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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
 
Titre du projet : Route Lungi-Port Loko  
Pays: Sierra Leone 
Numéro du projet : P-SL-D00-004 
 
1. Introduction  
 
 Le Gouvernement de Sierra Leone (GOSL) a sollicité une aide de la Banque 
africaine de développement (BAD) pour le financement des travaux de réaménagement de la 
route Lungi-Port Loko. La politique environnementale de la Banque prescrit la conduite des 
activités suivantes: i) la préparation d’un rapport sur l’étude d’impact environnemental et 
social (EIES) et d’un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ; et ii) la 
préparation d’un plan d’action pour la réinstallation (PAR). Ces activités doivent être 
entreprises pour s’assurer que la construction et l’exploitation proposées de la route sont 
menées d’une manière judicieuse et durable, du point de vue environnemental, pendant toute 
la durée de vie utile du projet. L’étude d’impact environnemental (EIE) analysera la situation 
de l’environnement dans le corridor routier, les effets environnementaux et sociaux 
correspondants, et les mesures d’atténuation. Elle recommandera en outre les mesures 
correctives à prendre au cours des phases de construction et d’exploitation de la route.  
 
 La portée du rapport de l’EIES couvre notamment: 
 

 une déclaration sur les effets environnementaux;  
 les effets du changement climatique;  
 l’analyse des effets sexospécifiques potentiels; 
 les effets sociaux et économiques et les mesures d’atténuation.  

 
 L’expropriation de terrains aux fins de construction de la route du projet est 
également susceptible d’entraîner des perturbations sur le plan social et des pertes sur le plan 
économique pour les communautés établies le long du corridor routier. À cet égard, il est 
important que les perturbations et les pertes subies par les communautés établies le long de la 
route et dans le voisinage immédiat, du fait du projet, soient réduites à un niveau minimal 
grâce à une planification appropriée dès le stade initial du projet. C’est la raison pour laquelle 
des enquêtes socioéconomiques de référence ont été lancées pour identifier les personnes 
touchées (PT), du fait de l’élargissement et du bitumage de la route, et le niveau de l’impact 
du projet sur les communautés touchées, ainsi que pour identifier la possibilité de minimiser 
les effets négatifs et élaborer un PAR pour les personnes touchées en vue de garantir le 
rétablissement de leurs moyens d’existence. 
 
 Le cadre pour le RAP comprend notamment: 
 

 des enquêtes socioéconomiques de référence;  
  
 un cadre juridique pour le Plan d’action pour la réinstallation (PAR); 

 
 des arrangements institutionnels pour le Plan d’action pour la réinstallation 

(PAR);  
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 la détermination du type de personnes touchées, leur nombre, leurs biens 
susceptibles d’être expropriés et le coût de leur indemnisation;  

 
 l’ampleur des effets et les mesures d’atténuation; 

 
 les consultations avec le public; 

 
 le calendrier de mise en œuvre; 

 
 le suivi et l’évaluation;  et, 

 
 l’établissement du coût de la réinstallation. 

 
 Le présent cadre sera préparé sur la base d’une route d’une largeur globale de 60 m, 
du nombre de biens touchés, et de la date butoir du 31 décembre 2008, étant entendu que tout 
bien, mis en place sur l’emprise routière après cette date et touché par les travaux de 
construction de la route, ne saurait donner lieu à indemnisation.    
 
2. Description du projet 
 
 La zone du projet est située dans le district de Port Loko, au nord de la Sierra Leone. 
Le tracé de la route part de Rotifunk et suit la direction ouest jusqu’aux faubourgs de la ville 
de Port-Loko. Les travaux de génie civil comprendront la construction de ponceaux, d’un pont 
et d’ouvrages de drainage. En outre, des terres seront expropriées et une emprise sera réservée 
dans le cadre du projet pour les travaux matériels. Le projet comprendra également des 
activités de sensibilisation sur les MST, le VIH/sida et le paludisme, ainsi que sur la sécurité 
routière. 
 
3. Cadre politique, juridique et administratif  
 
 La responsabilité de la construction et de la réhabilitation des routes incombe à 
l’Autorité des routes de la Sierra Leone (SLRA) qui est un organisme semi-autonome chargé 
du contrôle administratif, de la planification, du réaménagement et de l’entretien de toutes les 
routes du pays. La SLRA reçoit du Fonds routier la majorité de ses fonds destinés à l’entretien 
des routes. Elle est placée sous la tutelle administrative du Ministère des Travaux, de l’Habitat 
et de l’Infrastructure qui soumet le budget annuel de la SLRA à l’approbation du parlement. 
La SLRA attribue environ 70 % de tous les marchés d’entretien des routes aux entreprises du 
secteur privé. 
 
 Les questions environnementales sont régies par les lois et règlements des divers 
ministères ou organismes publics concernés, et notamment par :  
 

 La Loi 2000/2008 portant protection de l’environnement, promulguée le 28 
février 2000 et amendée en 2008 ; 
 

 Le Conseil national de la protection de l’environnement, créé au sein de la 
Direction de l’environnement en 2000, en application de la loi susmentionnée ;  

 
 La Convention sur les zones humides, entrée en vigueur en Sierra Leone le 13 

avril 2000 ;  
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 La Sierra Leone dispose actuellement d’un site d’une superficie de 295 000 

hectares, reconnu comme une zone humide d’importance internationale. La 
Sierra Leone est actuellement le 118e signataire de la Convention de Ramsar. 
Une bonne partie de la route passe par ce site. 

 
 Les organismes publics manquent de ressources et leurs capacités en matière de mise 
en œuvre et d’application sont limitées. Les collectivités publiques locales sont placées sous 
la tutelle du Ministère de l’Administration locale et du Développement rural. Les communes 
locales ou urbaines sont la plus haute autorité politique au niveau local et disposent de 
pouvoirs législatifs et exécutifs. Elles sont chargées de promouvoir le développement et le 
bien-être des populations au niveau local, en utilisant à cette fin les ressources mises à leur 
disposition (Loi de 2003 sur l’administration locale). 
 
4. Description de l’environnement du projet  
 
Environnement naturel 
 
 Le corridor routier, qui va approximativement de l’ouest vers l’est, traverse une 
bande de la plaine côtière sur une distance d’environ 40 km, à une altitude de moins de 15 m 
au-dessus du niveau de la mer. Cette zone est constituée de sédiments marins, deltaïques et 
fluviaux du groupe Bullom. La topographie est pratiquement plate, avec de vastes marécages 
près des cours d’eau et des marécages saisonniers dans une ceinture d’une largeur d’environ 
32 km. Cette zone d’herbage est basse et plate ou légèrement onduleuse et passe pour un 
ancien delta constitué à l’embouchure des fleuves Mabole, Rokel et Panpana, à une période 
où le niveau de la mer était plus élevé. 
 
 Le couvert végétal naturel le long de la section de la route située en terre ferme ne 
sera pas affecté dans une large mesure par le projet. Le couvert végétal naturel de la zone a été 
considérablement modifié par l’activité humaine, notamment dans le cadre du développement 
de l’agriculture. Diverses activités humaines, y compris la pratique de l’agriculture de 
subsistance et la pêche, ont eu des effets sur la faune et son habitat naturel, ce qui explique la 
faible diversité actuelle de la faune dans la zone traversée par la route du projet. Le corridor 
routier du projet n’est ni limitrophe, ni proche des zones protégées du pays telles que les parcs 
nationaux, les réserves de faune ou les zones de chasse règlementée. 
 
Environnement socioéconomique 
 
 Le nombre de formations sanitaires est limité dans la zone du projet. Le paludisme, 
la tuberculose, les vers intestinaux, la dysenterie et le choléra sont les maladies les plus 
courantes qui touchent les ménages. 
 
 Certaines de ces maladies sont d’origine hydrique et peuvent être liées à l’accès 
limité à l’eau potable et aux services chargés de la saine élimination des eaux usées et des 
ordures ménagères dans les zones de peuplement. 
 
 De nombreuses personnes pratiquent l’agriculture de subsistance. Certains 
agriculteurs peuvent également se joindre à d’autres acteurs engagés dans diverses activités 
économiques. 
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 L’accès à l’eau potable est limité dans la plupart des zones de peuplement. Certaines 
de ces zones disposent de puits aménagés par des ONG. La plupart des habitants des villages 
utilisent uniquement l’eau des ruisseaux et d’autres sources d’eau non potable. Les 
équipements sociaux et économiques sont limités. 
 
 Les principales activités génératrices de revenu dans les villages sont la pêche, la 
vente du bois de palétuvier et la production d’huile de palme. Il y a ensuite l’extraction et la 
vente de sable, en particulier lorsqu’il y a une forte demande et lorsque les marées sont 
basses. Toutes ces activités sont effectuées à une très petite échelle pour compléter les revenus 
tirés des cultures maraîchères, utilisés pour le paiement des frais de scolarité des enfants. 
 
Questions liées à l’égalité entre les hommes et les femmes  
 
 Les femmes fournissent plus de 65 % de la main-d’œuvre utilisée pour la production 
alimentaire et agricole. Toutefois, la contribution des femmes à l’agriculture est souvent sous-
estimée, ce qui explique en grande partie la faible prise en compte des femmes dans la plupart 
des programmes de développement agricole en Sierra Leone, au fil des années. Les femmes 
sont ainsi marginalisées et éprouvent des difficultés à avoir accès aux ressources productives 
et aux services de vulgarisation, ce qui a un effet négatif sur leurs activités agricoles. Pour 
remédier à cette situation, il est nécessaire de tenir compte des femmes et de leurs besoins 
dans le processus de développement, non seulement en raison des préoccupations en matière 
d’équité, mais aussi au regard de la conviction que l’on ne peut parvenir au développement 
durable si les femmes ne sont pas associées aux efforts de développement. 
 
 En outre, il y a une division complète du travail entre les hommes et les femmes dans 
la zone couverte par l’étude. Les femmes sont engagées dans tous les aspects des activités 
agricoles dans les zones marécageuses, sauf pour ce qui est des activités nécessitant beaucoup 
plus d’énergie telles que le défrichement des terres et les travaux de labour. Par ailleurs, les 
femmes sont les principaux acteurs intervenant dans la culture des légumes et d’autres 
produits agricoles. 
 
5. Consultation des parties prenantes et options envisagées 
 
 Une nouvelle route avec un temps de trajet plus court entre Freetown et Lungi 
pourrait accroître les flux migratoires à destination de Lungi. À l’heure actuelle, la pression 
démographique à Freetown ne peut pas justifier un afflux de  migrants à la recherche de 
nouvelles zones de peuplement à Lungi, dans la mesure où les personnes à l’origine du 
surpeuplement de Freetown sont des personnes à plus faible revenu ne pouvant pas facilement 
supporter le coût de leur réinstallation à Lungi. Toutes les catégories de personnes interrogées 
ont favorable à une liaison routière directe avec Freetown, tout en disposant aussi de services 
de traversée maritime améliorés. 
 
 Les conclusions de l’étude dans cette zone montrent que les populations sont 
préoccupées par le manque d’infrastructures (et notamment de routes) dans la zone. Un 
certain nombre de villages ne disposent pas de routes d’accès, et les habitants de ces villages 
doivent transporter leurs marchandises dans de petites embarcations ou à pied en empruntant 
des sentiers. Les populations de cette zone préfèrent nettement la liaison routière Waterloo-
Pepel-Lungi, étant donné que celle-ci représente une nouvelle infrastructure aménagée dans la 
zone, permettant en outre l’ouverture de la région vers l’extérieur. 
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 Les populations de Lungi se sont fermement opposées au tracé de la route à partir de 
Waterloo. Elles ont énuméré comme suit les inconvénients du pont de l’axe de Waterloo 
(options # 8 et # 11) : 
 

 La distance est longue, soit 80 km, ce qui entraîne une augmentation du coût du 
transport et la perte des biens périssables transportés sur cette route. 
 

 Un terme sera mis au développement des entreprises le long de l’actuelle route 
de Freetown. 

 
 La route Waterloo – Pemba – Lungi ne dessert que les intérêts des populations 

à revenu élevé voyageant à l’étranger et du personnel de l’aéroport. Cette route 
n’aurait que des avantages marginaux pour les populations locales qui auront 
tendance à utiliser leurs embarcations pour effectuer le trajet Tagrin Point-
Kissy qui est plus bref. 

 
 Le pont de Lungi ne desservira que les intérêts des populations à revenu élevé, 

les avantages pour les populations à faible revenu étant très modestes, ce qui 
pourrait élargir le fossé entre les riches et les pauvres. 

 
 Les commerçants qui se seraient autrement arrêtés à Tagrin achemineront 

maintenant leurs marchandises directement à Freetown, éliminant ainsi les 
intermédiaires, ce qui entraînerait quelques difficultés dans une zone déjà 
démunie. 

 
 Les prix des terrains à Lungi augmenteront rapidement. On pourrait craindre 

qu’un plus grand nombre de migrants voulant éviter la congestion à Freetown 
prennent la direction de l’autre côté de l’estuaire et achètent tous les terrains 
disponible. À mesure qu’augmentent les prix des terrains, le fossé entre les 
communautés à revenu élevé et les communautés à faible revenu s’élargit. Le 
nombre de propriétaires fonciers non résidents augmentera, amenant ainsi les 
populations locales à se mettre au service de la nouvelle classe de propriétaires, 
ce qui entraînera des tensions sociales et politiques, et finalement une  
influence néfaste. 

 
 La majorité des ressources agricoles et minières viennent du sud et de l’est. La 

décision d’orienter le trafic directement vers Freetown, au lieu d’un détour 
pour passer par Port Loko et Lungi avant de rejoindre Freetown, revêt une 
importance économique au niveau national. La route présentera des avantages 
limités à l’échelle nationale. 

 
 En conclusion les populations de la zone de Lungi appuient en principe la route 
passant par un pont entre Lungi et Freetown, à la condition que sa longueur soit la plus brève 
possible (au contraire de la route Waterloo-Pepel envisagée) et qu’elle n’entraîne pas un 
afflux massif de travailleurs non qualifiés en provenance de Freetown. 
 
 Ces populations ont également souligné la nécessité de moderniser dans l’immédiat 
les services de traversée maritime existants pour promouvoir le développement économique 
de leur région par l’amélioration de la circulation des biens et services. 
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 Les populations résidant le long du corridor Waterloo-Tumba appuient par contre le 
tracé plus long, dans la mesure où il permet d’améliorer l’infrastructure dans leur région. 
Toutefois, le niveau réel du trafic sur le pont est insignifiant pour ces populations, dans la 
mesure où leurs transactions commerciales se font principalement avec Freetown et non avec 
Lungi. En général, les populations de la zone couverte par l’étude ont le sentiment d’être 
négligées et estiment donc que la route du projet ouvrira leur région à l’extérieur et facilitera 
davantage les activités économiques. 
 
6. Effets environnementaux et sociaux potentiels et mesures d’atténuation 
 
 La présente section est consacrée aux principales questions et contraintes 
environnementales liées à l’environnement physique et biologique. Elle analyse également les 
effets socioéconomiques du projet proposé. 
 
Effets bénéfiques et positifs 
 

 Les principaux effets bénéfiques potentiels de l’exécution du projet sont 
attendus au cours de la période suivant la phase de construction de la route et 
sont notamment liés à la réduction substantielle du coût du transport, qui 
devrait bénéficier aux producteurs agricoles exportant des biens et important 
des intrants à destination ou en provenance de la zone du projet, ainsi qu’aux 
consommateurs achetant les biens transportés par route dans la zone du projet. 
 

 Les autres effets bénéfiques ont trait à l’amélioration des conditions de 
circulation des véhicules et des conditions de voyage des passagers et de bon 
nombre d’autres usagers non motorisés de la route ; à l’amélioration de l’accès 
au transport public et à la réduction du coût de ce transport par la fourniture de 
conditions favorisant l’accroissement des services de bus ; et à l’amélioration 
de la sécurité routière et de l’accès aux services de santé pour tous les usagers 
de la route. 

 
 La nouvelle route aménagée devrait faciliter la circulation des biens et services 

dans la zone. En outre, l’augmentation du trafic et l’amélioration de la 
circulation des biens offriront des possibilités sur le plan économique, au 
bénéfice des populations riveraines. 

 
 Le réaménagement de cette route facilitera effectivement la circulation des 

biens et services le long de la route. 
 
Effets néfastes et négatifs 
 
 En raison de sa nature, le projet proposé ne devrait pas avoir d’effets négatifs directs 
ou indirects dans les zones sensibles du point de vue environnemental telles que les parcs 
nationaux, les réserves de faune, les zones forestières nationales prioritaires, les terres 
enclines à l’érosion ou les zones humides d’importance nationale ou internationale. Au cours 
de la phase d’exploitation, il est peu probable que les niveaux du trafic soient suffisamment 
élevés pour entraîner des problèmes liés aux nuisances sonores, à la pollution de l’air et aux 
passages pour piétons. 
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 Les principaux effets négatifs potentiels auront surtout trait à l’expropriation des 
terres. Bien que sur une grande partie de sa longueur, la route proposée puisse suivre le tracé 
existant, certaines maisons seront toutefois touchées, mais de façon limitée. 
 
 Plusieurs autres effets négatifs ont été identifiés, mais ils peuvent être atténués avec 
succès, et les effets résiduels peuvent être réduits à des niveaux acceptables, à la condition que 
soient mises en œuvre les mesures d’atténuation prescrites. 
 
 Au cours de la phase de construction, les effets seront également atténués par 
l’insertion de clauses visant expressément la protection de l’environnement dans les 
documents relatifs aux marchés et par l’application effective de ces clauses au cours de la 
phase de construction. 
 
7. Plan de gestion environnementale et sociale et suivi 
 
 Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES), qui définit les mesures à 
prendre pour atténuer les effets environnementaux des activités de construction et 
d’exploitation du projet proposé, est présenté dans le tableau ci-dessous. Le résumé du rapport 
a identifié les effets potentiels au cours des phases de construction et d’exploitation. Pour 
garantir l’efficacité du PGES (voir annexe 1), les mesures suivantes devront être prises : 
 

 Les mesures d’atténuation prescrites doivent être mises en œuvre pendant toute 
la durée de vie utile du projet;  
 

 La SLRA devrait demander à toutes les parties prenantes de s’acquitter 
adéquatement et efficacement de leurs responsabilités et d’en faire rapport à la 
SLRA, pour suite à donner. 

  
8. Effets du changement climatique sur le projet proposé 
 
  Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), créé par 
les Nations Unies, identifie dans son bilan 2001 les changements climatiques suivants dans les 
zones humides tropicales, changements qui pourraient avoir des effets négatifs sur la route 
proposée :  
 

 Augmentation du niveau de la mer de 0,09 m à 0,88 m (valeur centrale de 
0,48 m), soit 8 cm par décennie; 
 

 Augmentation des températures annuelles de 2 à 6 degrés Celsius d’ici 2100, 
avec un plus grand nombre de jours de chaleur extrême ; 

 
 Augmentation significative des prévisions des niveaux de précipitations dans la 

plupart des zones tropicales. 
 
  S’agissant de l’infrastructure routière, ces changements se traduiront par des effets 
directs tels que: 
 

 Des températures maximales extrêmes et l’allongement des périodes de 
chaleur ; en conséquence, les «routes en béton» ne constituent pas la meilleure 
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option, dans la mesure où elles s’accommodent mal des phénomènes 
d’expansion et de contraction ;   
 

 Des événements de précipitations extrêmes, avec des conséquences sur les 
niveaux des crues et la fréquence potentielle des inondations, en particulier 
dans les zones basses le long de la portion de route proche de l’aéroport de 
Lungi ; 

 
 L’existence de moisissure (évaporation et taux de précipitations); 

 
 Les cycles des saisons des pluies et des saisons sèches ayant des effets sur les 

nappes phréatiques et les cycles d’inondations de surface et souterraines. Si la 
couche de base de la route repose sur des sédiments friables et perméables, il 
pourrait y avoir des coulées de boues et des glissements de terrains affectant la 
route ; 

 
 Des niveaux croissants de salinité (principalement sur terre ferme, mais aussi 

dans les zones côtières) ; et 
 

 Une augmentation du niveau de la  mer, avec comme conséquence la 
progression du front salin vers la terre ferme, en direction de la route.  

 
Effets sur les matériaux de construction et les températures 
 
  En Sierra Leone, le revêtement de la surface de roulement des routes se fait en 
utilisant des matériaux hautement sensibles tels que le béton bitumineux et le béton de ciment. 
Le caractère saisonnier du climat dans le pays entraîne la détérioration progressive de ces 
matériaux qui doivent souvent être réparés après quelques décennies. Le changement 
climatique découlant du réchauffement planétaire aura des effets sur les matériaux 
sélectionnés, à moins que des mesures d’atténuation ne soient proposées. En cas d’utilisation 
de matériaux à base de bitume, l’augmentation des températures devrait faire ressortir la 
nécessité d’une fréquence accrue de la réfection du revêtement des routes, en raison de 
l’oxydation plus rapide du bitume. De même, en cas d’utilisation de l’asphalte, qui est d’une 
plus grande rigidité, l’augmentation des températures en accroît la rigidité. 
 
  La zone du projet routier proposé est caractérisée par des matériaux sédimentaires 
friables non consolidés qui sont d’origine marine. L’élargissement et le revêtement de la route 
devraient se faire dans une zone constituée de telles couches sédimentaires, d’où la probabilité 
d’une faible performance, sous l’effet de l’eau, tel que cela a été observé au cours des levés 
topographiques. La distance entre Lungi et Port Loko étant d’environ 15 km de la côte, les 
couches de base de la route devraient être vulnérables à la montée des nappes phréatiques ou 
des niveaux d’eau, si des mesures ne sont pas conçues pour minimiser de tels effets. 
L’alternance des saisons de pluies et des saisons sèches dans le pays devrait limiter la 
performance des couches de base friables de la route proposée. 
 
Routes d’accès/routes de desserte 
 
  Deux principales routes de desserte ont été identifiées dans le corridor routier 
adjacent à la côte. Les entrevues organisées avec trois communautés le long de ces deux 
routes ont montré que leurs zones de peuplement ont été touchées par des inondations au plus 
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fort de la saison des pluies. Il est probable que le nombre de tels événements s’accroisse, du 
fait de l’augmentation prévue du niveau de la mer. 
 
 Effets de la salinité 
 
  Tout le corridor de la route est caractérisé par des fleuves, des cours d’eau et des 
criques qui sont de nature estuarienne et très saline. L’utilisation de l’eau salée au cours de la 
phase de construction pourrait entraîner l’accumulation de sel dans les matériaux utilisés pour 
le revêtement de la route lors du compactage des matériaux de base granulaires. La présence 
de tels matériaux contenant du sel est susceptible d’entraîner l’affaissement ou le gonflement 
de la chaussée, dans la mesure où le principal matériau utilisé pour les couches de base du 
corridor routier est l’argile sableuse. Si des mesures d’atténuation ne sont pas prises, il faudra 
en fin de compte procéder fréquemment à la réparation du réseau routier proposé. 
 
Augmentation du niveau de la mer 
 
  En plus des effets susmentionnés, il faudrait s’attendre à ce que l’intensité accrue des 
tempêtes et les grandes marées de tempête aient des effets directs sur l’infrastructure routière 
proposée sur une longueur de 10 à 15 km à partir de Lungi. Si l’on se base sur une durée de 
vie de la route de 20 ans et sur le pire scénario d’une augmentation du niveau de la mer de 0,5 
cm tous les 10 ans, les effets potentiels de l’augmentation du niveau de la mer seraient 
l’augmentation des niveaux des crues sur un tronçon de 15 à 20 km à partir de Lungi. 
 
Mesures d’atténuation 
 
  Les mesures visant à s’attaquer aux effets susmentionnés sont présentées 
succinctement ci-après :  
 

 Gérer la salinité au cours des phases de conception et de construction de la 
route proposée, soit en procédant au séchage, soit en utilisant de l’eau douce au 
cours de la phase de construction ; 
 

 Planter des arbres le long du tronçon de 10 à 20 km où il est probable que de 
tels effets soient graves, afin de réduire la concentration de sel lors pendant la 
saison sèche, lorsque le taux d’évaporation est élevé ;  

 
 Réduire au minimum l’utilisation de l’eau salée au cours de la phase de 

construction; 
 

 Utiliser des matériaux pour pulvériser l’eau salée entre les couches de base et 
le revêtement en bitume; 

 
 Utiliser le béton bitumineux au lieu du béton courant ;  

 
 Effectuer le revêtement en béton bitumineux pour le tronçon de route d’une 

dizaine de km entre Rotifunk et Kumrabai, dans la section côtière ; 
 

 Élever le niveau de la route pour le porter à environ 50 cm au dessus du niveau 
prévu; 
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 Concevoir d’une manière appropriée les structures de drainage pour minimiser 
les effets du ruissellement des eaux de pluies et veiller à ce que le ruissellement 
de ces eaux soit orienté vers des zones peu enclines à des coulées de boues;  

 
 Prendre les dispositions appropriées pour préparer les communautés touchées 

aux catastrophes;  
 

 La nouvelle route pourrait entraîner une augmentation du commerce du 
charbon et un déboisement accru sur toute sa longueur, et il pourrait donc 
s’avérer nécessaire d’envisager des projets pilotes pour le développement 
d’autres sources d’énergie telles que le biogaz. 

 
9. Plan d’action pour la réinstallation 
 
  Le Plan d’action pour la réinstallation (PAR) couvre les questions relatives au 
déplacement involontaire des familles, à la perte des biens et des moyens d’existence, au 
cours de l’exécution du projet proposé. 
 
  L’expropriation de terres aux fins d’élargissement et de bitumage de la route de Port 
Loko, au cours de la phase de construction, pourrait entraîner des perturbations sociales et des 
pertes économiques pour les communautés des zones touchées par le projet. Il est donc 
nécessaire que les perturbations et les pertes de biens, du fait de l’exécution du projet, soient 
réduites à un niveau minimal grâce à une planification appropriée dès le stade de la 
conception du projet. En ayant cela à l’esprit, une enquête socioéconomique de référence a été 
lancée pour identifier les ménages touchés, du fait de l’élargissement de la route, de même 
que le niveau de l’impact du projet sur les populations et les communautés établies le long du 
corridor de la route, et pour explorer la possibilité de minimiser les effets négatifs et 
d’élaborer un plan d’action pour la réinstallation (PAR) des personnes touchées, afin de 
garantir le rétablissement de leurs moyens d’existence.  
 
  Cette section définit un cadre pour le PAR, sur la base de l’enquête socioéconomique 
de référence pilote, qui a déjà été conduite. Elle couvre également les diverses activités à 
entreprendre au cours de l’exécution du projet pour réduire à un niveau minimal ses effets 
négatifs. Il s’agit notamment des activités suivantes : 
 

 Mise en place du cadre politique et juridique pour s’attaquer aux effets 
négatifs; 
 

 Expropriation des terres ; 
 

 Identification des effets sur les structures ; 
 

 Identification des effets sur les terres agricoles ; 
 

 Efforts à déployer pour restreindre au minimum les cas de réinstallation ; 
 

 Identification des caractéristiques socioéconomiques des ménages touchés ; 
 



11 
 

  

 Analyse des options et procédures de réinstallation, y compris la conduite 
d’une enquête sur toutes les personnes touchées et le type d’indemnisation pour 
toutes les personnes touchées ; 

 
 Plan d’action ; 

 
 Coût et budget. 

 
10. Consultations avec le public  
 
  Des consultations ont été menées à deux niveaux. Une consultation publique a été 
organisée à Port Loko pour présenter le projet ainsi que les questions environnementales et 
transversales et les questions liées au changement climatique. Des consultations avec des 
groupes restreints ont également été organisées le long de la route et ont porté plus 
spécifiquement sur les questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes, et sur la 
sensibilisation au danger du VIH/sida et les questions sanitaires et sociales. L’atelier de Port 
Loko a enregistré la participation de 100 personnes, dont au moins 40 % de femmes. À la fin 
de l’atelier, un certain nombre de questions ont été posées sur le changement climatique, et 
des réponses étayées par les faits ont été données. 
 
  Les participants se sont félicités du projet de réaménagement de la route qui devrait, 
entre autres, promouvoir le commerce des produits agricoles à Freeport. Ils se sont déclarés 
prêts à coopérer avec le Gouvernement et ont proposé d’œuvrer à ses côtés pour rendre 
faisable le projet.  
 
  Une recommandation majeure formulée par cette réunion des parties prenantes a trait 
à la détermination de tous les acteurs, y compris les populations, à œuvrer de concert pour 
réduire à un niveau minimal les effets négatifs et maximiser les effets positifs de la route, tant 
les effets environnementaux que les effets sociaux ou sexospécifiques. La question de 
l’expropriation des biens et de la réinstallation a été présentée par la SLRA, au nom du 
Gouvernement de Sierra Leone. Le temps fort de l’atelier a été la séance consacrée à la série 
de questions et réponses/commentaires. Au cours de cette séance, les participants ont fait part 
de leurs besoins et ont souligné la nécessité du projet, tout en demandant à connaître les 
avantages qui devraient en découler. Toutefois, ils ont exprimé des préoccupations au sujet de 
la question de l’indemnisation des personnes touchées par le projet, qui devrait, à leur avis, 
être traitée soigneusement par le Gouvernement de Sierra Leone. 
 
  Les questions soulevées par les parties prenantes et les autres organisations parties 
prenantes de la consultation publique seront intégrés dans la conception du plan définitif 
d’atténuation, y compris le PGES. Il s’agit notamment de l’attention à accorder à la 
participation accrue des communautés à la prise de décisions, de l’amélioration des relations 
avec les communautés, de la création d’un plus grand nombre d’emplois en faveur des 
groupes de jeunes dans le corridor de la route, et de la promotion du développement dans 
l’ensemble de la zone.  
 
  La conclusion à tirer des diverses contributions est que le projet routier constitue une 
priorité pour le Gouvernement et le peuple de Sierra Leone, et que la Banque a une bonne 
occasion d’apporter son concours à l’amélioration des conditions de vie des populations de la 
zone du projet.  
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  Un message clé émis clairement par cet événement a trait à la coopération sans faille 
des habitants de la zone avec le Gouvernement et à leur disposition à faire preuve de 
beaucoup de tolérance et de collaboration en vue d’accélérer l’achèvement du projet routier.   
 
11. Coût et budget  
 
Coût des mesures d’atténuation 
 
  Bon nombre de mesures d’atténuation seront également financées par le 
Gouvernement et d’autres agences et ONG, au titre des programmes sociaux et de 
développement ciblant la zone. Une initiative a été prise pour préparer un budget couvrant une 
période de trois ans, en particulier pour les aspects environnementaux du projet. 
 
Rubrique budgétaire : années 1 à 3 
 
Suivi environnemental indépendant 
et services-conseils = 25 000 USD 
 
Mesures opérationnelles d’atténuation 
au cours de la phase de construction 
du projet = 175 000 USD 
 
Santé publique et assainissement = 25 000 USD 
 
Programmes d’information/ sensibilisation/renforcement des capacités/démonstration = 
125 000 USD 
_________________________________ 
Total: 350 000 USD 
 
 
Coût de remplacement des maisons et des puits d’eau 
 
  Le nombre de maisons et de familles devant être touchées par le projet a fait l’objet 
d’une estimation approximative. Certaines maisons sont situées juste à la limite, mais au sein 
de l’emprise de la route. Il reviendra à la SLRA de prendre une décision finale sur leur 
relocalisation ou leur maintien à leur site actuel. Selon l’évaluation actuelle, au total 275 
maisons et six puits d’eau devront être déplacés. La relocalisation de ces structures devra se 
faire conformément au Plan d’action pour la réinstallation (PAR) qui sera mis en œuvre, ainsi 
qu’aux procédures de la Banque. Une évaluation est cependant faite du coût total du 
remplacement des maisons et des puits comme suit:  
 
Maisons 250 * 3500 = 875 000 USD 
Puits d’eau 6 * 5000 = 30 000 USD 
Conception/services-conseils (pour le PAR) = 45 000 USD 
____________________________________________ 
Total : 950 000 USD 
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12. Références bibliographiques 
 
Cartes 
 
1. Cartographie des zones du projet à l’échelle de 1:50 000 [sous forme papier et 

numérique]. Les cartes sont en zone du projet UTM 29 nord, WSG 1984 pour les 
cartes des zones entre Freetown et Port Loko 040, 041, 050, 051, 052, 061, 062;  

 
2. Carte – sous forme papier et numérique - intitulée Rokel River Overlook [produite 

par  DACO/SLIS – système d’information sur la Sierra Leone pour la Banque 
africaine de développement (BAD)]. Cette carte, avec en arrière plan des images 
«brutes» par satellite, montre la zone de Freetown, Waterloo, Songo, Port Loko et 
Lungi [c’est-à-dire la zone couverte par deux des trois «projets» en cours d’étude].  

 
3. Image satellite sous forme numérique [14 m taille pixel] couvrant l’ensemble de la 

Sierra Leone [téléchargée de l’Internet], année 2000 ou 2001.  
 
4. Quatre cartes géologiques couvrant l’ensemble de la Sierra Leone à l’échelle de 

1 :250 000–  sous forme papier et numérique.  
 
5. Carte routière de la Sierra Leone à l’échelle de 1:396 000, y compris la carte de 

Freetown et des environs.  
 
Documents 
 
1. BCEOM French Engineering Consultants 10 July 2005 SIERRA LEONE  Lungi-

Port Loko, FINAL ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT REPORT, 
June 2006 ; 

 
2. Road Design manual [reçu de la SLRA le 2 juin 2005]3 ;  
 
3. Volume A4 intitulé “Improvement of Freetown – Conakry Highway, draft report, 

Review of Pavement Design, by Wallace Evans, March 1993 ;  
 
4. Rehabilitation of Masiaka – Makeni Highway, Tender Dossier Volume I, August 

2002, SLRA, Supervisors Re. DIWI in Association with Techsult ;  
 
5. Rehabilitation of the Masiaka – Bo Highway, Engineering Report, for SLRA by 

Tecsult & Company, November 2004 ;  
 
6. Goderich – Waterloo Rural Coast Road, Contract Documents Volume I (Wallace 

Johnson Bridge to Kent Junction), 1989 ;  
 
7. “A New History of Sierra Leone” by Joe A.D. Alie ; 
 
8.  “Groundwater in Sierra Leone - Prospect and Challenges; August 1999”, by 

Berisford O.A. Davies ;  
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9. Sierra Leone Encyclopedia 20042, version 1.3 March 2005 [préparée par le Bureau 
de coordination de l’aide au développement (DACO)].  

 
 Diverses informations émanent de l’Internet, de la base de données de la Banque 
mondiale, de la documentation sur le chemin de fer assurant la liaison avec l’île de Pepel, des 
notes prises sur le terrain, et des sites web des ministères de la Sierra Leone. 
 
13. Conclusion  
 
  En raison de la nature des travaux d’exécution des projets routiers et de 
l’environnement de la zone du projet, bon nombre d’effets négatifs habituellement associés 
aux projets de construction de routes ne devraient pas survenir dans le cas présent parce qu’il 
s’agit d’une route qui existe déjà et qui a seulement besoin d’être aménagée, essentiellement 
en maintenant le tracé actuel, ce qui permet d’éviter et/ou de réduire de nombreux effets 
négatifs normalement associés à la construction d’une nouvelle route. Le projet routier ne 
devrait pas avoir de graves effets négatifs directs ou indirects dans les zones sensibles du 
point de vue environnemental telles que les parcs nationaux, les réserves de faune, les zones 
forestières nationales prioritaires, les zones enclines à l’érosion ou les zones humides 
d’importance nationale ou internationale. 
 
  Au cours de la phase d’exploitation, il est peu probable que les niveaux du trafic 
soient suffisamment élevés pour entraîner des problèmes liés aux nuisances sonores, à la 
pollution de l’air ou aux passages pour piétons. Toutefois, la construction et l’exploitation de 
cette route entraîneront divers changements dans l’environnement aux niveaux local et plus 
général. Le projet routier aura de nombreux effets bénéfiques, notamment l’impact régional 
de la fiabilité accrue du transport routier et les possibilités de développement de l’économie 
locale, à la faveur de l’amélioration de l’infrastructure et de la création d’emplois. Les effets 
bénéfiques potentiels associés à l’exécution du projet devraient également se traduire par 
l’amélioration de la qualité de vie, en particulier au sein des communautés établies dans les 
zones riveraines ou proches de la route. Il y aura toutefois des effets négatifs, du fait de 
l’élargissement de la chaussée à certains endroits en vue d’améliorer le tracé. 
 
  Bon nombre de ces effets négatifs seront à court terme et de nature réversible. Ils 
sont liés aux perturbations dans l’occupation des terres, à l’utilisation d’engins et 
d’équipements et à la construction de logements pour les ouvriers, mais très peu de ces effets 
entraîneront des changements permanents. 
 
  Les effets négatifs peuvent être maintenus à des niveaux acceptables, à la condition 
que soient mises en œuvre les mesures d’atténuation recommandées. En conséquence, si les 
mesures d’atténuation des effets négatifs et de renforcement des effets bénéfiques, 
recommandées dans le rapport de l’EIE, sont mises en œuvre d’une manière appropriée, rien 
ne s’oppose, du point de vue environnemental, à l’exécution du projet dans la forme 
envisagée actuellement, étant donné que les avantages à long terme de l’exécution du projet 
l’emportent sur les effets négatifs largement à court terme qui sont associés à la construction 
de cette route, effets qui peuvent tous être atténués avec succès. 
 
  Il ressort de la présente étude que les communautés établies le long de la route 
Lungi-Port Loko sont pauvres, mais qu’elles disposent d’immenses ressources agricoles qui 
peuvent leur permettre d’améliorer leur revenu, au cas où ces ressources sont exploitées d’une 
manière appropriée. La nouvelle route aménagée facilitera désormais la circulation des biens 



15 
 

  

et services dans la zone. En outre, l’amélioration de la circulation et l’accroissement des flux 
de biens offriront des possibilités économiques que ne manqueront pas de saisir les 
populations riveraines. 
 
  Il ressort également clairement de l’étude que les ONG et les autres agences de 
développement ont concentré leurs efforts sur la chefferie de Loko Massama, négligeant ainsi 
sans le vouloir les chefferies de Maforki et de Kafu Bullom. Ce déséquilibre sera désormais 
corrigé, à la faveur de l’amélioration de l’accès à ces chefferies. 
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Plan de gestion environnementale et sociale pour le projet routier Lungi – Port Loko 
1- Phase de conception  

RESPONSABILITÉ CALENDRIER ET COÛT  ACTIVITÉ PROBLÈME LIÉ À 
L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

MESURES 
D’ATTÉNUATION 

LIEU 
Mise en œuvre  Supervision Coût 

1.1  Mesures 
d’atténuation et de 
suivi et calendrier 
de mise en œuvre    

Tous les problèmes 
d’impact  

Préparation du calendrier   
Production du résumé de 
l’EIE  
Insertion des  mesures prises 
dans le calendrier  
Répartition des rôles et 
responsabilités   

Tout le long du 
corridor du projet  

Entrepreneur  SLRA  Avant le démarrage des travaux de 
construction  

1.2  Expropriation 
des terres/biens  

Expropriation et 
réinstallation  

Consultations avec le public  
Indemnisation des 
communautés touchées  
Ajustement du tracé de 
manière à minimiser les effets 

La route telle que 
définie dans le Plan 
pour la réinstallation  

Entrepreneur et 
communautés 
touchées  

SLRA  À mi-parcours et à la fin de l’expropriation 
des terres et des biens  

1.3. Plan 
d’utilisation des 
matériaux  

Perte des terres 
agricoles pour les lieux 
d’emprunt et les 
décharges   

Préparation du plan 
d’utilisation approprié des 
matériaux  
Identification des sites 
appropriés pour minimiser les 
effets  

La route telle que 
définie dans le Plan 
de réinstallation  

Entrepreneur  SLRA  Avant les travaux de construction  

1.4  Insuffisance 
des capacités 
techniques 
environnementales   

Prise en compte 
insuffisante des 
problèmes dans le 
dossier d’appel 
d’offres  

Formation à court terme dans 
le domaine du PGES 

SLRA  Expert en 
environnement  

SLRA  Avant les travaux de construction  

1.5  Changements 
possibles dans le 
tracé  

Si les sites ne sont pas 
identifiés, des dégâts 
involontaires sont 
prévisibles   

Avec des déviations mineures, 
proposition de mesures et 
intégration de ces mesures 
dans la conception détaillée  
 

Tout le long du 
corridor du projet  

Ingénieur de 
conception  

SLRA  Avant les travaux de construction  
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2- Construction  
RESPONSABILITÉ ACTIVITÉ PROBLÈME LIÉ À 

L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

MESURES D’ATTÉNUATION LIEU 
Mise en 
œuvre  

Supervision 
CALENDRIER 

2.1  
Défrichement de 
l’emprise 
existante  

Perte de végétation  
Perte d’accès  

Défrichement des seuls espaces nécessaires 
pour les travaux permanents  
Prévision de passages sûrs pour les piétons  
Abattage d’arbres et reboisement 
conformément au plan  

Divers sites de construction  Entrepreneur SLRA  Pendant les travaux de 
construction  

2.2 Construction  
2.2.1 Travaux 
généraux  

Perte d’humus  
Émission de poussières  
Élimination des 
matériaux déblayés   
Érosion du sol 
Nuisances sonores  
Pollution de l’air  
Contamination par des 
matières chimiques  
Inondations locales  
Sols d’emprunt  
Zones de carrière  
Pollution par les 
déchets de l’asphalte   

Répartition de l’excédent d’humus  
Maintien des stocks   
Suppression des poussières  
Élimination des déchets   
Lutte contre l’érosion   
Réduction des bruits à un niveau minimal  
Suivi des bruits  
 

Dans toute la zone du projet 
et les sites de construction, 
l’unité de concassage, les 
sites des carrières et les 
lieux d’emprunts.  

Entrepreneur SLRA  Pendant les travaux de 
construction  

2.2.2 
Revêtement  
 

Suintements des 
hydrocarbures  
Contamination des sols  

Inspection régulière des lieux d’emprunt  
 

Le long du corridor routier  Entrepreneur SLRA  Pendant les travaux de 
construction  

2.2.3 Transport Perturbations subies par 
les usagers de la route 

Collecte et élimination des matériaux 
éparpillés par épandage   
Aménagement de passages sûrs pour les 
usagers 

Le long du corridor routier Entrepreneur SLRA  Pendant les travaux de 
construction  
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3- Exploitation 
 

RESPONSABILITÉ CALENDRIER ACTIVITÉ PROBLÈME LIÉ À 
L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

MESURES 
D’ATTÉNUATION 

LIEU 
Mise en 
œuvre 

Supervision  

3.1 Circulation 
routière  

Nuisances sonores 
émanant du trafic 
 Pollution de l’air 
Augmentation des 
accidents de la circulation  

Mesures antibruit   
Introduction de 
programmes d’analyse 
des émissions  
Renforcement de la 
réglementation 
routière sur la 
limitation de vitesse  
Amélioration des 
panneaux de 
signalisation routière 
et du marquage de la 
route   
Matérialisation 
adéquate des passages 
pour piétons  

Le long du 
corridor routier  

SLRA  SLRA  Pendant toute la durée de vie utile du projet  

3.2 Activités 
des usagers 
locaux de la 
route  

Intensification du 
braconnage sur l’emprise 
de la route  
Détérioration de la qualité 
de la surface de roulement 
de la route  

Formation des 
contractuels 
volontaires de la 
circulation routière  

Le long du 
corridor routier  

SLRA  SLRA  Pendant toute la durée de vie utile du projet  

3.3 Activités 
des chauffeurs  

Problèmes sociaux tels 
que la prostitution et la 
toxicomanie  

Introduction des 
programmes parallèles  

Le long du 
corridor routier  

Bénéficiaire
s locaux et 
SLRA  

SLRA  Pendant toute la durée de vie utile du projet  

3.4 Entretien 
inapproprié  

Blocage des caniveaux  
Détérioration de la 
surface de roulement de la 
route 
Glissements de terrains  

Adoption de contrats 
d’entretien axés sur la 
performance  

Le long du 
corridor routier  

SLRA  SLRA  Pendant toute la durée de vie utile du projet  

 


