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a) Brève description du projet et des principales composantes 

 

Pays côtier situé dans la Corne de l’Afrique, Djibouti bénéficie d’une position géographique privilégiée, 

entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Cependant, la République de Djibouti est particulièrement vulnérable 

aux menaces climatiques  

 

En dépit de l’amélioration des performances économiques enregistrées durant ces dernières années, 

traduites par un PIB par habitant relativement élevé de 1.130 US $ et un taux de croissance de 5,4% en 

2013, les conditions de vie d'une frange importante de la population Djiboutienne ne se sont pas beaucoup 

améliorées. 

 

Djibouti, la Capitale, constitue un mégalopole, qui polarise toutes les autres régions, à cause de ses 

fonctions administratives, politiques, culturelles, sociales, scientifiques, techniques et économiques. 

L'essentiel des activités économiques, des équipements, des infrastructures sont concentrés ou convergent 

vers Djibouti-Ville. Il en résulte un afflux des populations des régions vers Djibouti-Ville, qui accentue le 

déséquilibre dans la répartition spatiale de la population.  

Environ 70% de la population vit dans la Capitale. Par conséquent la pauvreté extrême touche plus les 

régions (62,5%) que Djibouti-Ville (34,2%). 

 

Malgré le processus de décentralisation enclenché, la disparité en Djibouti-Ville et les autres région ne 

cessent de s'élargir.  

C'est dans ce contexte qu'intervient le Projet d'Appui à la Réalisation des Infrastructures 

Socioéconomiques et à la Promotion des Activités Economiques dans les Régions (PARISER), financé 

par la Banque. 

 

Le PARISER vise à améliorer les conditions de vie de la population; à promouvoir et consolider le 

développement socio-économique dans les 5 régions ciblées, et à moyen terme réduire les écarts entre les 

régions et Djibouti-ville à travers l’accès amélioré aux infrastructures de base.  

Le PARISER vient également consolider les acquis des projets de réduction de la pauvreté urbaine à 

Djibouti (PREPUD et PREPUD II), financés par la Banque.  

 

Le projet s'articule autour des 3 composantes et sous-composantes suivantes:  

 Composante 1-Infrastructures  (Travaux voiries; Raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité; 

Construction équipement socioéconomiques- centre de formation pour les femmes; marchés; gare 

routière, parc à bétail, échoppes, etc.); 



 Composante 2 - Renforcement des capacités (appui institutionnel; assistance technique; formation 

des jeunes et des femmes, perfectionnement professionnel des acteurs économiques et des 

entrepreneurs; campagnes de sensibilisation sur l’égalité de genre, le planning familial, les violences 

basées sur le genre et contre les mutilations génitales féminines, etc.); 

 

 Composante 3-Gestion de Projet (Coordination; gestion du projet; Acquisitions; Suivi-évaluation; 

etc.). 

 

La gestion du projet, sera assurée par l'Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS) qui est un 

établissement public à caractère social doté d’une autonomie administrative et financière. 

 

S'il atteint ses objectifs, le PARISER va engendrer des impacts et des effet positifs considérables sur les 

populations, les femmes et les jeunes en particulier. Toutefois, la mise en œuvre de certaines activités du 

projet, en particulier celles de la Composante I (Infrastructures), pourrait également induire des impacts et 

effets négatifs sur les milieux, si certaines mesures ne sont pas prises en compte. 

 

C'est ce qui justifie l'élaboration de ce plan de gestion environnemental et social (PGES), conformément à 

la règlementation Djiboutienne dans le domaine des évaluation environnementale, ainsi qu’aux 

procédures de sauvegarde environnementale et sociale de la BAD.  

 

Le PGES vise à intégrer les considérations environnementales e t  s o c i a l e s  d è s  l a  p h a s e  d e  

f o r mu l a t i o n  d ’ u n  p r o j e t .   

 

Après avoir identifié, analysé et évalué les impacts potentiels du projet sur les milieux (biophysiques et 

humains), l'étude qui a débouché sur un Plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES); a 

préconisé différentes mesures de minimisation, d'atténuation ou de compensation dans le cas d’impacts 

négatifs, ou de bonification dans le cas des impacts positifs. Le PCGES a  é g a l e me n t  défini le cadre 

de suivi et de surveillance, ainsi que les mesures et dispositions institutionnelles et autres mesures 

d'accompagnement à prendre, avant, pendant et après la mise en œuvre du projet, ainsi que les coûts qui y 

sont associés. 

 

 

b) Cadre politique, légal et institutionnel applicable au projet 

 

Le PARISER s'inscrit dans la stratégie d’intervention de la Banque à Djibouti (DSP 2011-2015) et, 

intègre parfaitement les objectifs et les orientations de la plupart des documents de politique et stratégies 

de développement économique social et environnementale de la République de Djibouti. Il s'agit entre 

autres: 

 de la politique nationale d'aménagement du territoire 

 de la Stratégie nationale de développement urbain (SNDU) 

 de l’Initiative Nationale du Développement Social (INDS) 2011-2015;  

 de la Vision «Djibouti 2035»;  

 de la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE 2015-2019), en cours de 

finalisation 

 des objectifs du millénaire pour le développement (OMDs); 

  la  Stratégie nationale « filets sociaux de sécurité » 2013-2017;  

 les Plans de Développement régional (PDR);  

 la Politique de décentralisation;  

 la Politique Nationale Genre (PNG, 2011-2021), etc. 

 Etc. 

 

Les objectifs du Projet doivent aussi cadrer avec ceux des stratégies et politiques nationales dans le 

domaine de la gestion environnementale et sociale, en particulier avec celles du Plan d’Action Nationale 

pour l’Environnement (PANE), la stratégie et le plan d’action pour la conservation de la 

biodiversité; le Plan d'Action Nationale de lutte contre la désertification; le Plan de Gestion 

Intégrée de la Zone Côtière; etc. 



La République de Djibouti a également adopté un ensemble de textes législatifs et réglementaire en 

faveur de la protection et de la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles. En rapport 

avec le contexte et la problématique du projet, on peut citer:  

 la Loi n° 51/AN/09/6ème L Portant Code de l’Environnement  

 le Décret N°2011-029/PR/MHUEAT portant révision de la procédure d’EIE adopté le 24 février 

2011 

 le Règlement d’Hygiène et de Voirie (Délibération n° 472 / 6
e
 L du 24 Mai 1968 rendue 

exécutoire par l’Arrêté n° 879/SG/CD du 2 Juin 1968» ) 

 .la législation foncière (la loi n°171/AN/91, régissant le domaine public de l’État; la loi 

n°173/AN/91, régissant le domaine privé de l’État; la loi n°177/AN/91 régissant la propriété 

foncière privée; La Loi n°172/AN/91/2ème L règlement de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique). 

 la Loi n°66/AN/94/3e L portant Code Minier ; 

 la Loi n°133/AN/05/5ème L portant Code du Travail ; 

 le Décret n°2000-0031/PR/MAEM pris en application de la loi n°93/AN/95/3ème L du 04 avril 

1996 portant Code de l'Eau, relatif à la Lutte contre la Pollution des Eaux ; 

 le Décret n°2004-0065/PR/MHUEAT Portant protection de la biodiversité ; 

 le Décret n°2000-0033/PR/MAEM pris en application de la Loi n°93/AN/95/3ème L du 04 avril 

1996 portant Code de l’Eau, relatif aux périmètres de protection des captages de l’eau destinée à 

la consommation humaine ; 

 le Décret n° 2000-0032/PR/MAEM pris en application de la Loi n°93/AN/95/3ème L du 04 avril 

1996 portant Code de l’Eau, relatif aux procédures de déclarations, autorisations et concessions; 

 le  Décret n°2007-0099/PR/MID portant transfert et répartition de compétences entre l’État et les 

Collectivités Territoriales  

 

Au niveau institutionnel, c'est le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de 

l’Aménagement du Territoire (MHUEAT) qui est responsable au niveau du Gouvernement de la 

gestion des questions d’environnement. Dans la conduite et le suivi des procédures des EIES à 

Djibouti, le Ministère s’appuie sur la Direction de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement (DATE), qui est la structure chargée de la mise en œuvre de la politique 

d’évaluation environnementale. Elle prépare, pour le Ministre chargé de l’Environnement, les avis et 

décisions relatifs aux EIES.   

 

La Banque a aussi de son côté développé un Système de sauvegardes intégré (SSI), qui constitue la 

stratégie de la BAD pour la promotion d’une croissance socialement inclusive et écologiquement 

durable. Le SSI comprend cinq (05) Sauvegardes Opérationnelles (SO): (i) SO1- Évaluation 

environnementale et sociale; (ii) SO2 Réinstallation involontaire (acquisition de terres, déplacement 

et indemnisation des populations); (iii) SO3-Biodiversité et services écosystémiques. (iv) SO4-

Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation 

efficiente des ressources; (v) SO5- : Conditions de travail, santé et sécurité. 

 

En rapport avec les activités et le contexte du projet, la Sauvegarde opérationnelle 1 (SO1): Évaluation 

environnementale et sociale et la Sauvegarde opérationnelle 5: Conditions de travail, santé et sécurité, 

sont susceptibles d'être enclenchées. 

 

La Banque tient également à ce que les projets se conforment au respect des principes suivants:  

 Transparence, bonne gouvernance et inclusivité 

 Promotion de l’égalité des genres et de la réduction de la pauvreté.  

 Protection des plus vulnérables 

 Etablissement d'un Mécanisme de griefs et de recours et d'un Mécanisme indépendant d’inspection 

(MII).  

 Intégration du changement climatique 

 Etc.  

 

 

  



c) Descriptions des principales composantes environnementales et sociales  

 

Le PARISER a ciblé cinq régions (Arta, Ali Sabieh, Dikhil, Tadjourah et d’Obock), cependant, les 

impacts et effets du projet seront ressentis à travers tout le pays. 

 

A cet effet, la situation environnementale de la République de Djibouti se caractérise par une sévérité 

des conditions climatiques (températures élevées et pluviométrie annuelle faible et irrégulière). La 

moyenne annuelle des précipitations à l’échelle du pays est de l’ordre de 150 mm à 200 mm de pluies. 

La température moyenne annuelle avoisine les 40°C. Malgré la faiblesse des précipitations, le pays fait 

souvent face à des inondations cycliques.  

 

Le territoire djiboutien est constitué d'une succession de plateaux (entre 400 et 1000 mètres d’altitude), 

de dépressions (argilo-limoneuses et lacustres), de bassins versants et de massifs montagneux.  

Le Mont Moussa Ali culmine à 2 010 m, alors que le lac Assal se situe à 155 m en dessous du niveau 

de la mer. Les eaux territoriales et les lacs salés couvrent environ 5 208 km² et les terres fermes, 

17 992 km². Sur ces terres, près de 95% (16 987 km²) sont des terres à vocation pastorale, 0.6% (105 

km²) de terres à vocation agricole et 5% de terres marginales (halomorphes, dénudées et falaises).  

Les forêts sont limitées à 900 ha (0.1% de la superficie). 

 

En ce qui concerne les ressources hydrauliques, le pays ne dispose pas de cours d'eau douce 

permanents. La seule ressource d’eau douce provient presque essentiellement des eaux souterraines. 

La recharge des nappes phréatiques est faible à cause de la faible pluviométrie et de l’évaporation liée 

aux fortes températures. 

 

Sous l’effet combiné de la péjoration climatique et la surexploitation des ressources naturelles 

(déboisement, surpâturage), les écosystèmes se dégradent, les forêts régresseraient et plusieurs espèces 

sont en voie de disparition.  

 

Sur ce Territoire, vit une population totale est estimée à 850 907 habitants en 2012. Cette population 

est très inégalement répartie sur le territoire national (plus de 70 % des habitants se concentrent à 

Djibouti-ville). La population rurale représenterait environ 15%, répartis sur de petits villages de 

moins de 1500 habitants et dans des hameaux et campements dispersés dans l'espace.  

 

La pauvreté extrême frappe environ à 41,9%, de la population; la pauvreté relative est estimée à 

79,4%. Le classement des régions administratives, selon l’incidence de pauvreté et la contribution de 

chacune dans la pauvreté extrême au niveau national s'établit comme suit: Dikhil (77,6% et 13,1%), 

Obock (77,3% et 5,1%), Ali Sabieh (72,2% et 9,6%), Tadjourah (69,1% et 12,2%); Arta (66,2% et 

6,4%).  

Toutefois, le pays est relativement bien doté en infrastructures de transport. Un réseau routier de 

bonne qualité permet d'accéder facilement à toutes les capitales régionales. 

 

Concernant le Genre, malgré des avancées assez significatives (sur les plans politique, institutionnel, 

juridique, etc.), l'analyse de la situation dévoile une persistance des inégalités dans bien des domaines: 

inégalités de statut et de position dans la famille et dans la société; inégalité dans l'accès aux 

ressources sociales (terre, patrimoine), économiques et financière; aux poste de responsabilité; aux 

instances de décision, etc.  

En milieu rural, les difficultés d'accéder à l'eau empêchent les femmes et les jeunes filles qui ont la 

charge de cette corvée, de consacrer du temps à leur scolarisation ou à une activité génératrice de 

revenus.  

 

Quant aux établissements humains de la zone d'impact du projet, ils font face à différentes contraintes: 

absence de lotissements; voirie défectueuse; absence ou faiblesse des systèmes de gestion des déchets 

solides et liquides; absence ou déficit d'éclairage publique; déficits en alimentation en eau potable; 

déficit d'infrastructures et d’équipements socioéconomiques; faiblesse des moyens des services 

techniques déconcentrés de l’état et des services techniques régionaux; enclavement de certaines 

zones; etc. 

 



Dans cet environnement, les activités du projet susceptibles d'avoir impacts et effets négatifs sur les 

milieux seront principalement celles de la composante I-Infrastructure. Elles seront réalisées pour 

l'essentiel en zone urbaine. De manière générale, les emprises des tronçons pressentis pour recevoir les 

sous-projets sont quasiment vides de toute occupation (absence de structures; très peu de plantations 

d'alignement).  

 

Les impacts sur les milieux naturelles seront mineurs, aucun écosystème sensible ne sera affecté.  

 

d) Descriptions des Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 

L’évaluation des impacts a été effectuée sur la base de croisements entre les activités du projet, aux 

composantes environnementales et sociales des milieux récepteurs.  

Le tableau suivant donne une appréciation globale des impacts des activités des sous-composantes du 

projet sur les milieux. 

 

Composantes Sous- composantes 

Impacts 

environnementaux  

Impacts 

socioéconomiques 

Positif Négatif Positif Négatif 

1 - Infrastructures 

 Travaux voiries 

 Raccordement aux réseaux publics d’eau et 

d’électricité 

 Construction équipement socioéconomiques (Centres 

formation; marchés; gare routière, parc à bétail, etc.) 

 Travaux de voiries. 

Majeur Moyen Majeur Modéré 

2 - . Renforcement des 

capacités  
 Appui institutionnel  

 Assistance technique;  

 Formation des jeunes et des femmes 

 Perfectionnement professionnel des acteurs 

économiques et des entrepreneurs 

 Campagnes de sensibilisation sur l’égalité de genre, le 

planning familial, les violences basées sur le genre et 

contre les mutilations génitales féminines, etc.) 

Majeur NS Majeur NS 

3 . Gestion de Projet  

 Coordination et gestion du projet 

 Acquisitions  

 Suivi-évaluation 

 Etc. 

NS NS Majeur NS 

 

Ce sont principalement certaines activités de la composante I (Infrastructures) qui seront susceptibles 

d’engendrer des impacts négatifs sur les milieux . Ces impacts et effets seront mineurs à modérés.  

Ces activités ne sont pas susceptibles de déclencher de déplacement ou de réinstallation de populations. 

 

. Impacts positifs du projet 

Globalement les impacts et effets positifs du projet seront considérables, en termes: (i) de création 

d'emploi et de revenus pour les populations et les PME locales lors des travaux; (ii) d'amélioration du 

cadre et des conditions de vie des populations, (iii) d'amélioration du niveau et les conditions d'accès 

aux équipements et infrastructures socioéconomiques,  (iv) de renforcement de l’hygiène du milieu; 

(v) de renforcement de la sécurité, de développement d’activités commerciales et culturelles avec 

l'électrification, etc. 

 

Impacts sur le genre et sur l’amélioration de la condition des femmes 

Il a été très clairement spécifié dans le Document de projet (Aide Mémoire) que les femmes 

bénéficieront au même titre que les hommes des avantages du projet . Par ailleurs, des actions 

spécifiques ont également été prévues pour les femmes en général et pour les femmes vulnérables en 

particulier. 

 La composante 2; renforcement des capacités a prévu un paquet d'activités qui contribueront à la 

promotion et l’autonomisation des femmes, en terme d'amélioration de leurs conditions de vie et 

d'augmentation des revenus; de prise de conscience de leurs droits et la possibilité d'une participation 



plus active à la vie publique et citoyenne; d'accès à des programmes de formation et d'apprentissage 

adaptés, etc. 

 

L’impact du projet sur le genre sera  positif et majeur, toutefois, le projet devra veiller à ce que les 

femmes accèdent réellement  aux ressources du projet et à ce qu’elles aient une bonne représentativité 

au sein des instances de décisions  du projet. 

 
Impacts sur les changements climatiques  

Les activités du projet n’entraîneront pas de dégradation  d'écosystèmes au niveau de la zone d'impact. 

Les visites de sites ont permis de noter qu'il existe très peu ou pas de plantation d'alignement au niveau 

des emprises potentielles Toutefois du fait de la fragilité et de la vulnérabilité des milieux et des 

menaces climatiques qui pèsent sur le pays, des mesures de bonnes pratiques seront appliquées durant 

les travaux. 

 

Impacts négatifs potentiels du projet 

Les impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet se manifesteront en particulier durant la 

phase de travaux (si l'approche HIMO n'est pas privilégiée). Les emprises ciblées sont quasiment 

libres de toute occupation (très peu de plantations d'alignement, absence de structures, de kiosques, 

etc.), toutefois, les travaux pourraient occasionner sur certains axes des perturbations sur la mobilité en 

particulier. 

Mêmes s'ils seront de faible ampleur, les impacts et effets négatifs potentiels suivants seront à prendre 

en considération: 

 perturbation des activités riveraines (si c'est l'option mécanisation qui est privilégiée) 

 rejets de déchets et de déblais 

 perturbation de la circulation 

 perturbation des réseaux des concessionnaires (voirie, adduction d’eau, téléphone, etc.) 

 risques d’accidents 

 gènes et nuisances par le bruit, la poussière et les gaz 

 risques de conflits avec populations locales  

 

Egalement, l’imperméabilisation liée à la construction/réhabilitation de la voirie pourrait causer des 

inondations dans les zones basses. Concernant l'électrification, sont à craindre les risques d’accidents, 

d'électrocution; de piratage; etc. 

 

Toutefois, ces impacts négatifs ne devraient pas avoir des incidences négatives majeures et 

irréversibles au plan environnemental et social.  

 

 

e) Programme de bonification et d’atténuation 

 

Les impacts et effets négatifs identifiés, pour l’essentiel pourront être minimisés ou atténués, soit par 

l’application de mesures de bonification et d'optimisation, contenues dans le PCGES et par le respect 

des clauses insérées dans les DAO et les mesures de bonnes pratiques et de sécurité préconisées.  

 

Les travaux de voirie (pavage) pourraient être très peu mécanisés, les impacts sur les milieux seront 

par conséquent relativement limités. L'approche HIMO, qui fera appel à la main d’œuvre locale, va 

amoindrir ainsi le risque de conflits qu’aurait occasionné la non utilisation de la main d’œuvre locale. 

 

En rapport avec les contexte et les activités à réaliser, il est préconisé les mesures d'atténuation et de 

bonification suivantes: 

 Privilégier le recrutement de la main d’œuvre et des entreprises locales ; 

 appliquer rigoureusement les mesures de sécurité et d'hygiène contenues dans les clauses 

environnementales et sociales 

 Mettre en œuvre un programme IEC afin de prévenir les risques sociaux 

 Réaliser des travaux de qualité et dans les délais 



 Impliquer les acteurs locaux (Préfet, Présidents Conseils Régionaux, services techniques, 

populations, etc.) 

 renforcer les capacités en évaluation environnementale et sociale  

 assurer une bonne représentativité des femmes au sein des instances de décisions et de pilotage du 

projet. 

 

Certaines de ces mesures seront insérées dans les DAO et d'autres seront prises en compte par le 

PCGES. Il s'agit des mesures suivantes:  

 Mesure 1 :  Elaboration et mise ne œuvre d'un programme d’information. 

 Mesure 2: Renforcement des capacités en évaluation environnementale et sociale  

 Mesure 3: Mise en œuvre et suivi du PCGES. 

 

 

f) Dispositions institutionnelles de mise en œuvre  

 

L'Agence Djiboutienne de Développement Sociale (ADDS) est chargée de la mise de la mise en œuvre du 

projet. Elle dispose en son sein d'une Direction de la Planification et suivi-évaluation (DPSE), qui dispose 

d'une bonne expérience et d'une expertise dans le domaine des évaluations environnementales et sociales 

et le suivi de la mise en œuvre de PGES.  

 

La Direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (DATE) est la structure 

administrative en charge des évaluations environnementales et sociales à Djibouti, conformément au 

cadre réglementaire et institutionnel et c'est elle qui a la responsabilité du suivi de la mise en œuvre du 

PCGES, en relation avec l'ADDS/DPSE.  

Une convention ou un protocole sera signé avec la DATE afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre 

du PCGES. 

 

 

g) Programme de suivi et initiatives complémentaires  

 

Le Programme de suivi a décliné: (i) les éléments devant faire l’objet d’un suivi; (ii) les 

méthodes/dispositifs de suivi ; (ii) les responsabilités de suivi ; (iv) la période de suivi.  

 

Le suivi environnemental, permettra de vérifier la justesse de l’évaluation de certains impacts et 

l’efficacité de certaines mesures prévues par le PCGES et au besoin les corriger.  

 

La DATE sera fortement impliquée dans la mise en œuvre du PGES, en relation avec l'ADDS/DPSE. 

Les Préfets, les Conseils régionaux, les services techniques concernés, en relation avec la DATE et 

l'ADDS, seront également impliqués dans le suivi de la mise en œuvre du PCGES. 

 

La mise en œuvre du programme d'information et de sensibilisation pourrait également être confiée à 

une Organisation ou une association spécialisée, sous la supervision de la Collectivité locale 

concernée. 

 

Différents prestataires de services (entreprises, bureaux d’études, prestataires, ONG, consultants 

individuels, etc.) chargés de la fourniture des travaux, biens et services ayant des incidences sur 

l’environnement, pourraient également être impliqués directement ou indirectement dans la mise en 

œuvre du PGES. 

 

Au besoin, la surveillance environnementale sera assurée au quotidien par la Mission de Contrôle 

(MDC). La MDC veillera à ce que les éléments relatifs à l’environnement et à la sécurité soient 

consignés dans les PV de chantier et  les PV de réception provisoire et finale.  

 

Le suivi environnemental sera de la responsabilité de la DATE, qui doit s’assurer que toutes les 

mesures prévues dans le PCGES sont correctement exécutées, en relation avec la DPSE/ADDS.  

 



 

Quant à la DPSE/ADDS, elle aura, entre autres tâches:  

 mettre en œuvre le PCGES; 

 assurer l'interface pour tout ce qui concerne l'application du PCGES, la prise en compte des 

aspects environnementaux et sociaux, et la supervision de la réalisation d'éventuelles études 

environnementales et sociales ; 

 s’assurer que les entreprises de travaux et la mission de contrôle, respectent les clauses 

environnementales et sociales insérées dans les DAO; 

 effectuer des contrôles au niveau des chantiers pour s'assurer que les mesures 

environnementales et sociales prévues sont prises en compte; 

 intervenir en urgence pour tout cas d'incident ou d'accident qui demande une vérification et un 

contrôle; 

 notifier tout manquement aux engagements contractuels en matière de gestion 

environnementale et sociale. 

 s'assurer que les plaintes sont relevées et traitées adéquatement; 

 s’assurer que la réglementation nationale et  les politiques environnementales de la BAD sont 

respectées durant la mise en œuvre du Projet; 

 

A ce suivi, on impliquera certains services techniques chargés de la voirie, des routes, ONEAD, EDD, 

et les collectivités locales concernées. 

 
 

h) Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

 

Des séries de consultations et de rencontres ont été menées auprès des Autorités administratives, les 

services techniques, les collectivités, les associations de femmes, etc. Des rencontres informelles ont 

également été menées auprès des populations. 

 

Les échanges ont porté sur les objectifs du projet; les impacts et effets positifs et négatifs potentiels 

que le projet pourrait générer; les recommandations et mesures pouvant atténuer et optimiser ces 

impacts et effets. 

Les aspects genre, les politiques sociales, les aspects fonciers, la problématique de la gestion urbaine 

en Djibouti, la décentralisation, le cadre réglementaire applicable au projet, etc., ont été également 

abordés avec les services concernés. 

Des séances de travail ont également été menées autour des Présidents de Conseil régional des cinq 

régions ciblées par le PARISER.. 

Il est ressorti des rencontres et consultations que les activités prévues par le projet cadrent 

parfaitement avec les besoins, les préoccupations et les attentes des populations.  

Les autorités et les collectivités ont confirmé avoir été impliquées dans l'identification des activités à 

réaliser dans leur circonscription.  

 

Concernant les incidences environnementales et sociales associées à la mise en œuvre du projet, des 

recommandations ont été formulées afin de les atténuer ou de les bonifier. Elles ont été prises en 

compte dans le PCGES. 

Le PGES doit  être largement diffusé à travers des canaux appropriés, afin d'être accessible au public. 

 
 

i) Estimation des coûts  

 
Certaines mesures du PCGES et les bonnes pratiques seront intégrées dans les clauses 

environnementales des dossiers d’appel d’offres (DAO) et les entreprises auront l’obligation de les 

mettre en œuvre sous la supervision du bureau de contrôle et de la DPSE.  

La mise en œuvre du PCGES va nécessiter: (i) la provision de ressources pour les études d'impact 

environnemental et sociale éventuelles et leur mise en œuvre; (ii) l'élaboration et la mise en œuvre 

d'un programme d’information/sensibilisation; (iii) la provision d’allocation pour un programme de 

formation sur les procédure de la BAD (Système de sauvegarde Intégré); (iv) la provision d'allocation 

pour le suivi PCGES.  



Le coût global du PCGES est estimé à 250.000 $ US. Les détails sont fournis dans le tableau qui suit: 

 

Actions proposées Coûts en $ US 

Elaboration et mise ne œuvre d'un programme d’information, de sensibilisation 30 000 

Provision pour la réalisation d'éventuelles études d'impact 100 000  

Suivi PGES  100 000 

Formation sur le SSI 20 000 

TOTAL 250000 

 
 

j) Échéancier de mise en œuvre et production de rapports 
 

Le tableau qui suit présente le calendrier de mise en œuvre du PGES. 
 

 

Mesures Actions proposées  
Durée des travaux 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Mesures d’atténuation 
PCGES Durant la mise      

en œuvre      

Mesures techniques 

Réalisation de  EIES pour 
certaines activités du projet 

1
ère

 année, ou 
avant la mise 
en 

    

 œuvre 

Information et 
Sensibilisation 

Information et Sensibilisation  1
ère

 année et 
durant la mise  

    

en œuvre      

Mesures de suivi 

Suivi 
environnement
al et 
surveillance 
environnement
ale du projet 

Suivi  
de 

proxi
mité 

Durant la mise      

en œuvre      

Supervisio
n 

Tous les trois 
mois 

    

     

Evaluation  Mi- 
parcours 
finale 

3
ème

 année 
fin des travaux 
projet  

    

   


