

compris le patrimoine culturel, le paysage et la perception visuelle), comme la migration des 

personnes due à l’aménagement de la route ; l’accroissement de la population réinstallée et la 

perte de leur patrimoine socioculturel ; et l’augmentation des accidents de la route. 

7 MESURES D’ATTÉNUATION / DE RENFORCEMENT ET INITIATIVES 

 COMPLÉMENTAIRES 

Le présent chapitre décrit les mesures d’atténuation des effets négatifs et les dispositions à 

prendre pour renforcer les effets bénéfiques. Le ministère des Travaux publics / la Cellule 

d’exécution du projet (MPW/CEP) va mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) détaillé qui a été élaboré pour le projet. Le PGES veillera au respect des normes 

environnementales applicables durant la construction de la route. L’entrepreneur sera invité à 

élaborer un plan de gestion environnementale et sociale des travaux de construction (PGESC) 

garantissant le respect des normes requises par la Banque et de la réglementation nationale 

applicable avant le démarrage des travaux de construction. 
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Tableau 3  

Résumé des mesures d’amélioration et d’atténuation proposées 

Impact positif Mesures d’amélioration 

Impact sur les différents 
groupes de genre 

- Mettre en place des mesures différenciées selon le genre, comme encourager les femmes à fournir 
des biens et services dans le cadre de leurs opportunités d’affaires. 

- Veiller à la disponibilité des données désagrégées selon le genre durant le suivi afin que les 
femmes et les enfants profitent également des avantages, notamment l’emploi. 

- La composante VIH/sida cible également les femmes. 

Opportunités d’emploi - Veiller à ce que des mesures soient prises pour créer des emplois sur le plan local en faveur 
notamment des travailleurs non qualifiés, en collaboration avec les responsables des commu-
nautés locales. 

- Prendre en compte les questions de genre et assurer la disponibilité des données de suivi ventilées 
par genre afin de garantir l’inclusion des différents groupes de genre. 

Initiatives complémentaires - Inclure dans la conception du projet les marchés, les installations de stockage, d’assainissement 
et d’alimentation en eau potable au bord de la route pour les usagers et les  commerçants  

Réinstallation/indemnisation - Intégrer des mesures différenciées selon le genre et la vulnérabilité dans les programmes d’indem-
nisation. 

 

Impact négatif Mesures d’atténuation 

Destruction / fragmentation 
de l’habitat de la faune  

- L’emprise du projet est déterminée le long de la route actuelle existante, si bien qu ’elle ne peut 
avoir d’effet néfaste sur la flore et la faune. 

- L’équipe de consultants s’est concertée avec l’Agence de développement des forêts (FDA), et 
toutes deux sont disposées à donner des conseils sur les mesures à prendre pour limiter les effets 
négatifs, en particulier sur la faune sauvage. 

- Le calendrier d’exécution des travaux de construction sera respecté pour ne pas faire fuir la faune 
sauvage par des travaux de construction prolongés. 

- L’équipe de construction veillera à ce que les domaines de chasse ne soient pas perturbés durant 
le processus de construction pendant les saisons autorisées. 

- L’équipe du projet sera instruite de ne pas s’adonner à une forme quelconque de chasse et de 
rendre compte de l’existence de tout cas d’espèce rare ou endémique mentionnée durant le 
processus de construction. 

- L’équipe du projet, en collaboration avec l’Agence de développement des forêts (FDA), veillera à 
ce qu’aucune espèce protégée ne soit chassée ou capturée le long de la route par les commu-
nautés pendant que le projet est en cours. 

Perturbation du trafic - Élaboration d’un Plan de gestion de la circulation spécifiant : le recours aux détournements de 
trafic ; la signalisation adéquate sur tous les chantiers de construction, de carrière et d ’emprunt 
aussi bien pour la circulation que pour les piétons ; et le calendrier des mouvements des véhicules 
et les limitations de vitesse. 

Bruit et vibrations - Fourniture des équipements de protection individuelle comme les casques antibruit, et limitation du 
temps d’exposition. 

- Les installations de malaxage pour la construction du corps de chaussée seront situées à  une 
distance d’au moins 500 m de toute communauté vivant le long de la route du projet. 

- Les zones sensibles (établissements scolaires, formations sanitaires) seront protégées par des 
barrières temporaires. 

- L’entrepreneur ne sera pas autorisé à travailler dans les zones habitées pendant les heures d’obs-
curité. 

- Entretien des véhicules et du matériel. 

Qualité de l’air - Veiller à ce que tous les véhicules soient entretenus conformément aux spécifications du fabricant, 
notamment en ce qui concerne le contrôle des émissions de particules. 

- Les matériaux de construction producteurs de poussières doivent être couverts de bâches lors de 
leur transport par camion, et la vitesse doit être limitée sur les routes poussiéreuses. 

- Le transport jusqu’aux sites d’autres matériaux pour la construction des pylônes doit se faire suivant 
les normes de sécurité. 

- Fourniture d’équipements de protection individuelle, notamment les masques. 

Santé et sécurité publiques - Formation et sensibilisation au VIH/sida à travers des campagnes de sensibilisation / la production 
d’affiches à l’intention des travailleurs de chantier et des communautés locales, y compris la prise 
de mesures préventives. 
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- Poursuite des programmes de sensibilisation sur la sécurité routière, à l’intention notamment des 
établissements scolaires le long de la route. 

- Les communautés seront instruites des dangers de l’installation à proximité des routes afin de les 
protéger des risques d’accident et de mauvaise santé causés directement ou indirectement par les 
activités liées au projet. 

- Une limitation de vitesse à 15 km/h sera instituée pour tous les véhicules lourds du chantier à 
hauteur de toute zone habitée pendant toute la période de construction. L’entrepreneur sera tenu 
responsable de l’application de cette mesure. 

- L’entrepreneur garantira aux travailleurs des conditions convenables par l ’adoption d’une politique 
et d’un plan de gestion des ressources humaines. 

- Les campements des ouvriers et des installations de stockage seront placés de manière à ne pas 
affecter les communautés avoisinantes ou les gêner dans leurs activités courantes. 

- Chaque campement du projet sera muni d’installations sanitaires aux normes adéquates et appro-
priées. Cela évitera d’exercer une trop forte pression sur les installations sanitaires existantes des 
communautés durant la phase de construction. 

- Des toilettes mobiles seront mises à la disposition des travailleurs de chantier afin de leur procurer 
des installations sanitaires confortables et prévenir la pollution. 

- Il sera interdit de soulever des poids excessifs sur le chantier. Des appareils de levage (comme les 
chariots élévateurs à fourche) seront fournis pour soulever les objets lourds. Des installations de 
premiers soins et de l’eau potable seront mises à la disposition des ouvriers. 

- La Politique du projet en matière de ressources humaines sera assortie d’un code de conduite pour 
les travailleurs, qui recevront au préalable une formation pour s ’y conformer tant sur le site qu’en 
dehors du site parmi les communautés affectées par le projet pendant toute la durée du projet.  

Santé et sécurité au travail - Mise en œuvre d’un Plan de gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement, et désignation 
d’un responsable de l’hygiène, de la santé et de l’environnement avant le démarrage des travaux. 

- Organisation de programmes d’orientation sur l’environnement, la santé et la sécurité à l’intention 
de tous les travailleurs de chantier. 

- L’entrepreneur mettra à disposition des bureaux appropriés pour son personnel et le personnel du 
représentant de l’ingénieur, des ateliers pour son usage personnel et des locaux à usage d’habi-
tation pour ses ouvriers. 

- Mise en place, dans les campements des ouvriers, d’installations aux normes adéquates et appro-
priées comme les latrines, les douches, la cantine, les services de santé, l’eau potable, l’électricité, 
le bien-être et le transport, dont l’entretien répond aux normes requises. 

- Les campements seront équipés d’installations appropriées d’élimination des déchets, y compris 
des fosses d’incinération pour les ordures ménagères, des fosses septiques pour l’évacuation des 
eaux usées, des canalisations d’évacuation des eaux de surface bien aménagées jusqu’aux 
canaux de décharge ou aux ruisseaux. 

- Mise en place d’un Plan d’urgence pour la gestion des risques. 

Production de déchets - Les ateliers seront dotés de séparateurs d’hydrocarbures appropriés pour recueillir les eaux de 
ruissellement autour des points de ravitaillement et des aires de service. 

- L’on s’attend à ce que l’entrepreneur transporte les huiles usées vers l’opérateur le plus proche qui 
gère commercialement les huiles de rebut. 

- L’incinération des huiles usées ou des pneumatiques usagées est interdite. 

- Les camions citernes à carburant ravitaillant les installations sur le terrain seront tenus de porter 
constamment des bacs anti-déversement et de fournir le matériel approprié, notamment la sciure 
de bois, pour l’absorption des déversements mineurs d’hydrocarbures. 

- L’on s’attend à ce que l’entrepreneur adopte et mette en application une réglementation propre à 
prévenir les mictions ou défécations inconsidérées hors du camp ou des installations sanitaires. 

- Une réglementation stricte sera instituée aux campements pour s’assurer que les activités des tra-
vailleurs ne constituent pas une menace pour l’ordre social des communautés locales. 

- Lors du déclassement, l’entrepreneur devra démonter toutes les structures, souterraines et de sur-
face, désinfecter toutes les fosses septiques et fosses de latrines, enlever tous les déchets solides 
de façon appropriée, déconnecter tous les services et remettre en état le site à l’aide d’une couche 
de sol et de la plantation d’arbres, à la satisfaction de l’ingénieur 

- Si un groupe d’intérêt de la communauté locale juge utile de racheter les installations et que l’en-
trepreneur y consent, l’entrepreneur doit donner la preuve à l’ingénieur qu’un permis de construire 
en bonne et due forme a été obtenu, que toutes les conditions afférentes à ce permis sont réunies 
et qu’un accord de vente régulier est en vigueur stipulant que l ’acquéreur accepte les obligations 
futures du bien et des installations. 

- Un nombre satisfaisant de conteneurs doit être mis à disposition avec des couvercles pour les 
garder à l’abri de l’eau de pluie et éviter que le vent n’emporte les ordures. 
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- Les conteneurs de déchets solides et dangereux doivent être étiquetés correctement pour faciliter 
leur identification et s’assurer que des déchets liquides toxiques (huiles usagées, solvants pein-
tures) ne sont pas déversés dans les conteneurs de déchets solides. En outre, le personnel du 
projet sera formé aux méthodes appropriées d’élimination des différents types de déchets solides, 
y compris les procédures de manipulation des déchets dangereux. 

- Les déchets de construction et les ordures ménagères seront collectés, enlevés et mis en décharge 
uniquement dans des zones désignées à cet effet. 

- Dans toute la mesure du possible, la production des déchets de construction et des ordures ména-
gères, comme les résidus de bois et de carton, doit être réduite au minimum en réutilisant les 
matériaux restants autant que possible, mais également en procédant à une planification et une 
conception appropriées. 

- Les travailleurs de chantier seront formés aux procédures appropriées de stockage et de manipu-
lation des déchets de construction et des ordures ménagères. 

- S’il existe des déchets métalliques, ceux-ci seront soit réutilisés, soit vendus à des marchands de 
ferraille. 

- Il sera interdit aux travailleurs et visiteurs de déverser des ordures ménagères sur le chantier et les 
installations sanitaires seront conçues comme il se doit et entretenues chaque jour. Les ordures 
ménagères et les déchets de construction ne seront pas stockés à proximité des réseaux de drai-
nage ou des cours d’eau. 

- La décharge sauvage au sein du baraquement de chantier, le long des voies publiques, dans les 
zones environnantes ou dans les cours d’eau, sera interdite. 

Dégradation des terres et 
des sols 

- L’entrepreneur sera tenu de fournir un Plan de prévention et de gestion de l’érosion en vue de 
prévenir l’érosion des sols et la sédimentation, qui sont responsables de l’envasement des cours 
d’eau, avant le démarrage des travaux de construction autorisés. 

- L’entrepreneur soumettra à l’approbation de l’ingénieur (au consultant) du projet ses calendriers 
d’exécution des ouvrages temporaires et permanents de lutte contre l’érosion / la sédimentation 
applicables en matière de défrichement de site. 

- L’entrepreneur sera tenu d’observer le plus grand soin et une diligence raisonnable dans la prépa-
ration du site afin d’éviter un défrichement inconsidéré. 

- L’entrepreneur étalera le défrichement du site de sorte à ne déblayer qu’une aire lorsque les travaux 
de construction la concernant sont sur le point de commencer. Outre la préservation du couvert 
végétal sur le site, le défrichement échelonné permettra de limiter la superficie exposée afin de 
prévenir une érosion de surface massive. 

- En aucun cas, le défrichement et/ou l’excavation sans l’accord préalable de l’ingénieur du projet ne 
devront exposer d’une traite une grande superficie de matériaux du sol. 

- Toute surface défrichée sera restaurée par compactage et revégétalisation après les travaux de 
construction. 

- Tout site ouvert à proximité de la route du projet sera exploité et fermé conformément à l’accord 
contractuel conclu avant la construction. 

Dégradation et pollution des 
ressources en eau 

- Création de zones tampons de végétation intacte entre les chantiers de la route et les plans d’eau. 

- En ce qui concerne les activités d’entretien des engins et autres véhicules, des enceintes d’endi-
guement des déversements d’huiles seront érigées pour éviter tout déversement dans les zones 
avoisinantes du projet. 

- Les eaux usées et les eaux de ruissellement des centrales d’asphalte et de béton (centrales mo-
biles et fixes) seront clarifiées dans des étangs de décantation où le niveau alcalin des eaux usées 
et des eaux de ruissellement sera neutralisé pour prévenir la pollution des eaux. 

- Il ne sera pas permis de laisser couler les déchets produits par les activités de béton-
nage/d’asphaltage dans les voies de drainage et les eaux réceptrices. 

- Le volume de béton/d’asphalte requis par jour sera déterminé selon le calendrier d’exécution des 
travaux de construction. Il convient d’éviter le mélange de quantités excessives de béton frais en 
planifiant les volumes de commande. Le responsable des préparations contrôlera la qualité et la 
quantité  produites afin d’éviter une production inutilisée. 

- Les camions malaxeurs de béton et d’asphalte seront lavés uniquement dans des zones prévues 
à cet effet. Il ne sera pas permis de le faire dans les systèmes de drainage, les caniveaux ou les 
cours d’eau. Des zones désignées, identifiées par des panneaux portant l’inscription « Zones de 
lavage du matériel de béton et d’asphalte » seront situées à proximité des installations de béton-
nage où seront aménagés les étangs de décantation. 

- En ce qui concerne les adjuvants du béton et de l’asphalte, le fabricant fournira des fiches de 
données de sécurité (FDS) obtenues auprès du fabricant. Les FDS permettront d’obtenir les infor-
mations nécessaires sur les dangers associés à leur utilisation et les mesures de précaution à 
observer ainsi que les renseignements précis sur le mode de traitement des déversements.  
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Impacts sur le patrimoine 
culturel 

- Évitement des impacts sur les sites sacrés dans toute la mesure du possible, en consultation avec 
les communautés affectées. 

- Indemnisation et relocalisation des sépultures en concertation avec les communautés locales 
affectées. 

- Recours aux procédures applicables aux découvertes fortuites pour toute découverte fortuite faite 
durant la construction. 

8 PROGRAMME DE SUIVI 

8.1 Plan de suivi 

Tableau 4 

Résumé des plans de suivi 

N°  Composante Paramètres à surveiller Fréquence / responsabilité 

1 
Qualité de l’air, gaz à 
effet de serre (GES) 
et bruit 

• Mise en œuvre du Plan d’entretien des 
véhicules et engins  

• Niveaux de bruit / poussière sur les chantiers 
de construction établis sur les Directives 
environnementales, sanitaires et sécuritaires 
(Directives EES)   

• Plaintes enregistrées concernant le bruit et la 
qualité de l’air 

• Abattage des poussières par arrosage  

• Surveillance de la qualité de l’air relative aux 
matières particulaires. 

Surveillance quotidienne / hebdomadaire  

Entrepreneurs / ingénieurs du projet 

MPW / EPA pour le contrôle externe 

2 Ressources en eau 

• Plan de gestion des ressources en eau 

• Niveaux de pollution et d’envasement des 
rivières situées le long de la route 

• Plan de gestion des déchets et Plan de 
prévention et de contrôle des déversements 

• Plan de gestion du chantier de construction  

• Plaintes enregistrées concernant la pollution 
et la dégradation des eaux. 

Autocontrôles quotidiens effectués par les en-
trepreneurs 

Vérifications ponctuelles / par sondages effec-
tuées par les ingénieurs du projet / MPW 

Pendant les phases de construction et 
d’exploitation 

Contrôle externe par EPA 

3 Terres et sols 

• Plan de lutte contre l’érosion et de 
restauration 

• Plan de gestion des déchets 

• Plan de gestion du chantier de construction 

• Zones réhabilitées sur les chantiers de 
construction et les sites de campement 

• Registres définitifs de réhabilitation 

• Rapports périodiques 

Autocontrôles quotidiens et contrôles hebdo-
madaires effectués par les ingénieurs du projet 
/ MPW  

Tout au long de la mise en œuvre du projet 

Contrôle externe par EPA 

4 
Production et élimi-
nation des déchets 

• Plan de gestion des déchets 

• Nombre de poubelles sur le site 

• Registres définitifs de l’élimination des 
déchets 

• Séparation des déchets. 

Contrôles hebdomadaires par les ingénieurs 
du projet / les entrepreneurs / MPW 

Tout au long de la mise en œuvre du projet 

Contrôle externe par EPA 

5 

Risques pour la 
santé et la sécurité 
publiques et profes-
sionnelles 

• Plan en matière d’environnement, d’hygiène 
et de sécurité (EHSP) 

• Registre des accidents liés à la santé, la 
sécurité et l’utilisation des pesticides 

• Plan de gestion du chantier de construction, 
équipé d’installations sanitaires suffisantes 

• Clôture des sites de construction, signalés par 
des affiches haute visibilité 

• Rapports périodiques de l’entrepreneur 

• Panneaux de danger  

• Registres de formation à l’environnement, à la 
santé et à la sécurité 

Autocontrôles quotidiens et vérifications men-
suelles par les ingénieurs du projet 

Pendant les phases de construction et 
d’exploitation 

Contrôle externe par EPA 
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N°  Composante Paramètres à surveiller Fréquence / responsabilité 

• Incidences des maladies transmises par des 
vecteurs 

• Utilisation des équipements de protection 
individuelle  

• Registres des campagnes de sensibilisation 
des communautés sur les risques liés aux 
travaux de construction 

6 Biodiversité 

• Aires défrichées pour les activités de 
construction et d’exploitation limitées à 
l’emprise 

• Incidences de la chasse organisée par les 
travailleurs de la construction 

• Registres de la réhabilitation 

Contrôles réguliers effectués par l’entre-
preneur / l’ingénieur du projet / MPW 

Pendant les phases de construction et 
d’exploitation 

Contrôle externe par EPA 

7 
Utilisation efficiente 
des ressources 

• Plan de gestion des ressources en eau 

• Plans d’efficacité énergétique 

• Plaintes enregistrées sur la quantité de l’eau  

Contrôles hebdomadaires effectués par les 
ingénieurs du projet / MPW  

Pendant la phase de construction 

Contrôle externe par EPA 

8 
Programmes de lutte 
contre le VIH/sida 

• Registre des campagnes de sensibilisation et 
de formation au VIH/sida. 

Préconstruction / construction 

Entrepreneurs 

Contrôle externe par EPA 

9 Conflits sociaux 
• Doléances et plaintes enregistrées 

• Nombre de conflits sociaux enregistrés 

Tout au long du cycle du projet par l’entrepre-
neur / l’ingénieur du site du projet / MPW 

Contrôle externe par EPA 

10 Pertes de terres 

• Plans et registres d’acquisition de terres 

• Registres sur les indemnisations et l’aide à la 
réinstallation 

• Plan de restauration des moyens d’existence 

• Plaintes enregistrées et réglées 

Préconstruction / phase de construction 

MPW/CEP/PFMU (Unité de gestion des res-
sources du projet) 

Contrôle externe par EPA/BAD 

11 Genre  

• Nombre de femmes employées dans les 
activités liées au projet 

• Nombre de femmes faisant du commerce dans 
les marchés construits 

• Nombre de femmes bénéficiant de formation 
aux techniques commerciales 

Pendant les phases de construction et 
d’exploitation 

Les entrepreneurs / MPW 

12 Socioculturelle 

• Sites de patrimoine culturel indemnisés et 
délocalisés 

• Registres de mise en œuvre des Procédures 
applicables aux découvertes fortuites 

Autocontrôles quotidiens et vérification par les 
entrepreneurs / MPW 

Préconstruction / construction et post-cons-
truction 

 

8.2 Suivi interne et établissement de rapports 

8.2.1 Entrepreneurs 

Les procédures de suivi de la mise en œuvre et des résultats des mesures d’atténuation du Plan 

de gestion environnementale et sociale / santé, sécurité et environnement (PGES/HSE) repose-

ront sur les indicateurs clés de performance HSE et sur le suivi environnemental et social définis 

par chaque entrepreneur dans son Plan de gestion environnementale et sociale des travaux de 

construction (PGESC) et ses plans de sous-gestion spécifiques. La fréquence, les paramètres, 

la méthode et la durée suivis sont déterminés sur la base des activités de chantier nécessitant un 

suivi, ce qui est évalué au cas par cas en fonction du type et de l’emplacement de l’activité de 

construction. L’entrepreneur est chargé de transmettre les résultats du suivi au ministère des 

Travaux publics (MPW) chaque mois. 
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8.2.2 Consultants chargés de la surveillance 

Les consultants chargés de la surveillance seront secondés dans leur tâche par un spécialiste des 

politiques et procédures de sauvegardes environnementales et sociales (SES) pour assurer le 

suivi de la performance environnementale et sociale et en rendre compte au ministère des 

Travaux publics (MPW) chaque mois, en résumant toutes les initiatives environnementales, 

sociales, de santé et de sécurité (ESHS) mises en œuvre dans le cadre de l’exécution des travaux 

durant la période considérée. Les rapports mensuels seront présentés selon le modèle convenu 

dans les 10 jours ouvrables suivant le dernier jour du mois précédent. En outre, la Banque va 

effectuer des missions de supervision du projet sur le terrain pour s’assurer de l’observation de 

ses normes de sauvegarde environnementale et sociale. 

8.2.3 MPW/CEP 

Le ministère des Travaux publics (MPW) est responsable du suivi satisfaisant des questions 

environnementales et sociales (E&S) stipulées dans le Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) et le Plan d’action de réinstallation (PAR). Il incombe au ministère des Travaux 

publics (MPW) d’assurer le suivi interne régulier du projet pour vérifier les résultats de l’entre-

preneur et contrôler la mise en application directe des mesures d’atténuation des impacts sur 

l’environnement contenues dans le PGES et des clauses contractuelles des travaux de construc-

tion du projet. Les équipes du projet doivent comporter un spécialiste de la surveillance et de la 

gestion environnementales. Le suivi devrait être une évaluation systématique des activités de 

l’opération par rapport aux critères spécifiques des conditions d’approbation. Les équipes du 

projet sont tenues de soumettre tout rapport requis par l’Agence de protection de l’environne-

ment (EPA) et toute autre autorité de régulation, et de présenter à la Banque des rapports trimes-

triels sur l’état d’avancement de la performance environnementale et sociale dans le cadre des 

dispositions en matière de contrôle et d’établissement de rapports sur la mise en œuvre du PGES 

et du PAR, y compris la gestion de l’entrepreneur et toute mesure corrective de la non-confor-

mité. 

8.3 Évaluation et audit 

La performance environnementale et sociale du projet concernant la mise en œuvre, le suivi et 

l’établissement des rapports du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et du Plan 

d’action de réinstallation (PAR) sera évaluée et vérifiée dans le cadre des activités d’évaluation 

et d’audit. Par ailleurs, il incombe à l’Agence de protection de l’environnement (EPA) de sou-

mettre des audits environnementaux annuels. Le consultant recommande de recruter un consul-

tant pour réaliser les audits environnementaux annuels comme le veut l’EPA. 

9 CONSULTATION DU PUBLIC ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 

9.1 Consultation du public 

La participation et la consultation des communautés ont concerné les populations vivant le long 

du corridor routier proposé et de la zone d’influence en tant que partie intégrante de la prépa-

ration et de l’évaluation du projet, mais également de l’établissement de l’EIES et du PGES. 

Ces rencontres ont été organisées avec les parties prenantes des localités suivantes : Sechyimpa, 

Sarkazue, Gbobayee, Zorgowee, Kialey, Karnplay, Larpea 1 & 2, Duonplay, Loguatuo, le 

Bureau du surintendant du comté de Nimba, les représentants de l’administration locale du 

comté de Nimba et les responsables du poste frontière du Liberia. Ces consultations ont permis 

aux parties concernées et affectées de partager leurs préoccupations (points de vue et opinions 

sur le projet proposé), ce qui aurait pu passer inaperçu au moment de la détermination de la 
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portée. Un résumé des opinions émises par les personnes affectées par le projet est fait ci-après. 

Les représentants des comtés que traverse la route du projet ont été contactés dans le cadre de 

la prévision des impacts et de l’élaboration du PGES. Au cours de l’étude, le consultant et le 

ministère des Travaux publics (MPW) n’ont eu de cesse d’expliquer au public et aux parties 

prenantes concernées que le projet proposé concernerait la construction d’une route de plus de 

47,1 km de long reliant Sanniquellie à Loguatuo, et ont répondu à toutes les questions du public 

sur le projet. Les principaux sujets de préoccupation ci-après ont été soulevés durant les consul-

tations publiques : i) l’emploi des travailleurs non qualifiés devrait concerner la population 

locale ; ii) l’indemnisation proposée par le Plan d’action de réinstallation (PAR) doit être équi-

table et participative ; iii) les possibilités de dégradation et de pollution du fleuve River Bee et 

du ruisseau Tourmin Creek ; iv) les propositions d’évitement et d’indemnisation concernant les 

sites du patrimoine culturel affectés ; v) la perte de la végétation dans l’emprise ; iv) la perte 

d’infrastructures, notamment les pompes à eau et les poteaux électriques. Dans l’ensemble, le 

projet bénéficie d’un large soutien auprès des communautés aussi longtemps que sont mises en 

œuvre les mesures d’optimisation des avantages du projet et d’atténuation des impacts négatifs. 

L’Étude d’impact environnement et social (EIES) et le Plan d’action de réinstallation (PAR) 

seront diffusés conformément à la législation libérienne et aux normes de la Banque. La diffu-

sion devrait intervenir en mai 2018. Les résumés de l’EIES et du PAR seront publiés sur le site 

web de la Banque au moins 120 jours avant que le projet ne soit soumis au Conseil. 

9.2 Plan d’implication des parties prenantes 

Pour assurer la participation suivie des parties prenantes après le démarrage des travaux, l’entre-

preneur et le ministère des Travaux publics (MPW) suivront un Plan d’implication des parties 

prenantes (SEP) tout au long de la durée de vie du projet. La collaboration en cours avec les 

communautés et l’établissement de rapports seront guidés par ce plan, qui favorisera la durabi-

lité à long terme du projet en permettant de nouer et d’entretenir de bonnes relations avec les 

communautés et de mettre la rétroaction obtenue au service du processus décisionnel. Le Plan 

d’implication des parties prenantes (SEP) est un document évolutif que l’entrepreneur et le 

ministère des Travaux publics (MPW) pourront affiner et modifier en tant que de besoin. 

En collaboration avec le ministère des Travaux publics (MPW), l’entrepreneur va mettre en 

place une équipe de liaison avec les communautés bien formée (spécialiste des politiques et 

procédures de sauvegardes environnementales et sociales au ministère des Travaux publics 

(MPW) œuvrant en étroite concertation avec l’agent de l’entrepreneur chargé de liaison avec 

les communautés), qui prendra en charge et dirigera tous les aspects de l’association des parties 

prenantes. Elle mettra à la disposition des communautés les informations et documents sur le 

projet dont elles ont besoin et facilitera l’accès du public aux représentants de l’entreprise et la 

communication personnelle avec eux afin d’obtenir les informations dont ils ont besoin sur les 

activités en cours du projet, de poser des questions sur les questions d’intérêt commun, mais 

également de faire des réclamations ou d’exprimer leurs préoccupations. 

Le Plan d’implication des parties prenantes spécifique pour les phases de construction du projet 

sera établi par l’entrepreneur, de concert avec le ministère des Travaux publics (MPW), dès que 

l’entrepreneur aura achevé les enquêtes sur les activités de préconstruction et les évaluations du 

Plan santé, sécurité et environnement (HSE) de la route. Ce plan a pour principales composantes 

les réunions / ateliers de consultation prévus chaque année pour les parties prenantes et les 

activités de diffusion d’informations sur le projet, dont un programme de participation volon-

taire aux médias locaux, notamment la télévision et la radio) par lesquels les ONG, les organi-

sations communautaires de base (OCB), d’autres intervenants et le grand public peuvent 
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émettre des observations sur les différents aspects du projet et s’assurer que tous les enjeux 

socioéconomiques et environnementaux reçoivent l’attention voulue. 

9.3 Mécanisme de règlement des griefs 

Un mécanisme de règlement des griefs a été mis au point pour le projet pour permettre aux 

personnes affectées par le projet, aux communautés locales et aux autres parties prenantes de 

présenter des doléances sur les impacts réels et perçus afin d’atténuer les risques sociaux. Les 

plaintes enregistrées durant la conception du projet et au stade de la planification seront consi-

gnées dans le Plan d’action de réinstallation (PAR), en attendant les griefs qui seront déposés 

en cours de mise en œuvre. Pour assurer le règlement des litiges, l’entrepreneur et le ministère 

des Travaux publics (MPW), en concertation avec les principales parties prenantes des commu-

nautés et les autorités locales, mettront sur pied un Comité de règlement des litiges (GRC). Le 

comité (GRC) sera composé comme suit : un consultant chargé du plan d’action de réinstal-

lation ; le chargé de liaison avec les communautés (CLO) de l’entrepreneur ; le spécialiste des 

politiques et procédures de sauvegardes environnementales et sociales au MPW / à la CEP ; un 

représentant des femmes résidant dans la zone du projet ; un représentant des petites entreprises 

installées dans la zone affectée par le projet ; un représentant des organisations bénévoles et des 

ONG ; un représentant des groupes vulnérables ; et un représentant désigné par le chef de la 

communauté. 

10 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

10.1 Plan d’exécution du PGES 

Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) est un plan d’action permettant de pré-

venir, d’atténuer et de gérer les impacts négatifs du projet. L’amélioration de l’environnement 

est également une composante majeure du PGES. Ce plan a été élaboré en tenant compte des 

connaissances et informations disponibles à ce jour sur le projet. Certains des derniers détails 

sur le projet, notamment les emplacements des baraquements de chantier, la localisation effec-

tive des carrières d’emprunt qu’utilisera l’entrepreneur, les zones de décharge des déchets de 

construction, ne sont pas connus pour le moment. Étant donné que les plans de démarrage et de 

programmation des activités sont conçus et modifiés, les composantes du PGES auront besoin 

d’être amendées. Le présent rapport est un document de travail qui pourra être actualisé chaque 

fois que de nouvelles données seront reçues ou des changements interviendront sur le chantier. 

Le PGES vise les objectifs ci-après : 

• amener le projet à se conformer aux exigences juridiques applicables du pays en 

matière environnementale et sociale ; 

• énoncer les mesures d’atténuation / d’amélioration, de surveillance, de 

consultation et d’ordre institutionnel, requises pour prévenir, limiter, atténuer ou 

indemniser les impacts environnementaux et sociaux néfastes, ou pour renforcer 

les retombées bénéfiques du projet ; 

• répondre, le cas échéant, aux besoins de développement des capacités des minis-

tères concernés. 
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10.2 Gestion de l’entrepreneur 

Le champ des responsabilités des entrepreneurs en matière de gestion environnementale et 

sociale englobe la gestion des impacts cumulés directs et indirects des activités de construction 

ainsi que les impacts de leur main-d’œuvre et le respect des exigences en matière de santé, de 

sécurité et d’emploi. Il incombe aux entrepreneurs du présent projet d’élaborer avant le démar-

rage des travaux de construction un Plan de gestion environnementale et sociale des travaux de 

construction (PGESC), comportant un Plan santé, sécurité et environnement (HSE) et des plans 

de sous-gestion spécifiques contenus dans le PGES à mettre en œuvre par le biais des phases 

de construction et de déclassement du projet. En outre, ils sont tenus de se conformer aux poli-

tiques, règlements et normes HSE spécifiques du projet à travers un programme 

d’autovérification : enquêtes de préconstruction et évaluations HSE pour identifier et gérer les 

risques et impacts liés au Plan HSE ; inspections et audits HSE de l’entrepreneur ; suivi et 

établissement de rapports HSE de l’entrepreneur ; prise de mesures correctives pour non-

conformité ; et mise en place d’un système de notification des incidents et d’un Plan de gestion 

et de riposte en cas de risques et d’urgences. Le ministère des Travaux publics / la Cellule 

d’exécution du projet (MPW/CEP) et les consultants chargés de la surveillance par 

l’intermédiaire de leurs spécialistes des politiques et procédures de sauvegardes 

environnementales et sociales (SES) seront tenus de veiller au respect par l’entrepreneur des 

normes de sauvegarde environnementale et sociale. Ils veilleront également à ce que les 

mécanismes de suivi et d’établissement des rapports des entrepreneurs tels qu’énoncés dans le 

PGES soient mis en œuvre dans le cadre du respect des normes nationales applicables et des 

normes environnementales et sociales (E&S) de la Banque. L’Agence de protection de 

l’environnement (EPA) assurera le suivi externe de la conformité des entrepreneurs aux normes 

applicables stipulées dans le permis. 

10.3 Calendrier d’exécution du PGES 

Tableau 5 : Calendrier d’exécution provisoire 

No. Activité Responsabilité 
Préconstruction 

(mois) 
Construction (mois) 

Exploitation  
& entretien 

Gestion environnementale et sociale 1 2 3 4 5 6 etc.  

1 Intégration des exigences environne-
mentales et sociales dans les dossiers 

d’appel d’offres 

MPW/CEP        

2 Désignation des agents clés de l’entre-
preneur pour la mise en œuvre du Plan de 
gestion environnementale et sociale des 

travaux de construction (PGESC) 

MPW/CEP        

3 Examen et approbation du Plan de gestion 
environnementale et sociale des travaux de 
construction (PGESC), du Plan de sécurité 
et de gestion des déchets de l’entrepreneur, 
etc. 

MPW/CEP        

4 Formation aux questions environnementales 
et sociales 

Consultant chargé des 
questions environne-

mentales et sociales / EPA 

       

5 Mise en œuvre des mesures d’atténuation 
des impacts environnementaux et sociaux 

Entrepreneur        

6 Surveillance de la mise en œuvre du Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES) 

MPW/CEP        

7 Suivi et établissement des rapports sur la 
mise en œuvre du PGES 

MPW/CEP        

8 Audit environnemental et social EPA/consultant        
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10.4 Résumé du PGES 

Tableau 6 : PGES et coût estimatif du projet 

Impacts potentiels Mesures d’atténuation 
Responsabilité  

(mise en œuvre) 

Coût de  
l’atténuation  

(USD) 

Indicateurs /  
Paramètres 

Méthode  
de mesure 

Site  
d’échantillonnage 

Fréquence  
du suivi 

Responsabilité  
(surveillance) 

Coût du 
suivi (USD) 

A PHASE DE PRÉCONSTRUCTION 

Perception des communautés • Organiser des rencontres d’infor-
mation à l’intention des membres 
des communautés dès l’étape 
préparatoire et sur les risques po-
tentiels environnementaux et so-
ciaux des travaux de génie civil. 

MPW/CEP- 

Spécialiste de l’envi-
ronnement, Spécialiste 
du développement so-
cial, Spécialiste du 
développement 
communautaire, 
Spécialiste de la 
communication 

12 000 • Nombre des plaintes des 
membres de la communauté 
et des usagers de la route 

Entrevues Chantier Une fois CEP  - 

1 Plaintes des membres de 
communautés 

Installation du chantier • Élaborer un Plan de gestion du 
trafic (PGT). 

• Inclure dans les mesures de 
contrôle de la circulation : 
application stricte des limitations 
de vitesse, utilisation de 
panneaux de sécurité et de 
signalisation appropriés et 
réduction au minimum de la 
circulation des engins aux heures 
de pointe de la journée. 

• S’assurer que la soumission du  
Plan de gestion du trafic (PGT) 
est une condition du dossier de 
passation de marchés soumis par 
l’entrepreneur. 

• Former les conducteurs à la 
sécurité du camionnage et des 
piétons. 

• L’entrepreneur 11 500 

10 500 

• Plan de gestion du trafic 
(PGT) établi 

• Fluidité du trafic 

• Panneaux de sécurité et de 
signalisation installés aux 
points stratégiques 

• Nombre de plaintes des 
résidents et autres usagers 
de la route 

• Nombre d’accidents de la 
route (RTA) 

• Nombre de conducteurs 
formés 

• Visualisation 

• Inspection visuelle 

• Registre des 
plaintes 

• Rapport de la 
police / de la 
Commission 
fédérale de la 
sécurité routière 
(FRSC) 

• Entrevues/ 
Registres de la 
formation 

Le long du corridor 

du transport  

Chantier 

Une fois 

Quotidien 

Une fois 

CEP 

Commission 
fédérale de la 
sécurité routière 
(FRSC) du Liberia 

8 200 

2 Encombrement de la 
circulation, risque élevé 
d’accidents de la circulation 
et de traumatismes dus à 
des accidents, du fait du 
déplacement des engins 

3 Accidents du travail et 
lésions professionnelles 

• Préparer un Plan santé, sécurité 
et environnement (HSE) 
spécifique du site pour les 

• L’entrepreneur 10 500 

 

 

• Plan HSE élaboré 

• Premiers soins fournis 

• Rapport HSE 

• Visualisation  

Chantier Une fois 

 

 

Spécialiste des 
questions 

- 
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dus à l’utilisation des 
machines et outillage 

travailleurs traitant les questions  
règles et instructions HSE. 

• Plans d’intervention d’urgence ; 
Formation des travailleurs ; 
Notification des incidents / 
accidents ; Administration des 
premiers soins sur le chantier. 

 

9 500 

• Aucun accident / 
traumatisme 

• Statistiques HSE {cas de 
premiers soins (FAC), 
accidents avec perte de 
temps (LTI), etc.} 

• Inspection de 
routine / inopinée 

 

 

Quotidien 

environnementales - 
L’entrepreneur 

 

EPA 

Défrichement du site • Supprimer les émissions de 
poussière à l’aide de méthodes 
appropriées comme l’abattage 
des poussières par arrosage. 

• Maintenir les véhicules en bon 
état de marche. 

• Veiller à ce que les gaz 
d’échappement des véhicules 
respectent les normes et 
spécifications nationales 
applicables 

• L’entrepreneur 15 000 

 

 

 

- 

 

 

- 

• Matières particulaires en 
suspension (TSP, PM10, ou 
plus petites),  SO2, NOx, CO, 
THC 

• Mesures des gaz 
d’échappement des 
véhicules 

• Registres de l’entretien de 
l’ensemble des machines et 
outillage 

• Mesure sur le 
chantier 

 

 

 

 

• Visualisation 

Chantier et zone 
alentour 

Quotidien 

 

 

 

 

 

Quotidien 

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

 

 

EPA 

9 400 

4 Détérioration de la qualité 
de l’air due à la libération 
de la poussière et aux 
émissions de gaz 
provenant des surfaces du 
sol exposé et des véhicules  

5 Bruit et vibrations 
provenant des engins et du 
matériel motorisé 

• Assurer l’entretien satisfaisant 
des machines et outillage de 
sorte à réduire leurs niveaux de 
bruit. 

• Équiper l’outillage et le matériel 
motorisé de silencieux 
d’échappement afin de minimiser 

la production de bruit. 

• Éviter la marche au ralenti inutile 
des moteurs à combustion 
interne. 

• L’entrepreneur 

11 500 

• Les niveaux de bruit (ne 
doivent pas excéder 90 
dB(A) 

• Nombre de plaintes 
enregistrées  

• Registre de l’entretien du 
matériel 

 

• Mesure sur le 
chantier  

• Visualisation 

• Registre des 
plaintes 

Chantier (zones 
d’intense activité) et 
dans une certaine 
mesure corridor de 

transport 

Quotidien Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

 

EPA 9,000 

6 Perte de végétation due au 

défrichage des terres 
• Limiter scrupuleusement le 

défrichage aux zones 
indispensables afin de réduire au 
strict minimum la destruction de 
la flore et de la faune. 

• Reboiser immédiatement les 
zones susceptibles d’être 
touchées avec des essences 

locales. 

• L’entrepreneur - • Limites clairement définies 

• % de perte de la densité 
végétale / du couvert végétal 

• Diversité des essences 
locales et exotiques 

• Nombre de microhabitats 

• Inspection visuelle 

• Estimation visuelle 
du couvert végétal 

• Périmètres 
délimités 

Chantier Une fois 
pendant le 
défrichage du 
site, chaque 
trimestre par la 
suite 

Spécialiste des 
questions 
environnementales -
L’entrepreneur 

 

EPA 

10 000 

 

 

 

9 000 

7 Perturbation / destruction 
des habitats de la flore et 
de la faune (écosystème) et 
déplacement / destruction 
de la faune due au 
défrichement du site 

• L’entrepreneur 

13 500 

8 Exposition du sol à 
l’érosion en nappe et perte 
de qualité due à la 
disparition de la végétation 

• Éviter autant que possible 
l’enlèvement de la végétation et 
l’abattage des arbres. 

• L’entrepreneur 

10 500 

• % de perte du couvert 
végétal 

• Ratio couvert végétal 
naturel/ surfaces cultivées 

• Estimation visuelle Zone du projet 
ayant fait l’objet d’un 
défrichement 

Une fois 
pendant le 
défrichage du 
site, chaque 

Spécialiste des 
questions 
environnementales -
l’entrepreneur 

 

8 200 
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• Protéger la végétation qui n’a pas 
besoin d’être enlevée contre 
toute atteinte. 

• Revégétaliser rapidement les 
sols exposés. 

trimestre par la 
suite 

EPA 

9 Production de déchets 
végétaux et autres 
matériaux de défriche 
provenant des activités de 
défrichement du site 

• Préparer un Plan de gestion des 
déchets (WMP) en recourant aux 
principes hiérarchiques de 
minimisation des déchets : 
évitement-réduction-réutilisation-
recyclage-élimination.  

•  Veiller à la manipulation, au 
stockage et à l’élimination 
convenables des déchets (par 
exemple, la végétation, le bois et 
les débris de défriche). 

• L’entrepreneur 15 000 

 

 

 

 

9 000 

• Le  Plan de gestion des 
déchets (WMP) est élaboré 

• L’entrepreneur s’est 
conformé aux dispositions 
du  Plan de gestion des 
déchets (WMP) 

• Manipulation et élimination 
des déchets 

• Visualisation 

• Inspection visuelle 

• Rapport sur le 
suivi des déchets 

Chantier Hebdomadaire Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
Contrat 

EPA 

Services de gestion 
des déchets solides 
du comté de Nimba 

8 300 

10 Contamination de l’eau de 
surface par l’écoulement 
des sédiments provenant 
des sols dénudés  

• Construire des clôtures anti-
érosion ou tout autre dispositif à 
des emplacements stratégiques 
pour empêcher l’écoulement des 
sédiments / du limon dans les 
eaux de surface. 

• Déterminer les limites des plaines 
inondables et les polluants 
constituant des sujets de 
préoccupation, et procéder à 
l’inventaire des ressources et 
l’analyse des informations. 

• Une inspection périodique des 
sites du projet s’avère 

nécessaire. 

• Identifier les zones sensibles en 
vue de protéger les eaux de 
surface et prévenir la pollution de 
source ponctuelle. 

• L’entrepreneur    15 500 • Qualité de l’eau de surface 
(pH, TDS, TSS, DBO, DCO, 
turbidité,  THC, métaux 

lourds) 

• Mesures en 
laboratoire / sur le 
site 

Point de décharge 
au milieu du courant 

& en aval  

Une fois durant 
la phase de 

préconstruction 

Spécialiste des 
questions 
environnementales -
L’entrepreneur 

EPA 

8 400 

11 Risques de maladies 
professionnelles comme les 
troubles respiratoires et de 
la vue, les problèmes liés 
au bruit, les piqûres et 
morsures dues à 
l’exposition aux risques 
professionnels.  

• Élaborer un plan HSE spécifique 
au site. 

• L’entrepreneur  Voir A3 • Respect des consignes par 
les entrepreneurs 

• Ouvriers utilisant les 
équipements de protection 

individuelle (EPI) 

• Statistiques HSE (cas de 
premiers soins, accidents 
avec perte de temps, etc.) 

• Inspection de 
routine 

 

 

 

• Rapports HSE 

Chantier Une fois durant 
la phase de 
préconstruction 

Spécialiste des 
questions 
environnementales -
L’entrepreneur 

 

EPA 

- 
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12 Emploi de la main-d’œuvre 
locale pour le défrichement 
du site 

• Maximiser l’emploi de la main-
d’œuvre locale en instituant la 
soumission de la déclaration 
d’emploi de main-d’œuvre locale 
comme une condition du 
document de passation de 
marchés soumis par 
l’entrepreneur. 

• L’entrepreneur    - • Nombre d’ouvriers recrutés 
localement 

• Journal de bord Chantier Une fois durant 
la phase de 
préconstruction 

MPW/CEP- 
Spécialiste du 
développement 

social 

7 000 

Installation de l’équipement et 
des structures du site 

• Assurer l’entretien satisfaisant 
des machines et outillage de 
sorte à réduire leurs niveaux de 

bruit. 

• Équiper l’outillage et le matériel 
motorisé de silencieux 
d’échappement afin de minimiser 
la production de bruit. 

• Éviter la marche au ralenti inutile 
des moteurs à combustion 

interne. 

• L’entrepreneur 13 500 • Les niveaux de bruit  (ne 
doivent pas excéder 90 
dB(A) 

• Registres de l’entretien du 
matériel 

• Mesure sur le 
chantier 

• Visualisation 

Chantier (zones 
d’intense activité) et 
dans une certaine 
mesure corridor de 
transport 

Quotidien Spécialiste des 
questions 
environnementales -
L’entrepreneur 

 

EPA 

8 400 

13 Bruits et vibrations produits 
par l’utilisation de l’outillage 
et du matériel motorisé 
durant la construction des 
structures du site 

14 Production de déchets de 
construction 

• Élaborer un Plan de gestion des 
déchets (WMP). 

• Promouvoir l’évitement, la 
réduction, la réutilisation et le 
recyclage des déchets, suivant le 
cas. 

• Assurer la manipulation et 
l’élimination appropriées des 
déchets (en particulier les sols 
contaminés, le béton, les huiles, 
les graisses, les lubrifiants et les 

métaux). 

• L’entrepreneur Voir A9 • Respect par les 
entrepreneurs des 
consignes du Plan de 
gestion des déchets (WMP) 

 

 

• Manipulation et élimination 
des déchets 

• Inspection visuelle 

 

 

 

 

• Rapport sur le 
suivi des déchets 

Chantier  

 

 

 

 

 

Hebdomadaire 

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 

L’entrepreneur 

EPA 

Services de gestion 
des déchets solides 

du comté de Nimba 

Voir A9 

15 Risques de troubles liés au 
bruit chez les ouvriers dus 
à l’exposition à la pollution 
sonore excessive. 

• Élaborer un Plan HSE spécifique 
au site et un Plan de lutte contre 
le bruit plan pour les ouvriers, 
recommandant l’utilisation de 
dispositifs protecteurs d’oreilles. 

• L’entrepreneur Voir A3 • Nombre d’ouvriers utilisant 
des dispositifs protecteurs 
d’oreilles (bouchons 
d’oreilles) 

• Ouvriers souffrant de 
troubles liés au bruit 

• Inspection de 
routine 

 

 

• Rapport HSE  

Chantier Hebdomadaire Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

 

EPA 

- 

 • TOTAL PARTIEL 157 500 TOTAL PARTIEL 85 900 

B PHASE DE CONSTRUCTION 
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Excavation, emprunt, 
comblement, remblayage et 
compactage 

• Supprimer les émissions de 
poussière à l’aide de méthodes 
appropriées comme l’abattage 
des poussières par arrosage. 

• Maintenir les véhicules en bon 
état de marche. 

• Veiller à ce que les gaz 
d’échappement des véhicules 
respectent les normes et 
spécifications nationales 
applicables. 

• L’entrepreneur 25 500 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

• Matières particulaires en 
suspension (TSP, PM10, ou 
plus petites),  SO2, NOx, 
CO, THC 

• Mesures des gaz 
d’échappement des 

véhicules 

• Registres de l’entretien de 
l’ensemble des machines et 
outillage 

• Mesure sur le 
chantier 

 

 

 

 

• Visualisation 

Chantier et zone 
alentour 

Quotidien 

 

 

 

 

 

Quotidien 

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 

L’entrepreneur 

 

 

EPA 

9 500 

1 Détérioration de la qualité 
de l’air par les poussières 
produites durant les 
activités d’excavation, 
d’emprunt, de comblement, 
de remblayage et de 
compactage 

2 Bruit et vibrations dus à 
l’utilisation de véhicules 
poids lourds durant les 
activités d’excavation, 
d’emprunt, de comblement, 
de remblayage et de 
compactage 

• Assurer l’entretien satisfaisant 
des machines et outillage de 
sorte à réduire leurs niveaux de 
bruit. 

• Équiper l’outillage et le matériel 
motorisé de silencieux 
d’échappement afin de minimiser 
la production de bruit. 

• Éviter la marche au ralenti inutile 
des moteurs à combustion 
interne. 

• L’entrepreneur 18 500 • Les niveaux de bruit  (ne 
doivent pas excéder 90 

dB(A) 

• Nombre de plaintes 
enregistrées  

• Registre de l’entretien du 
matériel 

• Mesure sur le 
chantier  

• Visualisation 

• Registre des 
plaintes 

Chantier (zones 
d’intense activité) et 
dans une certaine 
mesure corridor de 
transport 

Quotidien Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

 

EPA 

8 500 

3 Érosion des sols provoquée 
par l’exposition des sols à 
la pluie et au vent 

• Éviter autant que possible 
l’enlèvement de la végétation et 
l’abattage des arbres. 

• Protéger la végétation ne 
nécessitant pas d’opération de 
défrichement contre toute 
agression. 

• Appliquer les meilleures 
pratiques de l’art pour minimiser 
les dégâts à la structure des sols 
et se conformer strictement aux 

spécifications techniques. 

• Travailler sur des zones 
exposées et restaurer la 
végétation rapidement. 

• Maîtriser les eaux d’inondation et 
de pluie avant qu’elles ne 
parviennent aux zones en 
excavation afin d’empêcher 
l’écoulement de sédiments. Cela 
peut se faire grâce à la 
construction de canaux de 

• L’entrepreneur  17 000 • % de perte du couvert 
végétal 

• Conformité aux 
spécifications techniques 

• Ratio couverture naturelle / 
de plantations 

• Preuve des canaux de 
drainage, etc. 

• Estimation 
visuelle/ 
Observation 

Zone excavée Une fois durant 
les activités du 
projet, chaque 
trimestre par la 
suite 

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 

Entrepreneur 

 

EPA  

7 300 
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drainage temporaires avec des 
pièges ou des filtres à sédiments. 

4 Production de matériaux de 
déblai 

• Réutiliser les matériaux extraits 
aussitôt après comme remblai 
réserve pour une utilisation 
ultérieure, ou les éliminer comme 
il se doit. 

• Veiller à ce que les aires de 
réserve et de mise au rebut sont 
stables et protégées de l’érosion, 
et n’entravent pas l’écoulement et 
les activités de construction. 

• Dans le cadre du Plan de gestion 
des déchets (WMP), mettre en 
œuvre le sous-plan Gestion de la 
manipulation des déblais (SHM), 
qui va indiquer comment les 
matériaux de déblais vont être 
manipulés, constitués en réserve, 

réutilisés et éliminés. 

• L’entrepreneur   13 000 • Sous-plan Gestion de la 
manipulation des déblais 
(SHM)  

• Respect des consignes par 
les entrepreneurs 

• Inspection visuelle Chantier Hebdomadaire Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

 

EPA 

 

Services de gestion 
des déchets solides 

du comté de Nimba  

 

8 200 

5 Prédisposition des sols à 
l’érosion à cause de 
l’abandon inapproprié des 

fosses d’emprunt 

• Mettre en œuvre le Plan de 
remise en état du site pour 
s’assurer que le site est réhabilité 
et rétabli à un état sûr et stable. 

• L’entrepreneur - • Plan de remise en état du 
site  

• Respect des consignes par 
l’entrepreneur 

• Visualisation 

 

• Inspection visuelle 

Sur le chantier et la 
zone d’emprunt des 
matériaux 

Une fois 
pendant la 
phase de 

construction 

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 

L’entrepreneur 

 

EPA 

6 500 

6 La pollution des eaux due à 
la sédimentation et 
l’envasement provoqués 
par l’écoulement des 
matériaux de déblai 

• Maîtriser les eaux d’inondation et 
de pluie avant qu’elles ne 
parviennent aux zones en 
excavation afin d’empêcher 
l’écoulement de sédiments. Cela 
peut se faire grâce à la 
construction de canaux de 
drainage temporaires avec des 
pièges ou des filtres à sédiments. 

• Maîtriser les eaux d’inondation et 
de pluie avant qu’elles ne 
parviennent aux zones en 
excavation afin d’empêcher 
l’écoulement de sédiments. Cela 
peut se faire grâce à la 
construction de canaux de 

• L’entrepreneur 17 500 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualité de l’eau de surface 
(pH, TDS, TSS, BOD, COD, 
Turbidité,  THC, métaux 

lourds) 

• Respect des consignes du 
Sous-plan SHM  par 
l’entrepreneur  

• Mesures en 
laboratoire / sur le 
site 

 

 

 

• Inspection visuelle 

Point de décharge 
au milieu du courant 

et en aval 

Mensuel Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

 

EPA 

9 400 
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drainage temporaires avec des 
pièges ou des filtres à sédiments. 

• Mettre en œuvre le sous-plan 
Gestion de la manipulation des 
déblais (SHM). 

7 Dégâts causés aux câbles 
et canalisations souterrains 
des entreprises de services 
publics durant les travaux 
d’excavation et perturbation 
des services 

• Utiliser les cartes des enquêtes 
auprès des entreprises pour 
identifier les installations 
souterraines existantes avant le 
démarrage des travaux 
d’excavation afin d’éviter des 
dégâts aux installations et la 
perturbation des services. 

• Quand la fermeture d’un service 
s’avère nécessaire, elle doit être 
temporaire autant que possible 
afin d’éviter des effets néfastes 
sensibles sur les populations. 

• L’entrepreneur 16 500 • Plaintes aux entreprises de 
services publics 

• Registres des 
plaintes 

• Inspection visuelle 

Chantier (Zones 
excavées) 

Durant 
l’excavation 

Ingénieur - 
Entrepreneur 

 

MPW  

11 000 

8 Risques pour la santé et la 
sécurité liés aux chutes et 
blessures dans les fosses 
d’emprunt abandonnées de 
façon peu convenable 

• Mettre en œuvre le Plan de 
remise en état du site. 

• Prendre des mesures 
appropriées pour sécuriser les 
carrières là où elles sont 
susceptibles de constituer un 
risque important après la 
réhabilitation (par exemple 
clôture de protection pour le 
bétail avec signalisation). 

• L’entrepreneur  15 500 • Respect des consignes par 
l’entrepreneur 

• Panneaux de danger 

• Nombre d’accidents  

• Inspection visuelle 

 

• Comptes rendus 
d’accident 

Chantier et zone 
des fosses 
d’emprunt de 
matériaux 

Pendant 
l’opération 

d’emprunt 

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

 

EPA  

10 800 

9 Risques d’accidents du 
travail et lésions 
professionnelles causés 
par l’utilisation des 

machines et outillage 

• Mettre en œuvre le Plan HSE 
spécifique au site. 

• L’entrepreneur   17 500 • Statistiques HSE (FAC, LTI, 
etc.) 

• Nombre d’accidents / de 
blessures 

• Ouvriers utilisant les 
équipements de protection 
individuelle (EPI) 

• Rapports HSE 

 

 

• Inspection de 
routine  

Chantier Quotidien Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

 

EPA 

 

10 600 

Travaux de génie civil 

• Passerelle pour piétons ; 

• Routes d’accès  

• Ouvrages de drainage latéral 

• Ponceaux 

• Assurer l’entretien satisfaisant 
des machines et outillage de 
sorte à réduire leurs niveaux de 
bruit. 

• Équiper l’outillage et le matériel 
motorisé de silencieux 

• L’entrepreneur 16 800 • Les niveaux de bruit  (ne 
doivent pas excéder 90 

dB(A) 

• Nombre de plaintes 
enregistrées  

• Mesure sur le 
chantier  

• Visualisation 

• Registre des 
plaintes 

Chantier (zones 
d’intense activité) et 
dans une certaine 
mesure corridor de 
transport 

Quotidien Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

 

10 400 
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10 Bruit et vibrations 
provenant des engins et du 
matériel motorisé 

d’échappement afin de minimiser 
la production de bruit. 

• Éviter la marche au ralenti inutile 
des moteurs à combustion 
interne. 

• Registre de l’entretien du 
matériel 

EPA  

11 Contamination des sols et 
perte de la qualité des sols 
causées par les eaux 
usées, les déversements 
d’hydrocarbures et autres 
produits pétroliers 
provenant de fuites et de la 
manipulation inappropriée. 

• Mettre en œuvre le Plan de 
gestion des déchets (WMP), y 
compris les mesures de lutte 
contre la pollution par les 
hydrocarbures causée par les 
machines. 

• Entretien adéquat des 
équipements pour éviter les 
déversements d’hydrocarbures. 

• Les opérations de ravitaillement 
et d’entretien des véhicules 
devraient se conformer aux 
meilleures pratiques afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas de 
déversements ou de fuites. 

• L’entrepreneur 23 000 • Test de qualité des sols 
(Propriétés biologiques, 
chimiques et physiques 
comme le nitrate, le pH et 
les métaux lourds) 

• Respect des consignes par 
l’entrepreneur 

• Preuve des fuites 
d’hydrocarbures et de 
carburant 

• Mesures en 
laboratoire / sur le 
site 

 

• Inspection visuelle 

• Vérifications 
ponctuelles 

Qualité des sols 

Points 
d’échantillonnage 

 

 

 

Chantier 

Mensuel 

 

 

 

 

Quotidien  

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

 

EPA 

11 600 

 

 

 

12 Production de déchets 
provenant des ouvrages de 
ciment et de béton comme 
les sacs vides de ciment et 
la ferraille 

• Mettre en œuvre le Plan de 
gestion des déchets (WMP). 

• Promouvoir l’évitement, la 
réduction, la réutilisation et le 
recyclage des déchets. 

• Promouvoir la manipulation et 
l’élimination appropriées des 
déchets (en particulier les sols ou 
les eaux contaminés, le béton, 
les gravats, les huiles, les 
graisses, les lubrifiants et les 
métaux). 

• L’entrepreneur Voir B11 

 

 

 

 

 

  14,500 

• Respect des consignes par 
les entrepreneurs 

 

 

• Manutention et élimination 
des déchets 

• Inspection visuelle 

 

 

 

• Rapport sur le 
suivi des déchets 

Chantier Hebdomadaire Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

 

EPA  

 

Services de gestion 
des déchets solides 
du comté de Nimba  

 

7 400 

 

13 VIH/sida et autres maladies 
sexuellement 
transmissibles (MST) 
causées par les 
interactions entre les 
manœuvres et la 
communauté hôte. 

• Fournir l’éducation, l’orientation 
et le conseil aux ouvriers sur le 
VIH/sida et autres maladies 
sexuellement transmissibles 

(MST). 

• Fournir des préservatifs au 
personnel de construction. 

• L’entrepreneur   24 000 • Nombre d’ouvriers instruits 
sur le VIH/sida & autres 
maladies sexuellement 
transmissibles (MST) 

• Entrevue Chantier  Une fois (avant 
le démarrage 
des travaux de 

construction) 

L’entrepreneur/CEP 
- Spécialiste du 
développement 
social, Spécialiste 
de la 
communication  

- 

14 Risque d’accidents du 
travail et maladies 
professionnelles comme les 
problèmes liés au bruit, les 
troubles respiratoires et de 

• Mettre en œuvre le Plan HSE 
spécifique au site. 

• L’entrepreneur Voir B9 • Statistiques HSE (FAC, LTI, 
etc.) 

• Nombre d’accidents / de 
blessures 

• Rapports HSE 

• Inspection de 
routine  

Chantier Quotidien Spécialiste des 
questions 
environnementales - 

L’entrepreneur 

Voir B9 
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la vue dus à l’exposition 
aux risques de santé et de 
sécurité. 

• Ouvriers utilisant les 
équipements de protection 
individuelle (EPI) 

 

EPA 

  

Ministère de la 
Santé – Le comté 
de Nimba 

Transport des matériaux de 
construction 

• Mettre en œuvre le Plan de 
gestion du trafic (PGT). 

• Inclure dans les mesures de 
contrôle de la circulation : 
application stricte des limitations 
de vitesse, utilisation de 
panneaux de sécurité et de 
signalisation appropriés et 
réduction au minimum de la 
circulation des engins aux heures 
de pointe de la journée. 

• S’assurer que la soumission du  
Plan de gestion du trafic (PGT) 
est une condition du dossier de 
passation de marchés soumis par 
l’entrepreneur. 

• Former les conducteurs à la 
sécurité du camionnage et des 
piétons. 

• L’entrepreneur Voir A2 

 

19 000 

• Le Plan de gestion du trafic 
(PGT) est élaboré 

• Fluidité du trafic 

• Les panneaux de sécurité et 
de signalisation sont 
installés aux points 

stratégiques 

• Nombre de plaintes des 
résidents et autres usagers 
de la route 

• Nombre d’accidents de la 
route (RTA) 

• Nombre de conducteurs 
formés 

• Visualisation 

• Inspection visuelle 

 

• Registre des 
plaintes 

• Rapport de la 
police / de la 
Commission 
fédérale de la 
sécurité routière 
(FRSC) 

• Entrevues/ 
Registres de la 

formation 

Le long du corridor 
du transport  

 

 

 

Chantier 

Une fois 

Quotidien 

Une fois 

Entrepreneur / CEP 

 

 

Services de gestion 
de la sécurité 
routière  

 

 

 

Voir A2 

 

 

 

 

9 200 

15 Blessures causées par le 
déchargement accidentel 
du sable et des pierres 
pendant le transport sur le 
site 

Opérations des installations du 
site - Bureaux, ateliers, matériel 
de stockage 

• Mettre en œuvre le Plan de 
gestion des déchets (WMP). 

• Promouvoir la réduction des 
déchets à la source : réduction, 

réutilisation et recyclage. 

• Promouvoir la manipulation et 
l’élimination appropriées des 
déchets (en particulier les huiles, 
les graisses, les lubrifiants, les 
déchets sanitaires et les métaux). 

• L’entrepreneur Voir B11 

15 500 

• Respect des consignes par 
les entrepreneurs 

• Manutention et élimination 
des déchets 

• Inspection visuelle 

• Rapport sur le 
suivi des déchets 

Chantier Durant la 
phase de 
construction 

Hebdomadaire 

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

EPA 

Services de gestion 
des déchets solides 
du comté de Nimba  

Voir B11 

 

 

 

 

8 200 

 

16 Production de déchets 
provenant du bureau 
implanté sur le site et des 
activités d’entretien comme 
les conteneurs usagers, les 
rebuts et déchets de 
bureau 

17 Pollution des eaux 
souterraines par les 
déversements et les fuites 
des réservoirs de stockage 

des produits pétroliers. 

• Mettre en œuvre les mesures de 
contrôle des déversements 
d’hydrocarbures et les 
procédures d’entreposage et de 
manipulation des déchets 
dangereux et des matières 
premières (par exemple les 

• L’entrepreneur 17 000 • Procédures d’intervention 
écrites contre les 
déversements et les fuites 

• Preuve de scellés autour 
des réservoirs de stockage 

• Signes visuels des fuites de 
pétrole / carburants 

• Inspection visuelle 

• Vérifications 
ponctuelles 

• Mesures en 
laboratoire 

Zone de stockage 

Point 
d’échantillonnage 
pour le suivi de la 

qualité de l’eau 

Mensuel 

Mensuel 

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
L’entrepreneur 

EPA 

8 200 
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batteries, les produits chimiques 
et les combustibles). 

• Veiller à ce que le ravitaillement 
en carburant, l’entretien et le 
stockage du gazole et du pétrole 
soient conformes aux meilleures 
pratiques afin d’éviter les 
déversements ou les fuites. 

• Veiller à ce que les réservoirs de 
combustible soient étanches et 
contrôlés chaque jour. Ils doivent 
être installés dans une zone 
restreinte munie de scellés et 
remplacés en cas de fuites. 

• Stocker le pétrole dans les 
bidons d’origine, sur une surface 
imperméable, de préférence dans 
l’entrepôt des entrepreneurs. 

• Qualité de l’eau souterraine 
(pH, TDS, TSS, DBO, DCO, 
turbidité, THC, métaux 
lourds) 

18 Risques d’accidents du 
travail et de lésions 
professionnelles liés aux 
activités effectuées dans 
les bureaux implantés sur 
le site et dans l’atelier, y 
compris les travaux 

d’entretien 

• Mettre en œuvre le Plan HSE 
spécifique au site. 

• L’entrepreneur  Voir B9 • Statistiques HSE (FAC, LTI, 
etc.) 

• Nombre d’accidents / de 
blessures 

• Ouvriers utilisant les 
équipements de protection 
individuelle (EPI) 

• Rapports HSE 

 

 

• Inspection de 
routine  

Chantier Quotidien Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
Entrepreneur 

 

EPA 

Voir B9 

Mesures de gestion des terres et 
du couvert végétal 

         

19 Impact sur les sols - 
stabilisation et régénération 
des sols grâce à la 
végétalisation 

• Entretenir la végétation et freiner 
les activités de déforestation. 

• Utiliser les déchets végétaux 
comme fumier pour favoriser la 
multiplication végétative. 

• L’entrepreneur   19 000 • Nombre d’arbres indigènes 
plantés 

• Inspection de 
routine 

Chantier À l’achèvement 
des travaux de 

génie civil 

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
Entrepreneur 

 

EPA 

10 200 

20 L’emploi de la main-
d’œuvre locale pour les 
activités de restauration du 
couvert végétal améliore 
les moyens d’existence et 

le bien-être. 

• Maximiser l’emploi de la main-
d’œuvre locale en instituant la 
soumission de la déclaration 
d’emploi de main-d’œuvre locale 
comme une condition du 
document de passation de 
marchés soumis par 
l’entrepreneur. 

• L’entrepreneur - • Nombre d’ouvriers recrutés 
localement 

• Journal de bord Chantier Pendant la 
prise des 
mesures 
relatives à la 
gestion des 
terres 
végétatives 

Entrepreneur / CEP- 
Spécialiste du 
développement 
social 

11 500 
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• Cibler les femmes, les pauvres et 
les groupes vulnérables au sein 
de la communauté pour l’emploi. 

• Former les employés locaux à 
l’acquisition de compétences qui 
seront utiles à la communauté à 

l’achèvement du projet. 

 TOTAL PARTIEL 289 800 TOTAL PARTIEL 147 000 

Entretien des ponceaux, routes 
d’accès, ouvrages de drainage 
latéral et autres ouvrages de 
contrôle des crues 

• Mettre en application le Manuel 
HSE spécifique au site. 

• Former les ouvriers d’entretien et 
autre personnel au Plan Hygiène, 
Santé et Environnement (HSE). 

• Fournir les équipements de 
protection individuelle (EPI) aux 
ouvriers. 

• L’entrepreneur 

• Agence du comté de 
Nimba concernée 

Voir B9 

15 000 

• Manuel HSE soumis 

• Statistiques HSE 

• Respect des consignes par 
les entrepreneurs 

•  Registres de la formation  

• Ouvriers utilisant les 
équipements de protection 

individuelle (EPI) 

• Visualisation 

• Rapports HSE 

• Inspection de 
routine 

Site du projet Pendant 
l’entretien 

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 
Entrepreneur 

 

EPA 

Voir B9 

1 Accidents du travail et 
lésions professionnelles 
causés par les chutes et 
trébuchements pendant 
l’entretien de routine  

2 Production de déchets par 
les opérations et les 
travaux d’entretien 

• Mettre en œuvre le Plan de 
gestion des déchets (WMP). 

• Promouvoir l’évitement, la 
réduction, la réutilisation et le 
recyclage des déchets. 

• Promouvoir la manipulation et 
l’élimination appropriées des 
déchets (en particulier les sols ou 
les eaux contaminés, le béton, 
les gravats, les huiles, les 
graisses, les lubrifiants et les 

métaux). 

• L’entrepreneur/CEP 

• Services du comté 
de Nimba 

Voir B11 

10 500 

• Respect des consignes par 
les entrepreneurs 

• Manutention et élimination 
des déchets 

• Inspection visuelle 

• Rapport sur le 
suivi des déchets 

Chantier Pendant 
l’entretien 

 

 

 

 

Hebdomadaire 

Spécialiste des 
questions 
environnementales - 

Entrepreneur 

 

EPA 

 

Services de gestion 
des déchets solides 
du comté de Nimba 

Voir B11 

 

 

 

 

6 200 

3 Création d’emploi par la 
formation des ouvriers 
locaux en qualité d’agents 

de maintenance 

• Maximiser l’emploi de la main-
d’œuvre locale pour les activités 
d’entretien en améliorant leurs 
compétences par une bonne 
formation. 

• L’entrepreneur - • Nombre d’ouvriers recrutés 
localement 

• Journal de bord Chantier Quotidien CEP / Entrepreneur 
- Spécialiste du 
développement 

social 

8 200 

Réduction / gestion des risques 
de catastrophes  

• L’entrepreneur - • Indice de vulnérabilité Site du projet Annuel Entrepreneur 9 300 
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4 Épisodes d’inondations : 
Prévention des glissements 
de terrain causés par les 
opérations de stabilisation 
des sols et des ouvrages 
de drainage à la suite des 
travaux de génie civil et de 
restauration de la 
végétation 

• Réduire l’exposition aux risques 
d’inondations.  

• Réduire la vulnérabilité des 
personnes et des biens.  

• Améliorer la préparation aux 
catastrophes pour les 
événements défavorables. 

• Services du comté 
de Nimba concernés 

 • Cartes de 
vulnérabilité 

 

 

Gestion du patrimoine physique 
et culturel (PPC) 

• Mettre en œuvre le Plan de 
gestion du PPC. 

• Identifier l’emplacement exact 
des sépultures et cimetières. 

• Gestion des impacts sur les 
arbres sacrés. 

• Gestion des impacts sur les 
arbres sacrés. 

• Entrepreneur 

• Services des 
antiquités et musées 
concernés 

25 000 

15,000 

• Comme indiqué dans le Plan 
d’action de réinstallation 
(PAR) 

• Inspections 
systématiques et 
par transect 

Site du projet Au fur et à 
mesure que les 
travaux de 
construction 
avancent 

Entrepreneur 15 000 

5 PPC :  
Inventaire du PPC dont on 
sait qu’il est dans l’emprise 
du corridor routier 

Inventaire du PPC dont on 
sait qu’il est à proximité de 
l’emprise du corridor routier 
au point de subir des 
préjudices e des 
perturbations 

 TOTAL PARTIEL   65 500 TOTAL PARTIEL     29 400 

 TOTAL GÉNÉRAL   512 800      269 300 
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11 CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET PLAN DE RENFORCEMENT 

11.1 Rôles et responsabilités institutionnelles 

Le déploiement réussi du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) dépend de 

l’engagement et de la capacité des différentes institutions et parties prenantes à exécuter 

efficacement le PGES. Les dispositions à observer ainsi que les rôles et responsabilités des 

institutions et des personnes intervenant dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du 

PGES sont examinés ci-après. 

Tableau 7 : Responsabilités institutionnelles 

No  Institution Rôles et responsabilités 

1.  

Comité de sauvegarde  
(Il est proposé qu’il 
comprenne les 
représentants du 
ministère des Travaux 
publics (MPW), de 
l’Agence de protection 
de l’environnement 
(EPA), de la société 
civile et des 
communautés) 

Sauvegardes environnementales  

• Collationner les données de base sur l’environnement relatives aux caractéristiques 
environnementales pertinentes des sites du projet sélectionnés. 

• Analyser les activités potentielles des sous-projets et leurs impacts environnementaux. 

• S’assurer que le déroulement des activités du projet est conforme aux meilleures pratiques et aux 
directives énoncées dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le Plan de 
gestion environnementale et sociale des travaux de construction (PGESC) spécifique au site. 

• Recenser toutes les parties prenantes concernées par les problèmes environnementaux du projet 
et se mettre en rapport avec elles ; et assumer la responsabilité de l’ensemble des mesures de 
suivi et des impacts du projet durant la mise en œuvre. 

• Sauvegardes sociales 

• Élaborer, coordonner et mettre en œuvre les aspects sociaux du PGES. 

• Recenser toutes les parties prenantes concernées par les problèmes sociaux du projet et se 
mettre en rapport avec elles. 

• Entreprendre l’évaluation d’impact et l’évaluation des bénéficiaires. 

• Établir des contacts et nouer des partenariats avec les institutions, les organisations 
communautaires de base (OCB) et les organisations de la société civile (OSC). 

2.  MPW/CEP  

• Collaborer étroitement avec l’Agence de protection de l’environnement (EPA) à la préparation de 
la réponse coordonnée aux questions environnementales et sociales du développement du projet 
respectivement. 

• Observer la diligence raisonnable relative aux sauvegardes. 

3.  EPA  

• Assurer la surveillance de la conformité environnementale et le suivi externe. 

• Rôle de chef de file – veiller au suivi de la mise en œuvre de l’étude d’impact environnemental et 
social (EIES), du Plan d’action de réinstallation (PAR) et d’autres mesures normatives afin de 
garantir le respect des normes applicables, mais également mener des enquêtes sur la 
responsabilité environnementale et sociale, etc.  

• Évaluer le site et suivre la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). 

• Veiller à l’exécution efficace et harmonieuse des différents programmes techniques du projet. 

• Assurer la tenue et la gestion efficaces et efficientes de tous les fonds du projet. 

4.  

Autorité du comté de 
Nimba et autres 
institutions de 
l’administration locale 

• Intervenir lorsque des ressources ou domaines pertinents relevant de leur compétence ou 
direction sont susceptibles d’être affectés par les projets incriminés. 

• Participer au processus de prise de décision du projet, qui permet de prévenir les impacts 
environnementaux et sociaux et de les atténuer. Ces institutions peuvent aussi être sollicitées 
pour : donner leur consentement ou approbation concernant un aspect du projet ; autoriser 
l’inclusion d’une zone dans le projet ; tolérer l’impact dans une certaine mesure ou imposer des 
restrictions ou conditions ; assurer le suivi des fonctions de responsabilité ou de surveillance. 

5.  BAD  

• Assurer la supervision générale de l’appui et les orientations techniques nécessaires. 

• Formuler des recommandations supplémentaires pour renforcer le cadre de gestion et la 
performance d’exécution. 

• Superviser l’application et les recommandations du PGES. 

6. Entrepreneur  

• Veiller au respect des spécifications du devis quantitatif lors de l’acquisition de matériel et des 
travaux de construction ; mettre en œuvre le PGESC et autres plans et programmes requis 
conformément aux stipulations du PGES. 

• Rendre compte de la mise en œuvre du PGESC et mettre en place toutes les mesures correctives 
de la non-conformité. 
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7.  

Ingénieur chargé de 
l’installation / consultant 
chargé de la 
surveillance 

• Assurer la fonction de surveillance durant les phases de construction et de déclassement, et 
veiller à ce que l’entrepreneur applique la législation appropriée. 

8.  Communauté locale  

• Promouvoir la sensibilisation à l’environnement. 

• Aider et collaborer étroitement avec les autres parties prenantes à assurer le choix des sites 
appropriés et l’obtention des approbations de ces sites. 

• Aider à mettre en place les installations nécessaires à l’appui des travaux de construction, et 
participer / encourager à l’organisation des campagnes de sensibilisation pratique de grande 
envergure pour le projet proposé auprès des différents groupes d’intérêt concernés. 

9.  ONG / OSC  

• Aider, chacune à sa manière : à établir des plans d’action efficaces, à mener des recherches 
scientifiques parallèlement à celles des groupes de l ’administration publique, pour définir des 
stratégies environnementales et des techniques de restauration de l’environnement durables ; à 
organiser, coordonner et assurer l’utilisation en toute sécurité de volontaires dans les plans 
d’action, et déterminer les domaines d’intervention où ces volontaires peuvent le mieux fournir 
des services efficaces ; à apporter une assistance de large adhésion, utile à la planification de la 
gestion, aux enjeux institutionnels / de gouvernance et à d’autres questions liées aux conditions 
d’existence ; à cerner les impacts du projet et les mesures d’atténuation ; et à mener des 
campagnes de sensibilisation. 

10.  
Autres intervenants / 
grand public  

• Identifier les questions environnementales et sociales susceptibles de compromettre la mise en 
œuvre du projet, les impacts du projet et les mesures d’atténuation ; soutenir les campagnes de 
sensibilisation, etc. 

11.2 Développement des capacités et renforcement institutionnel 

Les capacités du MPW / de la CEP seront renforcées par le recrutement d’un spécialiste des 

sauvegardes sociales devant superviser la mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation 

(PAR) et assurer la mise en œuvre du Plan d’implication des parties prenantes et du Mécanisme 

de règlement des litiges (GRM) qui seront élaborés pour le projet et qui comporteront toutes les 

questions sociales, notamment les impacts sur les sites socioculturels. L’ingénieur chargé de la 

surveillance sera tenu d’avoir aussi dans son équipe des spécialistes des questions 

environnementales et sociales. En outre, l’entrepreneur comptera parmi ses principaux agents 

le responsable de l’hygiène, de la santé et de l’environnement (HSE) et le chargé de liaison avec 

les communautés (CLO) afin d’assurer la présence sur le terrain de capacités humaines 

suffisantes pour mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale des travaux de 

construction (PGESC) et ses sous-plans de gestion. 

La formation est essentielle à la mise en application efficace et efficiente des dispositions du 

PGES. Les séances de formation seront organisées par un consultant chargé des questions 

environnementales et sociales et l’EPA à l’intention des fonctionnaires du MPW / de la CEP et 

des agents des entrepreneurs responsables des questions environnementales et sociales. Le coût 

du volet de développement des capacités a été inclus dans le coût du projet. Sur la base de 

l’évaluation des capacités institutionnelles des différents organismes intervenant dans la mise 

en œuvre du PGES, les domaines généraux de développement des capacités suivants ont été 

retenus et recommandés au MPW / à la CEP et à d’autres organisations concernées pour la mise 

en œuvre efficace du PGES : 

• Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ; 

• Suivi environnemental et social, et audit ; 

• Gestion des déchets solides ; 

• Réduction / gestion des risques de catastrophes ; 
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• Rapport sur les questions environnementales et sociales ; 

• Santé, sécurité et environnement durant les travaux de construction. 

12 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

12.1 Conclusion 

Les conclusions auxquelles est parvenue l’évaluation de l’impact environnemental et social 

(EIES) indiquent que le bitumage de la route Sanniquellie-Loguatuo longue de 47.1 km 

présente, dans l’ensemble, un impact socioéconomique et environnemental positif.  Il 

subsistera toutefois des impacts résiduels sur l’environnement biophysique et socioculturel 

durant les phases de construction et d’exploitation. Le Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) qui a été élaboré pour le projet et le Plan de gestion environnementale et sociale 

des travaux de construction (PGESC) qui sera conçu et mis en œuvre par l’entrepreneur 

veilleront à la prise de mesures appropriées d’atténuation et d’appui durant les phases de 

construction et d’exploitation du projet. Les impacts sociaux des pertes de terre et de la 

réinstallation seront atténués grâce au Plan d’action de réinstallation (PAR) qui a été établi et 

qui sera mis en œuvre avant le démarrage des travaux de construction. 

Il conviendra de veiller à l’exécution efficace du Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) et à son suivi étroit durant le déroulement du projet afin d’assurer la conformité aux 

mesures d’atténuation et de gestion énoncées, pour que le projet produise un impact positif sur 

les environnements biophysique et socioéconomique de la zone. En se fondant sur les 

enseignements des phases précédentes, il est recommandé que les résultats du suivi inspirent les 

mesures correctives pour tout cas de non-conformité aux normes nationales applicables et aux 

normes de la Banque et que ces mesures soient appliquées. 

12.2 Recommandations 

Les recommandations suivantes ont été émises : 

• La route du projet doit se conformer à la réglementation nationale applicable, 

aux normes de la Banque et aux normes internationales. 

• Les entrepreneurs doivent se conformer au programme de mise en œuvre et de 

suivi du PGES et du PGESC, sous la supervision des ingénieurs chargés de la 

surveillance et des spécialistes des questions environnementales et sociales du 

MPW / de la CEP tout au long du cycle du projet. 

• Le MPW / la CEP doit œuvrer en étroite collaboration avec les autres 

institutions / agences d’exécution et toutes les parties prenantes concernées afin 

d’assurer la mise en œuvre efficace du PGES et du PAR à l’échelle nationale 

et sur le plan local. 
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Pour de plus amples informations, prendre contact avec : 

POUR LA BAD 

• P. TAMBAH : Spécialiste principal des transports : p.tambah@afdb.org 

• C. MHANGO, Chargé de questions environnementales supérieur : 

c.mhango@afdb.org 

• E.B. KAHUBIRE, Spécialiste principal du développement social : 

e.kahubire@afdb.org 
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