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RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
 
Titre du projet : Projet d’Aménagement routier et de facilitation du 
transport sur le corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San Pedro 

No. du projet: P-Z1-DB0-152 

Pays                    : Côte d’Ivoire/Mali  
Département : OITC Division: OITC-1 
 
1. Introduction 

La Côte d’Ivoire (CI) et le Mali adhèrent aux stratégies convergentes illustrées par des programmes 
de développement et de facilitation des transports et transit routiers inter-Etats initiées sous l’égide 
de l’UEMOA et de la CEDEAO dont ils sont membres.  Ces stratégies sont axées, entre autres, sur : 
(i) la structuration des activités productives aux fins d'amélioration de la compétitivité, par la 
réduction des coûts des facteurs, dont les transports ; (ii) l'harmonisation du cadre légal et 
réglementaire des transports routiers, par l'adoption de normes communes en termes de procédures, 
contrôles et documents.  
 
Au plan régional, les routes communautaires Cu21 et Cu6 ont été identifiées comme des axes 
majeurs dont l’amélioration de la qualité permettra de promouvoir le commerce et les échanges entre 
le Mali et la Côte d’Ivoire mais, également, d’offrir un accès direct au port de San Pedro à certaines 
régions de la Côte d’ivoire à fort potentiel agricole mais d’accès difficile notamment Boundiali, Kani 
etc. 
 
L’aménagement et le bitumage de ces sections, sur la base des études techniques détaillées 
disponibles, permettront de combler les maillons manquants dans les deux pays et d’offrir une voie 
alternative et moins longue de désenclavement du Mali et d’une partie de l’Ouest du Burkina vers la 
CI. L’ouverture de ce corridor alternatif de désenclavement débouchant sur le port de San Pedro 
tient ainsi compte des avantages comparatifs de ce couloir en termes de linéaire à parcourir et 
d’impact économique et social ainsi que de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux 
entre les deux pays et partant, l’intégration régionale. 
 

Le présent document constitue le résumé de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) du 
projet. Il a été préparé sur la base des EIES réalisées pour les deux sections en Côte d’Ivoire et au 
Mali. Il a été préparé conformément aux directives et procédures d’évaluation environnementale et 
sociale de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour les projets de Catégorie 1 ainsi que 
des politiques en vigueur en Côte d’Ivoire et au Mali.  
 
2. Description et justification du projet 

Les tronçons Zantiébougou-Frontière CI (140 km) au Mali et la section Boundiali-Kani (135 km), en 
CI, objet du présent projet, constituent les seuls tronçons restant en terre sur le corridor Bamako-
San-Pédro. Leur aménagement et bitumage permettra de combler ces maillons manquants et d’offrir 
une voie alternative pérenne et moins longue de désenclavement du Mali vers la CI.  
 
L’objectif général du projet est de contribuer à la promotion de l’intégration sous-régionale au sein 
de l’UEMOA et à l’accroissement les échanges entre le Mali et la Côte d’Ivoire. L’objectif 
spécifique du projet est de contribuer à l’amélioration de la fluidité du trafic et à la réduction des 
temps et coûts de transport sur le corridor Bamako – San Pedro. Le tableau 1 ci-dessous indique les 
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composantes du projet. 
 
 Tableau 1 : Principales composantes 
Composantes Coût 

(MUC) 
Description des composantes 

Aménagement 
des routes & 
mesures 
environnemen
tales 

 
 

122,51 

Côte d’Ivoire : Bitumage de la section Boundiali-Kani (135 km), y compris 
réservations pour la fibre optique; (ii) PGES + Campagnes d’Information – Education – 
Communication (IEC) des populations sur la sécurité routière, les IST-VIH/SIDA, la 
protection des populations vulnérables, et la protection de l’environnement   (iii) 
contrôle/surveillance des travaux ; et (iv) audit de la sécurité routière, (v) audit 
technique des travaux -   
Mali : (i) Bitumage de la section Zantiébougou -frontière CI (140 km), y compris 
réservations pour la fibre optique; (ii) Sensibilisation des populations à la sécurité 
routière, au VIH/SIDA et autres pandémies (MST, Ebola…), à la protection de 
l’environnement et à la scolarisation de la jeune fille   (iii) contrôle/surveillance des 
travaux ; et (iv) audit de la sécurité routière, (v) audit technique des travaux. 

 
 
Aménagements 
& mesures 
connexes  

 
 

8,06 

Côte d’Ivoire & Mali: (i) Aménagement de 4 Centres multifonctionnels pour les 
femmes, les jeunes et les enfants ; (ii) Aménagement de 6 plates-formes 
multifonctionnelles pour les femmes ; (iii) Fourniture de 2 ambulances &  de  10 
véhicules tricycles pour le transport des malades en particulier les femmes enceintes à 
10 centres de santé ; (iv)  Fourniture de 10 Kits d’outils de transformation des produits 
agricoles pour les associations de femmes ; (v) Aménagement de 5 marchés locaux avec 
garderies d’enfants ; (vi) Réalisation de 20 forages ; (vii) Réhabilitation et équipement 
de 5 centres de centres de santé et de 5 écoles, y compris la construction de clôtures 
(10000 ml) ; (viii)  Installation de 10 systèmes d’éclairage solaire public dans 10 
localités, (ix) Construction de 2 gares routières ; (x) Ouverture de 300 km de Pistes 
rurales ; (xi) Contrôle et surveillance des travaux. 

 
 
Facilitation du 
transport 

 
 

7,78 

Côte d’Ivoire & Mali : (i) Construction et équipement du PCUF, y compris station de 
pesage/péage ; (ii) appui à l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers entre 
les deux pays ; (iii) mise en place d’un système de suivi de la marchandise ; (iv) 
Contrôle et surveillance des travaux de construction du PCUF et de la mise en place du 
système de suivi de la marchandise  ; (v) sensibilisation des usagers de la route, agents 
publics des frontières aux mesures de facilitation de transport routier inter-états. 

 
Etudes & 
appui au 
secteur des 
transports  

 
 

4,82 

Côte d’Ivoire : (i) Etude relative à la politique et à la stratégie d’intervention dans le 
sous-secteur des transports routiers ; (ii) Etude & mise en place d’un guichet unique au 
Port de San-Pedro ; (iii) Etude sur les performances du PASP et élaboration d’une charte 
portuaire ; (iv) Etude de faisabilité d’un port avancé sur le corridor ; (v) Actualisation 
des études de la route Odienné-Frontière Mali ; vi) Etude de la route Tieningoué- 
Mankano-Séguéla. 
Mali (i) Etude sectorielle de développement du transport fluvial ; (iv) Etudes techniques 
détaillées des routes (a) Kadiana–Zegoua ;  (b) Dioïla-Massigui-Koualé et (c) 
Manankoro-Frontière Côte d’Ivoire. 
Côte d’Ivoire & Mali : (i) Etude et mise en place d’un système de tracking et de 
sécurisation de des cargaisons ; (ii) Etude de la fonctionnalité du PCUF 
Côte d’Ivoire & Mali : Appui à la création d’emplois pour les jeunes dans le secteur 
des BTP 

 
 
Gestion du 
projet  

 
 

4,80 

Côte d’Ivoire : (i) Frais de fonctionnement de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée du 
projet. 
Mali : Appui à la Direction Nationale des Routes (DNR) 
Côte d’Ivoire & Mali : (i) Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du 
projet ; (ii) Audit financier et comptable ; (iii) Audit technique du projet. 
Côte d’Ivoire /Mali/UEMOA : Fonctionnement du Comité technique mixte 

Imprévus/aléas 18,96  
 Source : Note Conceptuelle du Projet (NCP, mai 2015) 
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Le coût total du projet, estimé à 166,93 millions d’unité de compte, sera co-financé par le FAD, 
l’UEMOA et les deux pays. La contribution de la Banque s’élève à 140,77 MUC, soit 84,32% du 
coût total du projet et servira au financement de toutes les activités exceptées celles relatives aux 
expropriations qui est sont pris en charge par les deux gouvernements. La carte ci-dessous représente 
les sections concernées par le projet sur l’ensemble du corridor. 
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Source : NCP (mai, 2015) 
3. Cadre politique, légal et administratif 

3.1	  Pour	  le	  Mali	  
Sur le plan règlementaire et politique, de nombreux textes ont été conçus et adoptés par le 
Gouvernement du Mali afin de mieux régir la protection de l’environnement. Les principaux textes 
applicables au présent projet sont (sans être exhaustif) : (i) la loi N° 01-020 / AN- RM du 30 mai 2001 
relative aux pollutions et nuisances et ses décrets d'application notamment le décret N°08-346/P-RM 
du 26 juin 2008, modifié par le décret N°09-318/P-RM du 26 Juin 2009 qui fixe les règles et 
procédures relatives à l’EIE pour les grands travaux ;  (ii) les lois N° 95-031/AN-RM du 20 Mars 1995 
fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat et N°95-032/AN-RM, du 20 Mars 
1995 fixant les conditions de gestion de la pèche et de la pisciculture ; (iii) les décret No 01-394/P-RM 
du 06 septembre 2001,  No 01-397 /P-RM du 06 septembre 2001 et No 01-396 /P-RM du 06 
septembre 2001 définissant respectivement la gestion des déchets  solides, des polluants 
atmosphériques et sonores. 
 
Sur le plan Institutionnel, plusieurs départements ministériels interviennent dans le secteur de 
l’environnement à travers leurs services techniques notamment:  (i) le Ministère de 
l’Environnement et de l’Assainissement à travers d’une part la Direction Nationale de 
l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) qui a pour mission 
l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière d’assainissement, du contrôle des 
pollutions, des nuisances et d’en assurer l’exécution et la Direction Nationale des Eaux et Forêts 
(DNEF) chargée de l’élaboration des éléments de politique forestière et faunique et d’autre part le 
secrétariat technique permanent du cadre institutionnel de la gestion des questions 
environnementales (STP/CIGQE) dont la mission est de coordonner l’ensemble des politiques de 
protection de l’environnement ; (ii) les autres acteurs clés sont : le Ministère de l’Équipement et 
des Transports ; le Ministère de l’Energie et de l’Eau ; le Ministère en charge du domaine et des 
affaires foncières, la Commission Nationale de Recensement, et d’Evaluation des Réalisations et des 
Aménagements (CNRER) ; le Ministère de la Santé; le Ministère de l’Agriculture. 

 

3.2	  Pour	  la	  Cote	  d’Ivoire	  
Sur le plan règlementaire et politique, la Côte d’Ivoire dispose d’une réglementation cohérente et 
complète en matière de grands projets et d’environnement. Les principaux textes sont : (i) la loi n° 
96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement constitue le texte de base en matière de 
gestion et de protection environnementale en Côte d’Ivoire ; (ii) le Décret n°96-894 du 8 novembre 
1996, déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental 
des projets de développement ; (iii) les décrets du 29 août 1933 et du 8 février 1949 relatifs à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique l’arrêté n°028 du 12 mars 1996 portant fixation du 
barème d’indemnisation des cultures. . 
 
Sur le plan Institutionnel, le principal Ministère concerné est le Ministère de l’Environnement, de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable (MESUDD) est en charge l’élaboration de la politique 
environnementale et sa planification, le suivi et le contrôle de sa mise en application. L’Agence 
Nationale de l’Environnement (ANDE) est sous tutelle du MESUDD dont les principales missions 
sont : (i) assurer la coordination de l’exécution des projets de développement à caractère 
environnemental ; (ii) constituer et gérer un portefeuille de projets d’investissements 
environnementaux dans les projets et programmes de développement ; (iii) veiller à la mise en place et 
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à la gestion d’un système national d’information environnementale. Les autres ministères clés sont : le 
Ministère d’État, Ministère des Infrastructures Économiques (MIE) qui est le Maître d’Ouvrage du 
projet. L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), qui est une société sous tutelle du MIE a pour 
objet d’apporter à l’État, son assistance pour la réalisation des missions de gestion du réseau routier 
dont il a la charge. Le Ministère de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de 
l’Urbanisme (MCLAU) est chargé de la conception et de l’exécution de la politique du Gouvernement 
en matière d’urbanisation de la Côte d’Ivoire.  

3.3	  	  Pour	  la	  Banque	  Africaine	  de	  Développement	  (BAD)	  
 
Le principal texte est le système de sauvegardes intégré (SSI) de juillet 2014 à travers ces cinq 
sauvegardes opérationnelles : 
• Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 
• Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et 

indemnisation des populations ; 
• Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 
• Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 
• Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité 

 
Les autres directives et politiques applicables de la Banque sont : (i) la Politique de la Banque en 
matière de genre (2001) ; (ii) le Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société 
civile (2012) ; (iii) la Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; (iv) la politique de la 
Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau (2000) ; (v) la Politique de diffusion et 
d’accès à l’information (2012) ;  (vi) la Stratégie de la BAD pour la Gestion du risque climatique et 
adaptation aux changements ; (vii) les procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les 
opérations du secteur publique de la Banque (2014). 

 
4. Description de l'environnement du projet 

4.1	  Définition	  des	  zones	  d’influence	  directe	  et	  indirecte	  
Dans ce projet, l’emprise est la bande de terre nécessaire (de 301 à 40 mètres de large) pour la 
construction de la route. Elle sert également de base de travail à l’équipe technique. Elle peut être 
considérée comme la zone d’influence immédiate du projet. Au Mali, la route traverse 21 villages 
répartis dans 5 Communes de la Région de Sikasso. Pour la section en Côte d’Ivoire la route traverse : 
(i) le Département de Kani qui est composé des Sous-préfectures de Kani, Fadiadougou, Djibrosso et 
Morondo. 
 
Pour l’analyse des impacts directs, la zone d’influence directe considérée est la zone qui sera 
directement influencée par le projet. Elle couvre l’espace qui s’étend sur environ 500 m de part et 
d’autre de l’axe la route et sur toute la longueur des sections concernées. Cette zone englobe la zone 
d’influence immédiate (l’assiette ou l’emprise) de la voie à renforcer.  Cette zone inclus également les 
zones d’emprunts, carrières, cours d’eau pour les prélèvements, sites des aménagements connexes 
(marchés, parking, forage, pistes, etc.) ainsi que les bases des entreprises (base-vie et station de 
concassage et d’enrobage). 

                                                             
1 Cette emprise est réduite à 30 mètres sur certaines sections pour minimiser les déplacements de 
population sans compromettre les questions de sécurité 
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La zone d’influence indirecte concerne couvre l’espace qui s’étend au-delà de 500 m de part et d’autre 
de l’axe de la route et sur toute sa longueur. Elle permet de prendre en compte l’analyse des impacts 
socioéconomiques du projet ainsi que les impacts cumulatifs. 

4.2	  Milieu	  Biophysique	  	  
Climat 
• Pour la section au Mali : La zone du projet appartient au climat de type soudanien à soudano-

guinéen caractérisé par l'alternance de deux saisons bien contrastées. La pluviométrie annuelle 
moyenne de la zone est de 1 200 mm. 

• Pour la section en Côte d’Ivoire : La zone du projet est soumise au climat sub-soudanais du 
domaine soudanais. Les précipitations moyennes annuelles varient entre 1200 à 1700 mm.  

 
Géologie et sols 
• Pour le Mali : Dans la zone d’étude, les couvertures pédologiques sont dérivées de glacis ou 

plateaux plus ou moins cuirassés, sur des substrats très divers (grès, schistes et granites). Le sol est 
latéritique, argileux et/ou gravillonnaire. Les sols latéritiques ou légèrement sableux sont 
caractéristiques des pays tropicaux. Réputés pauvres, ils sont cependant faciles à travailler, leurs 
textures physiques constamment ameublies par un rapport hydrique suffisant donne une marge de 
garantie au travail agricole des paysans. 

• Pour la Côte d’Ivoire : Le trait principal qui se dégage est l’étalement des plateaux d’où émergent 
certains reliefs tels que les collines coiffées de cuirasses ferrugineuses (latéritiques), des montagnes 
isolées ou de chaines de montagnes granitiques telle que le « Botéguékrou » du côté droit de la voie 
entre Batogo et Massasso sénoufo. Les formations géologiques de la zone du projet datent du 
Précambrien. Elles sont dominées par des archéennes, des formations éburnéennes volcano-
sédimentaires, des granitoïdes éburnéens et des failles. Dans l’ensemble, le Département de 
Boundiali est dominé par un sol de type ferralitique moyennement et faiblement déssaturé. 

 
Hydrographie et ressources en eau 
• Pour la section au Mali : La zone est drainée par un important cours d’eau permanent, le « Bagoé » 

et ses affluents comme le « Kanguelaba », le « Tiendagaba », et le « Sama ». De nombreuses 
dépressions (marres, marigots, rivières) permanentes ou non permanentes existent sur les bowé et le 
long des fleuves. Dans les dépressions, les sols sont composés de sable peu cohésif à cohésif, de 
sable limoneux et argileux, de limons argileux et d’argiles ; 

• Pour la section en Côte d’ivoire : La plupart des cours d’eau dans cette zone, ont un caractère 
intermittent et leurs lits sont complètement à sec en saison sèche. Par contre, des cours d’eau plus 
importants comme la Bagoué et le Kohoua connaissent juste l’étiage pendant cette période.  La 
majorité des cours d’eau rencontrés (Bôrôbôrô, après le corridor de Kani, Faradja aux environs de 
Komatou, Sodrakô après Fadiadougou, Zoumou à la sortie de Morondo, etc.) présentent presque 
partout un caractère sacré. Sur le plan hydrogéologique, les aquifères se localisent par endroits à des 
profondeurs variables. L’eau, beaucoup plus présente au niveau des aquifères de fractures de socle, 
est accessible principalement à partir de forages. 

 
Les principaux cours d’eau rencontrés dans le cadre du projet à l’étude, n’ont fait l’objet d’aucune 
analyse physico chimique disponible. Il est donc prévu, avant le début des travaux, que les eaux de 
certains cours d’eau fassent l’objet d’analyse préalable. Pour les forages, cette analyse sera 
systématique avant la mise en service desdits forages. Des provisions sont faites dans ce sens dans le 
PGES.  
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Flore 
• Pour la section au Mali : Les formations végétales inclues quelques galeries forestières le long 

des cours d’eau et les savanes arborées et arbustives pour la majeur partie du tronçon. Dans les 
galeries forestières relativement, les espèces végétales dominantes sont : Anogeissus leocarpus 
(ngalama), Khaya senegalensis (diala), Daniella oliveri (sana), Crossopterys februfiga (balimbo) 
et Diospyros mespiliformis (sunsun).  La savane arborée recèle une importante couverture 
herbeuse parsemée d’arbres dont les espèces dominantes sont l’acacia sp. le néré, le karité, le 
caïlcédrat, Afzelia africana (lingué), Cordyla pinata (doucoura), Ceïba pentadra (fromager) et 
Prosopis africana (n’guelé) et beaucoup arbustes de la famille des combrétacées. La savane 
arbustive est dominée par les herbes pérennes hautes et/ou moins denses et parsemée d’arbres et 
d’arbustes épars. Il existe deux forêts de classées (Tiendaga et de la Kobani). Ces domaines 
souffrent d’un manque d’aménagement et se distinguent peu des formations non protégées. 

• Pour la section en Côte d’Ivoire : Dans la zone de Séguéla - Kani, la végétation présente des 
caractéristiques du domaine guinéen et de la zone sub-soudanaise. Elle est dominée par la savane 
souvent boisée, arborée ou arbustive par endroit suivant la pluviométrie avec une tendance 
herbeuse plus au nord. On rencontre dans la zone, les arbres fruitiers comme le karité, le néré et 
d’autres essences comme le baobab, le fromager, le tamarinier, etc. On y rencontre des essences 
d’exportation comme l’Acajou, le lingue, le Samba, le Fraké, etc. La zone du projet enregistre 
aussi la présence de nombreux îlots forestiers dont certains sont des domaines « classées». Il 
s’agit notamment des trois grandes forêts classées de la Société de Développement des Forêts 
(SODEFOR) dont celle de Yarani à gauche de la voie. D’autres forêts sont plus ou moins voisines 
de Komatou, de Soba et de Massasso. De nombreux arbres sacrés font l’objet d’adoration dans la 
zone du projet. 

 
Faune 
• Pour la section au Mali : La faune sauvage est rare voir très rare à cause de la forte occupation 

humaine, agricole, du braconnage et des effets des feux de brousse annuels. Le potentiel faunique 
ne renferme pas d’animaux intégralement protégés par la loi n° 95-031/AN-RM. 

• Pour la section en Côte d’Ivoire : La zone du projet est relativement plus riche en faune que celle 
du Mali. Les espèces animales les plus courantes sont : les varans, les cobs de Buffon, les cobs de 
fosas, les potamochères, les cynocéphales, les phacochères, etc. L’hippopotame, animal sacré de la 
région se trouve dans la Bagoué et dans certaines rivières de son bassin.  La petite faune, 
composée de rongeurs et autres, est très bien représentée. Cependant, elle ne fait pas l’objet d’une 
chasse commercialisée de grande envergure, mais plutôt d’une chasse de subsistance. Aucun 
passage d’animaux sauvages n’a été signalé par les populations sur les sections concernées.  

 
Sites sacrés  
La zone du projet renferme plusieurs zones sacrées interdites. Entre autres, on peut citer : 
• Sur la section en Côte d’Ivoire : (i) l’espace sacré : « Sansigué » situé en amont du Wohou, à 

environ 500 m de la voie, à la sortie de Kani ; (ii) une forêt sacrée en face de l’école primaire de 
Soba ; (iii) un marigot sacré à la sortie du village de Mananbri ; (iv) la forêt sacrée « Chédou » en 
amont de la rivière « Bokôny », à l’entrée de Morondo, elle abrite de nombreux reptiles sacrés 
notamment des serpents boa ; (v) un fromager sacré appelé « Tchégbôgôh », localisé à droite du 
pont à l‘entrée de Séleho ; Cet arbre séculaire qui fait l’objet d’adoration, se trouve dans l’emprise 
de la route du projet ;  (vi) une rivière sacrée « Gbékè » à l’entrée de Gbémou, à environ 5 m de la 
voie sur le côté gauche ;  (vii) une forêt sacrée : « Kohatoufanan » du côté droit de la voie, entre 
Gbémou et Ouassemo ; (viii) un baobab protecteur du village à la sortie de Gbémou, situé à 
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environ 10 m de la route. Cet arbre sacré abriterait des abeilles et des génies. Il n’a jamais été 
question de le  déraciner et toute tentative dans ce sens, entraine la mort d’homme et est toujours 
restée vaine ; (ix) La grande montagne « Niangbôho » à l’entrée de  Boundiali, abrite deux lieux 
d’adoration, dont un lieu se situe plus près de la route du projet. 

• Au niveau du Mali il s’agit du bois et puits sacrés de Kolondiéba au bord de la route à gauche. 

4.2	  Milieu	  humain	  

4.2.1	  Caractéristiques	  sociodémographiques	  
 

• Pour la section au Mali : la route traverse 21 villages répartis dans 5 Communes de la Région de 
Sikasso. Le cercle de Kolondiéba (ZIP élargie), à l’instar de la région de Sikasso, est une zone à 
vocation agricole avec d’énormes potentiels pour l’agriculture et l’élevage. Il s’étend sur une 
superficie de 9 200 Km2 et compte 202 618 habitants (RGPH, 2009), dont 51,5% de femmes. Le 
projet aura un impact positif pour les populations riveraines dans les deux pays, en termes d’accès 
aux services sociaux de base et de réduction du coût des intrants et de facilités d’écoulement de 
leurs productions agricoles et agropastorales. Il induira une redynamisation de la production 
agricole vivrière et de rente dans la zone et aura un impact sur la réduction de la pauvreté et la 
création d’emplois. Il permettra d’aménager une voie alternative de communication terrestre 
pérenne entre les deux pays et contribuera à l’accroissement des échanges entre les deux pays et au 
sein de l’UEMOA ainsi qu’à la promotion du Port de San Pedro ; 

• Pour la section en Côte d’Ivoire la route traverse : (i) le Département de Kani qui est composé des 
Sous-préfectures de Kani, Fadiadougou, Djibrosso et Morondo. Il compte une population de 23 684 
habitants (2010). Il est limité : au Nord, par le Département de Boundiali ; au Sud, par le 
Département de Séguéla ; à l’Est, par le Département de Dianra  et à l’Ouest, par le Département 
d’Odienné et (ii) le Département de Boundiali qui comprend les Sous-préfectures de Kolia, 
Ganaoni, Gbon, Kasséré et Sianhala, totalisant une population de 163 425 habitants dont 38 989 
habitants (2010) pour la ville de Boundiali. Les femmes représentent 48% de la population cumulée 
de ces deux départements.  

4.2.2	  Principales	  Activités	  économiques	  
 
Pour la section au Mali : Le Cercle de Kolondiéba est une zone d’élevage par excellence, favorisé par 
le climat, une zone propice de transhumance vers les pays limitrophes (Côte d’Ivoire et Guinée) et le 
potentiel abondant de fourrager (strate herbacée et ligneuse). Le maraîchage est pratiqué dans tout le 
cercle et porte sur l’oignon, la laitue, la tomate, les courges, l’aubergine, le piment, le gombo... Ces 
potagers côtoient la banane et quelques fois l’ananas, l’igname et la patate. L’apiculture et l’aviculture 
sont pratiquées de façon artisanale et traditionnelle. L’activité de pêche est artisanale et n’est pas assez 
développée dans le cercle par faute de cours d’eau assez importants et d’aménagements piscicoles. La 
chasse est une activité ancienne dans la culture du cercle de Kolondièba. Elle concerne les gibiers à 
plume (pintades, perdreaux…), les singes, les phacochères, les rongeurs et reptiles. Cette activité est la 
cause essentielle de baisse drastique de la faune de la zone du projet. 
 
Pour la section en Côte d’Ivoire : l’essentiel des activités des populations des deux Départements 
(Kani et Boundiali) est basé sur l’agriculture, l’élevage et les activités commerciales. L’agriculture 
représente plus de 50% de la production locale. La population agricole représente 48% de la 
population totale. Les principaux produits agricoles de la zone du projet sont : les cultures de rentes 
(coton, anacarde, café-cacao, etc) ; les cultures vivrières (riz, manioc, igname, etc.) ; les cultures 
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fruitières (agrumes, mangues, etc).   En outre, les produits d’élevage y sont commercialisés. Il s’agit de 
la volaille (poulets et pintades), des moutons, du lait, des cabris, et des bœufs. 
 
5. Alternatives du projet  

 
Étant donné que le projet concerne la construction de routes sur la base de voies qui existent déjà, les 
possibilités de variantes sont assez limitées. Dans la majorité des cas, le tracé de la route suivra 
autant que possible celui de la piste existante dans les deux pays. 
 
Les tronçons présentent généralement au moins trois alternatives et plusieurs variantes. Les 
alternatives concernent l’option sans projet et l’option avec projet sous deux alternatives concernant 
la conception structurale de la route.  
 
Alternatives 

• Option sans projet : Du point de vue purement biophysique et humain, l’option «sans projet» (ne 
pas exécuter les travaux), est sans effet négatif majeur : (i) pas de destruction d’arbres ; (ii) pas de 
prélèvement et perturbations (eau, zones d’emprunt, etc.) ; (iii) pas d’expropriation de biens privés. 
Cependant, elle a très peu d’avantage du fait qu’elle contribuera au maintien de milliers de 
personnes dans des situations de précarités et limitera leur possibilité de développement. Elle est 
donc contraire à toutes les politiques de développement des deux pays ainsi que la BAD. Sur 
l’ensemble des composantes du projet, les impacts négatifs potentiels associés au scénario «sans 
projet» se résument comme suit : (i) l’impraticabilité de la route pour les camions à certaines 
périodes de l’année; (ii) la difficulté d’évacuation des produits agricoles de la zone du projet vers 
des centres urbains; (iii) la difficulté d’évacuation des malades et autres accidentés vers les 
hôpitaux adéquats ; (iv) l’absence d’ouvrages d’assainissement au niveau de la traversée de 
localités, caractérisée par des difficultés d’écoulement des eaux pluviales des voies vers les rivières 
et les dépressions naturelles ; (v) l’augmentation des problèmes de santé liés à la poussière 
soulevée par les véhicules. 
 

• Option avec projet suivant un tracé différent de celui de la route existante : L’aménagement et le 
bitumage de ces sections, sur la base des études techniques détaillées disponibles, permettront de 
combler les maillons manquants dans les deux pays et d’offrir une voie alternative et moins longue 
de désenclavement du Mali et d’une partie de l’Ouest du Burkina Faso vers la CI. L’ouverture de 
ce corridor alternatif de désenclavement débouchant sur le port de San Pedro tient ainsi compte des 
avantages comparatifs de ce couloir en termes de linéaire à parcourir et d’impact économique et 
social ainsi que de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays et 
partant, l’intégration régionale. Réaliser ce projet sur un tracé différent de celui de la route 
existante ne permettra pas d’atteindre l’objectif escompté sur le plan du développement du 
commerce, de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale, etc. Aussi, les coûts de réalisation 
du projet sur un tracé alternatif sont nettement plus élevés et génèrent beaucoup plus d’impacts 
environnementaux et sociaux négatifs (réinstallation, destruction du couvert végétal, etc.). Les 
routes du projet traversent les régions du centre nord-ouest de la Côte d’Ivoire qui ont subi les 
effets des crises politico-militaires et leur aménagement contribuera à la consolidation des 
dividendes de la paix.  
 

• Option avec projet suivant le tracé de la route existante (option retenue): Avec cette option, la 
route proposée suivra le tracé existant. Cet itinéraire se présente comme l’alternative la plus 
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plausible ou la plus réaliste, vu l’environnement naturel et humain dans lequel s’insère le projet et 
surtout les efforts d’aménagement (terrassements) déjà engagés sur cette section. Toutefois, à 
certains endroits, des modifications ou aménagements techniques plus importants s’imposent en 
vue de l’amélioration du tracé.  

Variantes de l’option retenue 
Les variantes ont trait : 

• à la structure de la chaussée : La structure de la chaussée retenue sera en béton bitumineux (BB).  
• aux dimensions de l’emprise de la route : elle varie entre 30 et 40 m. Selon les standards UEMOA 

applicables à cette route, il a été considéré une largeur de chaussée de 7,20 m + 2x1,50m en rase 
campagne,  de 7,2m +2x2, 50 m au niveau des traversées des villages. Cette bande varie donc 
suivant les types de profil considérés (en remblai, déblai, mixte ou en devers) et des 
agglomérations/rase campagne.  

• Types d’ouvrages hydrauliques ainsi que leur dimensionnement et calage : une bonne partie des 
ouvrages seront reconstruits pour service : (i) au rétablissement de cours d’eau ; (ii) à  la décharge ; 
(iii) au drainage des points bas. 
 

6. Impacts potentiels et mesures d’atténuation et de bonification  

6.1	  Source	  d’impact	  
Les principales activités susceptibles d’entrainer des impacts négatifs sont : (i) la libération des 
emprises prévus et les travaux de construction de la route (chaussée et dépendances, trottoirs, canaux 
de drainage hydraulique, ouvrages de franchissement, …), (ii) l’aménagement des pistes rurales, (iii) 
la construction des gares routières, la construction du Poste de Contrôle Unique à la Frontière 
(PCUF), (iv) des installations induites (centrales à béton, centrales à bitume, emprunts et carrières, 
station de concassage, stations de criblage, dépôts d’hydrocarbures, dépôts de matériaux de 
construction, etc.) et  de la base-vie de l’Entreprise ; (v) les forages. 
  

6.2	  Impacts	  directs	  négatifs	  	  

6.2.1	  Phase	  de	  préparation	  du	  chantier	  et	  des	  travaux	  de	  construction	  	  
 
Milieu biophysique  
• Impact sur la qualité de l’air et l’ambiance sonore: le dégagement et les terrassements, la 

construction de la chaussée et le mouvement des véhicules sur la route en travaux vont générer des 
poussières, des émissions gazeuses dont le gaz carbonique, le monoxyde de carbone, etc. Les 
poussières et émissions gazeuses pourraient être également à l’origine d’une éventuelle réduction 
de la visibilité atmosphérique provoquée par les nuages de poussières chargés. Sur la base de l’état 
initial, cette question représente un enjeu plus important du côté du Mali qu’au niveau de la Cote 
d’ivoire du fait des différences de durée de la saison sèche et de pluviosité. Cette pollution pourrait 
également être source de maladies respiratoires pour les personnes vivant dans les environs 
immédiats de la route ou le long des pistes conduisant aux zones d’emprunt et carrière. Toutefois, 
pendant la saison pluvieuse, elle reste fortement réduite sur l’ensemble des deux tronçons grâce 
aux dépôts humides. Concernant l’ambiance sonore, le principal risque réside dans les risques de 
destruction de biens par vibrations lors de travaux de compaction. Compte tenu des équipements 
utilisés, et sous réserve que les travaux ne se réalisent pas pendant la nuit, les seuils concernant le 
niveau de bruit (60 DBA de 6h à 18h) ne risquent pas d’être excédés. 
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• Impacts sur les sols : Les mouvements des engins contribueront au compactage des sols, avec 

pour conséquence leur imperméabilisation et la perte de fertilité. Les travaux sont également 
susceptibles de provoquer un amorçage de nouveaux types d’érosion et déstabilisation du sol. Les 
sols mis à nus pourront être sérieusement affectés par l'érosion superficielle si rien n’est fait. 
L’impact de l’exploitation des zones d’emprunt sur le sol sera localement sensible, car les 
ressources en matériaux graveleux de bonne qualité sont généralement localisées sur des sols 
pauvres, à faibles fractions organiques. Outre leur stérilité et leur impact visuel, les sols des zones 
de dépôt sont exposés à l’érosion par ravinement. Cet impact concerne les deux tronçons avec une 
plus grande acuité du côté de la Cote d’Ivoire. 

 
• Risque de Pollution physique et chimique des eaux et des sols : Les eaux de surface, les eaux 

souterraines et les bas-fonds situés dans les zones d’influence directe et indirecte du projet risquent 
d’être accidentellement polluées du fait de l’utilisation et de la maintenance des engins, de la 
consommation d’hydrocarbures et de l’installation du centre d’enrobage durant les travaux surtout 
en période pluvieuse.  En effet, les boues issues des travaux pourraient se retrouver par dérivation 
et lessivage dans les plans d’eau et les bas-fonds de la zone du projet. Cet impact pourrait être 
significativement élevé pour les sections de route situe de le bassin versant de la rivière 
KOHOUA. En effet, les déversements dans ce cours d’eau de particules de poussières, de gravats 
et autres débris solides générés lors des travaux, de sédiments liés à l’érosion vont 
considérablement augmenter la turbidité de l’eau. Les retombées de ce type de pollution sont 
difficilement quantifiables, mais outre leur caractère temporaire, elles se manifesteront au moins 
en partie dans une zone de fort renouvellement des eaux, ce qui devrait atténuer leur portée. Là 
également, ce sont les fonds de baie qui seront les plus atteints par ces apports.  
 

• Impact sur la quantité des eaux : L’eau dans les régions concernées est disponible. Les besoins 
en eau du chantier ne sauront pas à influer sur la demande globale et quotidienne en eau de la 
population. Il n’y aura donc pas de risque de pénurie d’eau ni de compétition avec la 
consommation humaine. 

 
• Impacts sur la faune : L’ouverture des chantiers de construction de la route pourrait accroître la 

pression sur la faune qui pourrait se maintenir après la réalisation de la nouvelle infrastructure 
d’accès. Les habitats (fourrés, zone de forêt, grands arbres pour les oiseaux) pourraient être 
touchés. Si à court terme la pression sur la faune n’est pas significative, il est à craindre qu’à long 
terme la nouvelle route bitumée puisse augmenter les chasses commerciales pour alimenter les 
centres urbains surtout sur la section en Côte d’ivoire. Pour le Mali, Etant donné l’absence de 
faune cet impact restera négligeable.  

 
• Impacts sur la flore : Les dégagements d’emprises (30 à 40 m) au niveau de la route et les 

dégagements pour l’accès et l’exploitation des zones d’emprunt et carrières contribueront à la 
réduction de la couverture végétale sur les sites concernés. Pour la section au Mali il s’agit d’une 
réduction du couvert végétal sur une surface cumulée de 2 à 3 ha environ pour libérer  les zones 
d’emprise, les déviations et voies d’accès aux carrières, l’aménagement des pistes rurales.  La 
section en Côte d’Ivoire sera la plus durement touchée par cet impact du fait du type et de la 
densité de végétation comparativement à celle Mali. Ainsi, le couvert végétal sera détruit sur 
presque 5 ha de surface cumulée. Pendant la saison sèche, bien que la zone en CI ne soit pas une 
région de prédilection des feux de brousse comparativement à celle du Mali, l’usage des feux sur 
les chantiers peut être préjudiciable à la végétation déjà assez fragilisée. 
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Milieu humain  
• Expropriation : Des biens seront affectés lors de la libération de l’emprise. Pour le Mali il s’agit 

de l’expropriation foncière 92 ménages représentant plus de 552 personnes affectées par le projet 
(PAP). Pour la Cote d’Ivoire il s’agit de 404 PAP réparties dans 30 ménages installés dans 
l’emprise directe du projet. Les biens concernés sont surtout des maisons d’habitation en banco, 
des installations commerciales (boutiques en matériaux précaires, des hangars, etc.), des 
plantations d’arbres, etc. 

 
• Perturbation de la mobilité de la population et nuisance sonores : La traversée des villages par 

le chantier routier aura pour conséquence une affectation temporaire du cadre de vie des riverains, 
dont les habitations et les commerces sont parfois situés assez près de la zone des travaux. Les 
travaux perturberont donc la mobilité et l’accès aux habitations. Aussi, les nuisances sonores 
caractériseront les travaux de cette nature. L’importance de ce denier sera cependant faible pendant 
la journée du fait d’une part de l’existence d’activités dans l’état initial qui sont sources de bruit et 
d’autre part du fait que les engins utilisés n’ont pas intrinsèquement le potentiel de générer des 
nuisances excédant significativement les seuils autorisés ; 

 
• Impacts sur la santé humaine : le principal risque est lié à l’exposition des ouvriers et riverains 

aux IST/VIH SIDA, au paludisme et maladies respiratoires. Ce risque est d’autant plus élevé que 
certains centres dans les zones concernées ont des taux de prévalence pour ces maladies déjà 
élevés. Par ailleurs la précarité des structures sanitaires dans la zone exacerbe cette situation. La 
prévalence du paludisme dans la zone constitue également un important risque pour le personnel 
de chantier. Compte tenu du contexte, la manipulation de viande de brousse et les divers contacts 
pourrait accroitre les risques de contamination et de propagation de la maladie à virus Ébola au 
sein du personnel de chantier et de la population. Pour le personnel du chantier et la population, 
l’ensemble du chantier constituera une source d’accidents, à cause de la mobilité des engins et 
véhicules, et aussi à cause de la manipulation des objets et produits dangereux. 

 
• Risque de conflit : La présence temporaire du personnel de l’entreprise dans la zone sera 

susceptible de provoquer un brassage culturel pouvant être à l’origine de conflits. Ce risque est 
significativement élevé du côté de la Côte d’Ivoire du fait de la présence de nombreux arbres 
sacrés le long de la route ainsi que des cours d’eau sacrés. Ces conflits pourront être le résultat de 
plusieurs facteurs : (i) non-respect des us et coutumes prévalant dans leur nouveau milieu ; (ii) de 
l’absence de campagne de communication et de sensibilisation des populations ; (iii) non-respect 
dans les procédures de dédommagement des biens détruits et consultation approximative des 
riverains préalablement à la libération de l’emprise, d'ouverture des voies de déviations ; etc. 

 

6.2.2	  Phase	  d	  ’exploitation	  

• Impacts sur la faune : Les impacts les plus importants de la phase exploitation pour les deux 
tronçons de route sur la faune consistent aux : (i) risques d'accident avec quelques animaux 
sauvages (même si les populations n’ont pas signalé des zones de traversée) ainsi que les animaux 
domestiques (petits et gros ruminants) traversant ou empruntant la voie ; (ii) risques de 
développement du braconnage en relation avec l’amélioration des conditions de circulation 
principalement sur la section en Côte d’ivoire.  
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• Impacts sur la flore : Lors de la mise en exploitation de la route, plusieurs effets sur la flore 
pourront se produire tels que : (i) l’ouverture de pistes perpendiculaires à la route, ce qui 
contribuera d’une part à la destruction du couvert existant et d’autre part à accroitre l’accès à des 
zones initialement moins accessibles ; (ii) accroissement de la pression anthropique sur les 
ressources forestières notamment pour les besoins de bois-énergie, bois d’œuvre, etc.  

 

• Impacts sur la biodiversité : La route va permettre le développement du transport et du tourisme 
dans la zone, ce qui implique une production de déchets dans toutes les zones limitrophes au tracé 
et une possible dégradation de certains écosystèmes sensibles notamment les forêts classées du 
surtout du ivoirien. L’accessibilité accrue pourrait perturber les peuplements fauniques. Ce risque 
reste néanmoins faible du fait de la forte intégration de la route existante dans l’environnement du 
projet. 

 
• Impacts sur les ressources en eau : L’usure du revêtement routier par frottement provoquée par 

un flux de circulation continu, produit une grande quantité de très fine poussière. Pour les 
chaussées d’une largeur de 7,5 m par exemple, la charge de pollution peut atteindre 0,66 kg/m². La 
DBO est mesurée au bout de 5 jours (DBO5) est généralement minime par contre la demande 
chimique en oxygène (DCO) est assez élevée pour les zones à fort trafic. Bien qu’il n’existe pas 
encore à ce jour de valeurs fiables sur une longue durée, il est possible de conclure que les 
émissions des voitures contribuent à la pollution des effluents d’eaux pluviales surtout en milieu 
urbain et le long des routes.  

 
• Impact sur l’air : L'amélioration de l’état de la route générera un trafic plus important, ce qui 

implique une augmentation du même ordre de grandeur du nombre de sources d’émission que sont 
les véhicules. D'autre part, la construction de la route permettra d’augmenter les vitesses moyennes 
de circulation, ce qui donne lieu à un trafic plus fluide et des ratios d’émissions généralement 
moindres que ceux avec les vitesses actuelles (les ratios d’émission atmosphérique sont 
généralement inversement proportionnels aux vitesses de circulation). Dans tous les cas, les 
matières émises sous forme gazeuse, notamment les oxydes d’azote NO, NO2, peuvent atteindre 10 
kg/an par véhicule. Les hydrocarbures non brûlés peuvent représenter annuellement une moyenne 
de 38 kg par véhicule. 

 
• Impacts sur les sols : Les impacts du projet routier dans sa phase exploitation sur les sols se 

résument au risque d’érosion ; lequel pourrait avoir comme impact la destruction de milieu par 
ravinement, colmatage, déchaussement éventuel de la végétation mais aussi une forte contrainte à 
la pérennité des aménagements routiers. 

 
• Impacts sur la santé humaine : le principal risque est lié à l’exposition des populations de la zone 

du projet aux accidents de la circulation et aux IST/VIH SIDA. 
 

6.3	  Impacts	  direct	  et	  indirects	  positifs	  
Les principaux impacts positifs attendus  du projet qui sont :  (i) la contribution à l’amélioration des 
échanges commerciaux entre les deux pays; (ii) l’amélioration des conditions de transport des biens 
et des personnes sur les sections concernees;  (iii) le désenclavement intérieur et l’amélioration de 
l’accessibilité aux infrastructures socioéconomiques de base pour les populations des deux tronçons 
de route;  (iv) la création d’emplois directs et indirects dans les phases de construction, exploitation 
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et d’entretien de la route;  (v) la valorisation du potentiel touristique ;  (vi) l’amélioration des 
conditions de vie des populations vulnérables desservies par la route, les pistes connexes ainsi que 
les aménagements connexes au profit des populations; (vii) la réduction des risques d’éboulements et 
d’érosion par le renforcement et le suivi des talus ; (viii) l’amélioration de la sécurité autour des 
écoles le long de la route ; (xi) l’amélioration de l’accès à la zone du projet par les services de 
contrôle forestier et faunique ; (xii) la suppression des poussières comparativement à l’état initial des 
routes en saison sèche. 
 

6.4	  Impacts	  cumulatifs	  

6.4.1	  Impacts	  négatifs	  

Les projets de développement ou industriel dans la région sont très peu nombreux du fait 
principalement des difficultés d’accès.  Cependant la redynamisation de la région du fait de la route 
induira pendant la phase de construction et d’exploitation le déplacement des populations en quête 
d’emplois ou de toute autre activité économique et une augmentation des déplacements de matières 
premières.  Ceci augmentera la pression anthropique sur les ressources naturelles et une modification 
profonde de l’environnement. Il est à craindre que ce surcroît de population ne représente une 
menace supplémentaire pour la faune. 
 

6.4.2	  Impacts	  positifs	  

La redynamisation et le redéploiement des activités socio-économiques, notamment dans la 
transformation, le transport et la distribution, les services et l’écotourisme sont envisageables compte 
tenu du potentiel des zones concernées. Compte tenu des volumes d’échanges attendus du fait des 
routes, les populations pourront avoir accès à une plus grande diversité de produits. Globalement les 
conditions de vie des populations concernées et au-delà seront améliorées.  
Le projet favorisera la mise en valeur des lotissements réalisés ou en cours de réalisation dans la zone 
d’influence directe, préalablement déclarée site enclavé et non viabilisé. De façon indirecte, la facilité 
d’approvisionnement en matériaux de construction dû au bon état de la route pourrait inciter les 
populations à améliorer leur habitat et équipements collectifs. 
 

5.4	  Mesures	  d’atténuation	  	  
 
Phase de sélection des entreprises et préparation de chantier 
• Choix et engagement des entrepreneurs : Les clauses environnementales et sociales seront 

intégrées dans les Dossier d’Appel d’Offre (DAO). Ces clauses concerneront les routes 
principales et les aménagements connexes (marches, aires de stationnement, pistes rurales, 
forages, etc.) L’entreprise chargée des travaux pour chaque lot sera tenue de mettre en place un 
plan d’assurance qualité (PAQ) incluant les clauses de respect de l’environnement, qu’elle 
s’engage à respecter. La DNR pour ce qui concerne le Mali et l’AGEROUTE pour ce qui est de la 
Côte d’Ivoire ont la responsabilité de s’assurer de l’insertion desdites clauses dans les DAO et 
marchés concernés ainsi que de la mise à disposition des entreprises des PGES préparés dans le 
cadre du projet. 
 

• Indemnisation juste, équitable et préalable des personnes affectées par le projet pour les biens 
identifiées conformément aux plans de réinstallation pour chaque section. Le montant prévu pour 
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la mise en œuvre des plans de réinstallation y compris le suivi est de : (i) 246,7 millions de FCFA 
pour le Mali et ; (ii) 180 millions de FCFA pour la Cote d’Ivoire. 
 

• Engagement de l’entrepreneur : Un minimum est exigé quelque que soit le tronçon. En fonction 
des spécificités, des ajouts pourront être faits dans les clauses après l’évaluation du projet par la 
Banque. En terme de minimum, il sera exigé de chaque entreprise adjudicataire d’un ou plusieurs 
lots de soumette à l’approbation de l’environnementaliste du bureau de contrôle dans les 60 jours 
après notification du marché : (i) un plan de protection de l’environnement du site (PPES) y 
compris l’analyse de la qualité physico-chimique et microbiologique des eaux ; (ii) un plan de 
gestion de l’environnement du chantier (PGEC) avec des indicateurs de suivi clairs et vérifiables.  

 
Ces documents contractuels devront indiquer au minimum: (i) l'organigramme indiquant le 
personnel affecté à la gestion environnementale et sociale avec indication du responsable 
environnemental et social du ou des lots concernes ; (ii) la description des méthodes de réduction des 
impacts sur l’environnement biophysique et socioéconomique ; (iii) le plan de gestion et de remise 
en état des zones d’emprunt et carrières y compris la gestion des explosifs; (iv) le plan de gestion des 
ressources en eau; (v) plan de gestion de l’érosion, drainage et de la sédimentation; (v) plan 
d’installation de la base vie avec désignation des zones de stockage et des emplacements des 
équipements (vi) le plan de gestion des déchets solides et liquides ; (vii) l’ensemble des mesures de 
protection du site et programme d’exécution; (viii) la localisation et le plan général du site à 
l’échelle ; (vii) la description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, 
des accidents de la route ; (viii) les infrastructures sanitaires et l’accès des populations en cas 
d’urgence ; (ix) la réglementation du chantier concernant la protection de l’environnement y compris 
les mesures de sensibilisation et de protection contre le virus de l’Ebola ainsi que la sécurité ; (x) le 
plan d’intervention d’urgence ; (xi) le plan de protection et de valorisation des Sites sacrés et/ou 
culturels ; (xii) le plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux et restitution des 
installations aux populations locales.  
 
Phase de construction 
• Mesures pour la protection de la Qualité de l’air : l’entrepreneur pour chaque lot est tenu de 

prendre toutes les dispositions pour éviter qu’aux abords du chantier les chaussées, accotements et 
trottoirs soient souillés les déblais, boues ou matériaux provenant des travaux. Le PPES de 
l’entreprise contient toutes ces mesures et sera approuvé par le bureau de contrôle et le maitre 
d’ouvrage concerne au Mali et en CI avant le démarrage des travaux et faire l’objet de suivi par 
ceux-ci lors des travaux. 

 
• Protection de la structure du sol et des sites d’emprunt et carrière : il est prévu des dispositifs 

anti-érosifs, reboisement des bordures et évacuation des eaux de pluies qui pourraient provoquer 
l’érosion du sol par ruissellement. D’autres mesures et précautions sont exigées telles qu’une 
autorisation pour l’ouverture et l’exploitation des carrières et sites d’emprunt (temporaires et 
permanents) conformément à la législation nationale en la matière. La restauration des sites devra 
se faire de façon participative avec les populations concernées. 
 

• Protection des ressources en eaux et sols : La protection des eaux de surface et des nappes ainsi 
que les sols contre la pollution se fera principalement par l’interdiction de tout déversement ou 
rejet d’eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, polluants de toute nature dans les puits, forages, 
nappes d’eau, cours d’eau, ruisseaux naturels, fossés, ou à même le sol. Aussi, la base-vie devra 
être dotée d’équipement adéquat (fosses septiques, pompes à carburant adéquate, etc.). 
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• Mesures de conservation de la faune et de la flore : Les actions seront prises à 3 niveaux. Au 

niveau du chantier : (i) contrôler et sensibiliser le personnel au problème du braconnage et de la 
règlementation sur la base-vie pour la protection de la faune mais aussi pour les préventions 
d’éventuels risque lie à la maladie a virus Ebola ; (ii) approvisionnement régulier de la cantine de 
la base-vie en source de protéines d’origine animale. Il est prévu aussi : (i) une 
autorisation/vérification impliquant l’ANDE pour la Côte d’ivoire et la DNACPN pour le Mali 
avant l’installation de la base-vie et autres installations du chantier ; (iii) préservation des arbres à 
grand diamètre lorsque ceux-ci ne présentent pas de gêne pour les travaux ; (iv) d’éviter 
catégoriquement la destruction des arbres sacrés. Ceci est d’une importance capitale surtout que 
certains desdits arbres revêtent un symbole culturel pour les populations ; (v) restauration totale 
des habitats détruits et mise en place une pépinière dès le démarrage des travaux. Compte tenu des 
leçons tirées de la mise en œuvre de projet similaires, une approche différente sera adoptée pour la 
plantation d’arbres : (i) réalisation par une ONG locale sous la responsabilité du service des Eaux 
et Forêts du pays concerné et non par l’entreprise ; (ii) une plus grande implication des populations 
locales dans le choix des essences et l’entretien ; (iii) la constitution des pépinières et les 
plantations au fur à mesures que les travaux sont terminées sur des sections données. Il s’agira de 
la plantation de 5000 arbres (bosquets scolaires et plantations d’alignement) pour chaque pays. Au 
niveau des populations, des thèmes spécifiques concernant la sensibilisation à la protection de 
l’environnement seront délivrés par une ONG spécialisée dans les questions de protection de 
l’environnement. Au niveau institutionnel, des appuis spécifiques seront réalisés notamment pour 
assister les services des Eaux et Forêts concernés ainsi que l’AGEROUTE et la DNR à 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique d’entretien des arbres plantés dans le cadre des 
projets routiers. 

 
Milieu humain   
 
Les principales mesures peuvent être résumées comme suit : 
• Mesures de prévention sur la santé humaine : Une ONG spécialisée se chargera des actions de 

sensibilisation concernant les aspects liés au MST/VIH/SIDA, le paludisme et la maladie à virus 
Ebola. Cette tâche sera exécutée en collaboration avec les districts sanitaires de la région sur 
chaque section de route en fonction des capacités. Elle forme des animateurs locaux qui la relaient 
afin de sensibiliser tant les agents employés sur le chantier que les usagers de la route et les 
populations installées dans la zone du projet. L’entreprise est tenue de procéder régulièrement à la 
vidange des fosses septiques par une société agrée de manière à garantir que les eaux usées soient 
éliminées conformément aux normes en vigueur. 

• Mesures de prévention sur la sécurité humaine : En vue de garantir la sécurité de ses ouvriers, 
de la population riveraine et des usagers de la route, l’entreprise du ou des lots concernées est 
tenue de prendre toutes les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident (accidents de la 
route, incendies, explosions, mauvaise manipulation des équipements du chantier, etc). 
L’ensemble des recommandations relatives à la préservation de la sécurité humaine pendant les 
travaux, s’articule autour de la signalisation, du port des Equipement de protection individuel, du 
contrôle des accès, de la sensibilisation, de la prévention des incendies et des aménagements 
connexes.  

• Protection et valorisation des Sites sacrés et/ou culturels d’importance pour les populations : 
le plan de protection et de valorisation des Sites sacrés et/ou culturels d’importance pour les 
populations permettra de mieux gérer le risque associer à la profanation et la destruction desdits 
sites. Ce plan identifiera en détails l’ensemble des sites sur chaque tronçon. Pour chacun d’eux une 
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analyse des implications directes et indirectes devra être faite et au besoin faire des 
recommandations sur le tracé au niveau des sites menacés de destruction et qui ne peuvent être 
relocalisés. De concert avec les populations, chaque devra être protégé de façon appropriée si 
nécessaire avec une signalisation adéquate. Pour chaque tronçon, l’entreprise chargée des travaux 
devra sensibiliser tous le personnel du chantier sur le besoin de respecter les us et coutumes en 
rapport avec ces sites et d’éviter de les profaner. 

 
Phase d’exploitation de la route 
• Mesures de préservation des animaux et de la flore: (i) l’installation de panneaux de 

sensibilisation, de signalisation de danger et de limitation de vitesse aux endroits de visibilité 
limitée et dans les zones de passage des animaux domestiques ; (ii) sensibilisation des populations 
environnantes sur les questions concernant la divagation des animaux. La réalisation de pistes 
rurales pendant les travaux permet de mieux prendre en charge les impacts et les mesures 
d’atténuation et limite la création de nouvelles voies après la fin des travaux ; 
 

• Mesures relatives à la sécurité routière : Un soin particulier est donné à l'aménagement des 
traversées des agglomérations qui constituent des points dangereux aussi bien pour les usagers de 
la route que pour les riverains (signalisation, ralentisseurs physiques, trottoirs, élargissements des 
accotements, de voies de stationnement au niveau de tous les villages, protection aux droits des 
écoles, etc.). La construction des murs de clôture des écoles et centres de santé le long des routes, 
l’installation d’éclairage public, l’aménagement de gares routières et de marché sont des mesures 
qui amélioreront la sécurité routière ; 
 

• Mesures relative aux ressources en eau et sols : Concernant les forages, les eaux feront l’option 
d’analyse physico-chimique et bactériologique avant la mise en service conformément aux normes 
nationales et de l’OMS en la matière. Aussi, l’entretien des ouvrages hydrauliques permettront de 
maintenir la fonction de drainage et de protection des zones environnantes contre l’érosion et les 
inondations ; 

 
• Mesures concernant la qualité de l’air : Compte tenu du trafic, il n’est pas anticipé d’émission 

excédant les limites admissibles pour les principaux gaz. Nonobstant ce fait, les mesures comme 
l’éclairage public à partir de panneaux solaires, la plantation d’arbres, la fluidification de la 
circulation permettront de réduire les impacts négatifs du projet lies à l’augmentation des 
émissions. 

 
6. Impacts résiduels et Gestion du risque environnemental 

 
Cette section couvre tous les risques environnementaux sauf ceux relatifs aux changements 
climatiques. Une section dédiée à ce risque climatique est prévue ci-dessous. 
 
6.1 Analyse des risques 

Pendant la phase de construction, le risque environnemental pour les deux tronçons de route est lié 
pour l’essentiel aux déversements accidentels d’hydrocarbures, de produits bitumineux, de produits 
explosifs et d’autres substances qui rentrent dans la construction de la route. Ces risques sont d’autant 
plus importants que les zones concernées sont drainées par des cours d’eau importants. L’incendie 
demeure aussi un risque majeur susceptible de causer des dégâts énormes. Aussi, les feux de brousse 
constituent un risque susceptible de dégrader le couvert végétal (ligneux et non ligneux) et des 
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pâturages dans la zone du projet. Compte tenu du contexte, le risque de contamination et de 
propagation du virus Ébola ne devrait pas être exclut. Les ouvriers étant plus facilement en contact 
avec la viande sauvage sont donc plus exposés. En phase d’exploitation des ouvrages routiers, le risque 
environnemental est lié principalement aux déversements accidentels d’hydrocarbures et autres 
produits chimiques en cours de transport.  Les accidents de circulation sont en grande partie à l’origine 
de ces déversements accidentels.  
 

6.2 Plan d’Intervention d’Urgence (PIU) 
Le plan d'intervention d'urgence précise les marches à suivre pour gérer les situations imprévues et 
soudaines. Il a pour objectif de limiter les conséquences possibles d'une situation d'urgence et, à 
cette fin, de prévenir les accidents et les blessures, de réduire les dommages causés, aux équipements 
de chantier, et d’accélérer la reprise des activités normales. Ce plan d’urgence devrait intégrer les 
mesures à prendre en cas de détection du virus Ébola au niveau d’un membre du personnel de 
chantier. La définition de cette composante du PIU devra se faire de concert avec les services 
compétents dans la zone du projet. 
 
Ce PIU prendra en compte, entre autres : l'engagement formel du Directeur des travaux envers la 
sécurité de ses employés ; la sensibilisation et la formation de tous les ouvriers au respect des 
exigences et des consignes de sécurité ; la constitution et la formation d’une équipe de sécurité prête 
à intervenir à tout moment ; l’équipement du chantier en produits et dispositifs de sécurité (mini 
pharmacie, extincteurs, etc.) ; la mise à la disposition de tous les ouvriers, d’un numéro téléphonique 
d’urgence sanitaire ; la réalisation périodique des exercices/simulations de mise en œuvre du plan 
d'intervention afin de garantir une prise en charge adéquate de la situation d’urgence. 
 
En phase d’exploitation de la route, la gestion des urgences sera assurée par les hôpitaux régionaux 
ou généraux de la zone du projet, les sapeurs-pompiers, police, etc. Concernant, le PCJ, le 
concessionnaire en sera responsable conformément à la règlementation en vigueur dans les pays 
concernés. 
 
7. Programme de suivi environnemental et social 

7.1	  Responsabilités	  	  
Il est important de noter que la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 
préconisées dans le PGES ne sera effective qui si elles sont consignées dans le marché de 
l’Entreprise en charge des travaux. A ce titre l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) et la 
Direction National des Routes (DNR) qui assurent la Maîtrise d’Ouvrage déléguée, sont chargées, en 
premier lieu, de veiller à la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales préconisées 
dans le PGES, en les prenant en compte dans les DAO et le contrat de l’Entreprise. La Banque devra 
aussi vérifier la prise en compte effective des clauses environnementales et sociales dans les DAO et 
le contrat de l’entreprise. 
 
L’Entreprise a la responsabilité d’appliquer effectivement et efficacement les prescriptions 
environnementales que lui impose son marché. Pour être plus opérationnelle, elle devra disposer en 
son sein d’un «répondant environnemental» qui aura la responsabilité de veiller au respect des 
clauses techniques environnementales après avoir répertorié les contraintes environnementales les 
plus délicates sur son chantier, d’intégrer la surveillance environnementale dans le journal de 
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chantier, et de servir d’interlocuteur avec le Bureau de contrôle et le Maître d’Ouvrage sur les 
questions environnementales et sociales. 
 
Le Bureau de contrôle recruté par le Maître d’Ouvrage aura en son sein un Expert 
environnementaliste qui assurera quotidiennement la surveillance environnementale. Sous la 
responsabilité du Chef de la Mission de Contrôle, ce dernier veillera à la mise en œuvre effective de 
toutes les mesures environnementales et sociales contractuelles et ce, en concertation avec les 
services techniques locaux. 
 
Le suivi environnemental est une activité d’observations et de mesures à court, moyen et long termes 
qui vise à déterminer les impacts réels les plus préoccupants du projet comparativement aux 
pronostics d'impacts réalisés lors de l'étude d'impact afin de pouvoir apporter, le cas échéant, les 
correctifs nécessaires aux mesures d’atténuation préconisées. En phase des travaux et d’exploitation, 
il s’intéressera aux indicateurs liés à l’évolution des caractéristiques sensibles de certains récepteurs 
d’impacts affectés par le Projet notamment.  
 
En phase des travaux, le suivi des aspects sociaux et environnementaux sera assuré par l’Expert 
Environnementaliste de la Mission de Contrôle qui rend mensuellement compte à l’AGEROUTE et 
la DNR. En plus des prestations de la Mission de Contrôle, un suivi interne sera assuré par 
l’environnementaliste de l’AGEROUTE et de la DNR qui sont affectés à ce projet. Il élaborera un 
plan de suivi qui portera sur les impacts les plus préoccupants du projet, dans le but de mettre en 
exergue les effets réels sur les composantes environnementales et de valider les appréhensions 
exposées dans l’étude d’impact. Ce plan inclura la définition des indicateurs de suivi 
environnemental et social permettant d’observer les évolutions au regard d’objectifs préalablement 
définis. Le tableau 2 ci-dessous présente de façon détaillée, les éléments du suivi environnemental. 
 
En plus de ces dispositions, un suivi externe sera assuré pendant et après les travaux par l’ANDE et 
la DNACPN respectivement pour la Cote d’Ivoire et le Mali. 
 
Tableau 2 : Indicateurs de suivi (indicatif) 
Récepteur 
d’impact Éléments de suivi Indicateurs de suivi (à titre 

indicatif) 
Responsable   de 

suivi Période de suivi Fréquence de suivi 

Air Pollution  Importance des envols de 
poussières  

AGEROUTE/ 
DNR 

Pendant les 
travaux Mensuelle  

Sol 
Érosion 

Ravinement à partir des zones 
d’emprunt et de carrière. 
Affouillement au droit des 
ouvrages en phase d’exploitation. 

AGEROUTE/ 
DNR 

Pendant et après 
les travaux 

Mensuelle en phase de 
travaux 
Semestrielle en phase 
d’exploitation 

Pollution Contamination des sols 
Propreté des sols 

AGEROUTE/D
NR 

Pendant et après 
les travaux Mensuelle 

Eaux Pollution 
Physico-chimique pour les eaux 
de surface. Physico-chimique et 
bactériologique pour les forage 

DGH /LNS Pendant et après 
les travaux Trimestrielle 

Sites 
culturels et 
sacrés 

Protection Nombre de sites protégés 

AGEROUTE/ 
DNR 
Autorités 
locales 
Autorités 
coutumières 

Avant, pendant 
et après les 
travaux 

Mensuelle 

Végétation et 
faune 

Régénération de la 
végétation Taux de réussite des plantations E&F Pendant et après 

les travaux Semestrielle 
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Perturbation de la faune 
Destruction des habitats de 
la faune 

Nombre d’accidents impliquant 
des animaux  
Nombre d’habitat détruits 

E&F Pendant et après 
les travaux 

Trimestriel en phase de 
travaux 
Annuelle en phase 
d’exploitation 

Santé et la 
sécurité IRA, MST, VIH/SIDA Taux de prévalence Min. Santé Pendant et après 

les travaux 

Mensuelle en phase de 
travaux 
Annuelle en phase 
d’exploitation  

Santé et la 
sécurité Accident 

Nombre d’accidents en phase des 
travaux Min. Santé Pendant les 

Travaux Mensuelle 

Nombre d’accidents en phase 
exploitation Min. Santé Après les 

travaux Mensuelle 

Indemnisatio
n et 
compensatio
n des biens 
perdus 

Destruction d’édifices 
publics et privés 

État du dédommagement des 
personnes touchées par les travaux MCLAU/MHU Pendant et après 

les travaux 

Mensuelle en phase des 
travaux et annuelle en 
phase d’exploitation 

Emploi Création d’emplois 
Amélioration des revenus 

Nombre d’emplois créés  
Revenu moyen dans les communes 

concernées par le projet. 

AGEROUTE/ 
DNR 

Pendant et après 
les travaux 

Mensuelle pour 
l’emploi 
Annuelle pour le 
revenu moyen 

 
La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sera concomitante à celle des travaux. 
La cellule de gestion du projet au niveau de l’AGEROUTE et de la DNR rendra compte, par 
l’intermédiaire du bureau de contrôle de l’état d’avancement de la composante environnementale et 
sociale du projet dans chaque rapport d’activités trimestriel du projet. La composante 
environnementale et sociale sera incorporée à la réception des travaux. 
 

8.2 	  Estimation	  des	  coûts	  
 
Le tableau 3 donne une estimation des coûts des mesures du PGES estimes à 757 millions de FCFA 
pour les deux tronçons. Il peut être décomposé comme suit : (i) 266 millions de FCFA pour les 
mesures qui seront exécuté par l’entreprise et des ONG lors des travaux ; (ii) 426 millions de FCFA 
pour la mise en œuvre et le suivi des plans de réinstallation ; (iii) 60 millions de FCFA pour l’appui 
institutionnel ; (iv) 36 millions de FCFA pour le suivi. 
 
Tableau 3 : estimatif des coûts des mesures du PGES 
 

MESURES PRECONISEES 
Mali Cote 

d’Ivoire 
Total en 
FCFA 

Financement 

Phases installation et travaux    
 

Vérification et choix des aires destinées à l’usage de l’entreprise  PM PM PM FAD 

Etablissement de l'état des lieux contradictoire initial sur des 
sections critiques (avant travaux) par un consultant indépendant 5 000 000 5 000 000 10 000 000 

FAD 

Mesures de protection de la qualité de l’air 
PM PM PM 

FAD 

Mesures de protection des eaux et des sols  

Mesures de restauration de la flore, faune et de gestion de la 
biodiversité  20 000 000 15 000 000 35 000 000 

FAD 

Sensibilisation à la protection de l'environnement, la sécurité 
routière et la protection contre les MST/VIH et le virus Ebola 50 000 000 50 000 000 100 000 000 

FAD 

Mesures de protection/valorisation des sites sacrés et culturels y 
compris les besoins d’investigations complémentaires 5 000 000 20 000 000 25 000 000 FAD 

Gestion et remise en état des emprunts/gites 50 000 000 50 000 000 100 000 000 FAD 
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Provision pour des études/investigations complémentaires sur le 
volet environnemental et social 10 000 000 10 000 000 20 000 000 

FAD 

Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication et de 
consultation pour le projet 6 000 000 10 000 000 16 000 000 FAD 

SOUS-TOTAL  146 000 000 160 00 000 306 000 000 FAD 

Aménagement connexes et de bonification    
 

 PM PM PM FAD 

Mise en œuvre du plan de réinstallation      

Mise en œuvre du plan de réinstallation 246 750 000 180 000 000 426 7500 000 Gov Mali et 
Gov CI 

Appui institutionnel    
 

Appui à la définition de politique de plantation et d’entretien 
d’arbres dans les projets routiers 30 000 000 30 000 000 60 000 000 FAD 

Suivi de la Mise en Œuvre du PGES     

Suivi de la Mise en Œuvre du PGES 18 000 000 18 000 000 36 000 000 FAD 

 

9. Consultations publiques et diffusion de l’information 

Il ressort de l’examen des rapports d’EIES que les différentes parties prenantes (populations locales 
y compris les femmes et les jeunes, associations, autorités administratives au niveau national et 
local) ont été consultées au cours de l’élaboration des études. Il a fallu, dans le cadre du processus, 
communiquer préalablement aux parties prenantes, des informations pertinentes et suffisantes sur le 
projet. Ces consultations avaient pour objectifs : (i) d’identifier les principaux enjeux 
environnementaux et sociaux sur la base des options techniques du projet ; (ii) permettre aux acteurs 
d’exprimer leurs préoccupations et attentes par rapport au projet.  
 
Dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact environnemental et social s’est déroulée le 22 
Avril 2013 à Kolondiéba en ce qui concerne le Mali et à Boundiali, Fadiadougou, Morondo, Kani 
septembre 2012 et février 2015, en présences des autorités locales, les personnes affectées par le 
projet et les représentants des organisations de la société civile.  Durant ces consultations, les 
impacts du projet et les mesures d’atténuation proposées leur ont été expliquées et chacune a 
confirmé sa disponibilité à coopérer en vue de garantir la mise en œuvre harmonieuse du projet. Les 
populations des villages et villes traversés par la route, lors des séances de consultation publique, ont 
montré une fois de plus leur intérêt pour le projet. Elles ont réaffirmé leurs adhésions et leurs 
accompagnements à l’ensemble des activités prévues dans le cadre du projet. Cependant, elles ont 
exprimé leurs souhaits de voir réaliser certains aménagements connexes au projet de route pour 
impulser le développement socioéconomiques des localités riveraines. Il s’agit entre autre : (i) la 
création d’emplois locaux pour les jeunes lors des travaux ; (ii) la construction d’auto gare ; (iii) 
l’entretien régulier de la route ; (iv) la construction des ralentisseurs de vitesse dans les localités 
traversées par la route ; (v) la réalisation des forages dans certaines localités ; (vi) la mise en œuvre 
des actions de reboisement le long de l’axe routier.  
 
La majorité des doléances ont été pris en compte dans la limite des ressources disponibles. 
L’ensemble des actions retenues après validation de la note de conception du projet est indiquée 
dans la section activités complémentaires. Lors des missions de préparation et de pré-évaluation 
conduites par la Banque, AGEROUTE et la DNR, des séances d’information et de consultation du 
public, ont été organisées, afin de présenter à tous les acteurs directement impliqués dans la 
réalisation de ce projet (les objectifs et les activités prévues dans le cadre du projet, recueillir les avis 
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et préoccupations par rapport audit projet. Ces consultations ont permis de définir les activités à 
retenir dans le cadre des aménagements connexes.  
 
Il est prévu la réalisation d’un plan de communication sur le projet qui va concerner les principaux 
acteurs du projet (populations, autorités locales et centrales, ONG, etc.) à toutes les phases du projet 
notamment pour l’installation du chantier, les travaux et l’entretien. Aussi, ce plan couvrira la mise 
en œuvre du PGES avec un accent particulier sur les questions relatives à la gestion de la 
biodiversité, la protection de l’environnement du site, la gestion des désagréments, etc. Des 
provisions budgétaires ont été faites pour la réalisation dudit plan.  
 
Au niveau national, les rapports d’EIES/PGES/PCR ont déjà fait l’objet de consultation publique et 
de validation par le comité interministériel le 23 juin 2013. Le certificat de conformité a été délivré 
le 29 juillet 2013. Ceux de la Cote d’Ivoire sont en cours d’approbation. Lorsque les résumés sont 
approuvés par la Banque, ils sont postés sur son site web 120 jours avant la date de présentation du 
projet à son conseil d’administration. 
 
10. Plan de renforcement des capacités 

Compte tenu de l’envergure du projet, une désignation d’un spécialiste des questions 
environnementales et sociales pour appuyer l’AGEROUTE et un autre pour la DNR est nécessaire. 
Des sessions de formation sur la gestion environnementale et sociale du projet de route seront 
organisées au profit des principaux acteurs locaux et ce, avant le début de travaux. Il s’agit 
notamment de l’organisation de 4 sessions de formation de 5 j chacune pour le personnel de 
l’Administration (services départementaux impliqués) en matière de gestion environnementale et 
sociale du projet. Compte tenu des échecs en matière de taux de survie des arbres plantés dans le 
cadre de projet routier, un appui aux maitres d’ouvrage pour trouver la bonne approche en matière de 
plantation et surtout d’entretien s’impose. Une provision est faite dans ce sens. 
 

11. Initiatives complémentaires  

Dans les ZIP du projet, des actions spécifiques sont prévues afin d’améliorer les conditions socio-
économiques des couches les plus vulnérables, en particulier les femmes. Il s’agit notamment de : 
(i) Aménagement de 4 Centres multifonctionnels pour les femmes, les jeunes et les enfants ; (ii) 
Aménagement de 6 plates-formes multifonctionnelles pour les femmes ; (iii) Fourniture de 2 
ambulances &  de  10 véhicules tricycles pour le transport des malades en particulier les femmes 
enceintes à 10 centres de santé ; (iv)  Fourniture de 10 Kits d’outils de transformation des produits 
agricoles pour les associations de femmes ; (v) Aménagement de 5 marchés locaux avec garderies 
d’enfants ; (vi) Réalisation de 20 forages ; (vii) Réhabilitation et équipement de 5 centres de centres 
de santé et de 5 écoles, y compris la construction de clôtures (10000 ml) ; (viii)  Installation de 10 
systèmes d’éclairage solaire public dans 10 localités, (ix) Construction de 2 gares routières ; (x) 
ouverture de pistes rurales. 
 
Il est a note que des propositions avaient été faites dans le cadre des EIES pour les pays respectifs. 
La liste des activités proposées ci-dessous fait suite aux discussions menées lors des missions de 
preparation et pre-evaluation de la Banque (en 2014 et 2015). Ces discussions ont reunies les 
autorités en charges des infratructures de transport des pays concernés, la BAD et les populations de 
la zone du projet autour du choix des activites connexes. La décision finale interviendra lors de 
l’evaluation du projet et tiendra compte des ressources disponibles pour le projet. 
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Le plan de réinstallation en annexe donne des informations détaillées sur les personnes affectées, les 
mesures de compensation et actions y relatives (statut juridique, consultations, suivi, etc.). 
 
12. Changement climatique 

Enjeux et risques 
Le projet est classé en catégorie 2 sur le plan du changement climatique. Les risques climatiques 
concernent essentiellement les inondations principalement sur la section en Côte d’Ivoire.  En effet, 
les cours d’eau sur cette section connaissent presque tous des débordements du fait des fortes pluies. 
Sur la voie et dans les vastes zones de marécages et autres points bas aux abords de la voie, existent 
de vastes stagnations d’eau aux profondeurs variables comme à la sortie de Heremankono. Sur la 
section Fadiadougou-Boundiali, deux grandes zones à problèmes se dégagent. Il s’agit d’une part du 
lit de la rivière « Lôthôbli », à l’entrée de Séfledo, et d’autre part de l’écoulement et l’état actuel de 
la rivière « Gnomnan » située dans le point bas avant le campement Tchèklétogoda. A ces endroits, 
les buses bétonnées et métalliques insuffisantes et installées sans aucun génie civil, n’arrivent pas à 
canaliser l’écoulement à flot des cours d’eau, surtout en saison pluvieuse et aussi à cause de 
l’érosion. Leur mauvaise exploitation contribue ainsi à accentuer la dégradation de la voie surtout 
dans les zones les plus sensibles. 
 
En plus des risques d’inondations, les variations thermiques importantes entre le jour et la nuit 
pouvant entrainer des fissurations à cause de la traction/compression dans les matériaux en 
particulier ceux traités au liant hydraulique.   
 
Mesures d’adaptation 
Les mesures ont été identifiées conformément aux procédures de revue et d’évaluation des mesures 
d’adaptation (AREP) de la Banque. Ainsi, il est prévu de rehausser la chaussée par rapport au niveau 
actuel et de la mettre hors d’eau. Aussi, les ouvrages hydrauliques existants seront remplacés par des 
dalots avec des sections hydrauliques adéquates. Ces ouvrages auront les fonctions suivantes selon 
les cas : (i) rétablissement de cours d’eau ; (ii) la décharge ; (iii) ouvrage pour drainage des points 
bas. 
 
Concernant l’ouvrage de franchissement de la rivière KOHOUA son dimensionnement consistera à 
lui offrir un débouché hydraulique suffisant destiné à évacuer convenablement une crue centennale. 
Pour atteindre cet objectif, après implantation de l’ouvrage, un tirant d’air minimum d’environ 1.20 
mètre par rapport à la cote des Plus Hautes Eaux (PHE) sera réserver pour faciliter le libre charriage 
des objets flottants, notamment les branchages et troncs d’arbre. 

Pour le second risque, il sera pris en compte dans le cadre de la solution retenue pour la structure de 
chaussée et surtout lors de la mise en œuvre en tenant compte des délais nécessaires aux matériaux 
pour développer une résistance.  
 
Ces mesures permettent d’accroitre la résilience climatique de l’infrastructure routière.  
 
 
Mesures d’atténuation 
Concernant les émissions de gaz à effet de serre tel que le CO2, il est anticipé une augmentation des 
émissions principalement dû à la hausse du trafic. La contribution nette de ce tronçon restera 
cependant négligeable. Aussi, la fluidification de la circulation par rapport à la situation actuelle, les 
plantations de plus de 10000 arbres d’alignement et de bosquets contribueront à atténuer les effets 
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lesdites émissions. Enfin, l’installation de 10 systèmes d’éclairage solaire public dans 10 localités 
permettra d’éviter des émissions supplémentaires du fait de la réalisation des tronçons de route. 
 
13. Conclusion 

Les impacts négatifs probables du projet pendant les phases travaux et exploitation sont 
généralement d’importance faible à forte. Ces impacts seront fortement atténués par des mesures 
appropriées ce qui permet de recommander la mise en œuvre du projet sur le plan environnemental 
et social. 
 
14. Contacts  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
  

1. M. Augustin Karanga, Division des Transports-1, a.karanga@afdb.org  
2. M. Abdoulaye TANDINA, Division des Transports-1/MLFO, a.tandina@afdb.org; 
3. M. Modeste KINANE, Division de l’Environnement et du Changement Climatique,  Email : 

m.kinane@afdb.org  
4. M. Pierre Hassan SANON, Division de l’Environnement et du Changement Climatique, Email : 

p.sanon@afdb.org  
 
Les documents suivants ont servis à la préparation du résumé : 
 

1. Sanogho N. 2013. Rapport EIES des travaux de bitumage de la route Zantiebougou-Kolondieba-
Frontiere de Cote d’Ivoire, 92 pages 

2. Sanogho N. 2013. Rapport PGES des travaux de bitumage de la route Zantiebougou-Kolondieba-
Frontiere de Cote d’Ivoire, 31 pages 

3. Sanogho N. 2014. Rapport PCR des travaux de bitumage de la route Zantiebougou-Kolondieba-
Frontiere de Cote d’Ivoire, 35p.  

4. Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD). 2013. Rapport EIES 
et PGES sur l’aménagement et le bitumage de la route Kani-Boundiali, 146 pages. 

5. Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD). 2013. Rapport du 
plan de réinstallation pour l’aménagement et le bitumage de la route Kani-Boundiali. 

  



 
Plan d’Action Environnemental et Social pour le Projet d’Aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San Pedro 

Action Objectifs Responsabilité Indicateurs de 
finalisation 

Délais 

Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale 
Soumettre le certificat de 
conformité environnementale 

• S’assurer que les mises à jour sur la section en Côte d’Ivoire 
soient soumises à l’ANDE pour validation 

CI : AGEROUTE 
 

• Soumission du certificat 
à la BAD 

15 août 2014 

Finaliser le plan de 
protection/valorisation des sites 
sacrés et culturels  

• Finaliser l’identification participative de l’ensemble des sites 
culturels sacrés dans la zone d’influence directe de la 
route (coordonnées GPS, localisation sur une carte à l’échelle) ; 

• Pour chaque site, définir les mesures de protection/valorisation 
des sites sacrés et culturels y compris les besoins d’investigations 
complémentaires 

CI : AGEROUTE 
 

Soumission à la BAD 
des mesures proposées 
par tronçon 

30 mars 2016 

Elaboration d’un plan de 
communication et de consultation 
pour le projet 

Permettre de consolider l’adhésion, la participation et 
l’appropriation du projet par tous les acteurs clefs et ce, pour 
chaque tronçon 

CI : AGEROUTE 
Mali : DNR 

Soumission du plan de 
communication et de 
consultation 

30 décembre 2015 

Finaliser les clauses 
environnementales et sociales 
pour chaque lot de travaux 

• S’assurer que les dispositions pour l’opérationnalisation des 
mesures environnementales et sociales soient prises pour chaque 
lot de travaux ; 

• S’assurer que ces mesures soient intégrées aux DAO  

CI : AGEROUTE 
Mali : DNR 
BAD 

• Soumission des clauses 
environnementales et 
sociales à la BAD ; 

• Insertion desdites 
clauses dans les DAO 

Avant la finalisation 
des DAO 

Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire –acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations 
Finalisation du mécanisme et 
composition du comité de 
réception et de redressement des 
tords 

• S’assurer que les dispositions pour la réception des plaintes et de 
redressement des tords sont mises en place 

CI : AGEROUTE 
Mali : DNR 

Soumission de la 
composition et du 
mécanisme mis à jour 

30 juin 2015 

Soumettre à la BAD la 
déclaration d’utilité publique 
(DUP). 

• S’assurer que les dispositions réglementaires sont respectées dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause avant l’indemnisation 
et le déplacement des populations affectées.  

CI : AGEROUTE/ 
MCLAU 
Mali : DNR 

Soumission de la DUP à 
la BAD 

15 décembre 15 
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