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Sigles et abréviations 
 

 

BAD Banque africaine de développement 

CSA Consulting Services Africa 

DEA Département de l’évaluation environnementale 

PGE Plan de gestion environnementale 

EIES Évaluation de l’impact environnemental et social  

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PEES Procédures d’évaluation environnementale et sociale 

GES Gaz à effet de serre 

HPP Plan de prospérité d’Harambee 

VIH/sida Virus de l’immunodéficience humaine et syndrome d’immunodéficience acquise 

PND Plan national de développement 

NSA Agence de statistique de Namibie 

SSI Système de sauvegardes intégré 

MST Maladie sexuellement transmissible 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
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1. APERÇU GÉNÉRAL 

La Banque africaine de développement envisage de financer le Projet de développement de 

l’infrastructure en Namibie, une opération d’appui à l’investissement axée sur les priorités du 

Plan de prospérité d’Harambee. L’investissement englobera des interventions prioritaires dans les 

secteurs du transport ferroviaire et de l’agriculture et de l’éducation. Le présent résumé de 

l’évaluation environnementale et sociale ne porte que sur l’intervention dans le secteur du 

transport, proposé sous la forme de Projet d’amélioration de l’infrastructure de transport de la 

Namibie (Phase I). Ce projet est axé sur deux principales composantes : i) Modernisation de la 

ligne ferroviaire Walvis Bay-Kranzberg ; et ii) Modernisation de la Route de Windhoek à 

l’aéroport international de Hosea Kutako, Phase 2A. Les deux interventions dans le sous-secteur 

ferroviaire et le sous-secteur routier, respectivement, sont complémentaires dans le contexte de 

l’aspiration stratégique de la Vision 2030 de faire de la Namibie un pôle logistique pour servir le 

marché de la SADC de 400 millions de personnes. L’objectif global de l’intervention consiste à 

contribuer à réduire la pauvreté et l’inégalité, et à stimuler la croissance économique en éliminant 

les goulets d’étranglement qui existent dans l’infrastructure du transport. L’objectif spécifique 

consiste à promouvoir les liens du port maritime de Walvis Bay, en particulier, avec l’arrière-pays 

et les pays voisins.  

À l’achèvement du projet, le résultat escompté est la capacité accrue de la ligne de chemin de fer 

grâce à la charge par essieu améliorée pour respecter les normes de la SADC, et se traduisant par 

l’accroissement des vitesses moyennes des trains à environ 60-80 km/heure pour le transport de 

marchandises, en comparaison de la vitesse moyenne actuelle de 20-40 km/heure. L’augmentation 

de la capacité favorisera la compétitivité du sous-secteur, ce qui aura les effets d’entrainement 

suivants : i) la création d’emplois directs et indirects estimés à 4 000 ; ii) l’accroissement de 

recettes pour l’opérateur ou les opérateurs des chemins de fer ; et iii) la réduction des coûts de 

transport dans le corridor et la promotion d’une répartition modale plus équilibrée entre la route et 

le rail, qui est nettement à l’avantage de la route pour le moment. 

2. CADRE CONTEXTUEL DU RÉSUMÉ DE L’EIE 

Le Projet d’amélioration de l’infrastructure de transport (Phase I) comprendra deux principales 

composantes, à savoir, A) Modernisation de la ligne ferroviaire Walvis Bay-Kranzberg ; et B) 

Modernisation de la Route de Windhoek à l’aéroport international de Hosea Kutako, Phase 2A ; 

mais le présent rapport résume l’Évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) 

concernant la première composante, « Modernisation de la ligne ferroviaire Walvis Bay-

Kranzberg ». Une EIES distincte a été réalisée pour la composante « Modernisation de la Route 

de Windhoek à l’aéroport international de Hosea Kutako, Phase 2A ». Le résumé du Plan de 

gestion environnemental et social (PGES) sera également publié, conformément aux exigences de 

la Banque, telles qu’elles sont stipulées dans les SSI/PEES.  
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La modernisation de la ligne de chemin de fer Walvis Bay-Kranzberg fait partie intégrante d’une 

stratégie nationale globale visant à améliorer les liaisons commerciales et logistiques à travers la 

Namibie. Le projet consiste à moderniser complètement un tronçon de chemin de fer de 210 km 

reliant le port de Walvis Bay aux branches du nord et du sud du réseau ferroviaire. Ceci sert de 

point d’ancrage pour la future expansion du réseau ferroviaire le long des principaux corridors 

logistiques des échanges commerciaux envisagée dans le cadre de la planification logistique 

nationale du transport. Compte tenu des impacts probables du projet sur l’environnement 

physique, biologique et socioéconomique, le ministère des Travaux et du Transport a établi, en 

2016, un rapport de cadrage environnemental et le Plan de gestion environnementale pour le 

projet. Les deux documents ont été élaborés dans le cadre du système de réglementation de la 

Namibie et ils mettaient clairement en évidence les impacts et les mesures proposées, visant à 

éviter ou à limiter au minimum autant que possible, avant de contrebalancer toutes les pertes 

résiduelles par des indemnisations.  

Conformément aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la BAD 

intégrées dans le Système de sauvegardes intégré (SSI), le projet a été classé à la Catégorie un, ce 

qui nécessitera une Évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) complète. Le résumé 

de l’EIES doit être rendu public 120 jours avant la présentation du projet au Conseil pour 

approbation. À cet égard, le rapport de cadrage environnemental et le PGES ont été par la suite 

fusionnés et révisés en vue d’aligner les exigences nationales d’évaluation environnementale et 

sociale pour le projet sur le SSI de la BAD, de manière à permettre une évaluation pertinente du 

risque du bailleur de fonds et sa gestion.  

3. ÉTENDUE DES TRAVAUX 

La modernisation de la ligne de chemin de fer entre Walvis Bay et Kranzberg comprend la 

modernisation, la remise en état et l’amélioration complètes d’un tronçon de 210 km du réseau 

ferroviaire de la Namibie, qui relie le port de Walvis Bay à certains pays de la région de la SADC 

et à l’économie nationale. L’intervention sera répartie en trois lots de travaux pour la mise en 

œuvre, comme suit, Lot A : Walvis Bay-Arandis ; Lot B : Arandis-Kranzberg ; et Lot C : 

Fourniture de rails et d’accessoires connexes.  

Les activités prévues pour les réparations et la modernisation de la ligne de chemin de fer 

comprennent les suivantes : 

i. Remplacement de tous les rails et traverses ; 

ii. Reconditionnement de la couche de ballast et remplacement/rajout de ballast le cas 

échéant ; 

iii. Réparation de la plate-forme, le cas échéant ; 

iv. Remplacement des dispositifs d’aiguillage à commande manuelle par des 

dispositifs automatiques ; 

v. Réparation et entretien des ponceaux de drainage existants et ajout de nouveaux 

ponceaux, le cas échéant ; 

vi. Remplacement de trois ponts structurels en acier, rajout de nouveaux piliers pour 

un pont structurel en acier et renforcement ou entretien des autres ponts structurels 

en acier ; 

vii. Calibrage du chemin de fer de manière à permettre une charge de 18,5 tonnes par 

essieu, une vitesse maximum de 100 km/h pour les trains passagers et de 80km/h 

pour les trains marchandises. 
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D’autres activités liées au projet qui ont été examinées lors de l’EIES ont notamment porté sur les 

éléments suivants :  

• Ensemble du chemin de fer – voies, corridor de travail/opérationnel ; 

• Locomotives et matériel roulant (par ex., voitures et wagons) ; 

• Alimentation électrique ;  

• Équipement de signalisation ; 

• Passages à niveau (par ex., ponts, ponceaux) et tunnels ; 

• Structures de drainage et de lutte contre l’érosion ; 

• Mesures de sûreté et de sécurité (par ex., barrières et clôtures). 

Installations annexes 

• Gares de triage et dépôts, installations d’entretien de la voie et des trains. 

• Citernes de stockage de carburant, équipement de remplissage. 

• Installations temporaires de construction (par ex., camps de travailleurs, ateliers, 

aires de dépôt, corridor de travail en dehors de la voie, logements des travailleurs, 

carrières et fosses). 

• Postes et infrastructures de sécurité. 

• Routes d’accès au sein et entre les installations temporaires et le rail mis en place, 

routes d’entretien permanentes. 

Aucune activité n’aura lieu en dehors de l’emprise actuelle du chemin de fer ; et uniquement les 

routes de service et publiques existantes seront utilisées pour le transport des matériaux de 

construction et des véhicules à la zone d’emprise du chemin de fer à partir des aires appropriées 

de stockage du matériel. Surtout, les travaux seront exécutés de manière à ne pas entraver les 

activités opérationnelles normales de l’entrepreneur et la ligne doit rester en activité pendant la 

construction. Cette exigence opérationnelle essentielle nécessite une méthodologie et des 

approches spécifiques en matière de construction, qui définiront la nature des activités de 

construction. 

4. CADRE DE POLITIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

Le gouvernement vise à réaliser un développement durable. Dans cette perspective, il a mis en 

place des mesures rigoureuses de sauvegarde environnementale et sociale, consacrées dans diverses 

lois, politiques et stratégies qui ont été prises en considération lors de l’EIES du projet.  

Constitution de la République de Namibie (1990) 

L’article 95 (1) de la Constitution dispose que « l’État favorisera activement et maintiendra le bien-

être de la population en adoptant, entre autres, des politiques visant la préservation des 

écosystèmes, des processus écologiques essentiels et de la diversité biologique de la Namibie et 

l’utilisation des ressources naturelles sur une base durable au profit de tous les Namibiens de la 

génération actuelle et des générations futures ; le gouvernement prendra en particulier des mesures 



5 

 

contre la décharge ou le recyclage de déchets nucléaires et toxiques étrangers sur le territoire 

namibien ». L’article 101 stipule en outre que « les principes consacrés dans la constitution ne 

seront pas par eux-mêmes juridiquement applicables par un tribunal, mais ils guideront le 

gouvernement dans l’élaboration et l’application des lois. Les tribunaux sont habilités à avoir un 

droit de regard sur lesdits principes dans l’interprétation de toute loi fondée sur elles ». 

Politiques nationales 

En 1992, le Plan vert de la Namibie a été formellement présenté à la Conférence des Nations Unies 

sur l’environnement et le développement (« Sommet Planète Terre ») à Rio de Janeiro, au nom de 

la République de Namibie. Ce plan créait une vision nationale commune autour des questions, 

priorités et mesures futures en matière environnementale et rapprochait les pouvoirs publics, les 

organisations non gouvernementales (ONG), le secteur privé et la société civile en vue d’un avenir 

commun. Le Plan vert s’est traduit par un Plan de gestion environnementale intégrée et durable en 

12 points en 1993, qui a été intégré dans le premier Plan national de développement quinquennal 

(PND1) de 1994/1995-1999/2000 et qui a été depuis lors adopté dans tous les PND ultérieurs, y 

compris le cinquième (PND5). 

Vision 2030 : Cinquième Plan national de développement (PND5) de la Namibie 

Le PND5 identifie la bonne condition de l’infrastructure comme étant un catalyseur du 

développement. Le PND5 englobe les aspirations du Plan de prospérité d’Harambee et favorise le 

rôle du transport et de la logistique dans la promotion du commerce, de l’industrialisation et du 

développement socioéconomique et l’intégration régionale et est donc considéré comme une 

priorité en matière de développement. La Namibie s’engage par le PND5 à garantir un 

environnement durable et à renforcer la résilience grâce à la préservation et l’utilisation durable des 

ressources naturelles et la gestion environnementale et la lutte contre le changement climatique. Le 

plan définit les stratégies et les résultats souhaités de préservation et d’utilisation durable des 

ressources naturelles pour la période 2017-2022, qui consistent notamment à : i) renforcer la 

gestion durable des terres ; ii) préserver les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique ; iii) 

renforcer les activités créatrices de valeur ajoutée et l’utilisation durable de la biodiversité ; et iv) 

mener des campagnes de sensibilisation à l’environnement.  

Politique d’évaluation environnementale, 1995 

Le gouvernement a approuvé la politique d’évaluation environnementale en août 1994, publiée 

sous le titre « Politique d’évaluation environnementale pour le développement durable et la 

conservation de l’environnement, janvier 1995 ». Cette politique dispose que tous les projets, 

mesures et programmes doivent être soumis aux procédures d’évaluation environnementale, 

indépendamment de l’initiateur. Ces procédures doivent viser un niveau élevé de participation du 

public et tenir compte des coûts et avantages environnementaux des projets proposés. 

Politique nationale d’hygiène du milieu 

Tout au long de la période de construction, de mise en œuvre et de déclassement de l’un 

quelconque de ses éléments, la composante « Modernisation de la ligne de chemin de fer entre 

Walvis Bay et Kranzberg » sera guidée par le but de cette politique, qui consiste notamment à 

faciliter l’amélioration des cadres de vie et de travail de tous les Namibiens, par des moyens 

préventifs et proactifs, l’éducation sanitaire et la promotion et le contrôle des normes et des risques 

de l’hygiène du milieu qui pourraient entrainer des problèmes de santé ; et assurer la prestation de 

services d’hygiène du milieu intégrés et coordonnés, proactifs et accessibles aux niveaux national, 

régional, de district et local. 
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Loi 7 sur la gestion environnementale de 2007 

La Loi sur la gestion environnementale (2007) a été promulguée en décembre 2007 et elle est 

administrée par la Direction des affaires environnementales, sous les auspices du ministère de 

l’Environnement et du Tourisme. La loi vise essentiellement à faire en sorte que les effets sensibles 

des activités sur l’environnement soient examinés attentivement et en temps opportun. La loi 

garantit également qu’il existe des possibilités de participation opportune des parties intéressées et 

affectées tout au long du processus d’évaluation. Ceci a guidé l’effort proactif déployé par le 

gouvernement pour la réalisation de l’EIES de la composante « Modernisation de la ligne de 

chemin de fer entre Walvis Bay et Kranzberg ». 

Loi sur le travail de 1992  

La réglementation concernant la santé et la sécurité des employés sur le lieu de travail, aux termes 

de la Loi 6 sur le travail de 1992, est entrée en vigueur le 31 juillet 1997. Cette réglementation 

prescrit les conditions devant exister sur le lieu de travail, et traite entre autres du bien-être et des 

installations sur le lieu de travail, y compris l’éclairage, la surface utile, la ventilation, les 

installations sanitaires et salles d’eau, l’utilisation et le stockage de substances volatiles et 

inflammables, les dispositifs de prévention des incendies, etc. Ceci a été pris en compte dans les 

dispositions prévues dans le PGES pour la santé et la sécurité des employés sur le lieu de travail. 

Ordonnance 4 sur la conservation de la nature de 1975 (telle que modifiée en 1996) 

L’Ordonnance sur la conservation de la nature porte sur la conservation sur site et hors site. Elle 

énonce une directive concernant les habitats protégés comme les parcs nationaux et les réserves, et 

la protection des espèces répertoriées partout où il en existe. Elle réglemente la chasse et la 

cueillette, la possession et le commerce d’espèces enregistrées. Certes, le projet considéré suit un 

tracé existant et l’impact sur la conservation est négligeable, mais l’ordonnance a été examinée et 

prise en compte lors de l’EIES, juste pour faire en sorte qu’aucune disposition ne soit laissée au 

hasard. 

Ordonnance 11 sur la prévention de la pollution atmosphérique de 1976 

La disposition de l’Ordonnance sur la pollution atmosphérique est administrée par le ministère de la 

Santé. L’Ordonnance 14 sur les substances dangereuses de 1974 et ses modifications prévoient la 

surveillance des substances toxiques. Elle porte sur les activités manufacturières, la vente, 

l’utilisation, l’élimination et le déversement de substances ainsi que l’importation et l’exportation.  

Instruments et protocoles internationaux 

Sont présentés ci-dessous certains des principaux instruments internationaux relatifs à 

l’environnement qui sont les plus pertinents pour le projet et ont été pris en compte lors de 

l’Évaluation environnementale et sociale. 

Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain, Stockholm 1972 

La déclaration fait référence au fait que les ressources naturelles de la terre, notamment l’air, l’eau, 

les sols, la flore et la faune et plus particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes 

naturels, doivent être sauvegardés au profit des générations actuelles et futures, grâce à une 

planification et une gestion attentives, le cas échéant.  La déclaration énonce également que les 

pays ont la responsabilité particulière de sauvegarder et de gérer sagement le patrimoine de faune et 

de flore sauvage et son habitat, qui sont actuellement gravement menacés par l’effet combiné de 

facteurs défavorables. La conservation de la nature, y compris les espèces sauvages, doit occuper 
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une place importante dans la planification du développement économique. Par ailleurs, les États 

prendront toutes les mesures possibles pour prévenir la pollution des mers par des substances qui 

pourraient créer des dangers pour la santé humaine, nuire aux ressources vivantes et à la vie marine, 

endommager les infrastructures ou entraver d’autres utilisations légitimes de la mer. 

Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 1992 

La Namibie est obligée actuellement, aux termes de la législation internationale, de faire en sorte 

que sa législation nationale se conforme aux objectifs et obligations de la Convention sur la 

diversité biologique, qui exige une EIES pour les projets qui pourraient affecter négativement la 

diversité biologique. La législation internationale exige en outre que l’EIES vise à éviter ou limiter 

au minimum ces effets et, lorsque cela est indiqué, permettre la participation du public à 

l’évaluation. 

Banque africaine de développement 

Le projet sera mis en œuvre en conformité avec les Procédures d’évaluation environnementale et 

sociale de la Banque.  Les modalités de conception, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du 

projet ont été enrichies par les politiques et directives environnementales et sociales de la Banque. 

On part du principe que les impacts environnementaux et sociaux seront évalués et pris en compte 

conformément au Système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque daté de 2013. Sur la base du 

rapport de cadrage du projet, toutes les cinq sauvegardes opérationnelles consacrées dans le SSI ont 

été examinées et quatre seulement d’entre elles ont été déclenchées, à savoir :  

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale, qui est la 

sauvegarde opérationnelle intégrant les considérations environnementales et sociales 

dans toutes les opérations de la Banque. 

 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité, ressources renouvelables et services 

écosystémiques qui reflètent les objectifs de la Convention sur la diversité 

biologique et favorisent la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles. 

 Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources, qui visent à réaliser une 

performance environnementale de grande qualité, l’utilisation efficiente et durable 

des ressources naturelles tout au long du cycle de vie d’un projet. 

 Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité, qui protègent 

les droits des travailleurs. 

La sauvegarde opérationnelle 2, qui porte sur la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, 

le déplacement de populations et l’indemnisation, a été examinée, mais sans être déclenchée parce 

que le projet n’entraîne pas de déplacement direct d’individus et/ou de communautés.  

D’autres politiques de la Banque qui ont été attentivement examinées comprennent : le Plan 

d’action sur le changement climatique, la Politique de réduction de la pauvreté, la Politique de 

l’environnement, la Politique de diffusion et d’accès de l’information et la Politique et les 

directives de coopération avec les organisations de la société civile.   
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5. INFORMATION DE BASE SUR LA ZONE DU PROJET 

5.1  Description de la zone du projet 

La ligne de chemin de fer traverse la région de l’Erongo, qui est l’une des 14 régions de la 

Namibie regions of Namibia, sa capitale est Swakopmund. La région comprend le district magistral 

de Swakopmund jusqu’aux districts magistraux de Ugab River et inclut Walvis 

Bay, Omaruru et Karibib. Elle a une population estimée à environ 150 400 personnes, d’après le 

recensement de 2011. Cette région porte le nom de Mount Erongo, un lieu emblématique en 

Namibie et dans la région. La plupart des principaux centres de la région sont reliés par la ligne de 

chemin de fer. Le port de Walvis Bay dans la région de l’Erongo se trouve au début et à la fin des 

corridors de transport et sert de pôle de transport pour le commerce régional et international entre 

les pays de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et le reste du monde. La 

ligne de chemin de fer va du port de Walvis Bay, traverse Kranzberg et se dirige vers les régions du 

nord et de l’est du pays, comme le montre la figure 1 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Namibia
https://en.wikipedia.org/wiki/Swakopmund
https://en.wikipedia.org/wiki/Ugab_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Walvis_Bay
https://en.wikipedia.org/wiki/Walvis_Bay
https://en.wikipedia.org/wiki/Omaruru,_Namibia
https://en.wikipedia.org/wiki/Karibib
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Erongo
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Figure1. Carte de la zone du projet montrant la ligne de chemin de fer. 

 
La carte de la zone du projet montrant le chemin de fer (ligne rouge) est extraite du rapport du consultant. 

 

5.2  Caractéristiques de l’environnement 

Topographie 

La région de l’Erongo s’étend du Plateau central vers l’ouest à travers les Plaines du centre-ouest et 

l’Escarpement à la côte centrale de la Namibie, plus ou moins sur une distance comprise entre 

200 km et 350 km. Vers le nord elle s’étend de l’Ugab au nord à Kuiseb au sud sur une distance de 

300 km. À l’ouest elle est flanquée par l’Océan Atlantique. Les plaines du centre-ouest ont été en 

grande partie formées par l’érosion vers les zones plus élevées à l’est, formant ainsi le bassin 

versant de plusieurs grands cours d’eau éphémères, comme Khan, Omaruru, Swakop et Ugab.  À 

partir de la carte topographique (Fig.2) ci-dessous, on peut déduire que l’élévation du chemin de fer 

varie de 5 à 1 079 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Les niveaux les plus bas se 

trouvent le long de la côte, et le plus élevé non loin d’Ebony.  
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Figure 2. Carte indiquant les élévations et le relief de la Namibie 

 
Carte empruntée au rapport du consultant (Bigen Kumba) sur l’EIES 

Flore et faune 

Une grande partie du tronçon du chemin de fer (environ 140 km) est située au centre du désert de 

Namib. Ce désert est considéré comme une zone écologique et fait partie du parc national de 

Dorob. Il est bien connu pour sa faune et sa flore rares. Il importe de protéger ces paysages 

écologiques sensibles situés le long du chemin de fer contre les dégâts qui pourraient résulter des 

activités de construction. La plante welwitschia bien connue peut se trouver à l’est de 

Swakopmund. Pour éviter et limiter au minimum la perturbation de ces plantes et de toutes les 

autres espèces de faune et de flore le long de la zone du projet, le Plan de gestion environnementale 

limitera le mouvement des véhicules de construction et des machines dans toute la zone du projet 

uniquement aux routes existantes et à l’emprise actuelle du chemin de fer, qui est consacrée à 

l’exploitation, l’entretien et la réparation du chemin de fer. 
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Figure 3. Carte indiquant la structure de la végétation de la Namibie 

 
Carte empruntée au rapport du consultant (Bigen Kumba) sur l’EIES 

 

Climat 

La pluviométrie annuelle moyenne diminue progressivement, de Kranzberg à la côte. À Usakos, 

elle est de 137 mm (Ref 2) et moins de 50 mm à Swakopmund ; dans la zone côtière de Walvis Bay 

le brouillard se produit sur toute l’étendue de la zone du projet. On compte plus de 125 jours de 

brouillard par an à Swakopmund et Walvis Bay et environ 5 à 10 jours à Usakos. La zone côtière de 

Walvis Bay est située dans une région de « désert frais » de Namibie, un environnement 

biophysique unique résultant des conditions climatiques propres à la région, influencées par 

l’anticyclone de l’Atlantique sud, le courant du Benguela s’écoulant vers le nord et la divergence 

des alizés du nord-est le long de la côte. Le climat de la région varie de froid, brumeux, venteux et 

hyperaride le long de la côte, à sec et chaud vers les zones de l’arrière-pays, dont la région est 

séparée par le Grand Escarpement. 

Températures 

La Namibie est considérée comme un pays chaud ; toutefois, les températures varient 

considérablement tout au long de la journée et suivant la saison. La température moyenne 

maximale varie entre 9,1 °C et 16,5 °C. Les températures les plus élevées sont enregistrées durant 

les périodes du vent de montagne (Berg Wind) lorsque l’air froid de l’intérieur souffle vers la côte 

et est réchauffé par compression (vent catabatique). 
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Pluviométrie et évaporation 

La zone le long de Walvis Bay a une pluviométrie annuelle moyenne de 13,5 millimètres. Les 

pluies tombent en majeure partie en été, entre janvier et avril, le mois le plus humide étant mars, au 

cours duquel on enregistre près de 50 % des précipitations annuelles. Le brouillard est un 

phénomène caractéristique de la région, et il relativement humide du fait de 900 heures par an de 

brume de mer sur la zone côtière. L’humidité mensuelle moyenne varie entre 65 % en décembre et 

81 % en janvier/mars. La Namibie, en tant que pays, perd plus d’eau par évaporation qu’elle n’en 

reçoit sous forme de pluie. Les taux d’évaporation plus faibles sur la côte sont essentiellement 

imputables aux conditions plus fraiches et plus humides. 

Qualité de l’air  

La qualité de l’air est généralement bonne dans la zone entière du projet. Il existe des zones 

industrielles situées à Swakopmund et à Walvis Bay, mais ces zones ne semblent pas être des 

sources importantes de pollution atmosphérique. Les trains qui parcourent le chemin de fer polluent 

effectivement par la combustion du fioul.  Ces émissions seront réduites lorsque le matériel roulant 

sera modernisé. 

Bruit 

Le niveau du bruit n’est pas élevé dans la zone du projet. Le bruit est produit par les activités 

exécutées dans les villes traversées par le chemin de fer, et par la circulation sur l’autoroute B2. Les 

trains circulant sur la voie ferrée produiront certainement du bruit, mais le bruit ne dure qu’un 

instant.   

5.3  Situation socioéconomique de base 

Le taux de chômage dans la région de l’Erongo pour les personnes âgées de plus de 15 ans est de 

30 %.  Lors des réunions publiques, une question importante posée concernait l’espoir que 

l’entrepreneur recruterait la main-d’œuvre locale durant la construction. Cette disposition a été 

incluse dans le Plan de gestion environnementale et sociale et fait partie des dispositions 

contractuelles relatives aux activités de construction. Dans la zone d’exploitation agricole 

communale de Stingbank, la nécessité d’un nouveau forage fournissant de l’eau potable de qualité 

acceptable a été évoquée lors de la réunion publique. La communauté espérait que le projet 

pourrait, à titre de responsabilité sociale, lui fournir de nouveaux forages. La communauté espérait 

également que le projet pourrait lui fournir des toilettes à fosse ventilée, car la zone ne dispose pas 

de toilettes de quelque type que ce soit.  

Modes d’implantation dans la région 

La zone d’influence du projet se situe dans la région de l’Erongo où près de 80 % de la population 

vit en milieu urbain.  Les zones rurales ont une population clairsemée et en fait, on observe très peu 

de maisons le long de l’ensemble du tronçon, ce qui explique pourquoi il n’y a pas d’empiètement 

sur l’emprise du chemin de fer et pas d’individus/communautés nécessitant la réinstallation du fait 

de ce projet. Trente-deux pour cent (32%) des résidents de Swakopmund vivent dans des maisons 

décentes et 41 % dans des taudis. Par rapport à d’autres régions du pays, relativement peu de terres 

ont été acquises à des fins de réinstallation, essentiellement parce que la région de l’Erongo a un 

paysage aride qui ne convient guère à la réinstallation. 
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Démographie  

La région de l’Erongo est l’une des plus riches de Namibie, avec le deuxième niveau de revenu par 

habitant le plus élevé du pays, à 16 819 dollars namibiens par an. Seuls 0,4 % des ménages de la 

région consacrent plus de 80 % de leurs revenus à l’alimentation, alors que 5,3 % des ménages 

consacrent 60 % à 79 % de leurs revenus à l’alimentation. À titre de comparaison, pour 0,6 % des 

ménages de la région de Khomas l’alimentation prend plus de 80 % des revenus, alors que 3 % des 

ménages consacrent 60 % à 79 % de leurs revenus à l’alimentation, et dans la région de Kunene, 

11,2 % des ménages dépensent plus de 80 % de leurs revenus sur l’alimentation alors que 25,7 % 

des ménages y consacrent 60 % à 79 % de leurs revenus. À l’exclusion des chiffres de Walvis Bay, 

la population de la région a augmenté de 55 470 à 79 722 habitants, soit un taux d’accroissement de 

l’ordre de 3,7 %. Si l’on compare ce taux au taux d’accroissement national de 2,6 %, et un taux de 

fécondité qui est inférieur à la moyenne nationale, le taux élevé d’accroissement démographique de 

la région devrait manifestement contribuer à la migration vers les principales villes côtières. Le 

développement des activités minières dans la région s’est traduit par l’accroissement de la 

migration vers les villes côtières. 

D’après les indicateurs du Recensement de la population et du logement de 2011 pour la région de 

l’Erongo, le rapport de masculinité est de 112 hommes pour 100 femmes et le nombre moyen 

d’enfants par femme a baissé de 3,2 en 2001 à 3,0 en 2011. La taille moyenne du ménage est de 3,3 

et l’indice de mortalité a diminué de 42 par 1 000 naissances vivantes en 2001 à 38 en 2011. Les 

hommes représentent 66 % des chefs de tous les ménages de la région de l’Erongo. Le taux 

d’alphabétisation pour les personnes âgées de 15 ans et plus est de 97 %, soit 5 % de plus que le 

taux de 92 % enregistré en 2001 et supérieur à la moyenne nationale, qui est de 89 %. La ville de 

Walvis Bay est la plus peuplée avec 26 % de la population totale de la région. Les principales 

sources de revenus de la région sont les suivantes : exploitation agricole 3 %, traitements et salaires 

73 %, envois de fonds de migrants 5 %, activités économiques et non agricoles 9 % et pension 8 %.  

Environ 20 % des habitants de la région de l’Erongo sont nés dans d’autres régions ; 65 % de cette 

population sont des hommes, ce qui dénote la migration essentiellement de travailleurs hommes 

d’autres régions vers la côte à la recherche des emplois. 

Sites du patrimoine 

La Banque a tenu, le 12 avril 2017, une réunion avec le Conseil du patrimoine national pour savoir 

si l’un quelconque des ponts ou sites est considéré comme monuments du patrimoine culturel. Le 

Conseil a déclaré qu’aucun des ponts n’était considéré monument du patrimoine culturel. Les deux 

sites du patrimoine national les plus proches du chemin de fer ont été identifiés sur le site web du 

Conseil du patrimoine national, comme étant les monuments 076/1978 et 077/1978. Le 

Monument 076/1978 est une paire d’insignes de régiment qui ont été créés avec des pierres durant 

la Première Guerre mondiale. Une plateforme d’observation a été aménagée sur le côté. Le 

monument est situé à 27 km à l’est de Swakopmund, entre la voie ferrée et l’autoroute B2, à 

80 mètres au sud de la voie ferrée. Le Monument 077/1978 est un cimetière de guerre qui a été 

établi en 1915. Le site est situé à 46 km à l’est de Swakopmund, à environ 500 mètres au nord-

ouest de la ligne de chemin de fer. 

Emploi  

D’après le rapport de l’Enquête sur la main-d’œuvre en Namibie de 2014 (Agence de statistique de 

Namibie) publié en mars 2015, du point de vue des secteurs économiques, les principaux secteurs 

qui offrent des emplois sont l’agriculture, la foresterie et la pêche, représentant environ 30 % des 

emplois, alors que 0,3 % seulement de la population active est employée dans les domaines de 

l’alimentation en eau et les activités connexes, ainsi que dans les arts, le spectacle et les loisirs. Les 

hommes ont nettement plus de chances que les femmes d’être employées dans la construction, le 
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transport et l’entreposage, alors que les femmes sont plus souvent employées dans les ménages 

privés et le commerce de gros et de détail. Dans la région, 70 % des personnes de 15 ans et plus ont 

un emploi, contre le chiffre national de 63 %.  

L’économie de la région de l’Erongo est essentiellement fondée sur les ressources naturelles et se 

diversifie lentement du fait de l’industrie minière. La plus grande activité économique de la région 

est celle de la pêche, basée essentiellement à Walvis Bay, suivie de l’exploitation et la prospection 

minières. Le tourisme est la troisième plus grande source génératrice de revenus de cette région qui 

est connue comme l’une des destinations touristiques les plus spectaculaires et les plus populaires, 

offrant également une variété de possibilités de tourisme écologique, de faune, culturel et 

d’aventure. 

Agriculture 

D’après le site web régional d’Erongo (http://www.erc.com.na/), toute la partie orientale et 

certaines parties occidentales se caractérisent par l’élevage sur des exploitations commerciales dans 

les districts de Karibib, Usakos et Omaruru, et dans les zones commerciales à Okongwe, 

Otjohongoro, Otjongoro, Ozondati, Omatjette, Okombahe, Tubussis, Goabeb et Otjimbingwe. Le 

bétail des élevages commerciaux et communaux est vendu à Meatco, l’entreprise nationale 

d’abattoir et de traitement de la viande, située à Windhoek et à Okahandja. Les abattoirs des villes 

locales sont également approvisionnés.  L’agriculture commerciale est pratiquée dans des zones 

isolées comme sur les berges de l’Omaruru, à Omaruru. Certaines fermes commerciales servent 

d’établissements de chasse ou de maisons d’hôtes, alors que d’autres ont été converties en fermes 

ou réserves de chasse, destinées aux touristes régionaux et internationaux. Les fermes 

commerciales fournissent des emplois à un grand nombre de travailleurs. L’élevage de bétail est 

lourdement tributaire de la saison des pluies, la pluviométrie moyenne variant de moins de 100 mm 

dans l’extrême ouest à environ 300 mm dans l’extrême est de la région de l’Erongo. L’agriculture 

commerciale de la région se situe en dehors de l’empreinte environnementale de la ligne de chemin 

de fer. 

Accès aux services  

D’après les chiffres publiés par l’agence nationale de statistique lors du lancement du recensement 

sur le profil régional de 2011 pour l’Erongo, la région fait partie des trois régions du pays qui ont le 

taux d’alphabétisation le plus élevé, à 97 % parmi les personnes âgées de 15 ans et plus. Ce chiffre 

est supérieur à la moyenne nationale, qui est estimée à 89 %. La ventilation du profil régional du 

recensement de 2011 sur l’accès à l’eau potable, aux installations de toilette et à l’électricité 

indique que 96 % des ménages de la région ont accès à l’eau potable, alors que 81 % d’entre eux 

utilisent l’électricité pour l’éclairage. Par ailleurs, seulement 11 % des ménages de la région 

n’auraient pas accès à des installations de toilette et 15 % des ménages utilisent le bois ou le 

charbon pour la cuisson. 

6.  SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ÉTUDIÉES 

Introduction 

Trois solutions de substitution ont été envisagées. La Solution de substitution no 1 comporte la 

réparation et la modernisation de la ligne de chemin de fer existante et le remplacement des ponts 

en acier existants. La Solution de substitution no 2 comporte la plupart des travaux de la Solution de 

substitution no 1, en plus des modifications du tracé, visant à réduire les temps de trajet. La Solution 

de substitution no 3 est la solution « Ne rien faire ». 

 

http://www.erc.com.na/
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6.1  Solution de substitution no 1 : Réparation et modernisation uniquement de la ligne de 

chemin de fer existante 

Description 

 Remplacement de tous les rails et traverses ; 

 Reconditionnement de la couche de ballast et remplacement/rajout de ballast, le cas 

échéant ; 

 Réparation de la plate-forme, le cas échéant ; 

 Remplacement des dispositifs d’aiguillage à commande manuelle par des dispositifs 

automatiques ; 

 Réparation et entretien des ponceaux de drainage existants et ajout de nouveaux 

ponceaux, le cas échéant ; 

 Remplacement de trois ponts structurels en acier, rajout de nouveaux piliers pour un 

pont structurel en acier et renforcement ou entretien des autres ponts structurels en 

acier ; 

 Calibrage du chemin de fer de manière à permettre  des charges de 18,5 tonnes par 

essieu, une vitesse maximum des trains de passagers de 100 km/heure et une vitesse 

maximum des trains de marchandises de 80 km/heure. 

Il est prévu que l’on devrait exécuter les activités ci-dessus tout en permettant à la ligne de chemin 

de fer de continuer à fonctionner durant la période de construction, à l’exception de brèves périodes 

au cours desquelles quatre des ponts seront en train d’être reconstruits. Il est prévu qu’une 

entreprise remplacera complètement les rails et les traverses d’un tronçon du chemin de fer chaque 

jour, en travaillant entre les heures de passage du train. Les travaux consisteront à enlever les rails 

et les traverses existants, et à soulever, nettoyer et replacer la couche de ballast. Des machines 

spécialisées seront utilisées. Un nouveau ballast sera ajouté, le cas échéant. La couche de formation 

(sous la couche de ballast) sera également réparée et recompactée, le cas échéant. 

6.2  Solution de substitution no 2 : Réparation et modernisation de la ligne de chemin 

existante et un ou plusieurs changements du tracé de la voie 

Description 

La portée des activités de la Solution de substitution no 2 est la même que celle de la Solution de 

substitution no 1 en plus de trois modifications de tracé à envisager pour réduire le temps de trajet 

entre la gare de Kranzberg et Walvis Bay. Les modifications de tracé qui ont été envisagées et 

évaluées sont les suivantes : 

 Modification du tracé pour contourner la ville d’Usakos – destinée à réduire les 

temps de trajet en évitant de traverser la ville. Cette modification du tracé 

nécessitera des travaux de construction importants et coûteux. 

 Modification du tracé de Namib – destinée à réduire les temps de trajet en 

raccourcissant la distance et en éliminant les petits virages. Cette modification est 

très longue et nécessiterait des travaux de construction importants et coûteux. 
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 Modification du tracé pour contourner Swakopmund – destinée à réduire les temps 

de trajet en évitant de traverser la ville. Ce nouveau tracé serait situé dans le parc 

national de Dorob et nécessiterait des travaux de construction importants et coûteux. 

Plusieurs petites modifications auraient lieu tout au long du projet pour atténuer les 

virages serrés.  

Examen environnemental et social des modifications de tracé envisagées 

CSA a procédé à une enquête d’examen environnemental et social, qui comprenait une 

identification préliminaire des impacts éventuels des trois principales modifications du tracé.  

 Des impacts considérables sur l’environnement seront provoqués par les trois 

principales modifications du tracé, la quantité de matériaux de construction et la 

superficie qui sera perturbée, tant pour les nouveaux tronçons de chemin de fer et 

pour l’extraction de matériaux. 

 Le tracé de contournement d’Usakos est en conflit avec les futurs plans d’Usakos 

pour l’aménagement de la ville. Il est aussi en conflit avec une propriété privée 

existante située à l’ouest du Khan, ce qui nécessitera une indemnisation 

considérable. 

 La modification du tracé de Namib aurait un impact sur les exploitations agricoles 

commerciales et nécessitera une indemnisation considérable. 

 Le tracé de contournement de Swakopmund pourrait entraver les projets 

d’aménagements futurs de l’aéroport de Swakopmund et de NamWater. Il 

représentera également un nouvel aménagement foncier au sein du parc national de 

Dorob écologiquement sensible. 

L’EIES a conclu que certains des problèmes évoqués plus haut renforcent considérablement la 

complexité du projet, posent des risques pour les zones environnementales sensibles et protégées, 

seront sources de perturbation et nécessiteront une indemnisation coûteuse de certaines 

communautés locales et de certains propriétaires terriens. 

Évaluation par l’ingénieur de la viabilité des modifications de tracé envisagées 

L’ingénieur du projet (Bigen Kuumba) a examiné les différentes modifications de tracé en vue de 

calculer la réduction du temps de trajet qui résulterait de chacune d’elles, ainsi que le coût estimatif 

de chacune.  L’examen a conclu que, même si toutes les modifications de tracé indiquées plus haut 

étaient mises en œuvre ensemble, la réduction totale de temps de trajet ne serait que de 20 minutes, 

ce qui est insignifiant. Les coûts de construction pour chacune des principales modifications, en 

revanche, seraient exceptionnellement élevés. Toutes les modifications de tracé ont donc été jugées 

non viables ; et la recommandation de l’ingénieur du projet au promoteur a été de ne mettre en 

œuvre aucune des modifications de trajet envisagées. Le promoteur a accepté la recommandation 

de l’ingénieur du projet. 

Conclusion sur les modifications de tracé 

La Solution de substitution no 2 réalisera les objectifs du promoteur consistant à réparer et 

moderniser la voie ferrée pour régler les problèmes de sécurité actuels et répondre aux normes de 

chemin de fer de la SADC. Toutefois, seule une réduction du temps de trajet légèrement meilleure 

que celle de la Solution de substitution no 1 serait réalisée (20 minutes) si toutes les options de 
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modification de tracé de la Solution de substitution no 2 étaient mises en œuvre. La réduction du 

temps de trajet résultant de l’une quelconque des principales modifications considérées 

individuellement serait cependant insignifiante. 

À la différence de la Solution de substitution no 1, la Solution de substitution no 2 se traduirait par 

des impacts environnementaux et sociaux considérables pour chacune des principales modifications 

de tracé. En outre, le coût de chacune des principales modifications serait très élevé sans qu’il y ait 

une réduction significative du temps de trajet. La mise en œuvre de l’une quelconque des 

principales modifications proposées par la Solution de substitution no 2 exigerait aussi une EIES 

complète, des études spécialisées devant être réalisées pour la biodiversité et le patrimoine naturel. 

6.3  Solution de substitution no 3 : « Ne rien faire » 

Description 

La Solution de substitution no 3 consisterait à n’apporter aucun changement à l’infrastructure 

ferroviaire actuelle située entre la gare de Kranzberg et Walvis Bay. Elle serait synonyme du 

maintien de la situation actuelle de graves risques sécuritaires en raison des conditions de 

déraillement examinées plus haut et de l’éventualité de défaillance structurelle de certains ponts. De 

graves risques environnementaux persisteraient en raison de déversements éventuels de substances 

dangereuses lors des déraillements. 

Conclusion 

La Solution de substitution no 3 n’est manifestement pas recommandée compte tenu de graves 

risques pour la sécurité humaine et l’environnement posés par l’état actuel du chemin de fer. Cette 

solution n’est pas non plus soutenue par le promoteur. 

En conséquence, la Solution de substitution no 1 était l’alternative recommandée pour les raisons 

évoquées plus haut. Aucune étude spéciale ne sera nécessaire pour l’évaluation environnementale 

de la Solution de substitution no 1, car tous les travaux auront lieu dans les limites de l’emprise 

actuelle et seules les routes existantes et l’emprise actuelle seront utilisées par les véhicules de 

transport, les machines et les matériaux pour la construction. Le rapport de l’étude de cadrage 

environnemental et le Plan de gestion environnementale ont été révisés pour constituer l’EIES 

complète acceptable pour le bailleur de fonds. Ils ont par conséquent été soumis au Département de 

l’évaluation environnementale du ministère de l’Environnement et du Tourisme pour obtenir 

l’agrément environnemental et à la Banque africaine de développement pour l’autorisation et la 

publication en supposant que la Solution de substitution no 1 sera mise en œuvre.  

7. IMPACTS ÉVENTUELS ET MESURES D’ATTÉNUATION/AMÉLIORATION 

DURANT LA PHASE DE CONSTRUCTION 

7.1  Évaluation et analyse des impacts 

L’évaluation et l’analyse des impacts ont été réalisées conformément aux procédures acceptées au 

plan national et international. En effet, chaque impact a été analysé individuellement selon un 

certain nombre de critères, y compris la description de son ampleur, sa portée, sa durée et la 

probabilité qu’il se produise, la valeur de l’environnement affecté, le degré probable de relèvement 

de la zone affectée, le niveau de préoccupation du public au sujet de la zone affectée et les 

répercussions politiques de l’impact. 



18 

 

L’évaluation visait à identifier les impacts les plus importants, qui nécessiteraient des interventions 

sous forme de mesures d’atténuation et d’amélioration. Certes, toutes les activités d’aménagement 

de ce projet ont des impacts négatifs et positifs sur les paramètres sociaux, environnementaux et 

économiques, mais il n’est pas nécessaire d’envisager des mesures d’atténuation ou d’amélioration 

pour tous les impacts.  

7.1.1  Impacts socioéconomiques positifs 

Des retombées économiques importantes sont attendues du fait des emplois que créera le projet 

durant la phase de construction et d’exploitation. L’augmentation escomptée des possibilités 

d’emploi sera de nature directe et indirecte, grâce au recrutement direct de la main-d’œuvre et la 

fourniture de biens et services dans d’autres domaines qui font partie de la contribution économique 

du chemin de fer. 

Développement économique et emplois 

Il y aura environ 4 000 possibilités d’emploi créées directement ou indirectement, notamment des 

emplois pour les techniciens qualifiés sur les sites de construction du chemin de fer, des emplois 

pour les travailleurs occasionnels, les moyens de subsistance obtenus par les communautés vivant 

le long de la voie ferrée et les emplois techniques et non techniques durant la phase d’exploitation.  

La mise en place de camps de construction créera des emplois directs et indirects pour les 

populations locales et des personnes venant d’autres endroits. Les emplois directs seront exercés 

par la main-d’œuvre non qualifiée et la main-d’œuvre qualifiée. Les emplois indirects 

comprendront ceux des vendeurs de denrées alimentaires (les femmes en particulier) et d’autres 

petites entreprises comme la vente de boissons non alcoolisées. La création de possibilités 

d’emplois a des avantages économiques et sociaux. Concernant les avantages économiques, une 

abondante main-d’œuvre non qualifiée sera employée dans les activités de production économique. 

Au plan social, une population jeune et dynamique et autrement pauvre sera engagée dans des 

emplois de production au lieu de rester oisive. Des employés aux qualifications diverses devraient 

travailler sur le site durant la période de construction. La vente de divers articles, qui continue de 

représenter l’un des avantages pour les communautés vivant le long du chemin de fer, se poursuivra 

à la gare après l’achèvement du projet. 

Effets bénéfiques pour l’économie locale et nationale  

La construction du projet procurera des gains à l’économie locale et nationale, grâce à la 

consommation de matériels disponibles sur place, notamment le bois, les métaux et le ciment. La 

consommation de ces matériels, en plus du carburant, des huiles pour les machines qui seront 

utilisés sur le site du projet et autres matériels attira des taxes, y compris la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) et l’impôt sur le revenu qui seront payables à l’État.  

7.1.2  Impacts socioéconomiques négatifs 

Perturbation des services ferroviaires existants 

Le projet proposé pourrait causer certaines perturbations des services ferroviaires existants. Pour 

atténuer cet impact, les travaux de modernisation et de remise en état proposés seront exécutés de 

manière à permettre la prestation de services réguliers. 



19 

 

Risque accru de VIH/sida  

À l’instar de nombreux autres pays d’Afrique subsaharienne, la Namibie fait également face aux 

défis du VIH/sida et ses impacts sur le développement. D’après le rapport d’activité sur la riposte 

au VIH en Namibie de 2015, portant sur la période 2013-2014, publié par le ministère de la Santé et 

des Services sociaux, la prévalence du VIH parmi les personnes âgées de 15 à 49 ans est estimée à 

16 % et la population totale des personnes de 15 ans et plus vivant avec le VIH est estimée à 

260 000. Les estimations de 2015 révisées indiquent que le nombre de personnes vivant avec le 

VIH est passé à plus de 273 000 en 2017 et dépassera 296 000 d’ici 2020 (ministère de la Santé et 

des Services sociaux, 2015b). Dans les circonstances actuelles, l’interaction entre la main-d’œuvre 

et les communautés locales pourrait accroitre la fréquence des maladies contagieuses, notamment le 

VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles (MST). En outre, les communications 

améliorées entre les centres de population et entre les zones rurales et urbaines pourraient 

augmenter la transmission et l’incidence des maladies transmissibles. De ce fait, il importe au plus 

haut point d’intégrer au projet les mesures de lutte contre le VIH. Le projet mettra en œuvre un 

système de gestion de la santé pour le personnel de construction, pour veiller à ce qu’il soit apte 

pour le travail. Ce système consistera aussi à mener des activités de formation et de sensibilisation 

des agents et de leurs personnes à charge au VIH/sida et à d’autres maladies transmissibles ; une 

campagne de sensibilisation à la santé sera également menée pour les communautés sur les mêmes 

sujets. Un programme d’activités et un budget pour faire face au risque de VIH seront intégrés dans 

le cahier des charges et le PGE des entreprises et seront approuvés et surveillés par l’ingénieur 

chargé de la supervision. Par la suite, les rapports mensuels des ingénieurs rendront compte de tous 

les progrès accomplis sur ces activités.    

Main-d’œuvre et conditions de travail 

La modernisation/construction du chemin de fer est une activité physique épuisante. Une mauvaise 

gestion de la santé et de la sécurité au travail pourrait entrainer des accidents, des blessures et les 

maladies parmi les travailleurs ; des problèmes de santé mentale imputables à la vie dans un lieu 

reculé ou enfermé. De même, les différences de nationalité, d’ethnie, de religion, etc., pourraient 

entrainer la discrimination et le harcèlement ; et des différences (perçues ou réelles) dans les 

conditions de travail entre les employés pourraient engendrer un certain ressentiment. Les mesures 

d’atténuation proposées pour ce projet consisteront à appliquer des pratiques d’emploi et des 

conditions de travail conformes aux Normes de l’Organisation internationale du Travail (OIT), au 

SSI/SO5 de la BAD et à la réglementation de la Namibie. De même, un système précis et complet 

de présentation de rapports sur la santé et la sécurité et de traitement des griefs sera mis en place et 

sera librement disponible à l’ensemble du personnel. 

Sites de patrimoine national existants 

Les deux sites de patrimoine national les plus proches du chemin de fer ont été identifiés sur le site 

web du Conseil du patrimoine national, comme étant les monuments 076/1978 et 077/1978. Le 

Monument 076/1978 consiste en insignes de régiment qui ont été créés avec des pierres en 1915. 

Une plateforme d’observation existe sur le côté. Le monument est situé à 27 km à l’est de 

Swakopmund, entre le chemin de fer et l’autoroute B2, à 80 mètres au sud du chemin de fer, par 

conséquent non directement situé dans l’emprise de la voie ferrée. De même, le 

Monument 077/1978 est un cimetière de guerre qui a été établi en 1915. Il est situé à 46 km à l’est 

de Swakopmund, à environ 500 mètres au nord-ouest de la ligne de chemin de fer. Ce monument 

est également situé en dehors de l’emprise et ne subira aucun impact du projet. Les véhicules, 

matériels et employés de l’entrepreneur ne seront pas autorisés à s’approcher des monuments du 

patrimoine ou à opérer dans un rayon de 50 mètres. En cas de découverte fortuite, au cours des 

travaux de terrassement, de ressources culturelles physiques le long du corridor de construction de 

Walvis Bay à Kranzberg, il sera procédé à un enlèvement méthodologique avec l’aide des services 

du gouvernement. 
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Impact sur les passages des conduites de NamWater en dessous du chemin de fer 

Il y a deux conduites de NamWater passant en dessous de la ligne de chemin de fer actuelle. Elles 

sont les suivantes : 

1) La conduite allant de l’usine de dessalement d’Areva au réservoir de Swakopmund 

passe en dessous de la ligne de chemin de fer à un point situé tout juste à l’est de 

Swakopmund.  

2) La conduite de Kuiseb-Swakopmund, qui va du réservoir de Swakopmund à un 

réservoir situé au sud de Dune 7 (à l’est de Walvis Bay) et continue ensuite vers le 

sud. Cette conduite passe en dessous de la voie ferrée en deux endroits : i) tout juste 

au sud du fleuve Swakopmund ; et ii) à l’endroit où le chemin de fer fait un virage à 

90 degrés vers Walvis Bay, près de Dune 7. 

Les détails concernant les traversées et les conditions de travail dans le voisinage de ces traversées 

doivent être obtenus de NamWater lorsque la demande de l’emprise sera soumise par l’ingénieur et 

approuvée par NamWater. L’entrepreneur et le représentant de l’ingénieur travailleront en étroite 

collaboration avec NamWater avant et pendant les activités de construction pour éviter et/ou limiter 

au minimum toute perturbation de l’alimentation en eau durant la phase de construction. 

Zones d’accès interdit 

Toute zone située en dehors de l’emprise du chemin de fer, du camp de l’entrepreneur ou des routes 

d’accès actuelles sera considérée une zone d’accès interdit pour les véhicules, les matériaux et les 

employés. Si pour une raison quelconque l’entrepreneur considère qu’il est nécessaire d’entrer dans 

une zone d’accès interdit, le représentant de l’ingénieur et le responsable indépendant de la 

protection de l’environnement doivent d’abord être informés. Le responsable indépendant de la 

protection de l’environnement doit ensuite informer le ministère de l’Environnement et du 

Tourisme et les gestionnaires des parcs nationaux pour qu’ils examinent la situation et autorisent ou 

refusent l’accès. Si cela s’avère nécessaire, un spécialiste de la biodiversité devra être recruté pour 

étudier le site à perturber et les impacts environnementaux éventuels de cette perturbation. Si 

l’entrepreneur entre par hasard dans une zone d’accès interdit, il doit immédiatement informer le 

représentant de l’ingénieur et le responsable indépendant de la protection de l’environnement de 

cette incursion et perturbation. Le responsable indépendant de la protection de l’environnement doit 

ensuite informer le ministère de l’Environnement et du Tourisme et les gestionnaires des parcs 

nationaux, et la zone d’accès interdit doit être inspectée pour identifier les impacts et les dégâts 

éventuels et la voie à suivre doit être déterminée. 

Installations pour les employés 

L’entrepreneur fournira un espace désigné pour les repas avec des installations de cuisson, des 

tables, des chaises, des poubelles et des installations de lavage au sein du camp de l’entrepreneur. 

Des installations couvertes pour la cuisine seront aussi fournies dans l’emprise pour les repas et les 

pauses. Les installations de cuisson seront situées à une distance prudente des zones de stockage de 

carburant. Le feu ne sera autorisé qu’à des endroits désignés sans risque dans le camp de 

l’entrepreneur. Le camp comprendra des toilettes pour un ratio maximum d’une toilette pour 

15 travailleurs, pour les hommes et femmes. Les toilettes doivent être conservées dans un état 

propre et hygiénique et avoir du papier hygiénique. Les toilettes ne doivent pas être installées dans 

les zones affaissées. Elles doivent être fixées au sol. Les déchets ne doivent en aucune circonstance 

être déversés dans la nature. Des dispositifs de lavage des mains doivent être installés près des 

toilettes. Les toilettes et les dispositifs de lavage des mains doivent aussi être fournis dans l’emprise 

du chemin de fer, près des activités de construction, conformément aux exigences évoquées plus 
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haut. Des espaces de couchage fermés et une literie adéquate, doivent être fournis au camp pour 

tous les travailleurs et des mesures adéquates de protection de l’intimité doivent être prises.  Des 

gardes de sécurité doivent être fournis par l’entrepreneur pour surveiller les effets personnels et les 

installations des employés, ainsi que les autres endroits du camp de l’entrepreneur. 

7.2 Impacts environnementaux 

7.2.1  Impacts positifs 

Réduction des émissions de GES 

Les données publiées par des organismes de bonne réputation, comme l’agence de protection de 

l’environnement (EPA) des États-Unis, bien qu’elles ne soient pas collectées en Afrique, indiquent 

que l’utilisation élargie du chemin de fer pour le transport de marchandises offre un moyen utile de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sans effets néfastes pour l’économie. Les trains 

consomment en moyenne quatre fois moins de carburant que les camions. De ce fait, utiliser le rail 

plutôt que la route pour transporter les marchandises réduit les émissions de GES de 75 %. La 

modernisation de la ligne de chemin de fer de Walvis Bay à Kranzberg contribuera à améliorer 

l’efficacité du réseau ferroviaire de Namibie et il est envisagé qu’un nombre croissant d’entreprises 

et d’individus abandonneront la route au profit du rail pour le transport de biens et de services, ce 

qui contribuera à réduire sensiblement les émissions de GES. La réduction sera en outre rendue 

possible par l’acquisition prévue de locomotives neuves plus efficaces ainsi que l’amélioration des 

compétences des ingénieurs et d’autres agents techniques. 

7.2.1  Impacts environnementaux négatifs 

Gestion des risques environnementaux 

Les possibilités de garantir une gestion efficace des risques environnementaux seront examinées et 

intégrées dans le Plan de gestion environnementale global de la phase de construction, que 

l’entrepreneur élaborera en prenant pour référence le PGES approuvé. Les risques 

environnementaux dont il faut tenir compte comprennent la manutention des matières dangereuses. 

TransNamib sera aussi tenue d’élaborer un Plan d’intervention d’urgence. 

Impact des bruits de construction 

Durant la phase de construction, les niveaux de bruit et de vibration sur le site et dans les zones 

avoisinantes augmenteront du fait des activités de construction, qui impliqueront l’emploi de 

machines et autres équipements.  Ceux-ci peuvent être des machines de compactage, des véhicules 

lourds apportant les matériaux sur le site, des bétonnières, des machines à souder, des machines à 

découper le fer et le bois, etc. Par exemple, des bruits considérables seront produits lors des 

opérations de soudure, de coupure de bois ou de fer et de déchargement par les camions de 

matériaux de construction comme le sable, le gravier, etc. En cas de bruits excessifs, cet impact 

affectera les travailleurs du projet et les communautés vivant le long de la voie ferrée. Toutefois, 

cet impact sera de courte durée et prendra fin après les activités de construction. La planification de 

la circulation et de l’exploitation permettra d’éliminer les questions de bruit, tant durant la 

modernisation du chemin de fer que durant la phase de son exploitation. 
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Lutte contre la poussière 

L’entrepreneur limitera au minimum la production de poussière par les activités de transport et de 

construction. Les activités de construction et de transport seront, au besoin, temporairement 

suspendues en période de vents violents. L’entrepreneur sera tenu de procéder à la suppression de 

la poussière au moyen des charrettes à eau sur les routes d’accès et d’autres zones affectées. 

Gestion des déchets solides 

Les travailleurs produiront des déchets solides tant sur le site que dans les camps. Des conteneurs à 

ordures protégés contre les chiffonniers seront installés dans tout le camp, aux emplacements 

suivants (pas uniquement à ces emplacements) : zone d’ablution, aire de restauration, aire de 

couchage, espaces de bureau, atelier, zones de stockage et de dépôt, et entrées et sorties du camp. 

Un conteneur de déchets sera mis en place au camp dans lequel les poubelles seront régulièrement 

vidées. Le conteneur de déchets sera vidé une fois par semaine, le cas échéant. En aucun cas, les 

déchets solides ne seront brûlés, déversés, ou enterrés au camp ou dans l’emprise du chemin de fer. 

Tous les déchets solides doivent être transportés à une décharge autorisée. 

Déchets liés à la construction 

Ces déchets seront constitués par les déchets de gravier et de pierre durant la phase de construction, 

le béton et le mortier et le béton bitumineux au site de construction ; la démolition et l’évacuation 

de vieux rails et traverses. Les rails existants qui sont remplacés par de nouveaux rails seront 

découpés sur le site en vue de réduire leur longueur avant qu’ils ne soient chargés dans les 

conteneurs et transportés en dehors du site à des fins de recyclage ailleurs. Tous les autres déchets 

liés à la construction seront transportés et évacués en dehors du site dans une décharge autorisée. 

Risque d’accidents et de blessures des travailleurs  

Ce risque pourrait résulter des activités intensives d’ingénierie et de construction, y compris 

l’attache et l’installation de panneaux de voie ferrée, le meulage et la coupe, les ouvrages de béton, 

l’assemblage de structures métalliques, entre autres. Les ouvriers de construction pourraient être 

exposés aux risques de chute accidentelle des hauteurs, aux blessures par les outils à main et 

l’équipement de construction, aux coupures par les bords tranchants des feuilles de métal et à des 

accidents mortels. La priorité sera de ce fait accordée à la sécurité des ouvriers travaillant 

directement sur les sites de construction.  Les exigences établies en matière de sécurité et de santé 

seront scrupuleusement respectées et des équipements appropriés de protection individuelle seront 

prévus dans le cahier des charges de l’entrepreneur. Toute l’attention voulue doit être accordée à 

cette question par les équipes de surveillance du gouvernement et l’ingénieur chargé de la 

supervision et l’entrepreneur doit s’y conformer sans réserve.  

Remise en état de l’emprise du chemin de fer et du site du camp de l’entrepreneur 

Comme il a été expliqué plus haut, la modernisation de la voie ferrée aura lieu dans l’emprise 

actuelle et le transport des matériaux et des machines au site n’empruntera que les routes existantes 

et dans les limites de l’emprise. La zone perturbée dans l’emprise sera remise en état après 

l’achèvement des travaux de construction. L’ingénieur et le responsable indépendant de la 

protection de l’environnement prendront des photos de l’emprise du chemin de fer et du site du 

camp de l’entrepreneur avant que ces deux zones ne soient perturbées. Le responsable indépendant 

de la protection de l’environnement et le représentant de l’ingénieur indiqueront précisément 

comment le terrain doit être remis en état à la fin des travaux de construction, de manière à être 

rétabli dans un état similaire à celui dans lequel il se trouvait avant la modernisation du chemin de 

fer. 
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Cependant, les travaux de remise en état comprendront le raclage et l’aplanissement des sols 

perturbés pour en lisser la surface. 

Stockage du carburant et remplissage au camp de l’entrepreneur 

Le carburant sera livré au camp de l’entrepreneur dans une citerne de stockage/transport de 

dimension appropriée. L’entrepreneur doit veiller à ce que les citernes de carburant soient dans un 

bon état, sans fuites. Les citernes doivent être placées sur une dalle de béton imperméable et 

fermée. Le volume de stockage de la zone fermée doit être supérieur de 30 % au volume de la 

citerne de stockage (ou le volume combiné des citernes s’il y en a plusieurs). La citerne ou les 

citernes seront inspectées chaque jour pour détecter des fuites éventuelles. Une fuite doit être 

réparée immédiatement, ou la citerne doit être remplacée immédiatement. Les réservoirs de 

stockage de carburant et la zone de remplissage seront un endroit désigné accessible uniquement 

aux employés autorisés. L’entrepreneur dotera cet endroit d’un équipement adéquat de lutte contre 

l’incendie. 

Stockage du matériel au camp de l’entrepreneur dans l’emprise du chemin de fer 

Tous les matériaux de construction seront stockés dans le camp de l’entrepreneur, le cas échéant, 

sinon dans les zones de stockage dédiées et dans l’emprise existante du chemin de fer. Toutes les 

zones de stockage seront maintenues dans un état propre et bien rangé. L’épaisseur de la base des 

piles de ballast et autres matériaux doit être limitée au minimum, et les pentes latérales des piles 

doivent être naturelles et stables. 

Les piles de matériaux ne doivent poser aucun risque de sécurité pour les personnes ou les 

véhicules se déplaçant dans leur voisinage. Les substances dangereuses seront stockées dans des 

conteneurs secondaires. Comme on l’a déjà indiqué, les fiches de données sur la sécurité des 

matériaux seront disponibles sur le site en permanence. Un conteneur/wagonnet imperméable sera 

fourni au camp pour le stockage temporaire des déchets dangereux. Le conteneur/wagonnet ne sera 

vidé que dans une décharge qui est agréée pour recevoir des déchets dangereux. L’entrepreneur 

fournira au représentant de l’ingénieur une copie du certificat de l’élimination des déchets après 

chaque déversement du conteur/wagonnet. 

Stockage et entretien des équipements  

Des bacs récepteurs seront prévus pour tous les véhicules et les ateliers et vérifiés chaque jour. 

Tous les véhicules ou installations qui ont des fuites de lubrifiants, carburant ou autres fluides 

dangereux seront réparés ou enlevés du site. Une baie de lavage convenablement entourée sera 

installée et approuvée par le responsable indépendant de la protection de l’environnement et 

surveillée par celui-ci et le représentant de l’ingénieur. Le lavage des véhicules et des installations 

sera limité au minimum. Seuls les détergents respectueux de l’environnement, avec une faible 

teneur en phosphate et en nitrate et moussant peu seront autorisés et doivent être approuvés par le 

responsable indépendant de la protection de l’environnement avant l’usage. 

7.4  Formation et sensibilisation à l’environnement 

Cours d’introduction 

L’entrepreneur, sous la direction de son responsable désigné des questions d’environnement et du 

responsable des questions de santé et de sécurité, dispensera un cours d’introduction pour tous les 

agents de l’entrepreneur et des sous-traitants avant que ces agents ne commencent leurs activités 

sur le site. Le cours d’introduction couvrira les questions et les responsabilités importantes en 

matière d’environnement et de santé et sécurité, y compris notamment les suivantes : 
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 Sensibilisation à la vulnérabilité écologique du parc national de Dorob et du désert 

de Namib ; 

 Instructions précises concernant les zones interdites. Aucune activité ne doit être 

effectuée en dehors de l’emprise actuelle du chemin de fer, et aucun véhicule ou 

personne ne doit se déplacer en dehors des routes, routes d’accès de l’emprise 

actuels et du camp de l’entrepreneur ; 

 Sensibilisation aux sites de patrimoine national situés dans le voisinage du site du 

projet ; 

 Le piégeage, l’empoisonnement ou la chasse des animaux ne sont pas autorisés ; 

 Aucun enlèvement ou perturbation de la végétation ou du sol n’est autorisé en 

dehors de l’emprise existante ;  

 Limitation au minimum, dans la mesure du possible, de la perturbation de la 

végétation dans l’emprise du chemin de fer ; 

 Information sur toutes les conditions de l’emprise ;  

 Instructions sur la manipulation appropriée des matières dangereuses ; 

 Instructions sur le stockage approprié des matériaux et des machines ; 

 Instructions sur la santé et la sécurité, y compris l’importance du port de 

l’équipement de protection individuelle ; 

 Instructions concernant le fait de n’utiliser que les installations désignées pour la 

toilette, le lavage et les repas ; 

 Information sur le VIH/sida, les maladies sexuellement transmissibles (MST), la 

tuberculose et les mesures de prévention ; 

 Information sur la disponibilité de préservatifs gratuits au camp de l’entrepreneur. 

7.5  Pénalités 

L’entrepreneur, sous la direction du responsable désigné des questions d’environnement, veillera à 

ce que tous ses employés, tous ceux des sous-traitants et des fournisseurs connaissent bien et 

comprennent le PGE et s’y conforment. Le non-respect du PGE par tout employé de l’entrepreneur, 

des sous-traitants ou des fournisseurs sera considéré comme un motif suffisant pour que le 

représentant de l’ingénieur demande à l’entrepreneur de faire exclure l’employé concerné du site. 

Le ministère des Travaux et du Transport peut aussi ordonner à l’entrepreneur de suspendre les 

travaux en partie ou en totalité s’il y a non-respect du PGE. Cette suspension ne sera levée que si la 

procédure non conforme est corrigée et/ou si les mesures de redressement requises sont mises en 

place. 

Les pénalités pour les incidents décrits ci-après seront imposées par le représentant de l’ingénieur à 

l’entreprise et/ou ses sous-traitants et fournisseurs, après consultation avec le responsable 

indépendant de la protection de l’environnement. 
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8 IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTÉNUATION/D’AMÉLIORATION 

DURANT LA PHASE OPÉRATIONNELLE 

Les impacts potentiels durant la phase opérationnelle sont récapitulés et examinés brièvement ci-

après, avec les mesures d’atténuation, le cas échéant.  

8.1  Impacts positifs éventuels 

Services ferroviaires améliorés et fiables : Le projet proposé devrait se traduire par des services 

améliorés et fiables pour le transport des passagers et la livraison des marchandises. Le temps de 

rotation des wagons est de l’ordre de 10 jours en moyenne. Les volumes annuels de fret pour 2016 

n’ont pas augmenté, bien que le nombre de locomotives disponibles ait plus que doublé. On estime 

que l’efficience des opérations ferroviaires s’améliorera de 10 à 15 % et que le temps de rotation 

des wagons sera réduit de 10 à 7 jours. Si ce résultat est obtenu, la confiance des consommateurs se 

rétablira lentement et la part de marché de TransNamib augmentera dans le secteur du transport. 

Possibilités d’emplois : Le projet créera certainement de nouvelles possibilités d’emplois, en 

recrutant des agents de gestion et d’exécution, des gardiens, des agents de nettoyage, du personnel 

de sécurité et des techniciens. Des dispositions seront prises pour informer la communauté locale 

des possibilités d’emploi disponibles et l’encourager à postuler. Au besoin, une formation sera 

dispensée à la population locale pour lui permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour 

répondre aux exigences des emplois. 

Augmentation des recettes des administrations locales et centrale : Grâce au paiement des taxes, 

impôts, droits et frais à l’État et aux autorités locales, le projet contribuera aux recettes publiques 

nationales et locales. 

Contribution au bien-être des communautés vivant le long du chemin de fer : Les communautés 

vivant le long du chemin de fer, particulièrement près des gares, sont tributaires des opérations du 

chemin de fer en tant qu’une autre source de revenus procurés par les ventes. Le projet devrait 

dynamiser leurs activités du fait de l’amélioration des services ferroviaires fiables. 

Promotion et attrait de nouveaux investissements : Le projet devrait promouvoir et attirer des 

activités commerciales et des investissements le long de la voie ferrée en raison de l’amélioration et 

de la fiabilité des services de transport ferroviaire, qui sont comparativement efficaces du point de 

vue du coût. Des centres commerciaux et des affaires devraient être construits dans la petite ville 

d’Usakos, ce qui induira l’expansion de Swakopmund ; et le projet pourrait promouvoir des 

investissements dans l’agriculture et les mines le long de la voie ferrée. 

Augmentation de la valeur des terrains : À long terme, la valeur des terrains augmentera 

progressivement du fait de l’exploitation efficace du projet. 

Augmentation des recettes : L’opérateur produira à partir de ses opérations des recettes dont une 

portion peut servir pour l’entretien et l’amélioration de la viabilité de l’infrastructure ferroviaire. 

Prolongement de la durée de vie des axes routiers : Des services ferroviaires améliorés et fiables 

réduiront sensiblement l’utilisation des axes routiers pour le transport des biens par des poids 

lourds, prolongeant ainsi la durée de vie des routes. 
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8.2 Impacts négatifs potentiels 

Production de déchets solides/abandon de détritus le long de la voie ferrée 

Sur la base de l’expérience des opérations actuelles du chemin de fer, le projet devrait produire une 

quantité considérable de déchets solides au cours de la phase d’exploitation, en particulier du fait de 

l’augmentation prévue du nombre de voyageurs utilisant le transport ferroviaire modernisé, plus 

efficace et plus fiable. Les déchets solides produits durant l’exploitation du projet consisteront pour 

l’essentiel en de restes de nourriture, plastiques, vieux habits, métaux, textiles et déchets organiques 

rejetés par les usagers des services ferroviaires. Ces déchets peuvent boucher les réseaux de 

drainage, étouffer les masses d’eau et affecter négativement la santé des animaux. Certains de ces 

déchets, en particulier les plastiques/polythène qui ne sont pas biodégradables, peuvent avoir des 

effets durables sur l’environnement. TransNamib élaborera et mettra en œuvre un programme de 

gestion efficace des déchets solides dans les gares ferroviaires et dans les trains de passagers et les 

trains de marchandises, y compris la fourniture de wagons équipés de toilettes mobiles. 

L’enlèvement des déchets sera surveillé sur une base journalière durant la phase d’exploitation par 

des personnes désignées à cet effet. 

Pollution des sols et de l’eau par les déversements d’hydrocarbures  

L’étude d’évaluation environnementale a remarqué des déversements mineurs d’huiles le long de la 

voie ferrée. Les discussions avec les chefs de gare et d’autres agents techniques ont révélé que les 

déversements proviennent des moteurs de locomotives. La plupart des locomotives en circulation 

sont très vieilles et ont été exploitées pendant quelques dizaines d’années sans réparation et 

entretien fiables. Les moteurs ne retiennent pas l’huile utilisée, d’où les déversements le long des 

voies et en d’autres endroits où l’huile et le diesel sont utilisés pour réparer les moteurs, comme les 

ateliers. L’enquête menée lors de l’étude a indiqué que la couche arable avait la plus grande 

quantité d’huile, ceci pouvait être observé à l’œil nu et aussi par l’odeur, celle-ci commençant à 

disparaitre à mesure que l’on creuse. L’échantillon du sol était analysé après quelques centimètres 

de profondeur pour détecter la présence de l’huile dans le sol ; l’odeur n’était pas détectée après 

plusieurs mètres.  Les consultations avec les autorités locales chargées de l’alimentation en eau et 

de l’assainissement ont révélé que les hydrocarbures (huiles) rejetés par les opérations du chemin 

de fer ne représentaient pas un risque pour l’alimentation en eau, car aucune d’elle n’a détecté la 

présence des huiles dans les sources d’eau utilisées pour alimenter les communautés. Et aucune des 

autorités n’a été saisie de plaintes de la part d’individus qui ont des forages ou des puits situés non 

loin des gares de chemin de fer. Pour atténuer tout déversement d’huiles qui pourrait se produire, 

TransNamib achètera des locomotives et en assurera l’entretien régulier et veillera à l’installation 

de nouveaux capteurs d’huile dans les ateliers du chemin de fer. 

Risque d’accidents de chemins de fer 

Les communautés locales (notamment les piétons) sont exposées à des risques d’accidents du 

chemin de fer, plus particulièrement dans les agglomérations, et dans le cadre du transport de 

marchandises dangereuses comme l’acide sulfurique. Ces risques seront atténués par la mise en 

œuvre du Plan de gestion de la sécurité comprenant une bonne maintenance de la voie et du 

matériel roulant, l’utilisation de barrières et de signalisations, l’élaboration de procédures de 

prévention et de contrôle des déversements. De même, un plan d’intervention d’urgence pour gérer 

les incidents de grande envergure sera mis en place. Par ailleurs, une campagne continue de 

sensibilisation aux dangers, pour les piétons et le bétail traversant la voie ferrée. Des mesures 

appropriées de sûreté et de sécurité (par ex., barrières et clôtures) et l’équipement de signalisation 

seront mis en place dans le cadre de la modernisation du chemin de fer. 
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Impacts cumulés 

L’EIES a délibérément tenu compte du fait que certains impacts du projet pourraient avoir un effet 

cumulatif sur l’environnement. L’analyse critique a établi que le fait que le projet doive suivre un 

tracé existant élimine l’éventualité d’impacts cumulés liés à d’importantes coupures dans la 

topographie, aux effets sur le mouvement de la faune, à la stabilité des sols, au risque accru de 

glissements de terrains et aux inondations. Il n’y aura pas de suppression de végétation riveraine se 

traduisant par des effets négatifs cumulés sur la biodiversité terrestre et aquatique, la stabilité des 

sols et la qualité de l’eau. Cependant, le projet ferroviaire aura des effets bénéfiques cumulés 

durables sur le transport, la sécurité et l’environnement socioéconomique. Avec la contribution 

d’autres projets d’infrastructure de la région de Walvis Bay, comme l’expansion stratégique du 

projet de terminal à conteneurs de Walvis Bay, la modernisation de la ligne de chemin de fer 

améliorera l’accessibilité et la prestation de services dans la région, ce qui se traduira par des effets 

bénéfiques cumulés sur le transport, et l’environnement socioéconomique. Les impacts temporaires 

de la construction ne devraient pas avoir des effets cumulatifs car les travaux seront étalés au plan 

géographique et dans le temps, et n’affecteront donc pas les mêmes milieux récepteurs. Toutefois, 

l’accumulation de faibles impacts négatifs sur la biodiversité dans différents endroits de la région 

pourrait sensiblement affecter la biodiversité régionale sur une longue période. Ce phénomène sera 

surveillé. 

9 CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET PLAN DE RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS 

L’organisme d’exécution du projet est la Direction de la gestion de l’infrastructure ferroviaire du 

ministère des Travaux et du Transport. Ce ministère a l’expérience institutionnelle nécessaire pour 

gérer l’exécution des principaux projets d’infrastructure, mais elle ne dispose pas à la Direction de 

la gestion de l’infrastructure ferroviaire des capacités techniques suffisantes pour mettre en place 

une fonction dédiée et spécialisée de gestion environnementale et sociale. Les fonctions de 

surveillance sont gérées dans la pratique par EPCM Consultant et exécutées à travers les structures 

de gestion du projet comme les comités techniques, le comité de pilotage du projet et les réunions 

sur le site. En outre, les conditions d’obtention de permis pour l’agrément environnemental seront 

surveillées par le personnel concerné du ministère de l’Environnement et du Tourisme. D’une 

manière générale, la capacité institutionnelle pour la gestion efficace des questions sociales et 

environnementales est jugée appropriée et adéquate. 

10. COÛTS DE GESTION ET DE SUIVI DE L’ENVIRONNEMENT  

Les coûts de certains éléments liés à la gestion et la surveillance environnementales feront partie 

intégrante des éléments précis intégrés dans les budgets globaux du projet, et un budget distinct 

n’est pas nécessaire pour couvrir ces éléments. Ceux-ci comprennent les suivants : 

 Les coûts marginaux que l’entrepreneur va encourir en se conformant aux clauses de 

protection environnementale figurant dans le contrat de construction sont intégrés 

dans les taux unitaires et les postes de facturation et seront ainsi inclus en tant que 

coûts de construction. Il convient de noter qu’il ne devrait pas y avoir une 

augmentation sensible des coûts de construction en rapport avec l’exigence de 

conformité aux clauses de protection environnementale, car ces clauses exigent 

simplement que l’entrepreneur se comporte de manière responsable vis-à-vis de 

l’environnement, conformément aux bonnes pratiques de construction. 

 La surveillance environnementale menée par les services de l’ingénieur chargé de la 

supervision avec la contribution du spécialiste de l’environnement recruté par le 

consultant, fait partie intégrante des devoirs/responsabilités de supervision générale 

et sera couverte par les estimations et le coût de la supervision normale de la 

construction.  
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Ne sont pas inclus, en tant que coûts directs de la mise en œuvre du PGES, les coûts qui seront 

encourus par les différents services de l’État en rapport avec les fonctions de gestion, comme la 

supervision et le suivi du projet, couvrant également la mise en œuvre du PGES. 

11. PROGRAMME DE SUIVI  

Le suivi des impacts environnementaux et sociaux du projet sera guidé par l’élaboration d’un PGES 

complet de la phase de construction. Il est actuellement envisagé de partager les responsabilités 

dans le cadre du PGES entre le ministère des Travaux et du Transport, les entrepreneurs exécutant 

ses contrats et certains services du ministère de l’Environnement et du Tourisme. Le ministère des 

Travaux et du Transport envisage d’augmenter sa capacité par le recours à des services de 

consultant pour s’acquitter de ses obligations environnementales et sociales qui lui incomberont 

aux fins de ce projet. Les activités de surveillance consisteront en surveillance de base, inspections 

du site, établissement de rapports mensuels et audits internes. L’entrepreneur nommera ses propres 

agents suivants : responsable des questions d’environnement, responsable des questions de santé et 

de sécurité, responsable du service d’incendie et responsable de la gestion des déchets. Le 

programme de surveillance est présenté plus en détail au tableau ci-dessous. 
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Tableau1. Résumé du programme de surveillance 
Domaine Paramètres  Emplacement  Fréquence  Exécution  Supervision 

Gestion des déchets 
Preuve de la collecte et de l’élimination 

des déchets 

Corridor de construction  

Camp de l’entrepreneur 
Immédiate  Entrepreneur  

Consultant chargé de la 

supervision 

Niveaux du bruit  

Niveaux du bruit en dB (A) ; 

équipements de protection individuelle 

fournis aux travailleurs 

Corridor de construction et 

communautés vivant aux abords du 

chemin de fer 

Telle que déterminée par 

le consultant chargé de la 

supervision 

Entrepreneur 
Consultant chargé de la 

supervision 

Déversements 

d’huiles  
Marques d’huiles  

Corridor de construction/parc des 

équipements (durant la 

construction) et aux points de 

remplissage dans les gares et 

ateliers (durant l’exploitation) 

Telle que déterminée par 

le consultant chargé de la 

supervision 

 

Entrepreneur 

Consultant chargé de la 

supervision/ministère de 

l’Environnement et du 

Tourisme/ministère des 

Travaux et du Transport 

Accidents  

Formation à la sécurité pour les 

travailleurs, rapports sur les accidents, 

consultations des communautés 

Corridor de construction  Mensuelle  Entrepreneur 
Consultant chargé de la 

supervision 

Santé  

Signaux, affiches, trousses de premiers 

soins, campagnes de sensibilisation au 

VIH/sida à l’intention des travailleurs et 

des communautés, bilans de santé pour 

les travailleurs, etc. 

PGE/tel que dans le rapport de 

l’évaluation de l’impact social 

Site de construction et 

communautés vivant le 

long de la voie ferrée 

Mensuelle  
Entrepreneur/Consultant 

chargé de la supervision 

Effets bénéfiques 

pour la population 

locale 

Niveaux des salaires 

Rapport sur l’enquête concernant 

l’économie locale, la création de 

marchés locaux 

Mensuelle (durant la 

construction) 

Annuelle (durant 

l’exploitation) 

Entrepreneur/Co

nsultant chargé 

de la supervision 

 

Consultant chargé de la 

supervision/ministère des 

Travaux et du Transport et 

autres services de l’État 

Découvertes 

fortuites de 

ressources 

culturelles physiques 

Sensibilisation à la procédure de 

découvertes fortuites et efforts déployés 

pour l’appliquer 

Le long du corridor de 

construction, de Walvis Bay à 

Kranzberg 

Sur une base journalière 

durant les travaux de 

terrassement 

Consultant 

chargé de la 

supervision 

 

Ministère de 

l’Environnement et du 

Tourisme 

Risque d’accidents 

de chemins de fer 
Tous les accidents éventuels  Walvis Bay à Kranzberg 

Continuelle durant la 

phase d’exploitation 
TransNamib 

Ministère des Travaux et 

du Transport 

Impacts positifs 

éventuels durant la 

période 

d’exploitation 

Investissements, recettes accrues, bien-

être de la communauté, augmentation de 

la valeur des terrains, de la fiabilité du 

chemin de fer, etc. 

Walvis Bay à Kranzberg Annuelle 

Services 

compétents du 

gouvernement 

Gouvernement  

 

La surveillance comprendra ce qui suit : observations visuelles ; sélection de paramètres environnementaux à des endroits précis ; échantillonnage et tests réguliers de ces périmètres. 
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12. CONSULTATIONS DU PUBLIC ET PUBLICATION DE L’INFORMATION 

Résumé des consultations du public et des opinions exprimées : 

Un certain nombre de mesures ont été prises pour impliquer les principales parties prenantes et le 

public en vue de les en informer et d’obtenir leurs contributions utiles. Au nombre de ces mesures 

figurent les suivantes : 

 Réunions avec le ministère de l’Environnement et du Tourisme et son Département 

de l’évaluation environnementale ; 

 Réunions avec quatre autorités locales situées dans les limites du projet ; 

 Réunions avec NamWater ; Conseil du patrimoine national, et autres ; 

 Communication avec les propriétaires terriens situés aux abords du chemin de fer ; 

 Trois réunions publiques annoncées, qui ont eu lieu à Swakopmund, Stingbank et 

Usakos ; 

 Mise en place d’un panneau d’affichage présentant les informations pertinentes dans 

la zone du projet. 

Les résultats du processus de consultation du public ont indiqué que les parties intéressées et 

affectées ont accueilli favorablement le projet proposé. De même, le projet n’a fait l’objet d’aucune 

objection lors des sessions de consultation ou suite aux avis publics ou à la publicité.  

Principales questions soulevées : 

Préoccupations au sujet de la sécurité de la ligne ferroviaire dans les zones urbaines : 

 Les communautés ont exprimé leur préférence pour un tracé de contournement 

permettant d’éviter les zones urbaines (Swakopmund) ; 

 Les communautés étaient favorables au développement de l’infrastructure 

communautaire, essentiellement les sources d’eau et les installations 

d’assainissement, dans le cadre du projet ; et 

 Les communautés ont exprimé leur préférence pour l’utilisation de la main-d’œuvre 

locale. 

13. CONCLUSION 

Il est évident, sur la base de l’EIES/PGES et des études de faisabilité, que le projet proposé est 

associé à des impacts tant positifs que négatifs durant les phases de construction, d’exploitation et 

de déclassement. Les recommandations ci-après sont formulées pour améliorer la viabilité du 

projet :  

 Les mesures d’atténuation et d’amélioration (le PGES) doivent être mises en œuvre 

pour limiter au minimum et/ou éviter les impacts environnementaux et sociaux 

négatifs identifiés du projet proposé. Le PGES doit faire partie du contrat de 

l’entrepreneur. 
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 Le PGES doit également être mis en œuvre pour surveiller l’efficacité des mesures 

d’atténuation et, de ce fait, améliorer davantage le plan d’atténuation.  La 

surveillance servira de moyen de garantir la conformité aux normes nationales et 

internationales. 

 Le ministère des Travaux et du Transport sera tenu d’appliquer un programme de 

surveillance dans le cadre de la construction pour s’assurer que le projet 

n’occasionne en aucune manière des effets environnementaux et sociaux négatifs.   
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RÉSUMÉ DE PLAN DE GESTION SOCIALE ET ENVIRONMENTALE 

Projet de route Windhoek-Aéroport international Hosea Kutako - Phase 2A 

Titre du projet  : Projet d’amélioration de l’infrastructure des Transports  

Numéro du projet  : P-NA-DZ0-001 

Pays    : Namibie 

Département   : RDGS/ PICU 

Division   : RDGS4 

1. DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROJET  

Historique du projet   

La Banque africaine de développement envisage de financer trois projets stratégiques 

d’infrastructure dans certains secteurs prioritaires énoncés dans le Plan de prospérité Harambee 

(PPH), à savoir le transport ferroviaire et routier, l’agriculture et l’éducation. L'intervention 

proposée dans le secteur du transport, appelé Projet d’amélioration de l’infrastructure des 

transports de Namibie (Phase I) se concentrera sur deux composantes principales : la 

modernisation de la ligne de chemin de fer Walvis Bay-Kranzberg et la mise à niveau de la route 

reliant Windhoek à l'aéroport international Hosea Kutako (HKIA), phase 2A. Ce rapport résume 

le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) de la route reliant Windhoek à l’aéroport 

international Hosea Kutako International, phase 2A. Une évaluation d’impact environnemental et 

sociale (EIES) distincte a été effectuée pour la mise à niveau de la ligne de chemin de fer Walvis 

Bay - Kranzberg. 

Brève description et principales composantes du projet 

Le projet routier Windhoek-Aéroport international Hosea Kutako, phase 2A, à financer par la 

BAD, fait partie d’un plus vaste projet d’aménagement routier reliant Windhoek à l’aéroport 

international de Hosea Kutako, qui a été divisé en trois phases :  

(i) Phase 1 - 8 km : tronçon allant de l'intersection de la Route principale 49 (MR49) 

au sud-ouest de Windhoek et se poursuivant jusqu’à l’échangeur Sam Nujoma 

Drive, au sud-est de Windhoek. Les travaux sont en cours. Ils ont été attribués en 

janvier 2016 à M/s China Seventh Railway Group, (marché d’un montant de 

798 millions NAD). Le taux d’exécution est d’environ 15 % environ.  

(ii) Phase 2A - 23,8 km : tronçon allant de l’échangeur Sam Nujoma Drive jusqu'à l'est 

de l’échangeur Kapps Farm. 

(iii) Phase 2B - 17,0 km : tronçon allant de Kapps Farm à l’Aéroport international Hosea 

Kutako (HKIA). 

Les composantes du projet sont les suivantes : i) travaux de modernisation des routes, qui 

comprendront l'amélioration de l'éclairage routier du tronçon urbaine ; ii) services de consultant 

pour la revue de la conception, la préparation des documents d’appel d'offres, la supervision du 



2 
 

projet, l’audit de la sécurité routière, les audits financiers et les audits techniques ; iii) l’appui 

institutionnel, le renforcement des capacités, le développement d'une stratégie de viabilité routière 

et la promotion du développement des compétences. Les principales sous-composantes 

environnementales et sociales comprennent les éléments suivants : i) la mise en œuvre du plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) ; ii) l’indemnisation des personnes affectées par le 

projet ; et iii) la sensibilisation des communautés et des usagers de la route au VIH/sida. 

Classement environnemental du projet 

L’élaboration du projet routier Windhoek-Aéroport international Hosea Kutako, phase 2A, et le 

classement de ses risques environnementaux et sociaux ont été guidés par les critères énoncés dans 

les politiques de la Banque africaine de développement et le cadre juridique pertinent de la 

Namibie. La portée et la nature des travaux à entreprendre sur les 23,8 kilomètres du projet routier 

ont une multitude d'impacts positifs socioéconomiques et de faibles impacts environnementaux et 

sociaux négatifs. L’ampleur des déplacements involontaires de populations est minimale. Le projet 

de terrain vert qui ne représente que 23,8 km affectera les terres (et non les maisons et autres biens) 

de seulement 2 personnes, ce qui est inférieur au chiffre de 200 personnes mentionné dans les 

Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la BAD qui entraîne le classement 

du projet dans la catégorie 1. Les impacts probables identifiés, qui sont bien articulés dans ce 

PGES, peuvent facilement être atténués grâce à la mise en œuvre d’un train de mesures  

appropriées. Les caractéristiques des risques environnementaux et sociaux de ce projet le placent 

dans la catégorie environnementale 2 selon le Système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque, 

ce qui nécessite l’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale (PGES). La loi 

namibienne sur la gestion de l’environnement ne prévoit pas de classement des projets à cet égard. 

Pour autant, l'évaluation initiale faite par le ministère de l'Environnement et du Tourisme (MET) 

a estimé que le projet ne pose pas de risques environnementaux et sociaux majeurs, ce qui 

nécessiterait une évaluation des impacts environnementaux et sociaux EIES. Il a donc été 

recommandé qu’un rapport sur l’environnement et un plan de gestion environnementale (PGE) 

soit préparé pour le projet en s’appuyant sur les lois namibiennes. Ces conditions sont équivalentes 

à celles des projets de catégorie 2, pour lesquels la BAD exige un PGES. 

But et élaboration du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

L'évaluation de l'impact environnemental et les documents connexes, notamment le PGES du 

projet, ont été préparés par VKE Namibia (Pty) Limited Consulting Engineers pour le compte de 

l’Autorité namibienne des routes (Namibia Roads Authority, RA). Ce PGES, qui fera partie 

intégrante de l’accord de prêt, a pour but de décrire les mesures que devra engager le gouvernement 

de la République de Namibie (GRN) pour renforcer les impacts positifs et éviter, minimiser, 

atténuer et compenser les impacts négatifs découlant de la modernisation de la route Windhoek-

Aéroport international Hosea Kutako, phase 2A. Le PGES servira également à faire le suivi des 

impacts environnementaux et sociaux identifiés dans les activités prévues. 
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Information du public 

La loi namibienne sur la gestion de l'environnement de 2007 fait de l'examen public des rapports 

d'évaluation environnementale une obligation, mais reste muette sur la divulgation des documents. 

L'absence de cette disposition légale sera donc palliée par l’application des conditions de la BAD 

en matière de consultation comme de divulgation, telles que stipulées dans sa politique de 

divulgation et d'accessibilité de l'information (DAI) et dans le SSI. À cet égard, le résumé du PGES 

sera diffusé par la Banque sur son site Web pendant 30 jours pour que le public puisse l’examiner 

et le commenter. 

2. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

Les politiques de la Banque africaine de développement 

Les modalités relatives à la conception, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation du projet ont 

respecté les politiques ainsi que les directives environnementales et sociales de la Banque. Il a été 

tenu compte des attentes en matière d'évaluation et d'impact environnemental et social, 

conformément au Système de sauvegardes intégré de la Banque (SSI) de 2013. L'objectif 

primordial visé par le SSI de la Banque est de préserver et d'améliorer les systèmes de capital 

écologique et de soutien de la vie sur l'ensemble du continent. Sur la base des rapports de faisabilité 

des projets, toutes les cinq sauvegardes opérationnelles (SO) intégrées dans le SSI ont été 

examinées et mises en œuvre. Ce sont : 

•  Sauvegarde opérationnelle 1 : l’évaluation environnementale et sociale. C’est la 

sauvegarde opérationnelle essentielle qui reflète les considérations 

environnementales et sociales de toutes les opérations de la Banque. 

• Sauvegarde opérationnelle 2 : acquisition de terres pour les populations déplacées 

involontairement, déplacement et indemnisation des populations. Bien que 

l’emprise du projet soit limitée, sa gestion a tenu compte de la deuxième SO pour 

indemniser les trois personnes dont les terres ont été affectées.  

• Sauvegarde opérationnelle 3 : les services en matière de diversité des espèces, de 

ressources renouvelables et de services écosystémiques, qui reflètent les objectifs 

de la Convention sur la diversité biologique afin de conserver la diversité biologique 

et promouvoir la gestion ainsi que l'utilisation durables des ressources naturelles. 

• Sauvegarde opérationnelle 4 : prévention et lutte contre la pollution, substances 

dangereuses et utilisation efficience des ressources, qui vise à réaliser des 

performances environnementales de haute qualité, une utilisation efficiente et 

durable des ressources naturelles tout au long de la vie d'un projet. 

• Sauvegarde opérationnelle 5 : conditions de travail, de santé et sécurité, pour 

assurer correctement la santé des travailleurs. 

Les dispositions des politiques de la Banque en matière de diffusion et d’accessibilité de 

l’information ont également été appliquées. Aux termes de ces dispositions, toutes les personnes 
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résidant dans les zones du projet ont le droit d’être informées sur le projet de développement 

envisagé dans leurs zones respectives.  

Cadre politique, juridique et administratif de la Namibie 

L'EIES a été élaborée en tenant compte des principaux instruments juridiques nationaux, y compris 

la Constitution de la République de Namibie, la Politique d'évaluation environnementale (1995) et 

la Loi de 2007 sur la gestion de l'environnement. Tous ces textes législatifs favorisent 

collectivement le développement social et économique durable grâce à une gestion rationnelle de 

l'environnement et des ressources naturelles. La politique d'évaluation environnementale (1995) et 

la loi de 2007 sur la gestion de l'environnement reconnaissent toutes les deux les arbitrages à 

effectuer entre le développement économique et la dégradation de l'environnement, et appellent à 

l'utilisation de l'EIE ainsi qu’à l’attention à accorder à l'environnement comme moyens de 

minimiser l'impact du développement sur l'environnement. Le projet routier intégrera les principes 

de la politique environnementale afin que le travail se fasse en adoptant des pratiques soucieuses 

de l’environnement. Les autres politiques et directives pertinentes pour le projet comprennent la 

Politique foncière nationale de 1998, la Loi de 2004 sur la gestion des ressources en eau, le 5e Plan 

national de développement (NDP5), qui fixent des cadres sectoriels pour l'intégration des 

domaines thématiques dans le processus du développement. 

Autres lois namibiennes applicables 

Le tableau 1 ci-dessous reprend les autres textes de lois de Namibie qui concernent directement le 

projet. On y trouve également les incidences précises du projet pour chaque texte de loi.   

Tableau1 

Législation applicable au projet 
Loi  Dispositions  Implications pour le projet 

Ordonnance 45 de 1965 sur 

la prévention de la 

pollution atmosphérique  

II – Lutte contre les gaz nocifs ou offensants 

III – Pollution atmosphérique par la fumée, 

IV – lutte contre la poussière, et 

V – Pollution de l’air par les gaz d’échappement des 

véhicules. 

Demande d’un permis 

d’émissions atmosphériques 

auprès du ministère de la Santé 

et des services sociaux (s’il y a 

lieu)  

Loi de 2001 sur les forêts 

 

Concerne la protection de la flore naturelle. Pas de 

décrets d’application à ce jour.  

 

Article 22(1) : Nul ne peut « couper, détruire ou 

arracher : 

 

un arbre, buisson ou arbuste poussant dans un rayon de 

100 mètres d’une rivière ou d'un cours d'eau, sur un 

terrain non loti ou n’appartenant pas à une collectivité 

locale ; 

 

la végétation poussant sur une dune, les végétaux 

flottants ou sur une ravine, à moins que la coupe, la 

destruction ou l’arrachage ne soient effectués dans le 

but de stabiliser le sable ou le ravin ». 

 

Les permis d’abattage des 

espèces ligneuses protégées sont 

délivrés par le département des 

forêts  
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Loi  Dispositions  Implications pour le projet 

Ordonnance 14 de 1974 sur 

les substances dangereuses 

Contrôle des substances susceptibles de causer des 

blessures, de nuire à la santé ou d’entraîner la mort 

d'êtres humains en raison de leur caractère toxique, 

corrosif, irritant, fortement sensibilisant ou 

inflammable ; contrôle de certains produits 

électroniques et matières radioactives. 

 

Ne règlemente pas le transport ou le déversement de 

substances dangereuses. 

 

Les règlements concernent uniquement la déclaration 

de certaines substances comme substances 

dangereuses. 

La manipulation et le stockage 

de substances dangereuses sur le 

site du projet devront être 

contrôlés avec soin. 

L’élimination des produits 

dangereux doit être 

contrôlée avec soin. 

 

Loi 27 de 2004 sur le 

patrimoine national 

Assurer le développement tout en protégeant les 

ressources du patrimoine. 

Tous les sites archéologiques 

doivent être répertoriés et 

protégés.  

Ordonnance 4 de 1975 sur 

la protection de la nature 

Exige l’obtention d’un permis de cueillette (la 

définition de la “cueillette” comprend le préjudice ou 

la destruction) pour les plantes protégées. 

S’il est envisagé d’abattre des 

espèces protégées, des 

autorisations seront requises.  

 La protection des espèces ligneuses.  

L’entrepreneur devra solliciter 

une autorisation pour abattre 

tout arbre appartenant à une 

essence protégée.  

Loi 76 de 1969 sur la 

conservation des sols 

La prévention et la lutte contre l’érosion des sols ; la 

conservation, l’amélioration et les modes d’utilisation 

du sol et de la végétation, ainsi que la protection des 

ressources en eau.  

 

Le ministre a le droit d’émettre des directives à 

l’intention des propriétaires ou occupants du sol, sur 

les ressources en eau, entre autres. Il n’existe pas de 

décrets d’application de cette loi. 

Le fauchage du couvert végétal 

est à éviter et à réduire à tout 

prix  

 

La pollution du sol est à éviter. 

Loi 24 de 2004 sur la 

gestion des ressources en 

eau 

L'article 32 stipule que nul ne peut extraire ou utiliser 

de l'eau que sur une autorisation délivrée en vertu de la 

présente loi. Ceci concerne également les eaux à ciel 

ouvert, les aquifères, les eaux saumâtres ou marines. 

L'article 46 stipule que tout forage à effectuer ou 

l'agrandissement d'un forage existant ne peut être 

effectué qu'en vertu d'un permis délivré conformément 

à la Loi. 

L'article 56 stipule que nul ne peut déverser 

directement ou indirectement un effluent dans aucune 

ressource en eau, de surface ou souterraine, ni 

construire une installation de traitement d’effluents, ni 

de site d'élimination d’eaux usées, sans avoir obtenu un 

permis délivré au titre de l'article 60 de la Loi. 

"Effluent" s’entend de toute décharge liquide 

provenant d'activités domestiques, commerciales, 

industrielles ou agricoles. 

L'article 78 stipule que nul ne peut se livrer à aucune 

activité de construction qui empêche, bloque ou retient 

Il est interdit de polluer la 

surface des plans d’eau  

 

 

Les autorisations suivantes sont 

exigées par la Loi sur l’eau : 

 

Les autorisations de 

prélèvement d’eau qui feront 

partie des obligations 

contractuelles  
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Loi  Dispositions  Implications pour le projet 

l’écoulement de l’eau d’un cours d'eau sans une 

approbation écrite du ministre. 

Loi 36 de 1919 sur la santé 

publique 

Concerne la prévention de la pollution des sources 

publiques d’approvisionnement en eau. 

Interdiction générale à 

l’entrepreneur de polluer les 

plans d’eau de la zone 

 

 

3. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET  

Site du projet 

Le projet routier a pour site la région de Khomas, juste à l'est de Windhoek, la capitale de la 

Namibie. La zone affectée est d’un seul tenant, du fait qu'il s'agit d'une construction de route et 

que cette zone se présente comme un corridor d'environ un kilomètre de large. Cette bande va de 

l'échangeur Sam Nujoma jusqu’à l'est de l’échangeur de Kapps Farm, qui fait partie de la route 

reliant Windhoek à l'aéroport international Hosea Kutako. Ce projet est en partie parallèle à la 

route principale actuelle rejoignant l'aéroport, à l’est. 

Environnement biophysique 

Topographie 

Le projet se situe sur les hauts plateaux centraux de Namibie. La zone se caractérise par un terrain 

accidenté, avec une prédominance de drainages des eaux de surface. Le relief tend à s’aplatir vers 

l'est de Windhoek. L'altitude moyenne varie d'environ 1 800 m à Windhoek à 1 700 m à l'est, à 

l'aéroport international de Hosea Kubako. Les crêtes des montagnes se situent au sud (montagnes 

d'Auas) et au nord (montagnes d'Otjihavera) des tracés proposés. Ces crêtes entravent la possibilité 

de construire des routes alternatives au nord ou au sud de la route actuelle de l'aéroport, ne laissant 

ainsi qu’un petit corridor naturel propice à la construction de nouvelles routes à l'est de Windhoek. 

Géologie 

Le projet est situé dans le groupe Super Damara, rattaché au groupe Hakos (Ss), avec une 

dominante de quartzite, de schiste, de dolomie micacée et d'amphibolite. 

Sols 

Le site du projet est dominé par le type de sol classique des leptosols lithiques. Ces types de sols 

peuvent être décrits comme des sols très minces et peu profonds généralement formés dans des 

paysages soumis à une érosion active, en particulier dans les régions vallonnées ou ondulantes qui 

couvrent une grande partie du sud et du nord-ouest de la Namibie. Ces sols texturés sont 

caractérisés par leur profondeur limitée en raison de la présence d'une couche dure continue, avec 

une deuxième couche très calcaire ou cimentée à moins de 30 cm de la surface. Ces sols sont donc 

les types de sol les moins profonds de Namibie. La capacité de rétention de l'eau est faible, ce qui 

entraîne une forte probabilité d'érosion. Il est à noter que les affleurements rocheux se trouvent 

plus loin, au sud du site proposé. 
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Climat 

Le climat du site du projet est le climat typique des plateaux de Namibie, caractérisé par des étés 

chauds et des hivers frais. Les températures annuelles moyennes varient entre 18° et 20° C. Les 

mois les plus froids (juin - juillet) enregistrent des températures inférieures à 0° C. Les 

températures des mois d'été (novembre à janvier) peuvent atteindre 34° C (Mendelsohn et al., 

2002). Il peut givrer dans cette zone, de 10 à 15 jours par an. 

Hydrologie de surface 

L'hydrologie de surface dans le corridor du site du projet se caractérise par des collines avec des 

estuaires à écoulement rapide pendant de courtes périodes. Des inondations éclair peuvent survenir 

pendant les fortes pluies. Des barrages naturels limités se forment dans la zone, mais les barrages 

actuels ont été construits par l'homme, ce qui affecte les schémas naturels de drainage des eaux de 

surface et retarde les pics d'écoulement des eaux de surface. Le fleuve Seeis domine la région et 

coule au nord-est du site du projet, tandis que le fleuve Olifants arrose le sud. L'évaluation 

environnementale indique qu'aucun réseau important de drainage des eaux de surface ne sera 

affecté par le projet. Certaines lignes de drainage plus petites seront traversées par les différents 

tracés alternatifs. 

Utilisation des terres 

Le tracé publié officiellement, et qui avait été fixé dès les années 1970 n'aurait pas affecté de terres 

mises en valeur à cette époque, mais en raison d'un réajustement imprévu du tracé et d'une 

mauvaise gestion de la servitude routière, certains conflits sont apparus au fil des ans. 

Actuellement, la route prévue traverse Herboths Blick et certains empiètements (maisons) sont 

clairement visibles dans la voie. Ces situations ont poussé l'Autorité des routes de Namibie à 

commanditer des études de faisabilité supplémentaires pour identifier les conflits liés à l'utilisation 

du sol et proposer un autre tracé. Une évaluation complète de l'impact social a été menée pour 

déterminer l'incidence des tracés alternatifs sur l'utilisation des terres et les enjeux sociaux. Les 

terres dans la zone du projet sont surtout utilisées pour l’habitat résidentiel, avec quelques zones 

commerciales et des fermes clôturées. Toutes ces utilisations ont été prises en compte lors des 

phases d'enquête et d'évaluation pour choisir la voie alternative la mieux indiquée. 

Environnement socioéconomique 

Les sections qui suivent présentent le profil socioéconomique de la région de Khomas, site du 

projet. La région de Khomas est située au centre d'un réseau routier reliant le port de Walvis Bay 

aux destinations telles que la province de Gauteng en Afrique du Sud, par le biais de l'autoroute 

Trans-Kalahari, la province du Cap par la B2, ainsi que le Botswana et le Zimbabwe, également 

par l’autoroute Trans-Kalahari. La région est considérée comme la plus riche et Windhoek est de 

loin le plus grand centre urbain de la Namibie. C'est le siège du gouvernement et la porte d'entrée 

des voyages touristiques et commerciaux en Namibie. La population de la ville augmente 

rapidement, à 3 % environ par an, comme indiqué dans la section suivante. L'analyse de 

l'environnement socio-économique a permis de définir les impacts potentiels du projet routier 

proposé et les mesures d'atténuation envisagées. 
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Profil démographique 

Selon les résultats du recensement de la population et de l’habitat de 2011, la population de la 

région de Khomas est passée de 250 262 habitants en 2001 à 342 141 en 2011 (GRN 2012). Cette 

croissance devrait se poursuivre, puisque la capitale de la Namibie abrite presque toutes les 

administrations et de nombreux sièges d’entreprises namibiennes. De 1991 à 2001, la population 

a progressé à un taux de 4,1% par an, avec un recul à 3,1% par an entre 2001 et 2012. 

Dans le contexte namibien, Windhoek est une grande cité, hébergeant 38,66 % de la population 

urbaine du pays en 2001. En 2011, ce pourcentage est descendu à environ 36,56 %. La population 

de la ville est actuellement 5,2 fois supérieure à celle de Rundu, la plus grande zone urbaine de 

Namibie après Windhoek en termes de taille de sa population. Windhoek est le centre de la région 

de Khomas, et elle abrite 94,6 % de la population de cette région. La région de Khomas vient 

également en troisième position en ce qui concerne la densité de population, avec 9,2 d’habitants 

au km2 (GRN 2012). Les chiffres indiquent une baisse du taux élevé d’exode rural vers 

l’agglomération, en particulier des hommes plus jeunes, et une lente normalisation de la population 

urbaine, ce qui reflète les tendances nationales. Ce mouvement est également soutenu par la 

diminution du taux de croissance d’un recensement à l’autre. 

En ce qui concerne la répartition par tranche d’âge dans la région de Khomas, les moins de 15 ans 

sont passés de 30 % en 2001 à 29 % en 2011. La catégorie de population en âge de travailler (15 

à 59 ans) dans la région est demeurée stable, à 70 %, alors que les plus de 60 ans représentent 4 %. 

La répartition par sexe montre une diminution de 103 hommes pour 100 femmes en 2001 à 98 

hommes pour 100 femmes en 2011. Ce taux reste plus élevé que le ratio national, à savoir 94 

hommes pour 100 femmes (GRN 2012). On compte 61 hommes chefs de ménage pour 39 femmes 

cheffes de ménage. 

Emploi 

Le recensement de 2011 a enregistré un niveau d'emploi correspondant à 70 % des personnes de 

plus de 15 ans, ce qui correspond au chiffre de 2001. La principale source de revenus dans la région 

de Khomas est constituée par les salaires, qui représentent 73 %. Les autres sources de revenus des 

ménages comprennent les entreprises (non agricoles), pour 14 %, les retraites (4 %), les fonds 

reçus de l’étranger (5 %) et l'agriculture (1 %). Les hommes ont beaucoup plus de chance que les 

femmes d'être employés dans la construction, le transport et la manutention, tandis que les femmes 

se retrouvent plus fréquemment que les hommes dans les emplois de maison ainsi que le commerce 

de gros et de détail. 

Accès aux services 

Encore une fois, selon les chiffres du recensement de la population et de l’habitat de Namibie pour 

la région de Khomas, la région figure parmi les trois régions du pays ayant un taux 

d'alphabétisation élevé, avec 97 % de taux d’alphabétisation chez les personnes âgées de 15 ans et 

plus. Le chiffre est supérieur au taux d'alphabétisation national, estimé à 89 %. Selon le 

recensement de 2011, la répartition du profil régional d’accès à l'eau potable, aux installations 

d’assainissement et à l'électricité montre que 99 % des ménages de la région de Khomas ont accès 

à l'eau potable, et que 68 % s’éclairent à l’électricité, soit une baisse par rapport aux 69 % en 2001. 
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En outre, le recensement indique que 20 % des ménages de Khomas n’ont pas accès aux toilettes, 

et seuls 8 % font la cuisine au bois ou au charbon. 

Santé 

On dénombre cinq hôpitaux, quatre centres de santé et 42 cliniques dans la région de Khomas. Au 

moment de l'évaluation, Windhoek comptait deux hôpitaux publics, trois hôpitaux privés et 

environ 35 cliniques. Une proportion relativement élevée de la population de la région de Khomas 

(90 %) vit dans un rayon de 10 kilomètres d'un établissement de santé, ce qui est supérieur à la 

moyenne nationale (80 %). Le ratio agents de santé par rapport au nombre d’habitant dépasse 

également la moyenne nationale, soit 3 128 personnes par médecin et 321 personnes par infirmier. 

La région bénéficie de plus de lits d'hôpitaux public, avec un lit disponible pour 179 personnes 

contre la moyenne nationale de 271 personnes par lit. Si les lits d'hôpitaux privés sont pris en 

compte, la région se classe encore mieux par rapport à la situation nationale. Le taux de mortalité 

chez les moins de cinq ans est significativement plus faible (52 décès pour 1000) que la moyenne 

nationale (69 décès pour 1000). Il est impressionnant de constater que presque tous les habitants 

de la région de Khomas et tous les quartiers de la région ont accès à une source améliorée d'eau 

potable, tandis que l'assainissement amélioré (62 %) est plus élevé que partout ailleurs en Namibie. 

Industries, commerce de gros et de détail 

Windhoek abrite le plus grand nombre de manufacture du pays, ce qui se traduit également par le 

grand nombre de travailleurs du secteur. Le secteur manufacturier de Windhoek est fortement 

concentré dans trois sous-secteurs, à savoir les produits alimentaires et les boissons ; les meubles ; 

la fabrication de produits métalliques (Ville de Windhoek, 2010). 

Administration centrale 

Le fait d’abriter le siège du gouvernement place Windhoek et la région de Khomas en position 

privilégiée dans le contexte namibien. Bien qu'un processus de décentralisation soit en cours, cette 

situation fait que le pays est en très grand partie géré par Windhoek. Tous les ministères ont leur 

siège dans la capitale, comme le Parlement et le Conseil national. Partant, c'est la région la plus 

importante de Namibie, qui se taille la part du lion dans les activités économiques et les services 

publics. 

4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET – SES RISQUES 

 POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le processus d'évaluation environnementale et sociale effectué simultanément avec les autres 

études de faisabilité et la conception détaillée du projet a débuté par une phase visant à en apprécier 

l’envergure. Le but de la phase d’appréciation de l’envergure consistait à déceler autant de 

problèmes ou d'impacts potentiels que possible. Les impacts analysés étaient ceux qui pouvaient 

être identifiés scientifiquement ou ceux que le grand public et d'autres parties intéressées et 

concernées pouvaient prévoir comme découlant du projet de construction de l'autoroute reliant 

Windhoek à l'aéroport international Hosea Kutako. La section suivante présente un résumé des 

impacts environnementaux, ainsi que les mesures d'atténuation ou d’amélioration proposées telles 

qu'identifiées lors de l'évaluation. 
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4.1 RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE DE POPULATIONS 

Le gouvernement de la Namibie a déjà décidé le droit de passage pour la route proposée. Le 

nouveau tracé adopté n'affecte que deux personnes (Mme Finke et M. Diekmann, soit 12 ha et 

6,5 ha respectivement). Les indemnisations ont été approuvées par le ministre compétent. 

Les indemnisations ont été fixées conformément à l'ordonnance sur les routes et par celles qui 

relèvent de l’autorité du ministre. En effet, aucune indemnisation ne s’applique lorsque la 

construction d'une nouvelle autoroute est décidée. La mesure ne concerne que la modernisation 

d’une route goudronnée existante ou son élargissement, pour la hisser au niveau d'une autoroute. 

Les deux cas ont été traités conformément à la loi. 

La carte ci-dessous présente le deuxième tracé officiel de la T0901 

 

Ci-dessous la carte de tous les quartiers résidentiels longeant le tracé de la route, avec les zones 

touchées.  
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Tableau 2 

Mesures d’amélioration/atténuation du milieu biophysique 

Composante/problème Objectif  Mesures relatives à la gestion  
Responsabilité/ 

Partenariats 

Gestion et suivi 
S’assurer du respect des clauses du 

PGES au cours des travaux. 

i. Le consultant du projet devra veiller à ce que toutes les composantes du PGES 

soient mises en œuvre pendant les travaux.  

ii. Le consultant devra également participer à toutes les inspections et réunions. Des 

rapports seront établis sur toutes les composantes du PGES. 

Consultant chargé de 

la supervision/ 

Chargé du contrôle 

environnemental 

(CCE). 

Communication et 

consultation des 

parties concernées 

S’assurer que toutes les parties 

concernées sont suffisamment 

informées tout au long des travaux 

et que la communication se fait 

effectivement dans les deux sens.  

i. L’entrepreneur devra nommer un chargé du contrôle environnemental (CCE) dans 

l’équipe du chantier pour assumer la responsabilité de la mise en œuvre de toutes 

les dispositions de ce PGES et faire le lien entre l’entrepreneur, la collectivité, le 

client et les consultants. Le CCE devra être nommé dans les 14 jours suivant la 

remise du site. 

ii. A chaque réunion sur le site, l’entrepreneur devra faire un rapport sur l’état 

d’avancement de toutes les clauses de l’PGES.  

iii. L’entrepreneur devra assurer la formation environnementale comme le prévoit le 

PGES.  

iv. L’entrepreneur devra se concerter avec le consultant chargé de la supervision du 

projet sur toutes les questions concernant la consultation et la négociation avec la 

collectivité, dès que possible après le lancement des travaux. 

Entrepreneur/ 

Consultant chargé de 

la supervision 

Santé et sécurité 

Garantir en permanence la santé et 

la sécurité des travailleurs et du 

public pendant les travaux. 

i. Il s'agit d'un projet d’espace vert qui ne devrait entraîner qu’une perturbation 

minimale des flux de circulation. Néanmoins, dans les tronçons où les travaux 

risquent d'affecter significativement le trafic, l’entrepreneur devra proposer une 

stratégie pour entraver la circulation le moins possible et éliminer sinon réduire 

les risques potentiels pour la sécurité.  

ii. La stratégie devra comporter un calendrier de travail indiquant quand et comment 

les croisements (travaux aux intersections existantes) se feront. Le calendrier sera 

mis à jour et distribué à toutes les parties prenantes. 

Le CCE assurera le 

suivi.  

 

L’entrepreneur fera 

appliquer les 

mesures 

d’atténuation à ses 

propres frais. 
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Composante/problème Objectif  Mesures relatives à la gestion  
Responsabilité/ 

Partenariats 

iii. A cet égard, l’entrepreneur devra également se mettre en rapport avec les 

responsables de la circulation routière. 

 Des panneaux de signalisation et de sécurité routière appropriés, approuvés par 

l'ingénieur et l'Autorité des routes, seront disposés sur le chantier de construction.  

iv. L'entrepreneur est tenu de respecter et de faire respecter les règles de santé et de 

sécurité, y compris la fourniture et le port de vêtements de protection, faute de 

quoi le contrat pourra être suspendu jusqu'à ce que les mesures correctives soient 

prises. 

v. Des masques de protection contre la poussière devront être fournis aux travailleurs 

sur le chantier, s'ils sont exposés à la poussière. 

vi. On luttera contre la poussière au sol en mouillant périodiquement les surfaces 

sèches grâce à un système d'arrosage par eau ou par gicleurs, ou toute autre 

méthode appropriée. Cela concerne le site de la construction ainsi que toutes les 

routes. 

vii. De l'eau potable sera mise à la disposition des travailleurs afin d'éviter la 

déshydratation. Cette eau doit être conforme aux normes pour éviter les maladies. 

Un minimum de cinq litres d'eau potable par personne et par jour seront fournis 

pendant les travaux. 

viii. L’entrepreneur devra faire respecter les règles de santé et de sécurité pertinentes 

pour ces activités spécifiques. 

ix. L’entrepreneur devra également se conformer à la législation du travail en 

vigueur. 

x. L'entrepreneur devra mettre en œuvre un programme de sensibilisation au 

VIH/sida dans le cadre de la santé et de la sécurité. 

xi. Le dynamitage ne pourra être effectué que par un personnel qualifié, et toutes les 

lois et tous les règlements devront appliqués avant et pendant le dynamitage. 



13 
 

Composante/problème Objectif  Mesures relatives à la gestion  
Responsabilité/ 

Partenariats 

Protection du milieu 

naturel et historique  

 

Eviter/ minimiser les dommages au 

sol, à la végétation et aux ressources 

historiques pendant la phase de 

construction. Les dégâts peuvent 

concerner, entre autres, la croûte du 

sol, l'érosion des sols et la 

destruction inutile de la végétation.  

 

Egalement gestion de l’eau (pour 

les ménages et le chantier).  

Gestion des autres zones sensibles 

 

i. Au début des travaux (ou pendant les travaux, selon le cas), le CCE et 

l'entrepreneur devront visiter toutes les voies de transport et d'accès, les aires de 

campement et autres zones susceptibles d’être altérées en dehors de l’emprise 

de la route. Les zones susceptibles être affectées devront être clairement 

délimitées et aucun terrain en dehors de ces zones ne devra être perturbé ou 

utilisé pour les activités de la construction de la route.  

ii. Les instructions détaillées et les dispositions finales pour la protection des zones 

sensibles, la conservation de la couche arable et la réhabilitation des zones 

perturbées devront être émises, conformément aux directives du PGES. Le CCE 

devra être consulté avant de traverser, occuper ou utiliser une nouvelle zone qui 

n’aurait pas encore été visitée.  

iii. La circulation ne devra se faire que sur les voies et les routes de transport 

autorisées, à l’exclusion de tout autre itinéraire.  

iv. La végétation sera coupée sur l’emprise de la route, aux fins du chantier, si 

nécessaire pour faciliter les travaux. De part et d'autre de ce couloir, la 

végétation devra rester intacte, sauf autorisation pour aménager des déviations 

ou des voies d’accès. Cette mesure relève des attributions de l'Autorité des 

routes de la Namibie en matière d’emprise routière. 

v. Une pénalité sera déduite du certificat de paiement de l'entrepreneur pour chaque 

arbre adulte abattu sans autorisation. 

vi. Les zones compactées pour les travaux seront fouillées et recouvertes de terre 

végétale mise de côté à cette fin. 

vii. Il est interdit de tuer les animaux (reptiles, oiseaux ou mammifères). 

viii. Une pénalité e sera déduite du certificat de paiement de l'entrepreneur s'il est 

démontré que l'un de ses employés ou sous-traitants est impliqué dans le 

piégeage, la chasse ou tout type de capture d'animaux sauvages à proximité des 

lieux de travail. Les contrevenants seront remis aux autorités pour poursuites. 

ix. Les tuyaux d’adduction pour l’eau du chantier devront, dans la mesure du 

possible, rester sur l’emprise de la route et le long des voies et autres routes 

L’entrepreneur fera 

appliquer les 

mesures 

d’atténuation à ses 

propres frais. 

Le CCE assurera le 

suivi de la mise en 

oeuvre. 



14 
 

Composante/problème Objectif  Mesures relatives à la gestion  
Responsabilité/ 

Partenariats 

existantes. Il est interdit de gaspiller l'eau. Cette interdiction s’applique à l'eau 

utilisée pour le chantier et les besoins domestiques. 

x. Le ramassage des plantes ou parties de plantes (y compris le bois de chauffe de 

toute taille ou nature) est interdit. 

xi. Dans la mesure du possible, les pistes actuelles longeant la route existante et celles 

situées dans les servitudes actuelles devront être utilisées tant pour le chantier que 

pour la maintenance. Elles devront être clairement signalées, avec les virages et 

les zones de dépôt du chantier. La zone utilisée doit être réduite autant que faire 

se peut. 

Indemnisation 

Réinstallation  

Répondre aux préoccupations des 

résidents, comme la perte de valeur 

des biens fonciers de Finkenstein et 

de Herboth’s Blick en raison de la 

proximité de l'autoroute dont la 

construction est prévue, qui 

entraînera la pollution sonore et 

atmosphérique. 

 

Indemniser les résidents déguerpis 

de l’emprise de la route projetée.  

 

 

Afin d'atténuer l'impact de la route, sept options de tracé ont été examinées, et celles qui 

ont le moins d'impacts ont été retenues. Cela signifie que, pour ce qui concerne l'impact 

sur la valeur foncière et l’emprise, ces options atténuent le plus possible les impacts 

potentiels sur l'ensemble de la route et pas nécessairement pour un propriétaire 

individuel. 

MOWT/RA 
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Composante/problème Objectif  Mesures relatives à la gestion  
Responsabilité/ 

Partenariats 

Déviations de la 

circulation 

Gérer les perturbations et les 

nuisances causées aux résidents en 

raison des déviations, des 

fermetures de routes locales, de la 

poussière, du bruit, de la circulation 

des engins lourds, des changements 

dans le niveau des services, des 

risques pour la sécurité et de 

l'interférence avec les services 

d'urgence.  

 

Pendant les travaux, il n’est pas exigé d’autres mesures d’atténuation que l’attention 

normale à prêter à la régulation de la circulation ainsi qu’à la sécurité et à la signalisation 

routières. 

 

Une fois achevée, l'autoroute, aura un impact important sur l'amélioration des niveaux 

de service et de la sécurité routière. Aucune autre mesure d'amélioration n'est prévue. 

 

Entrepreneur/Ingéni

eur chargé de la 

supervision et 

Autorité des routes 

Amélioration de la 

circulation routière 

La sécurité routière sera améliorée, 

mais les risques d’accidents sur la 

nouvelle route augmenteront, ce qui 

impose des mesures d’atténuation. 

Il est nécessaire de renforcer ces mesures en assurant l’application effective du code de 

la route, notamment par le respect de la vitesse autorisée et par une campagne de 

sensibilisation des usagers sur les questions de sécurité routière en général, 

particulièrement sur cette route.  

 

Entrepreneur/Ingéni

eur chargé de la 

supervision et 

Autorité des routes 

Création d’emplois 

Gérer les opportunités d’emploi 

générées par le projet 

 

Si l’on veut s’assurer que les opportunités d’emplois créés rejaillissent jusqu’au niveau 

local, il s’impose d’inclure l’obligation de recruter et d’employer dans toute la mesure 

du possible les travailleurs locaux de Windhoek et de Kapps. Il est recommandé que 

l’adjudicataire ne fasse venir du personnel essentiel que depuis son siège si ledit 

adjudicataire n’est pas de la région. Par ailleurs, l’adjudicataire devrait ouvrir un bureau 

de recrutement sur place et embaucher autant de travailleurs locaux que l’envergure du 

projet le permet. Les responsables politiques de la région et le ministère du Travail 

devront être impliqués dans le processus et prendre part à l’élaboration du plan de 

recrutement et de ses modalités.  

Entrepreneur/Ingéni

eur chargé de la 

supervision et 

Autorité des routes 

Recrudescence du 

VIH/sida et autres 

MST 

Les interactions entre la main-

d'œuvre et les communautés locales 

pourront accroître l'apparition de 

maladies transmissibles, y compris 

le VIH/sida et d'autres maladies 

Mener des campagnes de sensibilisation au VIH/sida auprès de tout le personnel du 

chantier devra être une condition du contrat de construction. Une personne qualifiée 

devra concevoir et mettre en œuvre le programme tout au long des travaux. Le suivi et 

l'évaluation de cette activité devront faire partie du Plan de gestion environnementale 

(PGE). 

Entrepreneur/Ingéni

eur chargé de la 

supervision 
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Composante/problème Objectif  Mesures relatives à la gestion  
Responsabilité/ 

Partenariats 

sexuellement transmissibles 

(MST), qui doivent être atténuées.  

Répercussions sur les 

rues de Windhoek  

La modernisation de la route aura 

un impact positif sur la circulation 

dans les rues de Windhoek.  

La Ville de Windhoek et l’Autorité des routes préparent et finalisent le processus légal 

requis pour obliger les véhicules lourds en transit à utiliser les voies de contournement 

sud et ouest. Ce qui leur interdira de traverser la ville. Ne seront autorisés à entrer en 

ville que les véhicules lourds locaux ayant une raison fondée pour y entrer pour effectuer 

les livraisons et mener les activités du chantier. 

Ville de 

Windhoek/Autorité 

des routes 

Elargissement et 

amélioration des 

connexions locales de 

transport, 

amélioration des 

facilités de transport, 

amélioration de l’accès 

aux marchés 

- Il n’est pas exigé de mesures de renforcement. S.O. 
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5. PROGRAMME DE SUIVI  

Il est prévu de mettre en place un suivi des impacts environnementaux et sociaux ainsi que de leurs 

mesures d’atténuation pendant les phases de mise en œuvre et d’exploitation du projet. Les rôles 

et responsabilités associés se répartissent de la manière suivante. L’entrepreneur sera responsable 

de la mise en œuvre de l’ESMP. L’Autorité des routes, le ministère des Travaux et des Transports 

(MoWT), l’Administration du fonds routier veilleront au respect de toutes les clauses stipulées 

dans le PGES, y compris l’indemnisation des trois personnes qui seront expropriées en raison du 

projet. Les indemnisations se feront en collaboration avec le ministère des Finances, 

conformément à la SO2 de la Banque et aux lois namibiennes sur la réquisition des terres. 

L’ingénieur du projet, qui représentera l’Autorité des routes dans le cadre du projet avec l’agent 

nommé par la RA, suivra de près la mise en œuvre régulière du PGES, sous la direction du premier 

responsable du Bureau des infrastructures routières du MoWT. Le département des affaires 

environnementales (EAD) du ministère de l’Environnement et du Tourisme se chargera du 

contrôle de la conformité et de l’inspection périodique du chantier.  

Le suivi des impacts mettra l’accent sur les points suivants : la remise en état des sites des carrières 

et des bancs d’emprunt ; le nombre des employés, hommes et femmes ; l’indemnisation des 

personnes affectées par le projet et les dates des paiements ; le nombre de travailleurs et les 

membres des collectivités (par genre), qui ont sensibilisés sur le VIH/sida, sur la protection de 

l’environnement ainsi que l’hygiène personnelle et l’assainissement ; le nombre d’accidents 

survenus au cours des travaux de construction, etc. La mise en œuvre du PGES sera l’une des 

conditions du prêt énoncées dans l’accord entre l’emprunteur et la Banque. Toutes les mesures 

d’atténuation indiquées dans ce plan devront figurer dans les documents des appels d’offres en vue 

de leur application par l’entreprise adjudicataire. Le cahier des charges contiendra les campagnes 

sur le VIH/sida, la protection de l’environnement ainsi que l’hygiène personnelle et 

l’assainissement. À cette fin, il sera recouru aux prestations d’ONG qualifiées. Les campagnes de 

lutte contre le paludisme et le VIH/sida seront menées dans le cadre des programmes pertinents du 

ministère de la Santé.  

6. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET OBLIGATIONS DE DIVULGATION DE 

 L’INFORMATION    

La méthodologie suivie au cours du processus de participation du public visait à faire usage des 

communications existantes entre VKE Namibie Consulting Engineers, les parties prenantes et 

autres entités concernées, ainsi que des entrevues personnelles menées par Enviro Management 

Consultants Namibia. Les séances avaient pour objectifs d’informer les différentes parties 

prenantes et le public sur le projet, et de recueillir leurs commentaires ou préoccupations sur la 

conception du tracé proposé et le milieu naturel que le projet affectera, ainsi son impact social. Un 

document d’informations générales a aussi été rédigé en vue de la préparation des réunions 

publiques. Ce document a été transmis de main à main, par courrier électronique ou par télécopie, 

avant la réunion, à toutes les parties prenantes enregistrées dans la base de données. Les invitations 

à la réunion publique ont été publiées dans The Namibian, Republikein et Allgemeine Zeitung, les 

15 et 22 novembre 2011. 
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Examen de la planification de base pour TR9/1 & TR6/1Windhoek - Aéroport de Hosea Kutako 

La première réunion s’est tenue le 23 septembre 2011. Le projet a été présenté aux participants, 

parmi lesquels des personnalités de premier plan telles que le maire de Windhoek, les responsables 

de la planification du Conseil régional de Khomas (KRC) pour le développement économique, les 

représentants de la ville de Windhoek et d’autres personnes intéressées. Cette réunion avait pour 

objectif de partager les informations sur le projet avec les parties concernées. Des questions ont 

été posées sur le volet technique du projet. Le Consultant et la RA y a répondu. Le projet a été bien 

accueilli, très peu d’observations ou commentaires négatifs ayant été formulés. 

La deuxième réunion s’est tenue le 29 novembre 2011 au Palais des Congrès Nampower. Le public 

était invité à y assister et à formuler ses observations sur le projet. L’affluence était importante et 

le projet a été expliqué au grand public. Les différents occupants des terres y étaient représentés et 

diverses contributions ont été reçues du public. Le présent résumé ne reproduit pas tous les 

commentaires. Une annexe complète reprenant l’intégralité des commentaires accompagne 

l’Evaluation des impacts sociaux – Rapport sur la participation, disponible auprès de l’Autorité 

des routes, la Banque et VKE Consultants. 

A la suite de ces réunions, les résidents de Finkenstein Estate ont demandé la tenue d’une autre 

rencontre pour permettre à tous ses membres de se faire entendre. Cette réunion s’est tenue le 26 

janvier 2012 à la salle SKW à Windhoek.  

Synthèse des questions et préoccupations soulevées par les intervenants 

Les propriétaires immobiliers de Finkenstein : Les propriétaires immobiliers de Finkenstein, un 

lotissement résidentiel haut de gamme de 221 pavillons environ, peuvent être considérés comme 

faisant partie des principaux intéressés. Au cours du processus de consultation publique, un 

nombre réduit de tracés de rechange ont été présentés, ce qui a entraîné une grande inquiétude 

parmi les propriétaires immobiliers. Il a été estimé que les solutions de rechange envisagées étaient 

limitées, penchaient en faveur des considérations techniques au détriment des aspects sociaux et 

environnementaux. Les résidents ont fait valoir que les espaces avaient été mis en valeur et qu’ils 

avaient acheté leurs propriétés avec l’entendement que la future autoroute suivrait le tracé actuel ; 

que tout changement de tracé qui rapprocherait la route de la parcelle aurait un impact négatif sur 

la valeur de leurs biens, en les soumettant à une pollution sonore inexistante dans le tracé actuel. 

La plupart des arguments formulés au cours de la séance étaient des objections contre les tracés 

envisagés et des propositions d’autres tracés. Toutefois, les résidents ont aussi fait allusion aux 

problèmes de circulation à l’entrée de Windhoek et mentionné que cette question méritait d’être 

abordée.  

Une réunion a également eu lieu avec le propriétaire de la ferme de Finkenstein – Mme Finke. A 

cette réunion ont participé EMC Namibie, Mme Finke, une géo-hydrologue et M. Klink, de VKE 

Namibie. Mme Finke avait quelques inquiétudes en ce qui concerne la végétation trouvée plus 

précisément sur le site. Mme Colleen Mannheimer (la spécialiste de la flore pour ce projet) a été 

contactée à ce sujet pour apprécier le bien-fondé des préoccupations de Mme Finke. Après une 

enquête approfondie et des consultations entre Mme Mannheimer et Mme Finke, les 

préoccupations de cette dernière ont été apaisées lorsque la spécialiste de la flore a indiqué que les 



19 
 

diverses espèces végétales concernées ne sont pas des espèces protégées et qu’en plus elles 

abondent dans la région ainsi qu’aux alentours de la ferme de Finkenstein. 

Les propriétaires immobiliers de Herboth’s Blick : Herboth’s Blick, autre lotissement résidentiel 

de faible densité, a été construit en pleine connaissance du tracé de la future autoroute. Ce tracé 

indique que l’autoroute traversera le lotissement en son plein centre, à tel point que certains des 

lots seront totalement absorbés par la servitude. Les contrats d’acquisition des lots de Herboth’s 

Blick indiquaient la position de la servitude de l’autoroute, et les acquéreurs en ont été informés. 

Toutefois, certains acquéreurs ont allégué qu’ils n’étaient pas au courant de la servitude. Il semble 

également que les acquéreurs jugeaient très peu probable la construction effective de l’autoroute, 

et donc qu’ils couraient peu de risques à acheter le terrain. D’autres ont remis en question le 

processus de prise de décision en demandant comment les autorités avaient pu approuver cela. Ils 

ont également exprimé leurs préoccupations sur la valeur de leurs biens fonciers, les pertes de 

terres et l’impact du bruit et des polluants atmosphériques générés par la construction de 

l’autoroute tout au long du tracé actuellement retenu.  

Les propriétaires de Herboth’s Blick ont en outre mentionné, en leur qualité d’usagers quotidiens 

de la route, que le plus grand problème de circulation dans la situation actuelle réside dans 

l’engorgement au point d’entrée de la TR6/1 à Windhoek par Avis, et dans la très forte densité de 

la circulation automobile qui ne laisse d’autre choix que de traverser Windhoek pour rejoindre la 

zone industrielle nord ou les régions nord et ouest de la Namibie. 

Le Village de retraite : La construction d’un village de retraite est prévue au nord de Finkenstein. 

Le promoteur a examiné la servitude de l’autoroute actuelle et a élaboré le plan en conséquence. 

Au moment de la consultation, son souci était qu’une modification de ce tracé entraînerait 

l’annulation des plans du village et un retard important dans l’obtention des autorisations 

réglementaires requises pour lancer les travaux. D’où un coût financier non négligeable pour le 

promoteur. 

Autres intervenants - Les autres intervenants ont soulevé les préoccupations suivantes : 

• Veiller à employer les Namibiens locaux pour les travaux de construction de la 

route ; 

• Veiller à ce que la circulation, notamment celle des véhicules lourds, évite les rues 

de Windhoek ;  

• S’assurer que les personnes qui seront affectées par le nouveau tracé sont 

indemnisées ; 

• Traiter la question de l’ouverture de bancs d’emprunt sur les terres agricoles 

adjacentes pour avoir les matériaux de construction de la route ; et 

• Avoir l’assurance qu’une fois définitivement réglée la question du tracé, l’Autorité 

des routes applique des règles strictes dans le domaine.  
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A l’analyse des préoccupations soulevées par les intervenants sur la base des impacts potentiels du 

projet, plusieurs possibilités de tracés ont été élaborées et évaluées en fonction de l’augmentation 

des niveaux de bruit, de la pollution atmosphérique et de l’importance des emprises de terrain pour 

chacune des hypothèses. Cette évaluation montre que le tracé proposé actuellement et le tracé 

initial, à partir à peu près de la position actuelle du barrage routier de police jusqu’au point où ces 

tracés croisent la route de Dordabis, auront tous les deux un fort impact social négatif sur les 

collectivités de Finkenstein, les petites exploitations de la zone de Kapps Farm et la zone 

résidentielle de Herboth’s Blick.  

Les tracés avant et après ces points ont très peu ou pas de répercussions sociales. Cela nécessite 

d’autres options de tracés entre ces deux points. L’option consistant à suivre le tracé de la route 

existante aura également un impact élevé, car elle imposera la construction d’une voie de service 

le long de ce tronçon de route, entraînant elle aussi un impact social similaire. 

Les choix de tracé ayant le moins d’impact et par conséquent les plus souhaitables du point de vue 

de l’impact social sont ceux qui s’écartent de l’itinéraire actuellement prévu au nord de Finkenstein 

en un point plus éloigné que le tracé actuel, puis suit un tracé longeant les lignes électriques 

jusqu'au croisement de la route de Dordabis. 

7. CADRE ORGANISATIONNEL ET BESOINS EN RENFORCEMENT DES 

 CAPACITES  

Administration du PGES  

L’Autorité des routes, qui relève du ministère des Travaux et des Transports, a la responsabilité 

générale de veiller à la mise en œuvre du PGES. Ni l’Autorité des routes ni le ministère des 

Travaux et des Transports n’ont d’expert permanent en matière d’évaluation environnementale et 

sociale. Toutefois, des projets similaires ont été exécutés avec succès par le biais de l’embauche 

de consultants ayant les mêmes capacités que celles qui sont requises pour le projet envisagé. Au 

cours de la mission d’évaluation menée par la Banque, il a été décidé que la firme VKE Namibia 

(Pty) Limited Consulting Engineers, qui a effectué les études de faisabilité et les études détaillées 

du projet, resterait sous contrat pour superviser la mise en œuvre du projet, y compris celle du 

PGES. Des discussions et de l’examen des différents rapports, il ressort que le GRN possède le 

cadre institutionnel et les compétences techniques appropriées pour exécuter le PGES de ce projet. 

Pour gérer l’exécution du PGES, des exemplaires de sa version approuvée seront distribuées à tous 

les ministères concernés. D’autres seront conservés au bureau du site et seront remis à tous les 

cadres supérieurs. Tous les cadres supérieurs seront invités à se familiariser avec le contenu du 

document. 

Rôles et responsabilités 

La mise en œuvre du PGES nécessite la participation de plusieurs intervenants, chacun jouant un 

rôle différent, mais vital, pour garantir une saine gestion de l’environnement au cours de chaque 

phase. 
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Le représentant de l’ingénieur (RI)  

L’ingénieur déléguera ses pouvoirs à son représentant (RI) sur le site, qui agira comme agent 

d’exécution de l’employeur et aura la charge de s’assurer que les responsabilités de l’employeur 

sont remplies en conformité avec la législation pertinente et le PGES. L’ingénieur aura également 

la responsabilité d’approuver la nomination du chargé du contrôle environnemental (CCE). 

Il appartiendra au RI de prendre toutes les décisions sur le site concernant la gestion de 

l’environnement. Plus précisément, s’agissant de la mise en œuvre de ce PGES, il aura la charge 

de : 

 s’assurer que l’entrepreneur est en possession de tous les permis et autorisations 

nécessaires en matière d’environnement ; 

 aider l’entrepreneur à trouver des solutions écologiquement responsables aux 

problèmes, avec la participation du CCE si nécessaire ; 

 prendre des mesures appropriées si les spécifications ne sont pas respectées ;  

 ordonner le renvoi des personnes inadaptées ou le retrait de matériel non conforme 

aux normes du PGES ; 

 recommander et d’imposer des amendes pour les contraventions aux règles du site 

et des pénalités pour les violations du PGSE. 

 se prononcer sur le renvoi des personnes inadaptées ou le retrait de matériel non 

conforme ;  

 recevoir et enregistrer les doléances des propriétaires fonciers ou du public sur les 

questions environnementales ; 

 auditer mensuellement la mise en œuvre du PGES et sa conformité aux 

autorisations ; 

 faire une revue permanente du PGES et recommander des ajouts et/ou des 

amendements au document à l’issue du contrat. 

Le chargé du contrôle environnemental (CCE)  

Le chargé du contrôle environnemental (CCE) devra être un employé compétent du bureau de 

l’ingénieur chargé de la gestion environnementale de ce PGES sur le site, pour le compte de 

l’entrepreneur. Le CCE devra être sur place tous les jours. Entre autres fonctions, il devra :  

• aider le Représentant de l’ingénieur à s’assurer que les autorisations et permis requis 

en matière d’environnement ont été obtenus ; 
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• maintenir des lignes de communications directes ouvertes en permanence entre le 

RI, l’entrepreneur et les parties intéressées et affectées en matière 

d’environnement ; 

• convoquer et organiser les réunions publiques ; 

• inspecter régulièrement toutes les zones du chantier pour s’assurer du respect du 

PGSE ; 

• faire le suivi du respect du PGES, s’assurer que les impacts environnementaux sont 

minimisés autant que faire se peut ; 

• aider l’entrepreneur à trouver des solutions écologiquement responsables aux 

problèmes ; 

• s’assurer que l’engagement pris par l’entrepreneur de donner une formation et une 

sensibilisation écologiques à tous ses nouveaux employés affectés sur le site est 

respecté. 

L’entrepreneur 

Les attributions de l’entrepreneur sont les suivantes : 

• se familiariser avec le contenu du PGSE pour comprendre les mesures d’atténuation 

et leur raison d’être ;  

• l’Agent de l’entrepreneur sur le site et son chargé de la sécurité, de la santé et de 

l’environnement (SHE) devra à tout moment être en possession de ce PGES ; 

• assister aux conférences et sessions de formation consacrées aux questions 

environnementales et au contenu du PGES.  

• l’entrepreneur devra, par le biais de son SHE, s’assurer qu’il respecte intégralement 

les normes environnementales en vigueur. Cela s’applique à tous les opérateurs de 

chantier, aux conducteurs des véhicules de transport et aux sous-traitants. 

• L’entrepreneur doit également aviser le RI de toute activité qui pourrait avoir ou a 

eu un impact négatif sur l’environnement. 

Formation pour la sensibilisation sur les questions environnementales 

Avant le lancement des travaux sur le site, l’entrepreneur doit veiller à former ses cadres supérieurs 

présents sur le site à la sensibilisation sur les questions environnementales et à organiser à 

l’intention des travailleurs une session d’orientation sur l’importance et les implications du PGSE. 
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L’entrepreneur devra se concerter avec l’ingénieur pendant la phase de mise en place, fixer une 

date et un lieu pour la formation et s’entendre avec lui sur le contenu de la formation. 

L’entrepreneur doit mettre à disposition un lieu approprié et faire en sorte que les employés 

concernés suivent la formation. L’entrepreneur devra s’assurer que tous les participants signent un 

registre de présence. Il lui incombe de remettre au représentant de l’ingénieur une copie de la liste 

de présence. La présentation doit être effectuée, dans la mesure du possible, dans la langue choisie 

par l’employé. La formation devra, au minimum, fournir des explications sur : 

• l’importance du respect du PGES ; 

• les impacts environnementaux des activités du chantier ; 

• les avantages découlant de l’amélioration de la performance personnelle ; 

• les rôles et responsabilités des employés, y compris la préparation aux situations 

d’urgence ; 

• les mesures d’atténuation à mettre en œuvre lors de l’exécution de leurs activités. 

• les spécificités de ce PGES et ses caractéristiques (zones interdites, etc.) 

• l’organigramme de ce PGES, par responsabilités ;  

• le programme de sensibilisation au VIH/sida, dans le cadre des questions de santé 

et de sécurité. 

• L’entrepreneur devra conserver les dossiers de toutes les sessions de formation sur 

l’environnement, avec les noms des participants, les dates et les informations 

fournies. 

Participation du public 

Un processus continu de participation du public devra être maintenu pendant la construction de la 

route pour assurer de manière significative l’implication constante des parties intéressées et 

touchées.  

Des réunions publiques d’échanges sur l’avancement des travaux et tout autre sujet pouvant 

survenir devront être organisées au moins tous les trois mois, ou moins, si le RI le juge nécessaire. 

Ces réunions seront organisées par le CCE, mais facilitées par le RI. L’entrepreneur devra 

présenter un rapport d’étape à chaque réunion publique. Toutes les parties prenantes qui auront 

participé ou auront été informées au cours de l’EIE seront invitées à chacune des réunions 

publiques. 
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8. COUTS ESTIMATIFS  

Les coûts de certains éléments liés à la gestion et au suivi environnementaux font partie intégrante 

des rubriques spécifiques intégrées dans les budgets globaux du projet. Aucun budget distinct ne 

sera requis pour couvrir ces éléments, qui comprennent : 

• Les coûts marginaux à supporter par l’entrepreneur pour se conformer aux clauses 

de sauvegarde de l’environnement stipulées dans le contrat de construction. Ces 

coûts sont intégrés dans les tarifs unitaires et les éléments de la facture. Ils seront 

donc inclus dans les coûts des travaux. Il est à noter qu’aucune augmentation 

significative des coûts des travaux n’est prévue pour cause de respect des clauses 

de la protection de l’environnement. En effet, elles exigent simplement de 

l’entrepreneur qu’il se comporte de manière responsable vis-à-vis de 

l’environnement, conformément aux bonnes pratiques déontologiques. 

• Le suivi environnemental effectué par le personnel de la supervision de l’ingénieur, 

y compris les contributions de l’environnementaliste recruté par le Consultant, fait 

partie intégrante des tâches/responsabilités générales de supervision. Il est pris en 

compte dans les coûts estimatifs ainsi que le contrat normal de supervision des 

travaux.  

Les frais encourus par les différents départements du GRN dans le cadre des tâches de gestion 

telles que la supervision et le suivi du projet, et qui concernent également la mise en œuvre du 

PGSE, ne font pas partie des coûts directs de la mise en œuvre du PGSE. 

Un Plan abrégé de réinstallation a été élaboré pour atténuer la perte de biens. Le coûts estimatif 

des indemnisations se montent à 16 000 000 NAD, soit1,2 million d’USD (août 2017). 

9. CALENDRIER D’EXÉCUTION ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS    

La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales doit se poursuivre tout au long du 

cycle du projet. La principale responsabilité du suivi de l’avancement de la mise en œuvre du 

projet incombe à l’Autorité des routes, au ministère des Travaux et des Transports. L’Autorités 

des routes sera chargée de concevoir les systèmes de suivi ainsi que la tenue des dossiers du projet. 

Elle devra préparer des rapports d’étape, y compris des rapports trimestriels, à soumettre à la 

Banque. Le responsable désigné à l’Autorité des routes sera chargé, avec l’ingénieur, d’établir des 

rapports sur l’effectivité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementale et 

sociale et sur toute amélioration qui s’avérerait nécessaire. 

10. RÉFÉRENCES ET CONTACTS  

Contacts :  Richard Malinga, Ingénieur des transports, Banque africaine de développement – 

Afrique du Sud 339 Witch-Hazel Centurion | Tel Bureau : + 27 12 003 6900 | Poste 8463 - Email : 

R.Malinga@afdb.Org 
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Annah M. Rutebuka , Chargée de développement social, Banque africaine de développement - 

Afrique du Sud, 339 Witch-Hazel Centurion | Tel Bureau : + 27 12 003 6900 | Poste 8462 - E-

Mail : a.rutebuka@afdb.org | 

Yusef Hatira , Spécialiste en environnement, Banque africaine de développement - Afrique du 

Sud, 339 Centurion Witch-Hazel Centurion | Tel Bureau : + 27 12 003 6900, Y.Hatira@afdb.org 
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