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0. RESUME NON TECHNIQUE 

0.1 Résume exécutif  

0.1.1 Cadre général de l’étude  

Le présent rapport constitue l’étude d’impact environnemental et social des travaux d’assainissement 

d’urgence de la ville de Yaoundé.  L’étude a été réalisée par le Bureau d’études URAD à la demande de la 

CUY, conformément aux TdR approuvés par le MINEPDED. Elle s’inscrit dans la continuité de la deuxième 

phase du projet d’assainissement de Yaoundé dont les études de faisabilité ont été réalisées en 2019. Les 

travaux projetés pour cette phase 3 sont situés dans les bassins versant du Mfoundi et de la Mefou, et 

concernent le curage de l’avenue Kennedy, et les aménagements des voies le long des canaux des affluents 

Mfoundi amont dont l’Abiergue et la Mingoa. L’objectif principal de ce projet est d’améliorer le quotidien 

des populations en réduisant le risque d’inondation dans le centre-ville de Yaoundé et en créant de meilleures 

conditions de circulation et de mobilité. 

0.1.2 Contexte juridique et institutionnel de l’étude 

L’étude a été réalisée en conformité avec le cadre législatif et réglementaire relatifs aux EIES au Cameroun, 

en accord avec les politiques environnementales et sociales de la BAD (système de sauvegarde intégré-SSI 

et ses cinq sauvegardes opérationnelles) et les conventions internationales en vigueur au Cameroun. Les 

principaux textes utilisés sont les suivants : 

 La loi N° 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement, fixe le 

cadre général de gestion de l’environnement ainsi que les conditions de réalisation des études 

d’impact ; 

 Le décret N° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études 

d’impact environnemental et social. Ce décret vient abroger celui de 2005 (décret N° 2005/0577/PM 

du 23 février 2005) ; 

 La loi N° 098/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau. Cette loi fixe le cadre juridique du 

régime de l’eau et les dispositions générales relatives à la sauvegarde des principes de gestion de 

l’environnement et de protection de la santé publique. 

Au niveau institutionnel, la Communauté urbaine de Yaoundé est le maître d'ouvrage du projet. Les 

niveaux d'implication des autres institutions, notamment les ministères en charge des questions 

environnementales et des travaux publics, sont également analysés et présentés dans ce rapport.  

0.1.3 Méthodologie  

La démarche méthodologique s’est appuyée sur plusieurs méthodes et techniques appropriées pour le recueil 

et l’analyse des données dans le cadre d’une Etude d’Impact Environnemental et Social, dans laquelle les 

aspects socio-économiques et urbains sont dominants.  

Une batterie de techniques a été utilisée pour rassembler les informations qui répondent aux attentes de 

l’étude à savoir : la revue documentaire, les entretiens individuels, l’enquête par questionnaire, le comptage, 

Les consultations du publique,  l’observation et les relevés directs. Elles ont été déployées de proche en 

proche en fonction des phases d’investigation. 

La seconde étape a été d’identifier et analyser les impacts du projet. Elle s’est essentiellement appuyée sur 

les activités et les phases du projet. Ce qui a permis de projeter l’ensemble des effets, transformations et 
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mutations sur l’environnement par rapport à son état initial. Cette analyse est enrichie et renforcée par les 

informations issues des observations et des investigations de terrain. 

En ce qui concerne la caractérisation des impacts, la méthode retenue repose sur l’identification des sources 

d’impact et sur sept critères fondamentaux qui sont : la nature, l’interaction (gravité), la durée, l’étendue, 

l’intensité, la probabilité (occurrence et réversibilité) et l’importance. 

Le document se clôture par un plan de gestion environnemental qui définit les mesures d’atténuation clés, 

ainsi que les moments de leur mise en œuvre, le personnel responsable et les cibles mesurables, qui 

accompagnent cette EIES. Toutes ces mesures se déclinent dans de sous plan à savoir : les plan de 

circulation, d’hygiène sécurité santé, de gestion des déchets, de gestion des urgences et des risques, de 

surveillance environnementale et de renforcement des capacités, de Gestion des mesures environnementales, 

de communication et  un plan de réinstallation abrégé constitué en document séparé et dont le montant est 

intégré à l’EIES. 

 

0.1.4 Environnement du projet 

La zone du projet est localisée dans le département du Mfoundi et touche partiellement les communes 

d’arrondissement de Yaoundé 1er, 2e, 3ème et 6e.  Son climat est caractérisé par une saisonnalité bien marquée 

des précipitations et des températures. La flore est composée d’une végétation clairsemée, constituée en 

grande partie d’arbres, de graminées et d’espèces introduites par l’homme. En effet, l’environnement 

biophysique de la zone d’étude est très dégradé par la pollution fécale et la pratique de rejet des déchets 

dans les cours d’eau par les ménages. Les zones concernées par les travaux abritent une importante 

concentration humaine. On observe une forte densité de logement, de commerce et d’entreprises du secteur 

public et privé. 

 

0.1.5 Participation du public 

Les consultations publiques menées dans le cadre de ces travaux ont concerné : les populations d’Ekoudou 

bloc 6 et du quartier Bamoun (Briqueterie Ouest) traversés par le projet. Les groupes d’acteurs ayant 

participé sont constitués des autorités communales, les chefs traditionnels, les groupes de populations et les 

responsables d’association.  Dans le site de Djoungolo, les entretiens ciblés ont été menés auprès des PAP, 

et ce à plusieurs reprises avec les familles riveraines et certains notables dont le chef du village en plus 

d’avoir effectué une descente sur le site 

Ces démarches participatives ont permis de mettre en exergue les attentes des différentes parties prenantes 

en termes d’avantages et d’inconvénients et leurs souhaits en termes d’éclairage public, d’indemnisation, la 

mise en place de bacs à ordure, la gestion des problèmes d’assainissement…etc. Tous les avis exprimés ont 

été valorisés dans l’évaluation des impacts et dans la définition des mesures environnementales et sociales. 

0.1.6 Evaluation environnementale  

La mise en œuvre du projet mettra en évidence les interactions entre les activités courantes de construction, 

d’exploitation et diverses composantes de l’environnement. D’une phase à l’autre, les effets du projet sur 

les milieux physique, humain et socio-économique peuvent être aussi bien négatifs que positifs. 

0.1.6.1 Avant les travaux  

Les opérations préalables à la mise en œuvre du projet vont générer 4 impacts négatifs, récapitulés dans le 

tableau ci-après. 
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Tableau 0-1 : Impacts environnementaux avant les travaux  

Milieu Impacts 
Type 

d’impact 
Niveau 

d’importance 

M
il

ie
u

 H
u

m
a

in
 e

t 

S
o

ci
o

-é
co

n
o

m
iq

u
e Perturbation temporaire de l’activité économique et perte des 

revenus 
Négatif Important 

Apparition des conflits et des situations d’insatisfaction Négatif Important 

Augmentation de la précarité Négatif Modéré 

Perte des cultures et des récoltes Négatif Faible 

 

0.1.6.2 Pendant les travaux  

Plusieurs impacts négatifs dont l’importance a été jugée « très importante » à « faible » sont susceptibles 

d’avoir lieu durant la réalisation des travaux. On dénombre au total 18 impacts en phase des travaux, dont 

17 négatifs et 1 positif, récapitulés dans le tableau ci-après. 

Tableau 0-2 : Impacts environnementaux du projet en phase de construction 

Milieu Impacts 
Type 

d’impact 

Niveau 

d’importance 

M
il

ie
u

x
 p

h
y
si

q
u

e 
et

 b
io

lo
g
iq

u
e
 Dégradation de la qualité de l’air et contribution à l’effet de serre Négatif Important 

Pollution du sol Négatif Important 

Erosion du sol  Négatif Important 

Pollution des cours d’eau Négatif Très Important 

Perturbation du régime du cours Négatif Très important 

Pollution de la nappe d’eau souterraine Négatif Important 

Enlaidissement du paysage  Négatif Faible 

Perte de la végétation Négatif Très important 

M
il

ie
u

x
 h

u
m

a
in

 e
t 

so
ci

o
-é

co
n

o
m

iq
u

e 

Risque d’accidents et de non-respect des mesures et consignes de 
sécurité par le personnel de chantier et des populations riveraines  

Négatif Très important 

Nuisance sonore  Négatif Modéré 

Risque des conflits Négatif Important 

Risque d’accroissement des problèmes de stationnement  Négatif Très important 

Risque d’agression du personnel du chantier Négatif Important 

Perturbation des activités autour des sites de travaux, restriction 
de la mobilité humaine et baisse des revenus des commerçants 

Négatif Très important 

Perturbation du trafic et risque d’accident Négatif Très important 

Libération des accès au bassin d’écrêtement et risque de 
destruction des biens 

Négatif Faible 

Création d’opportunités d’emploi  Positif Important 
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Désagréments pour les populations riveraines dus aux risques 
d’interruptions des services liés aux réseaux des concessionnaires 

Négatif Très important 

 

0.1.6.3 Après les travaux  

La mise en service des ouvrages projetés génèrera plusieurs impacts positifs dont l’importance est jugée de 

« très importante » à « importante », tel que mentionné dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 0-3 : Impacts environnementaux du projet en phase d’exploitation 

Milieu Composante impactée ou source d’impact 
Type 

d’impact 

Niveau 

d’importance 

de l’impact 

M
il

ie
u

x
 b

io
p

h
y
si

q
u

es
 e

t 

so
ci

o
-é

co
n

o
m

iq
u

e 

Embellissement du paysage Positif Important 

Amélioration des conditions de vie des commerçants installés 

autour des sites du projet 
Positif Très important 

Atténuation des problèmes d’inondation et des pertes associées Positif Très important 

Baisse du niveau d’insécurité Positif Important 

Amélioration des conditions de circulation et de mobilité dans 

la ville de Yaoundé 
Positif Important 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1.6.4 Meures d’atténuation  

En vue d’atténuer et/ou d’optimiser les impacts, sont proposées et détaillées. Pour chaque mesure sont 

définis les objectifs, les activités, les acteurs de mise en œuvre, les acteurs et indicateurs de suivi, les moyens 

de vérification. Les coûts de mise en œuvre sont identifiés directement ou quantifié dans les sous plans du 

PGES. 

Tableau 0-4 : Impacts négatifs du projet et mesures phares proposées 

Phase Impacts Nature Mesures phares 

A
v
a
n

t 
le

s 
tr

a
v
a
u

x
 Perturbation temporaire de 

l’activité économique et perte 

des revenus 

N
é
g
a
tiv

e 

- Mettre en place une communication autour de l’opération 

- Arrêter et payer les compensations sur la base de la politique 

social BAD 

Apparition des conflits et des 

situations d’insatisfaction 

- Mettre en œuvre un processus d’information et de résolution de la 

situation avec les populations riveraines du T1 

- Associer les représentants des commerçants à l’opération 

Pendant les travaux 

P
e
n

d
a

n
t 

le
s 

tr
a

v
a

u

x
  

Dégradation de la qualité de 

l’air et contribution à l’effet 

de serre 

N
é
g
a

ti

v
e -  Arroser systématiquement et régulièrement les zones de travaux 
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Erosion du sol  

 Remettre en état ou valoriser les zones d’emprunt de matériaux et 

des carrières susceptibles d’être exploitées dans le cadre des 

travaux : l’entrepreneur élaborera un plan de gestion et de 

restauration des sites d’emprunt et des carrières 

 Procéder à la végétalisation et au reboisement par des espèces 

appropriées des zones exposées sur les berges, les carrières, les 

zones d’emprunt, les sites de dépôt 

Pollution des cours d’eau 

 Placer des dégrilleurs en amont du bassin pour bloquer les déchets 

charriés par les eaux de ruissellement jusqu’au Djoungolo ou 

déposé expressément dans ce cours d’eau 

 Prévoir des bacs à ordures mobiles sur le site d’aménagement du 

bassin d’écrêtement 

Perte de la végétation 
Prévoir un plan d’aménagement paysager avec des espaces verts, des 

plantations d’arbres autour du bassin d’écrêtement 

Risque d’accidents et de non-

respect des mesures et 

consignes de sécurité par le 

personnel de chantier et des 

populations riveraines  

 Veiller au respect du port des EPI sur le chantier 

 Afficher des pancartes de signalisation et de sensibilisation 

Risque d’accroissement des 

problèmes de stationnement  

 Procéder à une sensibilisation avant l’entame des travaux sur la 

possibilité de suspension totale ou partielle des parkings selon les 

besoins des travaux. 

 La CUY devra saisir le responsable du parking sur le boulevard 

du 20 mai, et voir dans quelle mesure réserver 15% à 20% des 

espaces comme parking de substitution les populations de SNI. 

Perturbation des activités 

autour des sites de travaux, 

restriction de la mobilité 

humaine et baisse des 

revenus des commerçants 

 Préparer et diffuser un plan de circulation provisoire ou de 

déviation  

 Approvisionner le chantier aux heures de faible affluence ou les 

weekends 

Libération des accès au 

bassin d’écrêtement et risque 

de destruction des biens 

Organiser une descente conjointe sanctionnée d’un procès-verbal 

avec les protagonistes avant le début des travaux. 

 

S’agissant des impacts négatifs, des mesures d’atténuation adéquates sont proposées pour réduire voire 

éliminer ces nuisances. De même, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale a été élaboré avec des 

coûts intégrés afin d’assurer l’insertion harmonieuse du projet dans son environnement. Pour les impacts 

dont la portée est à long terme, c’est-à-dire qui persistent même après la phase des travaux, des 

recommandations ont été faites afin d’assurer une mise en œuvre efficiente de ces mesures. 

Tableau 0-5 : Impact positif du projet et quelques mesures de bonification proposée 

Phase 
Composante impactée ou 

source d’impact 
Nature Mesure phares 

 
Atténuation des problèmes 

d’inondation et des pertes 

associées 
Positif 

Sensibilisation des riverains et usagers sur la gestion des déchets et 

l’encombrement canaux, ouverture d’un poste de police et la 

régularisation du secteur informel. 

Embellissement du paysage 

 

Prévoir des aménagements paysagers avec des mobiliers urbains 

(bacs, poubelles…) et quelques attractions autour du bassin 

d’écrêtement 
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0.1.7 Identification et analyse des risques d’accidents  

Les résultats de l’analyse des risques sont livrés dans l’étude sous forme de fiche ou de texte selon la forme 

que nous avons jugé la plus appropriée pour donner le maximum d’informations. Pour réduire, et éliminer 

les risques identifiés, un plan de gestion des urgences et des risques a été élaboré et intégré dans le plan de 

gestion environnementale. 

Tableau 0-6 : Risques identifiés  

Thématique N° Fiche Libellé 

Chimie -Biologie 

 

1 Risque d’incendie, d’explosion 

- Risque lié au manque d’hygiène 

Equipements et réseaux 2 Risque lié à l’électricité 

- Risque lié aux machines et aux outils 

Ambiances 3 Risque lié au bruit 

4 Risque lié aux vibrations 

Manutention - Circulation 5 Risque de chute 

6 Risque lié à la manutention manuelle 

7 Risque lié à la manutention mécanique 

8 Risque lié aux effondrements et aux chutes d’objets 

- Risque lié aux circulations et aux déplacements 

0.1.1 PGES et programme de suivi  

Le plan de gestion environnementale et sociale de ce projet établit des mécanismes et des actions avec des 

budgets intégrés pour assurer l'insertion harmonieuse du projet dans son environnement. il prend en compte 

le plan de surveillance et de suivi de l'environnement, le plan de gestion des déchets du site, le plan de santé 

et de sécurité, le plan de gestion des urgences, le plan de gestion et de fermeture du site d'emprunt et le plan 

de gestion du trafic.il intègre également un programme  de suivi qui sera mis en œuvre pendant la réalisation 

du projet par le comité de suivi, composé de la CUY, des responsables communaux, d'un responsable d'une 

ONG locale et des Délégués Départementaux du MINEPDED, du MINTP, du MINFOF, du MINDCAF, du 

MINADER et du MINAS, du MINHDU. L'objectif de ce comité est de superviser la bonne exécution des 

activités liées à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), d'évaluer 

l'efficacité des mesures d'atténuation prévues dans le rapport d'étude d'impact environnemental et social, 

puis, faire des recommandations au promoteur pour améliorer la qualité globale de l’environnement du 

chantier. Afin d'assurer le bon déroulement de cette mission, un programme de formation couvrant différents 

thèmes sera mis en place pour renforcer les capacités des membres du comité. 

 Ces différents programmes reposent sur un ensemble de mesures visant à atténuer les impacts négatifs et à 

renforcer les impacts positifs. 

0.1.2 Coût de mise en œuvre du PGES 

Les coûts des mesures préventives et d’atténuation et le coût de la mise en œuvre du PGES pour la présente 

EIES s’élèvent à 221 950 000 FCFA (Deux cent-vingt quarante-deux million sept cent vingt-neuf mille 

neuf cent onze CFA). Les montants des principales rubriques sont repartis dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 0-7: Coût total du PGES 
 

RUBRIQUE MONTANT (FCFA) 

Plan de circulation 76 000 000 

Plan d’hygiène sécurité santé 8 600 000 

Plan de gestion des déchets 16 100 000 

Plan de gestion des urgences et des risques 23 750 000 

Plan de surveillance environnementale et de 

renforcement des capacités 
33 500 000 

Gestion des mesures environnementales 23 000 000 

Plan de réinstallation abrégé  45 779 911 

Plan de communication 16 000 000 

COÜT TOTAL 242 729 911 FCFA 
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0.2 Executive summary 

0.2.1 General framework of the study  

This report constitutes the environmental and social impact assessment of the emergency sanitation works 

in downtown Yaoundé.  The study was carried out by the URAD consultancy firm at the request of the 

CUY, in accordance with the ToR approved by MINEPDED. It is part of the continuity of the second phase 

of the Yaoundé sanitation project for which the feasibility studies were carried out in 2019. The projected 

works are located in the Mfoundi and Mefou watersheds, and consist of two (02) actions, namely, the 

development of the Djoungolo basin, the cleaning of the Kennedy Avenue collector and the development of 

the roads along the channels of the upstream Mfoundi tributaries, including the Abiergue and the Mingoa. 

The main objective of this project is to improve the daily life of the population by reducing the risk of 

flooding in downtown Yaoundé and by creating better traffic and mobility conditions. 

0.2.2 The Study's Legal and Institutional Context 

The study was conducted in accordance with the legislative and regulatory framework for ESIAs , in line 

with the country regulations, the AfDB's environmental and social policies and international conventions in 

force in Cameroon. The main texts used are the following: 

 Law No. 96/12 of August 5, 1996, which establishes the general framework for environmental 

management and the conditions for conducting impact studies; 

 Decree No. 2013/0171/PM of February 14, 2013, setting the terms and conditions for conducting 

environmental and social impact studies. This decree repeals the 2005 decree (decree N° 

2005/0577/PM of February 23, 2005); 

 Law No. 098/005 of 14 April 1998 on the water regime. This law establishes the legal framework 

of the water regime and the general provisions for safeguarding the principles of environmental 

management and public health protection. 

At the institutional level, the Yaoundé Urban Community is the project owner. The levels of involvement 

of other institutions, notably the ministries in charge of environmental issues and public works, are also 

analyzed and presented in this report. 

0.2.3 The Project Environment 

The project area is located in the division of Mfoundi and covers part of the municipalities of the 1st, 2nd, 

3rd and 6th arrondissements of Yaoundé.  The climate is marked by a pronounced seasonality of rainfall 

and temperature. The flora is composed of sparse vegetation, consisting largely of trees, grasses and species 

introduced by man. Indeed, the biophysical environment of the study area is highly degraded by fecal 

pollution and the practice of dumping waste into the waterways by households. The sites concerned by the 

work are home to an important human concentration. There is a high density of housing, commerce, and 

public and private sector businesses. 

0.2.4 Public participation 

The consultations carried out in the framework of this work concerned: the populations of Ekoudou block 

6 and the Bamoun neighborhood (Briqueterie Ouest) crossed by the project. The stakeholder groups that 

participated included communal authorities, traditional chiefs, population groups and association leaders.  

At the Djoungolo site, targeted interviews were conducted with PAPs on several occasions with local 

families and certain notables, including the village chief, in addition to a visit to the site. 
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These participatory processes made it possible to highlight the expectations of the various stakeholders in 

terms of advantages and disadvantages and their wishes in terms of public lighting, compensation, etc. All 

the opinions expressed were taken into account in the assessment of the impacts and in the definition of 

environmental and social measures. 

0.2.5 Environmental Assessment  

The implementation of the project will highlight the interactions between the ongoing construction and 

operation activities and various components of the environment. From phase to phase, the effects of the 

project on the physical, human and socio-economic environments can be both negative and positive. 

0.2.5.1 Before construction activities  

The pre-construction operations will generate 7 impacts, of which 6 are negative and 1 positive, summarized 

in the table below. 

Tableau 0-8 : Pre-construction Environmental Impacts 

Environment Impacts 
Type of 

impact 
Level of 

importance 

H
u

m
a
n

 a
n

d
 S

o
ci

o
-E

co
n

o
m

ic
 

E
n

v
ir

o
n

m
en

t 

Temporary disruption of economic activity and loss of 
income 

Negative  
Important 

Appearance of conflicts and situations of dissatisfaction Negative  Important 

Increase in precariousness Negative  Moderate 

Exposure of women to insecurity Negative  Important 

Loss of crops and harvests Negative  Low 

Increased traffic flow 
Positive 

Very 
important 

  

0.2.5.2 During construction  

A combination of negative impacts assessed as "very significant" to "low" in significance are likely to occur 

during the construction phase. There are a total of 18 impacts during the construction phase, of which 17 

are negative and 1 is positive, summarized in the table below. 

Tableau 0-9 : Impacts environnementaux du projet en phase de construction 

Environment Impacts 
Type of 

impact 

Level of 

importance 

P
h

y
si

ca
l 

a
n

d
 b

io
lo

g
ic

a
l 

en
v

ir
o

n
m

en
t 

Air quality deterioration and greenhouse effect contribution Negative Important 

Soil pollution Negative Important 

Soil erosion  Negative Important 

Pollution of watercourses Negative 
Very 

Important 

Disruption of stream regime Negative 
Very 

important 
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Groundwater pollution Negative Important 

Landscape alteration  Negative Low 

Loss of vegetation Negative 
Very 

important 

H
u

m
a
n

 a
n

d
 S

o
ci

o
-E

co
n

o
m

ic
 E

n
v

ir
o

n
m

en
t 

Risk of accidents and non-compliance with safety measures 

and instructions by site personnel and neighbouring 
populations  

Negative 
Very 

important 

Noise pollution  Negative Moderate 

Risk of conflicts Negative Important 

Risk of increased parking problems  
Negative 

Very 

Important 

Risk of assault on worksite personnel Negative Important 

Disruption of activities around the work sites, restriction of 
human mobility and reduction of income for shopkeepers Negative 

Very 

Important 

Disruption of traffic and risk of accidents 
Negative 

Very 

important 

Release of access to the catchment area and risk of 

destruction of property 
Negative Low 

Job creation opportunities  Positive Important 

Disagreements for the local population due to the risk of 

service interruptions associated with the concession holders' 
supply networks 

Négative 
Very 

important 

 

0.2.5.3 After construction  

The opening of the proposed infrastructure will generate several positive impacts whose significance is rated 

from "very significant" to "significant", as indicated in the table below 

Tableau 0-10 : Environmental impacts of the project during the exploitation phase 

Environment Impacts 
Type of 

impact 

Level of 

importance 

B
io

p
h

y
si

ca
l 

a
n

d
 s

o
ci

o
-e

co
n

o
m

ic
 

en
v

ir
o

n
m

en
ts

 

Landscape beautification Positive Important 

Improved living conditions for local merchants around 

the project sites 
Positive Very important 

Mitigation of flooding problems and the associated 

losses 
Positive Very important 

Reduction in the level of insecurity Positive Important 

Improvement of traffic and mobility conditions in the 

city of Yaoundé 
Positive Important 
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0.2.5.4 Mitigation measures  

In consideration of mitigating and/or optimizing the impacts, are proposed and detailed in the form of a 

sheet. For each measure, the objectives, activities, implementing actors, monitoring actors and indicators, 

means of verification and the corresponding cost are defined.  

With regard to negative impacts, appropriate mitigation measures are proposed to reduce or eliminate these 

nuisances. Similarly, an Environmental and Social Management Plan has been drawn up with integrated 

costs to ensure the harmonious integration of the project into its environment. For the impacts that are long 

term, i.e. that persist even after the construction phase, recommendations have been made to ensure the 

efficient implementation of these measures. 

Tableau 0-11 : Negative impacts of the project and proposed mitigation measures 

Phase  Impacts  Nature  Main measures 

P
re

-c
o
n

st
r
u

c
ti

o
n

 Temporary disruption of 

economic activity and loss of 

income 

N
é
g
a
tiv

e 

- Set up a communication campaign around the operation 

- Set up compensation according to the ADB social policy 

Appearance of conflicts and 

situations of dissatisfaction 
- Implement a information and problem-solving process with the people 

living along the T1 

-  Involve the traders' representatives in the operation 

Durring construction  

 D
u

r
ri

n
g

 c
o

n
st

r
u

c
ti

o
n

 

Air quality deterioration and 

greenhouse effect 

contribution 

 N
é
g

a
tiv

e 

-  Arroser systématiquement et régulièrement les zones de travaux 

- Sensibiliser les riverains et les occupants des magasins sur la protection 

de leurs biens mobiliers et leurs aliments contre la poussière 

Soil erosion  

 Rehabilitate or reclaim borrow areas and quarries that may be used as 

part of the work: the contractor will develop a management and 

restoration plan for borrow sites and quarries 
 Revegetate and reforest exposed areas on banks, quarries, borrow areas, 

and disposal sites with appropriate species 

Pollution of watercourses 

 Place screens upstream of the basin to block waste carried by runoff to 

the Djoungolo or deposited expressly in this watercourse. 

 Provide mobile garbage bins on the site of the catchment basin. 

Loss of vegetation 
Provide a landscaping plan with green spaces, tree plantings around the 

retention basin 

Risk of accidents and non-

compliance with safety 

measures and instructions by 

site personnel and 

neighbouring populations  

 Ensure that PPE is worn on the job site 

 Post signs to raise awareness 

Risk of increased parking 

problems  

Sensitize employees, especially those living outside Yaoundé, on the level 

of insecurity of the work sites 

Disruption of activities 

around the work sites, 

restriction of human mobility 

and reduction of income for 

shopkeepers 

Properly marking work areas with signs and markers 

Release of access to the 

catchment area and risk of 

destruction of property 

A plan of activities and interventions of the concessionaires will have to be 

elaborated and disseminated (press release, appropriate information 

channels to exploit) 
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For positive impacts in general, specific mitigation measures are not required. This is apart from regular 

maintenance in accordance with accepted practices in the field and the implementation of mandatory road 

safety procedures and measures. 

0.2.6 Risk of accidents identification and assessment. 

The results of the risk analysis are provided in the study in the form of a sheet or text, depending on the 

form that we considered most appropriate to provide the maximum amount of information. The following 

table groups the different risks that we have dealt with by theme. To reduce and eliminate the identified 

risks, an emergency management plan was developed and integrated into the environmental management 

plan. 

Tableau 0-12 : Identified risks 

Thematic. Sheet No Label 

Chimie -Biology 
1 Risk of fire, explosion 

- Risk related to poor hygiene 

Equipment and networks 

 

2 Electricity risk 

- Risk related to machines and tools 

Surroundings 

 

3 Noise risk 

4 Vibration risk 

Handling - Traffic 

 

5 Risk of falling 

6 Risk related to manual handling 

7 Risk related to mechanical handling 

8 Risk related to collapses and falling objects 

9 Risk related to traffic and movement 

 

0.2.7 ESMP and Monitoring Program 

The environmental and social management plan of this project establishes mechanisms and actions with 

integrated budgets to ensure the harmonious insertion of the project into its environment. It takes into 

account the environmental monitoring and follow-up plan, the site waste management plan, the health and 

safety plan, the emergency management plan, the management and closure plan for the borrow site and the 

traffic management plan. It also incorporates a monitoring program that will be implemented during the 

project's implementation by the monitoring committee, composed of the CUY, communal officials, an 

official from a local NGO, and the Departmental Delegates of MINEPDED, MINTP, MINFOF, MINDCAF, 

MINADER and MINAS, and MINHDU. The objective of this committee is to supervise the proper 

execution of activities related to the implementation of the Environmental and Social Management Plan 

(ESMP), evaluate the effectiveness of the mitigation measures included in the environmental and social 

impact study report and then, make recommendations to the promoter to improve the overall quality of the 

site environment. In order to ensure that this mission runs smoothly, a training program covering various 

themes will be set up to strengthen the capacities of the committee members. 

These different programs are based on a set of measures aimed at mitigating the negative impacts and 

reinforcing the positive impacts 
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0.2.8 Cost of Implementing the ESMP 

The costs of preventive and mitigation measures and the cost of implementing the ESMP for this ESIA 

amount to 221 950 000 FCFA (Two hundred and twenty forty-two million seven hundred and twenty-nine 

thousand nine hundred and eleven CFA). The amounts of the main headings are shown in the table below. 

 
,                       Tableau 0-13: Total cost of ESMP 

 

RUBRIQUE MONTANT (FCFA) 

Traffic plan 76 000 000 

Health and safety plan 8 600 000 

Waste management plan 16 100 000 

Emergency and Risk 

Management Plan 
23 750 000 

Environmental Monitoring and 

Capacity Building Plan 
33 500 000 

Environmental Action 

Management 
23 000 000 

Abbreviated Relocation Plan  45 779 911 

Communication Plan 16 000 000 

TOTAL COST 242 729 911FCFA 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de sa politique de lutte contre les inondations et d’amélioration du cadre de vie des habitants, 

la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY), entreprend de réaliser un certain nombre d’aménagements 

dans la cité capitale dont les uns sont à caractère urgent et les autres des investissements à court, moyen et 

long terme.  La présente étude concerne les aménagements à caractère urgent ou travaux d’assainissement 

d’urgence du centre-ville de Yaoundé.  

Les études de faisabilité pour ces travaux ont été réalisées en 2019 dans le cadre de la deuxième phase du 

projet d’assainissement de Yaoundé (PADY 2). Tous les travaux de cette tranche 3 sont situés dans le bassin 

versant du Mfoundi et sont constitués de deux (02) actions notamment, les aménagements du bassin de 

Djoungolo, le curage du collecteur de l’avenue Kennedy et les aménagements des voies le long des canaux 

des affluents Mfoundi amont, de l’Abiergue et la Mingoa.   

1.1 Contexte et justification  

1.1.1 Contexte de l’étude 

La deuxième phase du projet d’assainissement de Yaoundé (PADY.2) s’inscrit dans la continuité de la phase 

une qui avait permis d’aménager 20% du linéaire du Mfoundi et ses quatre affluents traversant la ville de 

Yaoundé. Le PADY 2 a non seulement permis d’aménager une partie du linéaire restant, mais aussi de 

construire des canaux de drainage des eaux pluviales de 4 mètres de largeur le long de l’Abiergue, de la  

Mingoa, de Ekozoa et de l’Ewoué.  

Pour préciser l’orientation à donner à la suite du PADY 2, une étude sur la prévention et la gestion des 

inondations a été menée durant les années 2017 et 2018. Les résultats de ce travail ont indiqué qu’il y avait 

environ 100 zones inondables dans la ville. Ainsi, il a été recommandé à l’équipe de projet de la CUY de 

réaliser ; dans le cadre d’une phase 3 ; un certain nombre d’aménagements dont l’amélioration du drainage 

des eaux pluviales de l’avenue Kennedy et le remplacement de l’ouvrage de franchissement de la Mingoa 

aval, au niveau de la Voirie Municipale. 

En effet, le diagnostic de ces ouvrages a révélé un ensemble de problèmes d’ordre technique qui seraient à 

l’origine du dysfonctionnement et constitueraient par la même occasion l’un des principaux facteurs 

d’aggravation des inondations au centre-ville dont le carrefour de la Poste Centrale. Outre ces raisons 

techniques, la nécessité de réhabiliter ces deux ouvrages est d’ordres social, environnemental et économique 

eu égard aux multiples désagréments et dégâts enregistrés au fil des années : perte des biens matériels, 

interruption de la mobilité, pertes en temps, pollution de site, etc. 

C’est aussi pour prolonger les impacts positifs des actions réalisées dans les phases 1 et 2 du projet que des 

travaux complémentaires sont programmés.   

Ces travaux urgents permettront de faire face aux inondations d’une part, et de tirer meilleur parti de ces 

voies initialement aménagées pour assurer l’entretien des canaux (Abiergue et Mingoa) d’autre part. Ces 

voies vont également décongestionner certaines artères principales de la ville et améliorer ainsi les 

conditions de circulation, de mobilité, de desserte dans leur environnement immédiat. Cette solution a déjà 

été mise en œuvre pour plus de 3 200 ml de voies sur les berges long du canal du Mfoundi.  

1.1.2 Justification de l’étude 

La réhabilitation de ces infrastructures projetées contribuera à coup sûr à l’amélioration du quotidien des 

populations par la réduction du risque d’inondation au centre-ville de Yaoundé. Cependant, les travaux à 
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mener ne seront pas sans impact sur les populations, les usagers, leurs activités et le cadre de vie. Afin 

d’accompagner la réalisation des travaux tout en s’assurant que les questions environnementales sont 

examinées et traitées conformément aux règles de l’art et des exigences du pays et du bailleur de fond, il est 

important de mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage des outils ou éléments d’appréciation du niveau 

d’intégration du projet dans son environnement, le milieu socio-économique et le cadre urbain. Eu égard à 

la diversité et à la sensibilité des milieux concernés par le projet, il est apparu nécessaire de conduire une 

Etude d’Impact Environnemental et Social détaillée (EIES) spécifique aux travaux d’assainissement 

d’urgence du centre-ville.  

 

1.2 Enjeux majeurs du projet 

Les enjeux relevés sous forme de risque et de contraintes environnementales portent sur plusieurs 

composantes qui ont déjà été dégagées à la phase APS. Il s’agit en outre des composantes   écologiques, 

socioéconomiques, circulation et trafic, assainissement, occupation foncière, situation sécuritaire et 

changements climatiques.   

Tableau 1-1 : Enjeux socio-environnementaux des travaux d’assainissement d’urgence de Yaoundé 

 

N° 

 

 

ENJEUX 

 

 

OBSERVATIONS 

 

1  
Sur le plan 

écologique 

L’ensemble des sites et des linéaires présentés ci-dessous sont au milieu de 
microsystèmes écologiques variés qui risquent d’être transformés et leurs richesses 

naturelles détruites (végétation, faune et milieu humide). Le projet saura-t-il 

préserver l’équilibre ou apporter des compensations appropriées ? En particulier au 

niveau du bassin de Djoungolo, berges de la Mingoa et Abiergueu. 

2 
Sur le plan 

socioéconomique 

L’avenue Kennedy, le site montée SNI-Montesquieu et le marché charbon de 

Mokolo abritent d’importantes activités économiques, commerciales et des services 

(magasins, restaurants, banques, bureaux et autres…), faisant de ces zones  des 

espaces essentiellement marchands et d’échanges locaux dont les produits sont 

extrêmement diversifiés. Ce qui attire et mobilise plusieurs catégories d’opérateurs 

et parties prenantes. Fort de tout ceci, ces sites seront à l’occasion des travaux 

projetés, sujets aux perturbations significatives (mobilité, arrêt ou de ralentissement 

des activités commerciales et difficultés d’accès aux services sur le site et à 

proximité). L’enjeu majeur ici est d’assurer à cette zone la continuité de l’activité et 
répondre à la demande permanente de l’espace économique urbain et des usagers. 

3 
Sur le plan de 

l’assainissement 

La zone de projet laisse voir que dans l’ensemble, les réseaux d’assainissement 

souvent vétustes ou dysfonctionnels entraînent des rejets sur les espaces d’activités 

et altère la qualité de l’environnement (air, paysage, hygiène…). A l’état actuel, il 

est très difficile d’assurer le traitement des déchets et un drainage correct du site, au 

point où à la moindre pluie, les eaux débordent et inondent.  

Dans ce cas on peut pointer directement le risque socio-sanitaire qui serait aggravé 

par la toxicité des déchets et autres écoulements provoqués lors des excavations. 

4 

Concernant la 

Mobilité, le trafic 

et le 

stationnement 

Le centre-ville de Yaoundé connaît une circulation permanente durant les heures 

d’activités (7h30 – 18h30). Les zones de l’avenue Kennedy et de la voirie municipale 

concernées directement par les travaux n’échappent pas à cette situation. En plus de 

la régularité de la circulation, c’est un trafic très soutenu qui y est enregistré. Le 

risque de perturbation et de la congestion de la circulation est fortement élevé aussi 
bien sur le linéaire des travaux que sur les voies attenantes, par conséquent il y a une 

mobilité par véhicule et piétonne réduite et inconfortable. L’enjeu est de maintenir la 

circulation et la mobilité durant les travaux. Par ailleurs, il est aisé d’observer 

l’insuffisance des parkings et des stationnements pour les livraisons sur les sites du 

projet. Il devient préoccupant d’imaginer des sites d’une si forte sollicitation avec 

des possibilités de plus en plus réduites ou suspensives de circulation et de mobilité.  

5 

Sur le plan 

foncier et 

déplacement 

involontaire 

Les sites retenus sont à proximité des marchés et accueillent beaucoup de 

commerçants et activités socio-économiques. Par ailleurs, il n’est pas exclu que 

certaines constructions de la vallée du Djoungolo, des quartiers Ekoudou (base 

chinoise) et Elig-Efa (Mvog-Ekoussou) se retrouvent sur ce domaine en application 
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N° 

 

 

ENJEUX 

 

 

OBSERVATIONS 

 

de l’Ordonnance n°14-2, du 6 juillet 1914 fixant le régime domanial du domaine 

public naturel y compris celles du domaine public fluvial. En effet, il est précisé à 

l’article 3 de cette ordonnance que les zones marécageuses sont attribuées au 

domaine public fluvial.  

On risque bien d’avoir une expropriation temporaire par endroit et.de déplacements 

économiques involontaires par ailleurs. Un plan de réinstallation sera élaboré en 

complément cette EIES 

6 

Concernant les 

projets 

d’installation 

La zone d’influence directe intègre de nombreuses installations et des projets qui 

méritent d’être pris en compte dans les analyses. Parmi les installations en 

interrelation avec les différents sites, on compte principalement le marché central, le 

parc Kyriakides, le Centre international de l’artisanat. Par ailleurs, on peut citer des 

projets dont l’implémentation pourra influer sur l’assainissement de la partie amont 

du bassin de Djoungolo et son environnement. Il s’agit en particulier de la Cité des 

Cinquantenaires qui prévoit la construction des logements de haut standing et 
l’aménagement d’un grand parc d’attraction, les lotissements prévus par le 

MINDCAF… On ne devrait pas perdre de vue que ces installations devront 

progressivement attirer les populations et poser des problèmes d’assainissement 

conséquents aux constructions et ouvrages associés. 

 

1.3 Classification de l’étude 

Selon l’article 4 de l’Arrêté N°00001/MINEPDED du 08 février 2016 fixant les différentes catégories 

d’opérations dont la réalisation est soumise à une évaluation environnementale et sociale, le présent projet 

(travaux d’assainissement d’urgence) est soumis à une EIES complète. Plus précisément, les sous-titres I et 

II de l’article 4 réservés aux Infrastructures sociales et économiques. En effet, ce texte stipule bien que les 

projets portant sur les infrastructures sociales « construction de canalisation, d’aqueduc et autres 

installations destinées à réguler ou à transporter les eaux… » ; les infrastructures économiques et 

précisément la « construction des routes bitumées et autoroutes », la « construction ou réhabilitation des 

routes en milieu urbain » sont soumis à une étude d’impact environnemental et social détaillée, assortie 

d’un PGES.  

1.4 Objectifs de l’étude  

1.4.1 Objectif général 

Le but poursuivi par la présente étude a pour objectif de s’assurer que les questions environnementales sont 

examinées et traitées conformément aux principes directeurs qui régissent la gestion de l’environnement au 

Cameroun et de fournir les éléments d’appréciation du niveau d’intégration du projet dans son milieu 

récepteur.  

1.4.2 Objectifs spécifiques  

De manière spécifique, l’étude consiste à :  

- décrire l'état initial des milieux naturel et humain de la zone du sous-projet et les composantes 

susceptibles d'être affectées ainsi que les enjeux environnementaux et sociaux, 

- mener une revue du contexte juridique, et institutionnel en rapport avec les activités du projet; 

- identifier et analyser les impacts potentiels (positifs et négatifs, directs et indirects, cumulatifs 

ou associés) du sous-projet ; cette analyse des impacts devra considérer les risques de violences 

basées sur le genre et les conflits sociaux ainsi que l'emploi des mineurs (travail des enfants);  
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- réaliser des consultations des parties prenantes au projet (bénéficiaires, PAPs, autorités 

administratives et coutumières, opérateurs économiques, populations, etc.) et les procès-

verbaux y compris les listes des participants à ces consultations et annexer au rapport ;  

- élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) incluant  un programme de 

surveillance et de suivi environnemental et social pour assurer le respect des exigences légales, 

environnementales et sociales ainsi qu’un plan d’action de réinstallation .Le PGES devra par 

ailleurs, décliner les responsabilités institutionnelles de mise en œuvre dudit PGES, évaluer 

les capacités techniques, matérielles et organisationnelles des acteurs et proposer des mesures 

de renforcement des capacités y relatives si besoin est. 
 

Enfin, le rapport d’étude servira de document de base pour la surveillance et le suivi de la mise en œuvre de 

toutes les mesures identifiées pour minimiser les impacts négatifs et valoriser les impacts positif produits 

du fait de la réalisation effective du projet. 

1.5 Présentation des partenaires du projet 

1.5.1 Le promoteur : Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) 

Créée par la loi n° 87-15 du 15 juillet 1987, La communauté urbaine de Yaoundé est une collectivité 

territoriale décentralisée qui gère sous la tutelle de l’État camerounais, les affaires locales en vue d’assurer 

le développement économique, social et culturel des populations de la ville de Yaoundé.  

Au plan administratif, la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 modifie le régime de la communauté 

urbaine, qui reste dirigée par un délégué du gouvernement, mais qui crée également 6 communes urbaines 

d'arrondissement dotées de conseils municipaux élus. La CUY s’organise donc autour d’un conseil de 

communauté présidé par un Délégué du Gouvernement et composé de plusieurs membres : les maires des 7 

communes d'arrondissement et les conseillers. 

Pour mener à bien ses missions, la CUY adresse ses prestations à une population-cible aussi diverse que 

variée dans le domaine de l’Urbanisme et l’Aménagement urbain à savoir : équipement et Infrastructure 

d'intérêt communautaire ; entretien de la voirie principale et signalisation ; éclairage public et 

approvisionnement en eau potable ; circulation et transport ; parc public et Parcs de stationnement ; Hygiène 

et Salubrité ; Création, l'entretien, la gestion des espaces verts ; parcs et jardins communautaires etc… 

Un des principaux projets de la CUY est le PADY rendu à la fin de sa seconde phase. La Cellule de gestion 

de ce projet est en interne le véritable maître d’ouvrage car assurant la gestion opérationnelle du programme. 

C’est justement dans le cadre des activités dudit projet que cette étude est menée et plus précisément pour 

les « travaux urgents ». 

 

1.5.2 Le Consultant : URAD 

La réalisation de l’étude d’impact environnemental des travaux d’urgence du centre de ville de Yaoundé » 

est effectuée par le bureau d’études URAD, détenteur de l’agrément N° 00000010 du 08 aout 2016   délivré 

par le MINEPDED. L’équipe en charge de l’étude compte un expert en évaluation environnementale socio-

économiste, un environnementaliste, un hydrogéologue et un urbaniste. 

L’URAD est une structure de droit camerounais qui compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine 

de l’ingénierie de développement et compte plus d’une vingtaine d’étude d’impact et des travaux associés 

en socio-économie, planification et études d’aménagement. 
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1.6 Structure du rapport 

Conformément à l’article 10 du décret N°2013/0171/PM du 14 février 2013 portant sur les modalités de 

réalisation des études d’impact environnemental et social, les principales articulations de ce rapport sont les 

suivantes : 

- La description et l’analyse de l’état initial du site et de son environnement physique, biologique, 

socio-économique et humain ; 

- La description et l’analyse de tous les éléments et ressources naturels, socioculturels 

susceptibles d’être affectées par le projet ainsi que les raisons du choix du site ; 

- La description du projet et les raisons de son choix parmi les solutions possibles ; 

- La revue du cadre juridique et institutionnel ; 

- L’identification et l’évaluation des effets possibles de la mise en œuvre du projet sur 

l’environnement naturel et humain ; 
 

- L’indication des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets dommageables du 

projet sur l’environnement ; 

- Les consultations publiques y compris le programme de sensibilisation et d’information ainsi 

que les procès-verbaux des réunions tenues avec les populations, les organisations non 

gouvernementales, les syndicats, les leaders d’opinion et autres groupes organisés, ou toutes 

autres parties prenantes concernés par le projet ; 

- Le plan de gestion environnementale et sociale comportant les mécanismes de surveillance du 

projet et de son environnement ; ainsi que le coût détaillé du PGES 

 Les annexes :  

 

- Termes de référence, 

- L’Arrêté N°00498/MINDCAF/SG/D1/D1/D14/D141/BMG du 27 Octobre 2020 déclarant 

d’utilité publique, les travaux urgents de prévention des inondations d’aménagements paysagers 

dans la ville de Yaoundé, Département du Mfoundi, Région du Centre ; 

- Liste des personnes ressources interrogées ; 

- Lettre d’invitation aux consultations publiques ; 

- Titre de propriété existant sur la rive gauche du bassin de Djoungolo ; 

- Liste de présence aux consultations publiques. 
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2. APPROCHE METHODOLOGIQUE GENERALE 

2.1 Méthodologie de collecte des données 

La démarche méthodologique s’est appuyée sur plusieurs méthodes et techniques appropriées pour le recueil 

et l’analyse des données dans le cadre d’une Etude d’Impact Environnemental et Social, dans laquelle les 

aspects socio-économiques et urbains sont dominants.  

Une batterie de techniques a été utilisée pour rassembler les informations qui répondent aux attentes de 

l’étude à savoir :  

- la revue documentaire, 

- les entretiens individuels, 

- l’enquête par questionnaire, 

- le comptage, 

- l’observation et les relevés directs. 

Elles ont été déployées de proche en proche en fonction des phases d’investigation que nous restituons dans 

les paragraphes ci-après. 

2.1.1 Phase préparatoire  

Au cours de cette étape qui est consacrée à la préparation, deux (02) activités ont été menées. 

2.1.1.1 Organisation administrative et technique  

Cette phase qui est consacrée à la préparation et au démarrage de la mission a consisté à finaliser la 

contractualisation, mettre en place un cadre opérationnel pour la réalisation de l’étude soit l’équipe de suivi 

et de validation des résultats d’avancement, l’adoption d’une programmation et le calendrier de l’étude.  

2.1.1.2 Mobilisation du personnel et imprégnation  

Le personnel clé, les assistants et le personnel d’appui sont mobilisés. Un atelier a été organisé pour leur 

imprégnation avec la participation du promoteur afin de mieux cerner l’importance et la portée du projet 

ainsi que les enjeux divers liés. Deux (02) autres éléments opérationnels et stratégiques ont été abordés lors 

de cette rencontre à savoir le plan de déploiement sur le terrain et la mise à disposition des documents plans 

et supports nécessaires pour affiner la méthodologie et l’approche des travaux sur le terrain. 

2.1.2 Deuxième phase - Etude documentaire et élaboration des outils et supports d’investigation 

Au cours de cette étape qui est consacrée à la préparation, trois (03) activités ont été menées. 

2.1.2.1 Etude documentaire  

A ce stade, l’équipe a procédé à l’exploitation de quelques documents disponibles sur la ville et le projet 

avec un accent sur les aspects qui traitent des spécificités environnementale et socio-économique de la zone 

d’étude. Il s’agit principalement des récentes études sur les inondations et d’aménagements paysagers 

(PADY II) et les études APD des travaux urgents. 

2.1.2.2 Visites de reconnaissance  

Bien que cela apparaisse simple, plusieurs visites de reconnaissance ont été organisées respectivement sur 

les cinq sites socio-écologiques de la zone d’étude. Après une visite générale, l’équipe a exploré dans un 

premier temps la partie à forte dominance naturelle et verte en amont du Djoungolo, ensuite la zone 

commerciale de l’avenue Kennedy, les sites de la voirie municipale, de la SNI-Montesquieu et d’Elig-Efa 
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(Mvog-Ekoussou), ainsi que le quartier Ekoudou aux lieux dits Bloc 6 et quartier Bamoun jusqu’au marché 

de charbons.  

2.1.2.3 Elaboration des supports de collecte 

Les activités de cette étape ont permis : 

(i) l’imprégnation sur des caractéristiques du site,  

(ii) l’identification des composantes à explorer,  

(iii) la formulation des problématiques,  

(iv) et surtout l’élaboration des supports de collecte et de la stratégie d’investigation. Ainsi, deux (02) 

questionnaires socio-économiques ont été préparés et testés, puis un plan de relevé et de comptage 

a été établi. 

2.1.3 Troisième phase : Collecte des données, consultations publiques 

2.1.3.1 Enquêtes socio-économiques 

Les enquêtes socio-économiques se sont appesanties d’une part sur l’activité commerciale et l’occupation 

des sites visés par les travaux (allant du Centre international de l’artisanat/carrefour intendance à l’Institut 

Français), de la montée SNI-Montesquieu jusqu’au marché charbon. 

Une enquête par questionnaire a été menée auprès de certains commerçants installés sur ses sites soit environ 

54 structures formelles (magasins, entreprises, boutiques…) et 102 commerçants du secteur informel dont 

certains sont installés de façon provisoire, ainsi que des vendeurs à la sauvette. Ces données ont été ensuite 

complétées par des entretiens individuels, des observations et des prises de photos d’illustration pertinentes.  

Par ailleurs, une opération de dénombrement des parkings payants a été réalisée de part et d’autre de la voie 

principale. Il faut dire que cette zone connaît une pression permanente avec une menace d’occupation des 

voies et un risque de conflit entre commerçants et usagers. 

2.1.3.2 Collecte des données sur le trafic 
L’analyse du trafic prend en compte tous les éléments et facteurs qui permettent une meilleure 

caractérisation et évaluation de la situation. Dans le cadre de notre étude, elle a consisté en un comptage 

effectué sur les principaux axes routiers directs de la zone d’étude. 

L’opération s’est déroulée en 4 étapes : 

(i) Préparation : Cette étape a consisté à faire le choix des postes de comptage, de déterminer les 

horaires de la mission, la production des fiches de comptage et la définition des besoins en personnel 

; 

(ii) Reconnaissance et matérialisation des points de comptage : Cette phase a permis d’identifier et 

de repérer les différents points de comptage en tenant compte des critères de visibilité et de 

sécurité de l’enquêteur. Quatre points ont été retenus dans le cadre de ce travail : les carrefours 

intendance, Niki et l’Institut Français pour le site de Kennedy et un poste pour le site de la voirie 

municipale. 

(iii)  Comptage routier : Elle a fait intervenir un nombre important de personnel et de matériel destiné 

au travail proprement dit. Ces outils ont permis aux différents agents de collecter les informations 

suivant les consignes et les recommandations.  
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(iv) L’analyse des données du comptage : Une analyse minutieuse des résultats a permis d’estimer le 

trafic sur les axes étudiés afin d’anticiper sur les impacts associés en phase des travaux. 

2.1.3.3 Enquête sur la mobilité piétonne 
Les sites ayant servi de comptage pour le trafic ont également servi de point de comptage des piétonniers. 

L’opération consistait à dénombrer de façon quasi-systématique le nombre de passants (tous sens 

confondus) qui empruntent au quotidien les tronçons étudiés à des périodes et heures précises de la journée. 

L’objectif visé était d’apprécier la mobilité piétonne et son poids sur la pression des espaces de la zone 

d’étude.  

2.1.3.4 Consultations publiques 

Des réunions d’information et de consultation du public, en occurrence avec les riverains du tronçon T1, les 

commerçants, et les vendeurs ambulants de l’Avenue Kennedy, ainsi que ceux du marché du Mfoundi se 

sont tenues respectivement à l’esplanade de la Chefferie de quartier Ekoudou (bloc 6) et à la salle de mariage 

de de la communauté urbaine de Yaoundé. Elles étaient animées par le représentant de la CUY et le 

consultant. Etaient présents à ces rencontres, les chefs traditionnels et de bloc, les responsables d’association 

et les populations concernées. (Voir liste de présence dans l'annexe).  

Concernant le bassin de Djoungolo, l’analyse des principaux enjeux du site nous a amené à réaliser des 

entretiens ciblés au lieu des consultations publiques afin de toucher directement les personnes susceptibles 

d’être affectées par le projet. 

2.1.3.5 Autres activités d’appoint  
(i) Observations et relevés directs et établissement des schémas itinéraires : Ces modes 

d’investigation ont été employés pour rassembler les données spécifiques relatives aux milieux 

biologique et physique (flore, hydrographie, sol…), aux dynamiques d’échanges sur les espaces 

marchands, à la mobilité et à la situation d’assainissement (gestion des déchets, écoulement des 

eaux…). Cette activité a également permis de rassembler les données pour l’Etablissement des 

schémas itinéraires. 

(ii) Prises de vues photographiques : Au-delà de la collecte des données, de nombreuses prises de 

vues photographiques ont été réalisées. Elles illustrent quelques thèmes principaux : 

- les caractéristiques d’occupation des sites ; 

- l’état actuel des sites ; 

- les mouvements des personnes et des véhicules ; 

- les équipements socio-collectifs. 
 

2.2 Méthodologie d’évaluation et d’identification des impacts  

L’analyse des impacts s’appuie sur les activités et les phases du projet. Ainsi, ça permet de cerner et projeter 

l’ensemble des effets, transformations et mutations sur l’environnement par rapport à son état initial. Cette 

analyse est enrichie et renforcée par les informations issues des observations et des investigations de terrain.  

2.2.1 Identification des impacts 

L’identification des impacts vise à déterminer les sources d’impacts liées au projet, c'est-à-dire l’ensemble 

des activités et des installations prévues lors des différentes phases du projet et qui sont susceptibles 

d’engendrer des modifications de l’environnement. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur : 

- les composantes proposées du projet et les moyens de leur réalisation ;  
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- la connaissance de l’état initial de l’environnement de la zone du projet par la revue documentaire, 

les études préliminaires et les visites des sites d’implantation des ouvrages projetés. 

2.2.2 Caractérisation des impacts  

2.2.2.1 Principe de caractérisation des impacts 

La caractérisation des impacts significatifs se fait selon une approche matricielle d'effets. Les critères de 

caractérisation sont récapitulés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 2-1 : Critères de caractérisation des impacts 

Critères Appréciation 

Qualité de l’effet  

  

Positive 

Négative 

Importance   

 

Mineure 

Modérée 

Majeure 

Réversibilité   

 

Réversible 

Non permanente 

Irréversible 

Apparition  

 

Immédiate 

A court terme 

A moyen terme 

A long terme 

Probabilité d’occurrence  Certaine 

Probable 

Improbable 

Non connue 

Possibilité d’évitement  

 

Evitable 

Evitable partiellement 

Inévitable 

 

2.2.2.2 Outils et critères d’analyse 

La méthode retenue pour évaluer l’importance probable des impacts repose sur l’identification des sources 

d’impact et sur sept critères fondamentaux qui sont : la nature, l’interaction (gravité), la durée, l’étendue, 

l’intensité, la probabilité (occurrence et réversibilité) et l’importance. Ces critères sont présentés ci-après 

et font l’objet d’une description plus détaillée dans l’annexe 7. 

a- Nature de l’impact 

La nature de l’impact peut être définie à trois niveaux selon qu’il soit positif ou négatif.  

- Impact positif ; 

- Impact négatif non significatif ; 
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- Impact négatif significatif. 

b- Importance de l’impact 

Les critères pris en considération dans la détermination de l’importance de l'impact sont les suivants :  

- Gravité/Bénéfice : l'importance de l’impact d’un point de vue purement technique ;  

- Echelle spatiale : l'importance ou l’ampleur de l’impact (la zone qui sera affectée par l’impact) ;  

- Echelle temporelle : pendant combien de temps l’impact se fera ressentir ;  

- Degré de certitude : le degré de confiance dans la prévision ;  

- Probabilité : l’indication du risque ou de la probabilité qu’un impact se produise. 

 

Tableau 2-2: Critères d’appréciation de l’importance de l’impact  

Elément 

d’appréciation 
Impacts négatifs Impacts positifs 

Gravité 

Très grave : changement 

irréversible et permanent non 
atténuable. 

Très positif : bénéfice permanent et très 
substantiel sans alternative. 

Grave : impact à long terme 

difficilement atténuable. 

Positif : impact à long terme et un bénéfice 

substantiel aux alternatives coûteuses. 

Moyennement grave : impact de 
moyen à long terme atténuable 

Moyennement positif : impact de moyen à 

long terme et un bénéfice réel à optimiser 
plus ou moins sûr 

Léger (impact de moyen à long 
terme atténuable simple te facile) 

Légèrement positif (impact de moyen à 
long terme et un bénéfice négligeable) 

Aucun effet  Ne sait pas / Impossible à savoir  

Echelle spatiale/ 

étendue 

Individu : les individus de la zone pourraient être affectés 

Ménage : les ménages de la zone pourraient être affectés 

Locale : quelques hectares affectés 

Zone d’étude : la totalité des communes traversées par le projet 

Régionale : plusieurs régions affectées 

Nationale : la totalité de la République du Cameroun 

Internationale : les ressources et les processus en dehors des frontières du 
Cameroun sont affectés 

Echelle 

temporelle 

Court terme : moins de cinq ans 

Moyen terme : de cinq à 20 ans 

Long terme : entre 20 et 40 ans 

Permanent : plus de 40 ans 

Degré de 

certitude  

Certain : plus de 90 % de certitude 

Probable : entre 70 % et 90 % 

Possible : entre 40 % et 70 % 



 
 

44 
 

Incertain : moins de 40 % de certitude 

Probabilité 

Très faible : le risque que ces impacts se produisent est très peu probable  

Faible : la probabilité que ces impacts se produisent est peu probable 

Moyenne : la probabilité que ces impacts se produisent est plus importante, mais 
n’est pas certaine. 

Elevée : l’impact va se produire si le projet est réalisé tel que prévu 

Importance 

Très important  

Important 

Modéré 

Faible 

Sans importance  

Inconnu  

 

2.2.3 Définition des mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation clés, ainsi que les moments de leur mise en œuvre, le personnel responsable et 

les cibles mesurables, seront intégrés au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui 

accompagne cette EIES.  

Les mesures d’atténuation seront rédigées, au mieux, afin de traiter la source de l’impact plutôt que les effets 

consécutifs (solutions de « fin de cycle »), ceci étant efficace.  

La hiérarchie suivante doit être appliquée à la mise en œuvre des mesures d’atténuation (par ordre de 

préférence décroissant) :  

- Evitement : L’impact est évité dans sa totalité en supprimant la source ou en réduisant la source de 

telle sorte que l’impact revête une importance négligeable.  

- Réduction : L’impact ne peut être évité dans sa totalité, mais il est réduit dans son ampleur et/ou 

son importance.  

- Rectification : L’impact est atténué après qu’il se soit produit (par exemple, réhabilitation des zones 

perturbées).  

- Compensation : Consiste à fournir une ressource de substitution pour une ressource perdue du fait 

du projet (par exemple « zones de conservation déplacées » ou réinstallation d’un village).  

- Pas d’action. 

2.3 Traitement et analyse des données 

L’analyse présentée dans ce rapport est faite à deux niveaux : l’exploitation des données rassemblées lors 

des différentes étapes d’investigation d’une part et l’analyse des impacts et des mesures associées d’autre 

part. 

 

 

 



 
 

45 
 

2.3.1 Exploitation et analyse des données de terrain 

Le dépouillement, l’exploitation et l’analyse des données collectées à l’occasion de la revue documentaire 

et lors des enquêtes de terrain ont été effectués par un processus classique à deux niveaux :  

- La synthèse des informations documentaires et des entretiens suivant les centres d’intérêts de l’étude 

(composantes environnementale et socio-économique dominantes ; catégories socio-économiques, 

dynamiques sociales, spécificités des sites…) 

- Quant aux données issues des enquêtes, elles ont fait l’objet d’un traitement automatique à l’aide 

du logiciel SPSS (masque de saisie et constitution d’une base des données) afin d’élaborer une grille 

d’analyse. Dès lors, il a été aisé de formuler des requêtes pour obtenir les produits pour l’analyse et 

l’interprétation en lien avec les objectifs de l’étude. 

2.3.2 Analyse des impacts et définition des mesures  

Pour ce qui est de l’identification et la caractérisation des impacts, l'approche utilisée est décrite 

dans la section 2.2 du présent chapitre. L’exercice a également été nourri par la démarche d’un groupe de 

chercheurs dont l’implémentation s’est avérée fructueuse et source d’une valeur ajoutée significative.  
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3. CONTEXTE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

Les problématiques environnementales au Cameroun sont encadrées par une règlementation variée aussi 

bien pour la gestion que pour les évaluations et les études. Le présent chapitre propose l’essentiel du cadre 

juridique et institutionnel qui encadre pour les travaux d’assainissement urgent du centre-ville de Yaoundé. 

3.1 Contexte juridique  

3.1.1 Cadre juridique international 

3.1.1.1 Conventions et accords internationaux en rapport avec les activités du Projet   

Le Cameroun a signé et ratifié la plupart des conventions internationales relatives à la conservation des 

ressources naturelles. Les principaux accords, en rapport avec les travaux d’assainissement d’urgence du 

centre-ville de Yaoundé, sont contenus dans les tableaux ci-dessous. Pour chacun de ces textes, la pertinence 

avec le Projet a été mise en évidence.  

Tableau 3-1 : Conventions et accords ratifiés par le Cameroun sur le plan international en rapport avec les 

activités du Projet   

Conventions 

internationales 
Objectif 

Action du 

Cameroun 

Pertinence dans le cadre 

du Projet 

Charte africaine des 

droits de l’homme et 

des peuples 

 

Adoptée à Nairobi le 

27 juin 1981 

Garantir le respect et la 

protection des droits de 

l’homme par les Etats parties 

Adhésion en 1989 

Les travaux de 

construction de des dalots 

à l’avenue Kennedy et 

l’aménagement des autres 

voies (T1, T2, T3) 

entraineront des 

déplacements socio-

économiques involontaires 

des commerçants.  Le 
promoteur est appelé à 

prêter attention à cette 

situation. 

Convention pour la 

protection de la 

couche d’ozone 
 

Adoptée en 1985 à 

Vienne 

Son objectif final est 

l’élimination des substances 

appauvrissant la couche 

d’ozone 

Adhésion en 1986 

Pendant les travaux, 

certaines activités sont de 

nature à détruire la couche 

d’ozone. Ce sont les fortes 

émissions des engins 

lourds des travaux de 

terrassement et de 

préparation de la 

plateforme de la voirie en 

projet et la combustion de 
gaz industriels pour les 

travaux de ferraillage. 

Convention cadre des 

nations unies sur les 

changements 

climatiques 
 

Adoptée en 1992 à Rio 

de Janeiro 

Stabiliser les concentrations 

de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau 
minimal afin d’éviter les 

interférences 

anthropogéniques avec le 

système climatique 

Ratification en 1994 

La machinerie utilisée 

dans le cadre de ce projet 

est susceptible d’émettre 
des Gaz à Effet de Serre 

(CO2) qui participent au 

réchauffement climatique 

Protocole de Kyoto 

sur les gaz à effet de 

serre 

 

Il met en place des objectifs 

légalement contraignants et 
des délais pour réduire les 

émissions des gaz à effet de 

Acceptation en 2002 
Le Projet va générer en 
phase de construction et 

d’exploitation des GES 
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Adopté en 1997 à 

Kyoto 

 

serre (GES) des pays 

industrialisés 

 

Tableau 3-2 : Conventions et accords ratifiés par le Cameroun sur le plan africain en rapport avec les activités du 

Projet   

Conventions 

internationales 
Année d’adoption 

Action du 

Cameroun 
Pertinence dans le cadre 

du Projet 

Convention africaine 

sur la conservation de 

la nature et des 

ressources naturelles 
 

Adoptée en 1968 à 

Alger 

Elle vise à promouvoir la 

conservation et l’utilisation 

durable des ressources 

naturelles sur le continent 

africain 

Ratification en 1977 

Les travaux 

d’assainissement, d’urgence 

du centre-ville de Yaoundé 

entraîneront la destruction 

des ressources naturelles 

(flore, sol) situées dans 

l’emprise des ouvrages, des 

emprunts et des carrières. 

3.1.1.2 Politiques et normes des institutions financières internationales  

Outre le cadre règlementaire national, le projet est soumis aux exigences environnementales et sociales de 

la Banque Africaine de Développement (BAD) institution financière d’investissement.  

Tableau 3-3 : Politiques et Sauvegardes opérationnelles de la BAD applicables au projet 

Politiques et normes Objectifs 
Applicabilité et lien avec le 

Projet 

Banque Africaine de Développement 

 

« Sauvegarde 

opérationnelle 1 : 

Evaluation 

environnementale et 

sociale (SO1) 

La politique de protection de l’environnement est 
accompagnée par les procédures d’évaluation de 

l’environnement et sociale pour les opérations liées 

au secteur public de la BAD ainsi que par les lignes 

directrices pour l’évaluation intégrée des impacts 

environnementaux et sociaux. En d’autres termes, 

cette Sauvegarde Opérationnelle (SO) primordiale 

régit le processus de détermination de la catégorie 

environnementale et sociale d’un projet et les 

exigences de l’évaluation environnementale et 

sociale qui en découlent. 

Le projet est interpelé par 

cette norme, car les travaux 

envisagés vont générer des 

impacts environnementaux 

et sociaux négatifs. D’où la 

nécessité de réaliser la 

présente EIES. 

« Sauvegarde 

opérationnelle 2 : 

réinstallation 

involontaire, 

acquisition de terres, 

déplacements de 

populations et 

indemnisations » 

(SO2) 

Cette sauvegarde opérationnelle s’applique à toutes 

les opérations. La politique de la BAD en matière 

réinstallation involontaire concerne l’acquisition de 

terres, le déplacement et l’indemnisation des 

populations. Cette sauvegarde vient renforcer les 

conditions et engagements politiques de la BAD en 

matière de réinstallation involontaire et intègre 

certaines améliorations dans le but d’accroitre 

l’efficacité opérationnelle de ces conditions. 

Cette SO est applicable au 

projet  
A travers quelques parcelles 

de terre cultivée et 

infrastructures (bâtis) 

susceptibles d’être affectés   
 

Le projet élaborera, en 

complément du PGES, et 
mettra en œuvre un plan 

d’Action un Plan de 

réinstallation abrégé, avant 

le début des travaux. 

« Sauvegarde 

opérationnelle 5 : 

Conditions de travail, 

santé et sécurité » 

(SO5) 

Cette sauvegarde comprend l’exigence que les 

emprunteurs de la BAD devront se conformer aux 

normes fondamentales du travail telles que définies 

par l’Organisation International du Travail (OIT), 

notamment : fournir aux travailleurs l’information 

écrite sur leurs conditions de travail et leurs droits, 

se conformer à des normes de santé et de sécurité 

au travail, et se rendre responsables des conditions 

Cette SO est déclenchée 

afin que le projet tienne 

compte des conditions 

d’emploi et de travail en 

mettant un accent 

particulier sur les couches 

vulnérables. La mise en 

œuvre du projet doit tenir 



 
 

48 
 

des travailleurs « fournis par les tiers » (les sous-

traitants) 

compte du recrutement de la 

main d’œuvre locale et des 

conditions d’emploi lors de 

l’exécution des travaux 

Politique de la BAD en 

matière de diffusion de 

l'information 

Cette politique reconnaît l’importance d’une 

collaboration ouverte et transparente entre 

l’Emprunteur et les parties prenantes du projet, 

élément essentiel des bonnes pratiques 

internationales. La mobilisation effective des 
parties prenantes peut améliorer la durabilité 

environnementale et sociale des projets, renforcer 

l’adhésion aux projets, et contribuer sensiblement à 

une conception et une mise en œuvre réussies du 

projet 

La mise en œuvre du projet 

doit être le plus inclusif 

possible en ce qui concerne 

l’information ; la prise en 

compte des préoccupations 
et les avis des parties 

prenantes lors des séances 

de consultation publique ont 

été recueillis et traités dans 

la présente EIES. 

Politique de la BAD en 

matière de genre 

Cette politique en matière de genre repose sur le 

fait que l’égalité hommes-femmes constitue plus 

que jamais une composante à part entière du 

développement économique de l’Afrique et qu’elle 

est au centre de la vision ambitieuse de la BAD 

pour le continent. Cette vision consiste à créer des 

perspectives pour les femmes et les populations 
défavorisées et marginalisées, à leur offrir une 

chance de participer au développement de leur 

communauté et de leur pays, et d’en tirer 

pleinement parti. Seule la croissance inclusive et la 

cohésion sociale permettront d’instaurer des 

sociétés paisibles et stables 

La mise en œuvre du projet 

prendra en compte l’aspect 

genre afin de satisfaire les 
exigences du bailleur de 

fond. 

 

3.1.2 Cadre juridique national  

Le cadre juridique national relatif à cette étude est constitué par un ensemble de textes législatifs couvrant 

plusieurs domaines : environnement, eau, foncier, humain, gestion des déchets …etc. 

3.1.2.1 Protection de l’environnement 

 La constitution  

La protection de l‘environnement au Cameroun est une garantie constitutionnelle. Celle-ci affirme 

dans son Préambule que : « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de 

l’environnement est un devoir pour tous. L’Etat veille à la défense et à la protection de l’environnement ».  

 

 La loi n° 001/2001 du 16 avril 2001 portant code minier du Cameroun et la loi n°2010/011 du 29 

juillet 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 001 du 16 avril 2001 

portant code minier 

La réalisation des travaux d’assainissement d’urgence du centre-ville de Yaoundé pourrait faire appel à 

la recherche de matériaux (sables, quartz, graviers, etc.) dont le prélèvement est régi par le Code Minier. 

La loi portant Code Minier est un texte de loi composé de l’ensemble des définitions et des principes 

généraux applicables à tout prélèvement de substances minérales contenues en République du Cameroun. 

Le titre 4 des dispositions relatives aux substances de carrières précise en son article 53 que l’exploitation 

de substances des carrières est autorisée en vertu : d’une autorisation d’exploitation de carrières pour des 

carrières temporaires ; et d’un permis d’exploitation de carrières pour les carrières permanentes. L’article 

85 (1 et 2) précise que toute activité minière entreprise doit obéir à la législation et à la réglementation en 

matière de protection et de gestion de l’environnement. Les techniques et méthodes adaptées doivent être 

utilisées pour protéger l’environnement, la sécurité des travailleurs et des populations riveraines. 
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 Le Décret n° 2011/2583/PM du 23 août 2011, portant réglementation des nuisances 

sonores et olfactives 

Ce décret apporte un éclairage sur la définition même des nuisances sonores et olfactives. Dans 

l’article 2 du texte, on parle en effet de « toute activité qui peut créer des sons et/ou des odeurs  

susceptibles de porter atteinte à la santé publique et à l’environnement ». On peut citer par exemple, les 

émissions de gaz, les vibrations acoustiques qui interfèrent de manière excessive sur la jouissance de la vie 

ou de la propriété au voisinage de sa source. 

 Le décret N° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du 

Comité interministériel de l’environnement  

Il stipule que le Comité est placé auprès du Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature 

et assiste le Gouvernement dans ses missions d’élaboration, de coordination, d’exécution et de contrôle 

des politiques nationales en matière d’environnement et de développement durable. Le Comité émet un 

avis ou mène des études sur toute autre question relative à ses missions ou à la demande du Ministre 

chargé de l’environnement. A ce titre, il :  

- veille au respect et à la prise en compte des considérations environnementales notamment 

dans la conception et la mise en œuvre des plans et programmes économiques, énergétiques 

et fonciers ;  

- approuve le rapport biannuel sur l’état de l’environnement établi par l’Administration 

chargée de l’environnement ; 

- coordonne et oriente l’actualisation du PNGE ; 

- donne un avis sur toute étude d’impact sur l’environnement ; 

- assiste le Gouvernement dans la prévention et la gestion des situations d’urgence ou de crise 

pouvant constituer des menaces graves pour l’environnement ou pouvant résulter de sa 

dégradation. 

 

3.1.2.2 Réalisation des EIES  

 La loi 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement. 

Cette loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l’environnement au Cameroun et présente en son 

article 19(2) les grandes articulations de la réalisation d’une EIE. Elle établit les principes de l’évaluation 

des impacts sur l’environnement. À cet effet, elle prescrit que le promoteur de tout projet qui risque de porter 

atteinte à l’environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions d’un cahier des charges, une Etude 

d’Impact Environnemental et Social (EIES). Cette EIES doit permettre d’évaluer les impacts du projet sur 

l’équilibre écologique de la zone d’implantation, sur le cadre et la qualité de vie des populations et sur 

l’environnement en général. Cette loi met un accent particulier dans l’article 72 sur la participation des 

populations. 

 

 Le décret N° 0171/2013/PM du 13 février 2013 fixant les modalités de 

réalisation de l’étude d’impact environnemental et social 

Ce décret fixe les modalités de réalisation des études d’impact environnemental et reprend dans son article 

2 la définition d’une EIE contenue conformément à la Loi Cadre. En son article 10, il définit le contenu 

d’une EIE détaillée comme c’est le cas présentement. On trouve dans ce décret le processus d’analyse et 

d’approbation éventuelle des termes de référence et le rapport d’une étude d’impact environnementale.  
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 Le Décret n° 2011/2582/PM du 23 août 2011, fixant les modalités de protection de 

l’atmosphère au Cameroun 

Les chapitres 2 et 3 présentent la liste des polluants atmosphériques contrôlés et les modalités de 

fonctionnement des sources d’émission des polluants. Il convient de préciser que ces modalités 

s’appliquent plus aux sources fixes d’émission de polluants atmosphériques. L’article 9 (1) stipule que 

sauf indication contraire du ministre en charge de l’environnement, en concertation avec les autres 

administrations compétentes, toute unité de combustion fixe doit respecter les limites d’émission  

atmosphérique suivant les normes en la matière fixées par l’organisme chargé de la normalisation et  

de la qualité. 
 

 L’Arrêté N°00001/MINEPDED du 08 février 2016 fixant les différentes catégories d’opérations 

dont la réalisation est soumise à une évaluation environnementale et sociale 

Cet arrêté liste et classifie les différentes catégories de projet dont la réalisation est soumise à une étude 

d’impact environnemental. Selon l’article 4 de, le présent projet (travaux d’assainissement d’urgence) est 

soumis à une EIES détaillée. Plus précisément, les sous-titres i et II de l’article 4 réservés aux Infrastructures 

sociales et économiques.  Son exécution sera donc soumise à une étude d’impact environnementale sociale 

détaillée. Le dit arrêté fait figure de référentiel en matière du contenu de l’étude, car mieux que la loi-cadre 

et le décret fixant les modalités de réalisation des EIES, il clarifie le contenu des EIES. 

 

 L’arrêté n° 00001/MINEP du 03 février 2007 définissant le contenu général des termes de 

référence des études d’impact environnemental 

D’après l’article 2 de cet arrêté, les termes de référence de toute EIE doivent comprendre 

nécessairement les éléments suivants : l’introduction, le contexte du projet et de la zone, les objectifs  

et la portée de l’EIE, l’échéancier de l’étude et composition de l’équipe d’experts, la présentation du  

contenu du rapport et indication du coût de l’étude. 

3.1.2.3 Gestion des déchets 

  La loi n°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux 

L’article 1er de cette loi précise que sont interdits, l’introduction, la production, le stockage, la 

détention, le transport, le transit et le déversement sur le territoire national des déchets toxiques 

et/ou dangereux sous toutes leurs formes. 

 

 L´arrêté n°002/MINEPDED du 15 octobre 2012 fixant les conditions spécifiques de gestion de 

déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) 

 

L’article 2 (1) précise que tout générateur et/ou opérateur du domaine des déchets industriels 

(toxiques et/ou dangereux) fournit, en fin de semestre aux administrations en charge de 

l’environnement et des établissements classés, une déclaration contenant une synthèse des 

informations de différents manifestes. D’après l’article 3 (1) tout exploitant d’une installation qui 

génère annuellement plus de 2 tonnes de déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) communique 

à l’administration en charge de l’environnement un plan de gestion desdits déchets. 

 L’arrêté conjoint n°005/MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 Octobre 2012 fixant les 

conditions spécifiques de gestion des équipements électriques et électroniques ainsi que 

l’élimination des déchets issus de ces équipements 
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L’article 7 de cet arrêté dispose que les déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sont 

entreposés dans des conditions permettant d’assurer leur tri sélectif et leur valorisation. L’évacuation et le 

traitement de ces déchets issus des produits mis sur le marché incombe aux utilisateurs sauf s’ils en ont 

convenu autrement avec les producteurs. Les équipements visés par cet arrêté sont les équipements 

informatiques (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, etc.), le matériel d’éclairage (appareils d’éclairage, 

transformateurs, tubes fluorescents, etc.). 

 

3.1.2.4 Protection des ressources en eau 

 La Loi N°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau.  

Cette loi fixe le cadre juridique de l’eau et les dispositions relatives à sa sauvegarde, sa gestion et à la 

protection de la santé publique. Elle stipule en son article 4 qu’il est interdit de poser des actes qui peuvent 

altérer la qualité des eaux de surface et souterraine ou de la mer, ou de porter atteinte à la santé publique 

ainsi qu’à la faune aquatique ou sous-marine. L’Article 6 prévoit quant à lui que toute personne physique 

ou morale propriétaire d’installation susceptible d’entraîner la pollution des eaux doit prendre des mesures 

requises pour limiter ou supprimer les effets. Y faisant suite, le décret N° 2001/165/PM du 08 mai 2001 qui 

précise les modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution.  

 Le Décret n° 2011/2585/PM du 23 août 2011, fixant la liste des substances nocives ou 

dangereuses et le régime de leur rejet dans les eaux continentales 

Les chapitres 2 et 3 de ce décret présentent respectivement la liste des substances nocives ou 

dangereuses interdites et la liste des substances nocives ou dangereuses soumises à une autorisation 

préalable. 
 

 Le décret N° 2001/162/PM du 08 mai 2001 fixant les modalités de désignation des agents 

assermentés pour la surveillance et le contrôle de la qualité des eaux. De son article 1er alinéa 3, il 

ressort que les concernés sont chargés du contrôle de la qualité des eaux, de la recherche, de la 

constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la loi portant régime 

de l’eau et de ses textes d’application. 

 Le décret N° 2001/165/PM du 08 mai 2001 précisant les modalités de protection des eaux de surface 

et des eaux souterraines contre la pollution. Dans son article 15, ce décret stipule que « les personnes 

physiques ou morales propriétaires d’installations raccordées aux réseaux d’égouts ou privés, aux 

voies artificielles d’écoulement des eaux ou aux stations d’épuration des eaux usées, sont assujetties 

au paiement d’une taxe d’assainissement, suivant les modalités fixées par la loi des finances ». 

 

3.1.2.5 Domaine foncier et indemnisation 

 

 La loi n°2004/003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun fixe le cadre juridique 

de l’urbanisme au Cameroun.  

Elle fixe les règles générales d’utilisation du sol, définit les prévisions, règles et actes d’urbanisme, organise 

les opérations d’aménagement foncier et les relations entre les différents acteurs urbains. Cette loi en son 

article 1 régit l’urbanisme, l’aménagement urbain et la construction sur l’ensemble du territoire 

camerounais. 
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L’article 2 stipule que le territoire camerounais est le patrimoine commun de la Nation. L’État et les 

collectivités territoriales décentralisées en sont les gestionnaires et les garants dans le cadre de leurs 

compétences respectives. Les collectivités : territoriales décentralisées harmonisent, dans le respect 

réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. En son article 4 

alinéa 1, cette loi institue que les établissements humains concernés par le présent texte comprennent les 

centres urbains ou les communautés rurales concentrées d’au moins deux mille habitants, occupant un 

espace bâti de façon continue et manifeste. 

 La loi n° 85-09 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux 

modalités d’indemnisation 

Cette loi détermine les conditions d’expropriation au cas où l’État entreprend une réalisation d’intérêt 

général. Elle définit notamment les modalités d’indemnisation en fonction du type d’expropriation.  

 La loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et 

domaniale.  

Cette loi précise des sanctions auxquelles est assujetti tout occupant illégitime du terrain privé de l’Etat. Elle 

exige que le terrain ayant fait l’objet d’une occupation illégitime fasse l’objet d’un déguerpissement aux 

frais de l’occupant. Dans le cas où le terrain est mis en valeur sous forme de plantations, de construction ou 

d’ouvrages de quelque nature que ce soit, que la mise en valeur soit acquise de plein droit par le propriétaire, 

sans aucune indemnité pour l’occupant.  

 

 Le décret N° 2003/418/PM du 25 Février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au 

propriétaire victime de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et d’arbres cultivés ; 

 

 L’Arrêté N°00498/MINDCAF/SG/D1/D1/D14/D141/BMG du 27 Octobre 2020 déclarant 

d’utilité publique, les travaux urgents de prévention des inondations d’aménagements paysagers 

dans la ville de Yaoundé, Département du Mfoundi, Région du Centre 

Ce texte déclare d’utilité publique tous les sites concernés par les travaux d’assainissement d’urgence de la 

ville de Yaoundé et suspend toute transaction immobilière, de délivrance de permis de construire sur les 

terrains concernés.  

 L’arrêté n°0082/y. 15.1/MNUH/D du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la 

valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique 

Cet arrêté qui fixe les bases de calcul de la valeur vénale, établit en son annexe 1 une typologie des 

habitations et les classe en six catégories. 

 L’arrêté n° 000038/Y.14.4/MINDAF/D220 du 30 mars 2005 déclarant d’utilité publique les 

travaux de délimitation, de signalisation et de sécurisation du domaine public marécageux à 

Yaoundé  

Cet arrêté énumère les zones marécageuses concernées ainsi qu’il suit par arrondissement : 
 

- Arrondissement de Yaoundé Ier: vallée du Mfoundi, vallée du Ntem, vallée d’Ekozoa, vallée de 

Djoungolo, vallée de Nkondi, vallée de Tongolo; 

- Arrondissement de Yaoundé IIè: vallée du Mfoundi, vallée de l’Abiergue, vallée de l’Ekozoa; 

- Arrondissement de Yaoundé IIIè: vallée du Mfoundi, vallée entre Nsam, Efoulan et Ndamvout, 

vallée d’Olézoa, vallée entre Efoulan, Nsiméyong et Mvolyé, zone des lacs de l’Université de 

Yaoundé I, vallée de Biyeme, vallée de Mintotomo; 



 
 

53 
 

- Arrondissement de Yaoundé IVè: vallée d’Ewoué, vallée de l’Ake, vallée du Mfoundi, vallée 

d’Anga’a, vallée d’Azem, vallée de Foulou, vallée d’Ekié, vallée de Nseng derrière le Tribunal 

d’Ekounou, vallée de la zone de Tropicana; 

- Arrondissement de Yaoundé Vè: vallée d’Ewoué, vallée d’Ebogo, vallée du Mfoundi, vallée du 

Ntem, vallée du Nkondi, vallée d’Ebang, vallée de Mewoulou, vallée de Foulou; 

- Arrondissement de Yaoundé VIè: vallée de Biyeme, vallée de l’Abiergue, vallée d’Etoug-Ebe, 

vallée d’Akoandoe, vallée d’Elig-Effa, Gendarmerie, Cam Yeyap- Polytecnique, vallée de la 

Mefou. 
 

 L’instruction N° 000005/I/Y.2.5/MINDAF/D220 du 29 septembre 2005, portant rappel des 

règles de base sur la mise en œuvre du régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

3.1.2.6 Protection des travailleurs  

 Loi N° 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail.  

Selon l’article 2 (1), le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L'État 

doit tout mettre en œuvre pour l'aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu.  

Du fait de son envergure importante, le projet fera appel à une entreprise et éventuellement plusieurs autres 

en sous-traitants, intervenant dans le BTP. Cette loi réglementera les conditions de travail des employés 

pendant la mise en œuvre du projet par la signature d’un contrat entre employeur et employé afin d’éviter 

la précarisation de l’emploi. Par ailleurs, les entreprises et les Missions de contrôle devront prendre toutes 

les mesures nécessaires pour protéger la vie et la sante de leurs employés. 

 

 L´arrêté N° 039/MTPS du 26 Novembre 1984 fixant les mesures générales d’hygiène et 

de sécurité sur les lieux de travail 

 

L’arrêté N° 039/MTPS/IMT fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail 

fixe les règles générales de base en matière de sécurité au travail en vue d’une protection efficace possible 

de la santé des travailleurs sans toutefois dire de manière claire comment faire pour assurer cette protection. 

Ce même arrêté oblige les entreprises à constituer un CHST (Comité d’Hygiène et de Sécurité au travail), 

comité indispensable pour développer l’esprit de sécurité chez les travailleurs sans donner des éléments 

nécessaires pour sa mise en place et son fonctionnement. 

3.1.2.7 Développement urbain et urbanisme 

 La loi n°2004/003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun fixe le cadre juridique 

de l’urbanisme au Cameroun.  

Elle fixe les règles générales d’utilisation du sol, définit les prévisions, règles et actes d’urbanisme, organise 

les opérations d’aménagement foncier et les relations entre les différents acteurs urbains. Cette loi en son 

article 1 régit l’urbanisme, l’aménagement urbain et la construction sur l’ensemble du territoire 

camerounais. 

L’article 2 stipule que le territoire camerounais est le patrimoine commun de la Nation. L’État et les 

collectivités territoriales décentralisées en sont les gestionnaires et les garants dans le cadre de leurs 

compétences respectives. Les collectivités : territoriales décentralisées harmonisent, dans le respect 

réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. En son article 4 

alinéa 1, cette loi institue que les établissements humains concernés par le présent texte comprennent les 

centres urbains ou les communautés rurales concentrées d’au moins deux mille habitants, occupant un 

espace bâti de façon continue et manifeste. 
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3.1.2.8 Activité minière 

 La loi n°2016/017 du 14 décembre 2016, portant code minier du Cameroun.  

Cette loi couvre les activités minières et exige que toute exploitation et exploration minéralière soit 

entreprise d’une manière qui assure la protection de la flore et de la faune et prévient ou minimise les rejets 

dans l’environnement. L’article 85 précise le mode et les conditions y relatives. Elle s’applique surtout aux 

carrières d’exploitations qui seront exploité comme apport pour la stabilisation du substratum des ouvrages. 

Les articles 87 et 135 par ailleurs posent les bases relatives à la protection de l’environnement et fixent les 

règles pour assurer une exploitation rationnelle des ressources de façon durable et la remise en état des sites 

exploités dans les conditions de stabilité des sols et de sécurité. Il s’agit des mines, carrières, flore, faune 

etc… 

3.2 Contexte institutionnel  

3.2.1 Les institutions ministérielles 

3.2.1.1 Le ministère des travaux publics  

Le MINTP est l’Autorité Administrative en charge de la mise en œuvre des infrastructures routières. Il  

est aussi chargé de l'entretien et de la protection du patrimoine routier, ainsi que de la supervision et 

du contrôle technique de la construction des bâtiments publics. A ce titre : (i) Il effectue toutes études 

nécessaires à l'adaptation aux écosystèmes locaux de ces infrastructures en liaison avec le ministère 

chargé de la Recherche Scientifique, les institutions de recherche ou d'enseignement et tout autre 

organisme compétent ; (ii) il apporte son concours à la construction et à l'entretien des routes, y 

compris les voiries urbaines, en liaison avec les départements ministériels et organismes compétents 

; (iii) il concourt à la formation professionnelle des personnels des travaux publics ; (iv) il contrôle 

l'exécution des travaux de construction des bâtiments publics conformément aux normes établies. 

Depuis 1996, le MINTP s’est doté d’une Cellule de Protection de l’Environnement qui assure le suivi et la 

supervision environnementale des projets routiers. Elle a élaboré des directives environnementales 

applicables aux travaux routiers. 

3.2.1.2 Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) 

Créé par Décret N° 2004/320 du 8 décembre 2004, ce ministère est chargé de l’élaboration, de la 

coordination et du suivi de l’exécution de la politique nationale d'environnement. Il est responsable de : 

- La coordination et du suivi des interventions des organismes de coopération régionale ou 

internationale en matière d'environnement ; 

- La définition des mesures de gestion rationnelle des ressources naturelles en liaison avec les 

ministères et organismes spécialisés concernés ; 

- L'information du public en vue de susciter sa participation à la gestion, à la protection et à la 

restauration de l'environnement ; 

- L'élaboration des plans directeurs sectoriels de protection de l'environnement en liaison avec les 

départements ministériels intéressés ; 
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- La négociation des accords et conventions internationaux relatifs à la protection de l'environnement 

et de leur mise en œuvre.  

C’est ce département ministériel qui approuve les études d’impacts sur l’environnement.  Le décret n° 

2012/431 du 01er octobre 2012 portant organisation du MINEPDED, crée au sein de la Direction de la 

promotion du développement durable, entre autres Sous-directions, une Sous-direction des Évaluations 

Environnementales (comprenant un Service des Études d’Impact Environnemental et Social, un Service des 

Audits Environnementaux et sociaux) ainsi qu’une Sous-direction des Plans de Gestion Environnemental. 

Afin d’assister le MINEPDED dans ses missions d’élaboration, de coordination, d’exécution et de contrôle 

en matière d’environnement et de développement durable, d’autres départements ministériels interviennent 

à différents niveaux dans leurs secteurs de compétence et au sein du Comité Interministériel de 

l’Environnement (CIE).  Au niveau de la zone d’étude, le MINEPDED est représenté par la Délégation 

Départementale du Mfoundi et le CIE par le comité départemental de surveillance administrative et 

technique des Plans de gestion environnemental et social, présidé par le Préfet. Au niveau départemental au 

MINEPDED, les PGES sont suivi par le Bureau des inspections et des évaluations environnementales. 

3.2.1.3 Le Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) 

Le MINDCAF est globalement chargé de la gestion du patrimoine foncier, mobilier et immobilier de l’Etat.  

Il est chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique du Gouvernement en 

matière domaniale, foncière et cadastrale. A ce titre, il est responsable entre autres, de la gestion du domaine 

national et des propositions d’affectation. Il joue un rôle primordial dans la sécurisation foncière. Ses 

responsables sont membres des commissions départementales d’expropriation et chargés de l’évaluation du 

patrimoine immobilier (terrains et habitations). Le site retenu pour le projet présente tout autour un ensemble 

opérations de lotissement et de parcelles titrées identifiées dans l’analyse foncière. 

 

3.2.1.4 Le ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE)  

Cette institution intervient dans le projet grâce aux actions d’adduction en eau potable et d’électrification 

du site, qui au regard des travaux à réaliser, nécessite la construction d’importantes lignes de transports 

d´énergie électrique et d’eau.  Un ensemble de réseaux souterrains a été identifié sur les sites des travaux et 

devrons faire l’objet d’un déplacement avant toutes opérations : il s’agit des réseaux ENEO, Cam Water et 

la Fibre optique. 

 

3.2.1.5 Le Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) 

Il est chargé de l'élaboration des orientations générales et des stratégies de développement à moyen et long 

terme et du suivi de leur mise en œuvre. Dans le cadre de ce projet, il interviendra dans la signature des 

conventions entre les parties chinoise et camerounaise ainsi que dans le suivi.   

3.2.1.6 Le Ministère de l'Habitat et du Développement urbain (MINHDU) 

Au terme du Décret N°2012/384 du 14 septembre 2012 portant son organisation, le ministère de l'Habitat et 

du Développement urbain est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du 

Gouvernement en matière d’habitat et de développement urbain. A ce titre, il est chargé 

- En matière d’habitat : de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan d’amélioration de l’habitat, 

tant en milieu urbain qu’en milieu rural ; de la mise en œuvre de la politique d’habitat social ; du 

suivi de l’application des normes en matière d’habitat. 
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- En matière de développement urbain : de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre des stratégies 

d’aménagement et de restructuration des villes en relation avec les Administrations concernées ; de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de développement social intégré des différentes 

zones urbaines. 

3.2.1.7 Le Comité Interministériel de l’Environnement (CIE).  

Créé par la Loi-cadre N°96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’Environnement, le décret n°2001/718/PM 

du 3 septembre 2001 fixe l’organisation et le fonctionnement de ce comité. Aux termes de ce décret, le CIE 

a pour missions d’assister le Gouvernement dans l’élaboration, la coordination, l’exécution et le contrôle 

des politiques nationales en matière d’environnement et de développement durable (art. 2 (1)). A ce titre, le 

CIE : 

- veille au respect et à la prise en compte des considérations environnementales, notamment dans la 

conception et la mise en œuvre des plans et programmes économiques, énergétiques et fonciers ; 

- approuve le rapport biannuel sur l’état de l’environnement établi par l’administration en charge de 

l’environnement ; 

- coordonne et oriente l’actualisation du plan national de gestion de l’environnement ; 

- assiste le Gouvernement dans la prévention et la gestion des situations d’urgence ou de crise pouvant 

constituer des menaces graves pour l’environnement ou pouvant résulter de sa dégradation ; 

- émet un avis sur toute étude d’impact sur l’environnement. 

Ce décret a été modifié et complété par le Décret n° 2006/1577/PM du 11 septembre 2006 pour tenir compte 

de la configuration du Gouvernement du 08 décembre 2005. Le CIE que préside le Ministre Délégué auprès 

du MINEPDED, compte comme membres les représentants de 17 départements ministériels. 
 

3.2.2 Les autres acteurs  

3.2.2.1 La Communauté urbaine de Yaoundé  

Créée par la loi n° 87-15 du 15 juillet 1987, La communauté urbaine de Yaoundé est une collectivité 

territoriale décentralisée qui gère sous la tutelle de l’État camerounais, les affaires locales en vue d’assurer 

le développement économique social et culturel des populations de la ville de Yaoundé.  

Au plan administratif, la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 modifie le régime de la communauté 

urbaine, qui reste dirigée par un délégué du gouvernement, mais qui crée également 6 communes urbaines 

d'arrondissement dotées de conseils municipaux élus. ; La CUY s’organise donc autour d’un conseil de 

communauté présidé par un Délégué du Gouvernement et composé de plusieurs membres : les maires des 6 

communes d'arrondissement et les conseillers. 

Pour mener à bien ses missions, la CUY adresse ses prestations à une population-cible aussi diverse que 

variée dans le domaine de l’Urbanisme et l’Aménagement urbain à savoir : équipement et Infrastructure 

d'intérêt communautaire ; entretien de la voirie principale et signalisation ; éclairage public et 

approvisionnement en eau potable ; circulation et transport ; parc public et Parcs de stationnement ; Hygiène 

et Salubrité ; Création, l'entretien, la gestion des espaces verts ; parcs et jardins communautaires etc… 

Un des principaux projets de la CUY est le PADY rendu à la fin de sa seconde phase. La CUY est le véritable 

maître d’ouvrage car assurant la gestion opérationnelle du programme. C’est justement dans le cadre des 

activités dudit projet que cette étude est menée et plus précisément pour les « travaux urgents ». 

 

3.2.2.2 Les Communes de Yaoundé 1er, 2e, 3e et 6e  
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La loi sur la décentralisation accorde aux mairies un rôle prépondérant dans le développement économique 

et social de leur ressort communal. Leur mobilisation et leur implication dans le cadre du projet concourent 

davantage à assurer leurs principales fonctions en matière d’infrastructure. Le niveau d’information et de 

mobilisation de communes est encore résiduel mais peut rapidement s’accroître si les responsables 

municipaux s’investissent de mieux en mieux. 

3.2.2.3 Les chefs traditionnels 

Auxiliaires de l’administration dans leurs circonscriptions, c’est aux chefs traditionnels qu’incombera le 

rôle de facilitateur notamment à travers la mobilisation des populations lors des concertations, mais aussi 

dans le cadre de leur sensibilisation en vue de leur adhésion au projet. 

3.2.2.4 Les concessions des réseaux publics  

Les concessions des réseaux publics sont des sociétés de service public, liées à l'Etat de 

par des contrats d'affermage ou appartenant à l’Etat du Cameroun Il s’agit de la Camerounaise des eaux 

(CAMWATER) pour les réseaux d’eau potable, ENEO pour l’électricité et CAMTEL pour le réseau 

téléphonique et la fibre optique. Ces concessionnaires de réseaux publics disposent des installations dans 

l’emprise du projet. Ils seront chargés de leur déplacement en cas de besoin et lors des travaux. 

3.2.2.5 L’Entreprise des travaux 

L’entreprise chargée de l’exécution des travaux sera responsable de la qualité des ouvrages et de la prise en 

compte de l’ensemble des préoccupations environnementales et sociales soulevées. Elle est donc tenue 

d’entreprendre toutes les démarches utiles pour le personnel, la fourniture des équipements, de matériel et 

de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux et de veiller au strict respect des recommandations 

décrites dans le PGES chantier pour préserver la qualité de l’environnement dans la zone du projet. 

3.2.2.6 Bureau de contrôle des travaux 

Le bureau de contrôle en charge de la surveillance environnementale et sociale des travaux sera 

au même titre que l’entreprise des travaux, responsable de la prise en compte des préoccupations 

environnementales et sociales. Il est donc tenu de mobiliser les ressources financière et humaine nécessaires 

à la réalisation de ces missions. 

3.2.2.7 Les Organisations de la société civile 

La ville de Yaoundé compte plusieurs Organisations Non Gouvernementales (ONG) intervenant dans les 

activités de sensibilisation et d’éducation des populations, notamment sur les questions de santé et de 

l’environnement. Une ONG devra être recrutée par appel d’offres pour assurer les campagnes d’information, 

de sensibilisation et d’éducation des populations. Cette mission débutera au démarrage des travaux et 

s’étendra sur toute la durée des travaux. 
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4. PRESENTATION DU MILIEU RECEPTEUR  

Dans cette partie, nous allons présenter de manière quasi exhaustive l’état des lieux actuel de 

l’environnement global de la zone d’étude et du projet. Les trois composantes environnementales qui 

dominent dans le champ d’étude et qui nous intéressent sont : les milieux physique, biologique et socio-

économique.  

Mais avant de donner la description l’état initial dans les détails, il va falloir définir la zone d’étude sur le 

plan spatial ainsi que les champs d’influence du projet. Ces précisions permettent de situer les domaines 

d’investigations et les analyses qui seront faites par la suite. 

4.1 Délimitation de la zone d’étude  

Dans ce paragraphe, nous allons déterminer pour des besoins d’analyse, la localisation et la zone d’influence 

du projet 

4.1.1 Localisation du projet 

Les sites visés par les travaux d’assainissement d’urgence sont localisés au centre-ville de Yaoundé et 

touchent partiellement les communes d’arrondissement de Yaoundé 1er, 2e, 3ème et 6e. Il s’agit de six sites 

dont : 
 

(i) L’avenue Kennedy (centre commercial et multiservices) étendue à la bande verte en amont de 

Djoungolo prévu pour le future bassin d’écrêtement; les travaux visent le curage du dalot drainant les 

eaux du Djoungolo sur la section qui longe l’avenue Kennedy pour rejoindre l’Ekozoa au niveau du 

boulevard du 20 mai ; 
 

(ii) La voirie municipale (centre administratif). Ce site se trouve sur la Mingoa et couvre une section de 

route au lieu-dit bois Charles Atangana pour se jeter dans le canal Mfoundi à proximité ; 
 

(iii) le lieu-dit Montée SNI (PK0) – Collège Montesquieu.  A cet endroit, les travaux visent 

l’aménagement de de la voirie longeant le côté droit du canal jusqu’au marché du Mfoundi avant de 

chifter vers la voie qui débouche en face du collège Montesquieu (PK fin); 
 

(iv) l’aménagement de la voie sur la berge gauche de l’Abiergueu. Il s’agit du Tronçon T1 qui longe le 

côté gauche du canal Abiergueu, de la rue 2 029 : Malam Ibrahim (Marché de charbons) à la rue 

2 011 (face du Palais des Sports) ; 
 

(v) le quartier Elig-Efa (Mvog-Ekoussou) avec l’aménagement de la voirie sur les deux côtés du canal 

de la Mingoa. Ce site concentre les tronçons T2 et T3. Ils longent de part et d’autre le canal Mingoa 

amont (T3 à gauche, T2 à droite) de la source de la Mingoa derrière le Supermarché Fokou Mokolo 

au Lac municipale sur la rue 3 351 : Martin Paul Samba en traversant la rue 3 350 (axe longeant le 

Camp Yéyap) 

4.1.2 Zones d’influence du projet 

Si la localisation du projet nous permet de voir géographiquement les lieux où les travaux vont se réaliser, 

les zones d’influence sont projetées en raison des effets et des impacts que pourraient provoquer l’ensemble 

des activités y afférentes. On distinguera la zone d’influence directe et de la zone d’influence indirecte. 

4.1.2.1 Zone d’influence directe 

La zone d’influence directe est établie au regard des critères ou composantes dont les interactions avec le 

projet sont directement perceptibles, fortes et significatives. Les trois éléments les plus en vue ici sont : les 

bassins versants (Djoungolo, Ekozoa/Abiergueu et Mingoa), les activités socio-économiques et la mobilité 
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(trafic et circulation). Le champ des effets directs peut être envisagé sur environ quatre (4) kilomètres autour 

d’un point central fixé au rond-point du premier ministère. Dans ce cas, plusieurs quartiers sont concernés 

en fonction de leur proximité en l’occurrence : Elig Essono, centre commercial (marché central), Poste 

Centrale, Grand Messa, Centre administratif, Nkol-Ndongo, Mvog-Ada, Mvogbi, Brequetterie, Tsinga, 

Elig-efa, Ngoa Ekelle …  

La planche droite de la figure fournie plus haut permet d’apprécier l’étendue du champ d’influence directe 

du projet sur les sites et les activités socio-urbaines. Ce champ est matérialisé par les cercles aux contours 

orangés dont la zone d’intersection intègre les sites de travaux.  

 

4.1.2.2 Zone d’influence indirecte 

 

Suivant la localisation des sites de travaux, on 

se trouve au centre de la ville et dans le 

périmètre où la plupart des activités se font en 

temps diurne.  

Il est possible que les perturbations envisagées 

s’étendent bien au-delà de la zone d’influence 

directe, donc à plus des quatre kilomètres des 

sites de travaux. Les aspects susceptibles de 

connaitre davantage les effets plus ou moins 

marqués lors des travaux sont la mobilité et les 

espaces socio-économiques de proximité 

(Marché Mfoundi et Central).  La figure ci- 

jointe indique que les zones urbanisées des 

sept communes d’arrondissement, dont une 

partie d’activités dépend du centre-ville, 

seront affectées. C’est ce qui est représenté par 

la trame marronne. 

Figure 4-1: Localisation de la zone d’influence   

 

4.2 Milieu physique   

4.2.1 Climat  

4.2.1.1 Données climatiques de la ville de Yaoundé  

Le climat de la zone d’étude est un climat équatorial de transition. Il est caractérisé par l’alternance entre 

deux saisons sèches et deux saisons de pluies réparties dans le temps comme suit :  

 Une petite saison de pluie d’avril à mi-juin ;  

 Une petite saison sèche de mi-juin à mi-aout ;  
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 Une grande saison de pluies de mi-aout à mi-novembre, et enfin  

 Une grande saison sèche de mi-novembre à fin mars. 

a. Pluviométrie  

La ville de Yaoundé est caractérisée par une saisonnalité bien marquée des précipitations et des 

températures. Elle se situe dans une région dont le climat est de type subéquatorial, tempéré par l’altitude 

qui modère les écarts de températures, avec une pluie moyenne de 1650 mm/an. Certaines nuances 

spécifiques ont fait dire de la ville aux sept collines qu’elle a un climat Yaoundéen. Depuis plus d’une 

décennie il évolue vers une situation de température en hausse et de forte variabilité de la pluviométrie. On 

dénombre environ 275 jours de pluies dans l’année. 

i. Pluie annuelle 

La pluviométrie moyenne annuelle enregistrée est de 1470 mm, d’où un déficit de 130 mm par rapport à la 

pluviométrie moyenne régionale (1 600 mm). La pluie annuelle minimale est de 1142 mm enregistré en 

1992 tandis que le maximum de pluie annuelle a atteint 2 066 mm en 1984. Le graphique suivant représente 

la variation annuelle de la pluviométrie sur la période 1974-2016.  

 

Graphique  4-1 : Chronique de la pluviométrie annuelle 

Sur les 43 années d’observations, 24 ans sont secs (pluie annuelle inférieure à la moyenne) et 19 ans 

humides. L’analyse de la pluie annuelle par tendance linéaire permet de voir une courbe qui tend à la baisse 

des quantités annuelles précipitées. 

Une analyse de la tendance des précipitations annuelles par moyenne mobile (5 ans) permet de lisser la 

courbe des précipitations annuelles. Elle traduit mieux le comportement de la pluie au niveau de la station 

sur la période étudiée.   

ii. Pluie mensuelle  

Le graphique suivant présente la répartition mensuelle de la pluviométrie moyenne au niveau de la ville de 

Yaoundé sur la période allant de 1974-2016.  
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Graphique  4-2 : Variation de la pluviométrie moyenne mensuelle 

iii. Pluie journalière maximale   

Le graphique ci-contre montre plutôt une légère tendance à la hausse de la pluie maximale journalière. En 

effet, la barre de 70 mm/j a été dépassée 6 

fois durant la période 1974-2002 (24 ans 

si on considère les années manquantes) 

puis sur une période récente plus courte de 

2002 à 2014 (11 ans si on considère les 

années manquantes). A l’échelle 

journalière, le maximum de la pluie 

journalière de 107 mm a été atteint le 8 

Mai 1980.  

Graphique  4-3 : variation de la pluviométrie 

maximale journalière 

 

Ces données sur la pluviométrie permettent d’établir des projections hydrologiques davantage réalistes, 
lorsqu’on sait qu’un volet important du projet concerne la gestion des inondations à travers la réalisation 

d’ouvrages hydrauliques (bassin d’écrêtement sur le Djoungolo, curage des canaux ou construction des 

dalots…).   

b. Température et humidité  

La température moyenne annuelle à Yaoundé est de 23.7°C. Elle varie entre 16°C et 31°C. Le tableau suivant 

renferme les variations mensuelles des températures moyennes, minimales moyennes et maximales 

moyennes.  

Tableau 4-1 : Températures maximales, minimales et moyennes mensuelles exprimées en °C 

 J F M A M J J A S O N D 

TMOY 24.5 24.5 24.6 24.3 24.1 23.3 22.8 22.6 23.1 23 23.6 23.9 

TMAX 29.5 29.6 29.6 29.5 28.6 27.4 26.7 26.7 27.3 27.4 28.3 28.6 

TMIN 19.5 19.5 19.6 19.2 19.6 19.2 19 18.5 19 18.6 19  

 

L’humidité relative moyenne mensuelle varie entre 74.7% en février et 85.2% en juillet.  
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Tableau 4-2 : Humidité relative moyenne mensuelle exprimée en % 

  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

HR   78.3  74.7  77.8  79.8  83.3  84.2  85.2  84.2  84.8  85  82.8  82  

 

Bien que la température de Yaoundé soit modérée dans l’ensemble, on enregistre aussi chaque mois de 

l’année des périodes avoisinant 30°C. Finalement, la variation de la température est surtout liée à la période 

de la journée et éventuellement en fonction de la zone où l’on se situe. On peut observer que la présence de 
la flore et la proximité avec les dizaines de sites humides ou marécageux dans la ville de Yaoundé 

contribuent à accroitre l’humidité et modifier le micro climat par endroit entre autres le bassin de Djoungolo 

et ses environs. 
 

c. Vents  

Dans la zone d’étude, les vents dominants soufflent direction Sud–Ouest. Les vitesses ne dépassent guère 

20m/s et environ 85% du temps, la vitesse des vents est comprise entre 2 et 7 m/s. 

d. Insolation  

La durée d’insolation moyenne annuelle est d’environ 1 650 h. Le minimum est enregistré au mois d’aout 

et le maximum au mois de décembre-janvier. Les durées d’insolation moyennes mensuelles à Yaoundé sont 

représentées dans la figure suivante.  

 
Mois 

Graphique  4-4 : Moyennes mensuelles des durées d’insolation (en heures) 

Le graphique ci-dessus donne de noter qu’il y a plusieurs périodes d’insolation qui tendent à couvrir presque 

la moitié de l’année (janvier à avril et novembre à décembre). Ces moments sont favorables à l’exécution 

des travaux de génie civil mais peuvent donner lieu en cas de terrassement à une importante émission de 

poussières. On pense aux tronçons T1, T2, T3 et T4 qui se situent en zones résidentielle et commerciales. 

 

4.2.1.2 Manifestation des changements climatiques dans la zone du projet 

Le changement climatique se caractérise par une élévation généralisée de la température à la surface de la 

terre (+0,6± 0,02 °C). Au Cameroun, le changement climatique se manifeste par une élévation progressive 

des températures, la baisse de la pluviométrie (-10% à -20% suivant les régions), l’accroissement des 

évènements climatiques extrêmes (fortes pluies, vents violents…), les faux démarrages des saisons des 

pluies, les inondations et les sécheresses récurrentes et ce depuis trois décennies environ.  

Yaoundé qui fait partie de la zone agroécologique forestière à pluviométrie bimodale connait d’importantes 

variations dont l’expression et les conséquences sur l’état de l’urbanité sont remarquables. SIGHOMNOU 
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relève une légère élévation de la température entre 1970 et 2002. Cette hausse varie de 0,3°c pour les 

températures minimales à 1,3°C pour les températures maximales. Quant aux températures moyennes, 

l’élévation maximale est de 1°C et l’élévation moyenne de 0,2°C (tableau 5.3). La hausse moyenne des 

températures (max, moy et min) entre 1990 et 2002 se trouve être le double de ceux de 1970-2002 

(Graphique 5.6). 

Tableau 4-3 : Evolution des températures de 1970 à 2002 (Source : SIGHOMNOU, 2004) 

Variable  Hausse maximale entre 1970 

et 2002(°C)  

Hausse moyenne sur la 

période de 1970-2002 (°C)  

Hausse moyenne sur la 

période 1990-2002 (°C)  

Tmoy  1  0,2  0,4  

Tmin  0,6  0,1  0,2  

Tmax  1,3  0,3  0,6  

 

4.2.1.3 Projections climatiques de la zone du projet 

Les prévisions montrent une légère augmentation des précipitations vers la fin de la période 2010-2035, puis 

une baisse d’amplitude croissante jusqu’à 2100. Ces baisses se situent autour de -7,8% à l'horizon 2100. La 

température connaitra une augmentation de +3,6°C en 2100 par rapport à la moyenne de référence.   

Bien que le changement climatique soit peu perceptible pour l’instant dans la localité de Yaoundé, les 

prévisions montrent qu’il sera plus marqué à l’horizon 2100. D’où la nécessité de prendre en considération 

le changement climatique lors de la construction des ouvrages du projet.  

Les données ci-dessus concernant le climat et la pluviométrie sont utiles pour les prévisions et la 

programmation des activités pendant les travaux. Si l’amélioration des canalisations va réduire les risques 

d’inondation, il reste important d’actualiser ces informations pour la surveillance en phase d’exploitation. 

4.2.2 Qualité de l’air  

La qualité de l'air de la zone de projet est peu dégradée. Les principales sources de pollution atmosphérique 

sont les automobiles dont le nombre est sans cesse croissant dans la ville sans véritable contrôle de leur état 

et leur âge, mais aussi au phénomène de la diésélisation du part. Les émissions engendrées dépendent des 

caractéristiques des véhicules, des hydrocarbures utilisés, de la vitesse, de la fluidité du trafic, du revêtement 

ou non des chaussées, etc. 

Pour les cas particuliers de l’avenue Kennedy et du marché Mokolo, la pollution est plus accentuée car la 

voie ne permet pas une circulation rapide à cause des multiples embouteillages. En fait, le caractère confiné 

de l’espace (zone entourée de bâtiments à niveau) réduit la ventilation naturelle et empêche la dilution des 

polluants.  

Au niveau de la voirie municipale par contre, la circulation est assez souvent fluide et l’espace est beaucoup 

plus aéré. Ici, le risque encouru est celui de la densité de la circulation qui pourra générer en un temps réduit 

de longues files d’attente en période des travaux.  

Plusieurs polluants gazeux sont libérés dans l’environnement par les véhicules à travers les moteurs, les pots 

d'échappement, la climatisation, le fonctionnement des véhicules ou leur usure et fin de vie. Deux gaz se 

démarquent du lot à savoir l’oxyde d’azote et le dioxyde de carbone.  

4.2.2.1 Oxyde d'azote (NOx) 

À l'origine des « pics de pollution », l’oxyde d'azote est directement dangereux pour la santé humaine. Il est 

majoritairement émis par le secteur des transports, dont les véhicules automobiles. Il est responsable de la 
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pollution de l'air notamment par les émissions des moteurs diesels dont les pots catalytiques sont inopérants 

pour le NOx. 

Il affecte les poumons, mais il est aussi impliqué dans le phénomène dit de « pluies acides » qui dégrade la 

végétation. 

4.2.2.2 Dioxyde de carbone (CO2) 

Bien que le CO2 ne soit pas un polluant atmosphérique, il constitue le principal gaz à effet de serre. La 

quasi-totalité des atomes de carbone contenus dans le carburant se transforme en CO2 lors du 

fonctionnement du véhicule. 

Il va sans dire que la qualité de l’air connaitra une forte dégradation pendant les travaux : poussières, et 

autres suspensions liées aux activités des engins et certains liants utilisés dans la construction et le 

revêtement des surfaces (ciment, bitume…) 

4.2.3 Ambiance sonore  

Le bruit est omniprésent dans la zone d’étude. Les principales sources sont les activités publicitaires ou 

marketing des articles perpétrés à longueur de journée avec des amplificateurs sonores, le trafic automobile 

(bruits des moteurs, klaxons) et les bars. Une situation qui pourrait bien prendre de l’ampleur lors de la 

phase des travaux qui fera intervenir de grands engins pour les opérations de fouille et de purge. 

4.2.4 Hydrographie  

Il faut dire que la ville de Yaoundé est traversée par un réseau hydrographique dense et varié. Elle est 

couverte par plusieurs bassins versants dont les plus importants sont : le Mfoundi, la Mefou, l’Angaa et la 

Foulou.  

Le champ d’intérêt de l’étude est localisé sur le bassin versant du Mfoundi, plus précisément sur les sous-

bassins versants de trois de ses affluents, à savoir : Djoungolo, Ekozoa et Mingoa. 

- Le sous-bassin Djoungolo couvre une superficie de 1,4 km² environ. Il prend source à Elig Essono 

et longe l’avenue Kennedy pour se jeter dans l’Ekozoa. 
 

- Le sous-bassin Ekozoa-Abiergueu de superficie 7,3 km². Il prend source dans le quartier Nkom-

Nkana Tsinga, longe les quartiers Mokolo et Briquetterie, passe par le bois Sainte Anastasie et se 

jette directement dans le canal Mfoundi. 
 

- Le sous-bassin Mingoa couvre une superficie d’environ 4 km². Il prend source au quartier Melen, 

alimente le lac municipal, traverse le centre administratif pour enfin se jeter dans le canal Mfoundi 

en passant par la voirie municipale.  
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Figure 4-2 : Hydrographie de la zone d’étude 
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La plupart des cours d’eau du réseau hydrographique représenté ici ont un régime permanent. Les sous-

bassins qui traversent les sites concernés par les travaux d’urgence coulent désormais dans des canaux 

réalisés dans le cadre du PADY2 sauf le Djoungolo appelé à accueillir des aménagements dans le futur 
projet. Le bassin de retenu projeté recevra un débit à l’entrée de 17 m3/s. La côte de fond est de 710 et 712 

(PHE). Dans l’avenir, les données hydrologiques seront davantage précises grâce au dispositif de mesure et 

d’évaluation installé par la Communauté Urbaine de Yaoundé.  

D’observation, il est établi que toutes les rivières sont polluées et des dispositions devront être sans doute 
prises lors des travaux pour empêcher que d’autres substances et polluants chimiques soient ajoutés. Au 

niveau de l’Abiergueu, les paramètres observés dans le cadre de l’évaluation de l’état de salubrité dans le 

quartier Briqueterie (2005) indiquent que le Ph, matières en suspension, demande biochimique et chimique 

en oxygène, solides totaux dissouts, coliformes fécaux et les streptocoques fécaux sont présents en quantité 

et au-dessus des nomes OMS (voir annexes). Ces éléments se retrouvent logiquement dans le Mfoundi. 

4.2.5 Géomorphologie de la zone d’étude 

La ville de Yaoundé dénommée aussi la « ville au sept collines », s’étend à travers de nombreuses collines 

traversées par des vallées marécageuses. Le point culminant de la région s'élève à 1 060 m au mont Fébé. 

Les fonds des vallons sont souvent marécageux.   

 

Figure 4-3 : Vue du site collinaire de Yaoundé (Plan Directeur d’urbanisme, 2008) 

 

4.2.6 Nature des sols  

La zone d’étude est constituée de sols ferralitiques provenant de l’altération des roches ferrifères, des 

granites, migmatites et des gneiss. On distingue également des sols hydromorphes dans les vallées 

marécageuses situées à l’amont du Djoungolo. Tout autour de la zone marécageuse se trouve des sols 

ferralitiques stables. Les travaux projetés pourront déstabiliser l’état actuel des sols et perturber le profil 

pédologique à travers les fouilles et les remblais. D’autres types de sol sont observés par endroit et 

particulièrement sur les bords du marécage et des talus. Ce sont des amenées de terres latéritiques et de 

gravats dans le but de remblayer les espaces pour les aménagements divers. 
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4.2.7 Analyse du cadre physique de la zone d’étude  

Cette analyse nous permet de constater que le cadre physique de la zone d’étude prédispose la ville de 

Yaoundé aux risques d’inondations fréquentes. Autant le relief avec ses pentes et les vallées adjacentes 

conditionnent le type d’écoulement, on trouve ici une hydrographie dense adossée sur d’importants bassins 

versants dont le réseau s’étale dans presque tous les quartiers.   

Cette situation se justifie et s’explique davantage parce que la courbe de la précipitation (Graphique 5-2) 

s’étale sur toute l’année sachant que la précipitation est le principal facteur de l’aléa. Toutefois, il convient 

de relever que les facteurs naturels liés au milieu physique ne sont pas les seuls à considérer dans la causalité 

et la vulnérabilité au risque d’inondation. Plusieurs autres facteurs contribuent à amplifier et à accroître ce 

risque, notamment le développement des zones d’urbanisation anarchique, l’occupation des bas-fonds 

l’empiétement sur le lit des cours d’eau et l’activité humaine….  

Les investigations menées au cours du mois de septembre 2019 par exemple révèlent que cinq (5) 

inondations ont été enregistrées dans la zone du projet et elles n’ont pas cessé en 2020. Les inondations 

s’étendent souvent du carrefour intendance à la poste centrale en passant par l’avenue Kennedy. Les 

conséquences sont directement assimilées aux personnes et biens situés sur la bande inondable. La figure 

ci-après montre l’étendue du champ d’inondation et les réseaux de drainage à l’avenue Kennedy et ses 

environs. 

 

  
Etendue du champ d’inondation 

(Avenue kennedy et ses environs) 
Inondation de l’avenue Kennedy 
(photo prise en septembre 2019) 

Figure 4-4 Champ d’inondation et réseau de drainage de l’avenue Kennedy et ses environs 

Les projections du changement climatique au Cameroun montrent au moins 5 à 10 inondations par an suivant 

l’intensité de pluies. Dans les zones urbaines, deux facteurs non stationnaires (au sens où les régimes et 

tendances passés ne sont pas de bons prédicateurs de la situation future) peuvent prendre une importance 

considérable : l’extension rapide des zones inondables du fait de l’urbanisation, et l’évolution des régimes 

météorologiques sous l’effet du changement climatique. 

4.3 Milieu biologique  

4.3.1 Flore  
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La zone d’étude dans son ensemble présente deux zones écologiquement distinctes : un site marécageux et 

deux sites urbains. 

a- Site marécageux ou partie amont du Djoungolo 

Il s’agit d’une étendue verte et humide d’environ 121 ha et une bande verte de 11 ha où sera implanté le 

bassin d’écrêtement sur 3 ha environ. 

 

Photo 4-1: Zone marécageuse à l’amont du Djoungolo 

Sur cette partie se trouve une zone humide et 

marécageuse. La flore aquatique est 

constituée d’une multitude d’espèces 

végétales parmi lesquelles on distingue : les 

mousses (PalytrichumFunaria len cobyn), 

fougère (Polydium SP filicinées), herbe 

rampante (Zenharia scaba Nénuphar 

Nymphala hybride), algue verte (hygrophila), 

sussongo et d’autres espèces.  

 

La flore terrestre est constituée d’une végétation spontanée dont voici quelques espèces identifiées : Pistia 

stratite, Rhynchospora carym bosa, Echinocloa pyramidalis, Ludwigia sp, Commelina nudiflora, 

Phytoplanctons, Chlorophycées et Spirogyra sp. 

Les espèces introduites par l’homme s’observent dans les jardins et vergers localisés autour de la zone 

d’étude. On y distingue les plantes suivantes : banane-plantain (Musa sp. Musacées), manioc (Manihot 

esculentus. euphorbiacée) et quelques arbres fruitiers : citronniers (Citrus sp), avocatier (Persea 

americana.lauracées), papayer (Carica  papaya. caricacées). 

Ainsi on peut dire que cette zone remplie plusieurs fonctions écosystémiques au regard de sa position et 

de sa constitution biophysique. Ce sont : fonction de régulation (contre l’érosion, purification de l’eau, 

séquestration du CO2, adoucissement du climat, dépollution), maintien de la biodiversité (renouvellement 

des espèces), équilibre écosystémique et apport des sédiments 

b- Site de l’avenue Kennedy 

 

Photo 4-2: Aménagement paysager à l’avenue 
Kennedy 

 

En milieu urbain, la végétation est quasi inexistante. 

Au niveau de l’avenue Kennedy, le terreplein 

central est constitué d’arbustes d’ornement plantés 

par la CUY. Du carrefour intendance au croisement 

de l’Institut Français, ces plantes longent l’avenue 

et apportent une touche verte au côté artistique de 

la rue.  

Ce site offre un aménagement paysager qui embelli 

le paysage de l’avenue tel que visible sur la photo 

ci-contre. 
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c- Site de la voirie municipale  

 

Photo 4-3: Bois Charles Atangana à proximité de la 

voirie municipale 

Bien qu’étant en milieu urbain, on observe à 

proximité du site de la voirie municipale, deux 

grands espaces publics plantés (le bois Charles 

Atangana et un cimetière) qui forment l’ossature 

du site.  

Le bois Charles Atangana, du côté Nord face au 

ministère du Transport, constitue la principale 

verdure du site. Il s’agit d’un grand bois avec une 

clôture et des allées, à accès libre aux populations.  

Par ailleurs, tout autour du canal nouvellement 

construit de la Mingoa, se développe par endroit, 

une végétation sauvage. 

 

d- Site SNI-Montesquieu 

Une observation détaillée de ce site permet de distinguer des formations herbeuses dont les espèces les 

espèces fréquentes sont : Penisetum Purpureum et Titonia diversifolia. Par endroit, cette végétation est très 

dense, ce qui constitue un excellent repère pour les délinquants. En effet, au cours des enquêtes 

socioéconomiques, il ressort que le site abrite une très forte colonie de brigands et drogués. Ces derniers 

sèment la terreur dans les quartiers environnants et se réfugient très rapidement dans cette broussaille 

lorsqu’ils sont surpris. On y rencontre aussi des manguiers et des pruniers exploités par les riverains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Site Marché de charbons-entrée en face du Palais des Sports 

Ce site qui côtoie le canal de l’Abiergueu abrite une végétation naturelle et une végétation artificialisée. La 

végétation naturelle est dominée les espèces Chromolaena odorata (Astéracées, fleur marguerite) et 

Pennisetum purpureum. Quant à la végétation artificialisée elle est constituée d’un jardin botanique (espace 

vert) aménagé par la CUY. 

 

 

Photo 4-4 : Penisetum Purpureum  Photo 4-5 : Manguier 
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f- Site Fokou Mokolo - Lac municipale 

 

 

La végétation de ce site est en grande partie constituée 

d’herbes (Titonia diversifolia, Pénissetum spp), des 

bananiers sauvages et arbres naturels dispersés sur le 

long du tracé du réseau de drainage. On y rencontre 

également des arbustes d’ornement (plantation en 

alignement d’Eugenia Jambosa) plantés par la CUY 

pour sécuriser les espaces réservés aux travaux. 

 

 
 

 

4.3.2 Faune  
 

 
Photo 4-8 : Pic bœuf blanc (site Sni-Montesquieu) 

 

4.4 Milieu socio-économique et humain 

4.4.1 Démographie  

Les ouvrages à réaliser dans le cadre de ce projet se situent dans les communes d’arrondissement de 

Yaoundé 1, 2 ,3 et 6. Cependant, la délimitation de la zone d’influence directe établie sur une surface d’un 

 

Figure 4-5 : Eugenia Jambosa 

Situés en milieu urbain, les sites du projet constituent 

des zones peu propices à l’habitat faunique. Des 

rongeurs (Souris, Rats), des reptiles (lézards,) et des 

insectes (papillons.) ont pu être identifiés.  Seule la 

zone marécageuse observée à l’amont du cours d’eau 

Djoungolo présente une faune caractéristique 

terrestre et aquatique. 

L’avifaune quant à elle est plus diversifiée. On 

rencontre des oiseaux des zones urbaines tels que des 

hirondelles, des corbeaux, des pigeons, des 

moineaux, des hérons, Pic bœufs etc. Par ailleurs, la 

faune aquatique abrite un nombre plus important 

d’animaux dont les batraciens (crapaud et grenouille). 

 

Photo 4-7 espace vert CUY en face du palais des 

sports 

Photo 4-6 végétation à proximité du site des 

travaux 



 
 

71 
 

kilomètre de diamètre autour des sites des travaux montre que toutes les 7 communes de la ville de Yaoundé 

sont concernées de façon directe ou indirecte par les effets du projet.  

Pour mieux apprécier le poids démographique de la ville de Yaoundé, il semble intéressant de tenir compte 

des données relatives aux trois recensements de la population effectués au Cameroun en 1976, 1987 et 2005.  

4.4.1.1 Taille et répartition de la population 

Depuis 2014, la ville de Yaoundé est subdivisée en sept Communes d’Arrondissement. Le périmètre 

administratif de la Communauté Urbaine de Yaoundé couvre une superficie de 279 km². Les statistiques 

tirées du Plan Directeur d’Assainissement de Yaoundé nous donnent la répartition de la population contenue 

dans le tableau ci-dessous (2015). 

       Tableau 4-4: Répartition des populations par commune d’arrondissement de Yaoundé 

COMMUNE 
SUPERFICIE 

(km2) 

POPULATION EN 

2005 

NOMBRE DE 

MENAGES 

TAILLE MOYENNE 

DES MENAGES 

YAOUNDE I 51,5 281 586 66 479 4,26 

YAOUNDE II 22,5 238 927 45 512 5,25 

YAOUNDE III 67 252 501 52 777 4,78 

YAOUNDE IV 58 477 350 94 270 5,06 

YAOUNDE V 26 265 087 64 270 4,09 

YAOUNDE VI 22 268 428 64 886 4,14 

YAOUNDE VII 33 97 997 48 898 5,46 

TOTAL 279 1 881 876 406 614 4,63 

Ainsi, suivant les données de 2015, la population métropolitaine de la capitale était de 1 881 876 habitants ; 

la Commune de Yaoundé IV est la plus peuplée et celle de Yaoundé VII compte le moins de population.   

4.4.1.2 Croissance démographique  

En 1976 Yaoundé comptait 313 706 habitants ; ce chiffre est passé à 649 258 en 1987.  Le taux de croissance 

enregistré est assez important et est évalué à 6,8%. Entre 1987 et 2005 soit en 18 ans, la population de la 

ville a quasiment triplé, enregistrant une croissance moyenne annuelle intercensitaire de 5,7% par an.  

Sur la base de la projection fournie dans les documents du PDAY (2015), la population de la ville de 

Yaoundé estimée à 2,96 millions d’habitants en 2014 est passée en 2017 à 3,38 millions d’habitants. En 

2035, cette population sera d’environ 6 millions d’habitants. 

Tableau 4-5: Évolution de la population de Yaoundé par commune et par horizon  

Année 

Taux de 

croissance estimé 

(scénario moyen) 

% 

Yaoundé 

I 

Yaoundé 

II 

Yaoundé 

III 

Yaoundé 

IV 

Yaoundé 

V 

Yaoundé 

VI 

Yaoundé 

VII 
YAOUNDE 

2005  281 536 250 085 251 851 477 380 365 087 268 928 93 108 1 887 974 

2010 5,9 369 647 319 826 330 910 639 992 348 819 353 253 124 738 2 487 185 

2014 4,5 440 069 374 151 394 756 770 656 415 297 420 885 148 905 2 964 710 

2017 4,5 502 191 426 968 450 482 879 446 475 922 477 299 169 924 3 381 232 

2020 3,5 539 447 457 267 484 335 948 956 509 527 515 538 182 524 3 637 594 

2025 3,5 645 927 540 471 573 849 1 127 062 603 698 610 820 216 258 4 319 086 
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2030 3,4 764 642 626 554 678 267 1 332 142 713 547 721 965 255 608 5 092 725 

2035 3,4 903 776 726 348 801 684 1 574 538 843 384 853 333 302 118 6 005 182 

 

4.4.1.3 Croissance démographique et extension urbaine 

La croissance démographique et l’extension spatiale sont liées et devraient permettre de cerner davantage 

la problématique d’occupation du sol sur les inondations. Les données tirées du Plan Directeur d’Urbanisme 

et reprises dans le Plan de Déplacement Urbain de Yaoundé nous renseignent sur la situation.  

En effet, la surface urbanisée de la ville de Yaoundé a quadruplé entre 1980 et 2001. Elle est passée de 

moins de 4 000 à près de 15 000 hectares en vingt ans. Cela représente une croissance annuelle moyenne de 

7,1%, un taux assez proche de celui de la croissance démographique sur la même période (6,8% par an). Si 

le taux de croissance spatiale de cette période reste constant, on peut estimer la surface urbanisée de la ville 

de Yaoundé en 2010 à près de 28 000 hectares, 34 500 ha en 2014 et 42 381 ha en 2017. 

D’après les résultats du diagnostic réalisé lors de l’élaboration du Plan Directeur d’Urbanisme de Yaoundé, 

le développement spatial de la ville de Yaoundé devrait continuer dans le moyen terme par la densification 

des quartiers centraux (généralement couverts par l’habitat spontané dense) et le développement des 

quartiers périphériques. Les populations pauvres, les nouveaux migrants issus de la croissance 

démographique naturelle s’installent principalement dans les versants de pente forte ou dans les bas-fonds 

inondables. On assiste également à une densification des quartiers anciens qui se fait de manière incontrôlée 

et provoque « un véritable désordre urbain ». 

En répartissant l’historique du développement urbain de Yaoundé en trois phases, on retrouve les périodes 

suivantes : 

 

 

                Tableau 4-6: Evolution de la population 

Phase Surface urbanisée Population (hbts) 

1958 - 1979 1500 à 4 000 ha 58 000 à 350 000 

1980 - 2000 4000 à 16 000 ha 350 000 à 1 800 000 

2001 - 2017 16 000 à 31 000 ha 1 800 000 à 3 381 000 
 

Ce découpage temporel indique fort bien une croissance très rapide et un rythme conséquent de l’extension 

spatiale difficile à contrôler. Les cartes ci-dessous illustrent tant soit peu cette évolution. 
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Figure 4-6: Cartes d’évolution de la croissance spatiale entre 1980 et 2001 

Source : Carte tirée du PDU (Plan de Déplacement Urbain de Yaoundé) : élément d’appréciation du développement 

spatial de la ville de Yaoundé 
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Figure 4-7 : Evolution de la zone urbanisée (plan d’aménagement 2019) 

 

4.4.2 Caractéristiques sociales 

4.4.2.1 Groupes sociologiques 

Les sites des travaux, abritent une population cosmopolite constituée des natifs et des immigrés. Les natifs 

sont constitués essentiellement des Ewondo qui font partie du grand ensemble Beti. 

Les immigrés sont constitués de nationaux venus d’autres régions du Cameroun et des expatriées venant de 

divers horizons. Parmi les nationaux, l’on peut citer les ressortissants de l’Ouest (Bamoun, Bamiléké), et les 

nordistes (Haoussa). Parmi les expatriées, on peut citer entre autres les Maliens et les centrafricains. 

4.4.2.2 Organisation traditionnelle  

Comme dans toute société, l’unité de base de l’organisation sociale dans la ville de Yaoundé est la famille. 

A l’échelon supérieur, cette organisation diffère en fonction des origines. Chez les Ewondo qui sont des 

natifs, la société est lignagère. Le clan ou lignage est le critère de reconnaissance et d’identification des 
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individus à l’intérieur d’une même tribu. Les familles d’un même clan reconnaissent avoir une parenté ou 

un ancêtre commun. Ainsi les Ewondo sont regroupés en grandes familles appelé « Mvog ». 

Chez les immigrés, l’appartenance ethnique représente l’élément d’identification de base, à la suite de quoi 

s’ajoute la province d’origine, puis le pays d’origine. Plusieurs individus ayant des origines tribales 

similaires se reconnaissent et se regroupent en associations à caractère ethnique à la tête de laquelle se trouve 

un chef désigné par eux pour les diriger.  Ce mode d’organisation a été relevé dans le quartier Ekoudou 

Bloc-6 qui abrite le tronçon T1 du projet. 

4.4.2.3 Structure du pouvoir  

En ce qui concerne la structure du pouvoir, les populations sont organisées en chefferies traditionnelle ou 

de quartier. Si les chefferies traditionnelles sont le fait des populations natives, les chefferies de quartiers et 

de blocs quant à elles résultent d´une réorganisation administrative et ont à leur tête davantage de personnes 

venant d’autres régions. Chaque quartier a à sa tête un chef de 3ème degré. En dessous de ces derniers se 

trouvent les chefs de bloc. Ces derniers rendent compte aux chefs de quartier ou de village qui à leur tour 

sont soumis à l’autorité administrative. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.4.3 Situation foncière  

Ce volet de l’étude nous permet d’apprécier la situation foncière des sites concernés par les travaux. 

4.4.3.1 Bassin de Djoungolo 

a- Présentation de la situation foncière  

Le bassin de Djoungolo est une étendue dominée par une zone verte à caractère hydromorphe 

progressivement apprivoisée par une viabilisation qui accueillent des implantations et des édifices variés en 

matériaux définitifs et de standing assez élevé. Cette colonisation n’a pas encore entamé l’essentiel du bassin 

et on peut toujours voir la zone verte herbacée et boisée sur les bords. Cet espace couvre une superficie 121 

ha  allant du siège de l’OAPI au Centre international de l’artisanat (CIA). 

Sur le plan foncier particulièrement, les investigations menées révèlent que la rive droite du drain à partir 

de l’artisanat au carrefour intendance à l’école maternelle publique de Nlongkak est titrée et appartient à des 

particuliers. On note aussi que la rive gauche (dans le sens de l’écoulement) fait l’objet de plusieurs titres 

Photo 4-9 : Chefferie Traditionnelle de Djoungolo et d’Elig effa (Mvog-Ekoussou) 
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de propriété appartenant aux notables du village Elig-Essono et ou sont établis le lycée d’Elig-Essono, 

l’Imprimerie CEPER et d’autres bâtiments abritant des services et des commerces. Le chef de famille Sa 

Majesté EKOBENA Jean Jaques déclare que la famille possède un titre foncier (titre foncier n°760) lequel 

a subi de multiples morcellements au profit des membres de la famille Djoungolo et des tiers.  Les remblais 

observés actuellement font partie des propriétés de la zone. La visite du site avec le repressentant des 

propriétaires nous a permis de constater que ces implantations et les remblais en cours ne réduisent pas la 

possibilité pour le projet de la CUY de réaliser le bassin de retenu projeté. 

Par ailleurs, il convient de signaler qu’il existe actuellement un projet d’aménagement d’un accès sur le site 

dont l’emprise est déjà définie, libéré et consolidé. Les riverains par l’entremise du chef affirment que cet 

accès peut être considéré   comme une voie à vocation publique. 

En ce qui concerne le projet d’aménagement sur le site, une mission d’évaluation a été faite en présence des 

représentants de la BAD, la CUY et de concert avec les riverains. L’option retenue est celle d’organiser une 

descente conjointe sanctionnée par un procès-verbal avec les protagonistes.  

Les photos suivantes montrent des travaux de remblaiement effectué pour viabiliser cet espace. 

 
 
 
 

b- Analyse de la situation foncière du bassin de Djoungolo 

Le recoupement des déclarations du chef de la grande famille Mvog Fouda Ada auprès du service 

départemental des cadastres du Mfoundi a permis d’identifier quelques titres susceptibles d’être affectés par 

le projet sur la rive droite. Le tableau ci-dessous en donne les détails. 
 

    Tableau 4-7 : Détails des titres fonciers identifiés 

N° N° TF Nom du propriétaire Superficie en m2 Position par rapport au PK0+00 

1.  CCP 0780-MY1 Afriland First Bank 3000 Derrière l’imprimerie CEPER 

2.  CCP 14915-M 
FOUDA SNENG 

Cathérine 
1000 Rue Mengue SOGO 

3.  CCP 8412 M Fouda Ndi Calixte 3357 
A côté de l’immeuble JACO (Rue 

Casse-Nègre) 

4.   EXPRESS Union  A côté du super marché espace 

Landmark 

 

Il en ressort que les documents enregistrés sur la situation foncière dont la DUP, les titres de propriété des 

notables du village et de la grande famille Mvog Fouda, ainsi que les informations relevant du cadastre 

Photo 4-10 : Djoungolo - Remblaiement du lit majeur 
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indiquent fort bien que la situation foncière du bassin de Djoungolo doit être reconsidérée dans la mesure 

où il y aurait ni expropriation ni indemnisation. 

C’est fort de ces éléments qu’il a été recommandé une approche concertée pour éviter tout conflit pouvant 

hypothéquer l’implantation du bassin de rétention. Toutefois, il convient de relever que les notables sont 

favorables à toute démarche qui permette de faciliter la réalisation du projet : descente conjointe 

d’implantation, ouverture de la voie d’accès au site…  

4.4.3.2 Tronçon T1 : Marché charbon-entrée en face du Palais des Sports 

L’observation sur le terrain ne donne pas à voir des implantations ou des installations sur l’emprise des 

travaux en dehors de la base de matériels actuellement inoccupée, appartenant à la CUY (côté droit du canal 

de l’Abiergue en face du palais des sports), ainsi qu’une bâtisse en matériaux semi-définitifs habitée à 

quelques mètres du PK0. En effet, la construction en question est localisée à 10m du canal, ce qui semble 

très limite aux infrastructures projetées (chaussé, trottoir et caniveaux), si on considère que l’emprise des 

travaux est généralement supérieur à celle de l’infrastructure.   

Lors des consultations publiques, les populations ont soulevé l’expérience malheureuse du déguerpissement 

à proximité de l’emprise depuis 2008 sans indemnisation, mais il ne nous a pas été présenté des documents 

qui précisent ses déclarations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.3 Avenue Kennedy 

Au plan urbanistique, cette zone ne dispose quasiment plus d’espace constructible. Elle constitue 

certainement la section la plus contraignante pour le projet, du fait des multiples activités sur le site. 

Cependant, les travaux de curage sont de courte durée pour une solution à moyen terme. Après études 

approfondies, des travaux d’aménagement d’un nouveau canal pourraient être réalisées. Au regard de 

l’occupation de l’espace, des déplacements des commerçants sur l’avenue s’imposeront et un  PAR devra 

élaboré et mis en œuvre conformément à la loi camerounaise et au système de sauvegarde intégré de la 

Banque si ces travaux sont financés par la Banque. 

Le site est localisé en plein centre urbain et est dotée d’importants édifices et de bâtis comparables à un bloc 

abritant commerces, administrations et services. Au rez-de-chaussée et sur la voie publique, on note une 

occupation presque systématique par les petits commerces et vendeurs ambulants. Toutes ces installations 

anarchiques contribuent à rendre la mobilité peu fluide. Par ailleurs, la création des parkings participe à 

l’accroissement de la pression vers la chaussée.  

Photo 4-11 : Illustration photographique des installations sur l’emprise des travaux 
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En matière de parkings, la demande est de loin supérieure à l’offre bien qu’il existe deux parkings privés en 

plus de ceux de la CUY. La capacité totale est estimée à 250 places. Ce Chiffre reste insuffisant vu la forte 

demande au regard des activités déployées. Le parking de la CNPS par exemple est privé et réservé 

uniquement au personnel et dispose d’une capacité d’environ 25 véhicules. 

La zone d’étude est desservie par un ensemble d’infrastructures et d’équipements urbains dont les réseaux 

aériens et souterrains : câbles électriques et téléphoniques, fibres optiques et conduites d’eau CAMWATER. 

Ces réseaux feront l’objet d’une localisation et de précautions spécifiques. Un déplacement devra être 

envisagé en période de réalisation.  La mobilité et les déplacements sont assurés grâce à un réseau routier 

assez dense, équipé de lignes d’éclairage public, notamment le réseau d’éclairage de l’avenue Kennedy, 

constitué de lampadaires localisés sur le terre-plein central.  

4.4.3.4 Tronçon T2 et  T3 : Fokou Mokolo- Lac municipale SNI-voirie municipale 

Les équipements majeurs sur ce site et capables d’influer les aménagements projetés sont les installations 

de la CAMWATER situées au PK fin du projet et le collecteur de drainage d’eau pluviale qui empiète sur 

l’emprise prévue pour les travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.5  Montée SNI-voirie municipale 

Cette voie débute  au niveau des bâtiments abritant les sièges de la SNI et de SRC près du rond-point de la 

Poste centrale. Les autres occupations comprennent des bâtis abritant des commerces de part at d’autres du 

canal du Mfoundi.  

Entre le petit carrefour qui dessert l’entrée du Marché et le collègue Montesquieu, il existe une végétation 

spontanée et touffue dans laquelle se dissimulent bandits et autres drogués. Dans cette zone s’étend un 

quartier résidentiel constitué de constructions qui côtoient l’emprise des travaux. Cette zone est desservie 

par un ensemble de réseaux aériens et souterrains dont les conduites d’eau CAMWATER, les poteaux 

électriques d’ENEO, les câbles téléphoniques et la fibre optique de CAMTEL. Ces réseaux feront l’objet de 

déplacement. Les équipements majeurs à prendre en compte sur ce site sont les constructions fortement 

exposées très proche de l’emprise les réseaux à déplacer.  

 

 

Photo 4-12 : équipements majeurs du site Fokou Mokolo- Lac municipale 
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Clôture à démolir 

 

Fibre optique à déplacer 
 

Photo 4-13 : vu sur certains équipements majeurs sur le site Montée SNI-Montesquieu 

 

4.4.4 Habitat et cadre de vie 

4.4.4.1 Type de constructions 

A l’exception des sites de l’avenue Kennedy et de la voirie municipale qui concentrent des structures 

administratives et commerciales, Trois types de construction sont rencontrées dans la zone immédiate du 

projet.  Il s’agit des constructions de haut et moyen standing (site SNI-Montesquieu, Bassin du Djoungolo), 

bâtis dans des espaces lotis et des constructions précaires (site abritant les tronçons T1, T2 et T3). 

Les constructions précaires sont constituées de des maisons de fortune en matériaux provisoire et semi-

définitifs couvertes de tôles ondulées construites sur des dalles de ciment ou sur terre battue. Ces maisons 

sont construites   de façon anarchique mais hors emprise du projet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.2 Accès à l’eau 

La proportion des ménages raccordés aux réseaux est modeste dans les sites concernés par les travaux. En 

effet, l’enquête socio-économique a permis de relever que seuls les ménages situés dans le site SNI-

Montesquieu et à proximité du bassin du Djoungolo sont connectés au réseau de distribution de l’eau potable 

de la CAMWATER. Les commerçants de l’avenu Kennedy, du marché du Mfoundi et du marché charbon 

Photo 4-14 : Habitats précaires du Ekoudou Bloc 6 
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se ravitaillent soit chez des vendeurs ambulants, soit chez Aura qui est une société spécialisée dans le 

traitement de l'eau destinée à la consommation humaine. 

La plupart des ménages du quartier Ekoudou Bloc 6 dispose de puits. Les eaux du puits sont utilisées pour 

la lessive, le bain et d’autres tâches quotidiennes car, ils sont conscients du fait que cette eau ne soit pas 

potable à cause des pollutions engendrées par les sources diverses comme les latrines, les dépôts d’ordure. 

Toutefois, ces ménages se ravitaillement en eau de consommation dans les fontaines payantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.3 Gestion des déchets 

Les voies en étude traversent une trame urbaine dense dotée d’un système de collecte groupé à des points 

fixes. Les bacs à ordures sont déposés à des lieux stratégiques et la collecte se fait par des bennes à ordures 

de la société HYSACAM. Les collecteurs les plus proches se localisent à 15m du carrefour intendance en 

allant vers Elig Essono et au carrefour Niki, situé à 25 m de l’avenue Kennedy. Le constat élaboré est qu’il 

s’agit de coins peu salubres toujours accompagnés d’odeurs nauséabondes dues aux ordures qui trainent 

régulièrement au sol. Les causes souvent évoquées sont : l’insuffisance des bacs à ordures et l’incivisme des 

populations (déchets déposés en dehors du bac à ordure). Cette situation n’est pas sans conséquence pour le 

milieu ambiant et serait à l’origine de l’encombrement des caniveaux, la création des eaux stagnantes et des 

inondations en saison des pluies. Les investigations menées sur le terrain nous ont permis de collecter un 

certain nombre d’informations sur le type de déchets produits.  
 

La quasi-totalité des magasins et boutiques 

installés autour de l’avenue Kennedy et à l’entrée 

du marché du Mfoundi produisent des déchets 

plastiques et cartons, à l’exception des restaurants 

et quelques vendeuses de nourriture à ciel ouvert. 

Ces déchets sont généralement entassés dans des 

poubelles puis déversés dans des points agréés.  

Pour les commerçants du secteur informel, les 

déchets produits sont parfois jetés directement 

dans les rigoles (40%). D’autres par contre se 

chargent de balayer et d’entasser en bordure de 

route (75%). 

 

Ces déchets sont ensuite ramassés tous les matins par les agents d’HYSACAM. Le principal risque 

encouru est que les déchets entassés se retrouvent souvent dans la rigole à la moindre pluie. 

 

Photo 4-15 Puits du quartier Ekoudou Bloc 6 

24%
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47%
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Papier carton

déchets plastiques et

cartons

Graphique  4-5 Types de déchets produits sur le site 

d’étude 
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Buses bouchées – Connexion 

caniveau/dalot Kennedy 

Encombrement des caniveaux par les 

déchets solides  

Déversement des ordures en dehors 

des bacs 

Photo 4-16: Illustration photographique de la gestion des déchets solides sur le site d’étude 

 

 

 Tronçon T1 : Marché de charbons-entrée en face du Palais des Sports 

Le quartier Ekoudou Bloc 6 n’est pas desservis par HYSACAM en 

raison des difficultés de passage des camions de ramassage. La 

plupart des habitants de la zone évacuent leurs déchets soit dans le 

canal de l’Abiergue, soit aux abords ou dans les caniveaux naturels 

pour qu’ils soient transportés transportées par le ruissellement des 

eaux pluviales. 

Au niveau du marché de charbon, des bacs à ordures sont déposés 

pour collecter les déchets produits par les commerçants et les 

riverains. 

4.4.4.4 Assainissement des eaux usées  

Cette sous-section s’intéresse essentiellement aux zones dans lesquelles les le problème d’assainissement se 

fait le plus ressentir 

a- Avenue Kennedy  

 

Photo 4-17: Av Kennedy – Réseau 

d’assainissement EU 

Le système d’assainissement collectif des eaux usées 

est constitué de collecteurs, qui longent les axes 

routiers. Les installations sont souvent vétustes et font 

l’objet de ruptures fréquentes qui génèrent des sorties 

d’eaux usées sur la chaussée. Ces eaux agressent la 

chaussée et la qualité de l’environnement. Les débits 

de ruissellement sont importants vu la position 

topographique du site au pied d’une vallée. En effet, 

les collecteurs de l’avenue Kennedy drainent à la fois 

les eaux en provenance de la Montée Anne rouge, 

marché central, Camer, et Elig Esono.  
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C’est également dans cette zone que le problème d’assainissement se fait ressentir sur ce site à travers 

les canalisations des eaux souillées, la forte présence humaine et la production des déchets qui 

encombrent les caniveaux. 

Parmi les activités illicites observées, figure le lavage des voitures qui pendant plus d’une décennie a 

investie l’avenue Kennedy en raison de la nappe d’eau permanente nourrie par l’écoulement des eaux 

du Djoungolo par les carneaux traversant le site ainsi que la demande de nettoyage des voitures. Une 

dizaine de jeunes de jour comme de nuit ont lavé des voitures dans cette avenue pour gagner leur vie. 

Il faut relever que cette activité a surement contribué aux dommages et au dysfonctionnement des 

carneaux par endroit. 

- Démolition des dallettes pour accéder à la nappe, principale source pour leur activité. 

- Ensablement et encombrement des canaux par les boues et les déchets de lavage 

- Démultiplication des points de lavage en fonction des écoulements et de la disponibilité de 

ressources en eau. 

Les actions entreprises pour mettre fin à cette activité par la communauté urbaine de Yaoundé depuis 

cinq (5) années environ n’ont pas complètement supprimé le phénomène qui est observé uniquement 

la nuit. La situation avait été maîtrisée et l’activité valorisée grâce à l’action de réinstallation des 

laveurs derrière la voirie municipale sur les berges de la Mingoa en face du bois Charles Atangana. 

 

b- Tronçon T1 : Marché de charbons-entrée en face du Palais des Sports 

Parmi tous les sites concernés par les travaux, le site Marché de charbons-entrée en face du Palais des Sports 

est la zone où les problèmes d’assainissement se font le plus ressentir. 

Le réseau d’assainissement d’eaux pluviales sur ce site est constitué de collecteurs et caniveaux naturels. 

Les investigations effectuées ont permis de constater que ce réseau est actuellement obstrué. Toutes les eaux 

des pluies transportent les ordures pour se déverser directement aux abords du canal de l’Abiergue entraînant 

la formation de marécages très pollués et nauséabonds. À cela s’ajoute le rejet anarchique des eaux usées 

domestiques et le débordement des fosses septiques, deux phénomènes particulièrement nocifs relevés dans 

ce quartier populaire. Les photos suivantes donnent un aperçu de l’assainissement dans sur ce site. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5 Activités économiques  

Dans son développement, la cité capitale est devenue progressivement une ville à vocation économique. On 

assiste depuis plus de deux décennies à un essor des activités dominées par les secteurs secondaire et 

tertiaire. La densité de l’occupation des espaces ne permet justement pas la pratique d’une agriculture 

soutenue en milieu urbain.  

Photo 4-18 : situation de l’assainissement-collecteur et caniveau naturel obstrué. 
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S’agissant des sites concernés par notre étude, la plupart des activités établies relève du secteur tertiaire, soit 

des activités de fourniture, de services et d’échanges : commerce, administration, éducation, santé, 

alimentation, etc. L’analyse qui suit est faite par site, à savoir Djoungolo amont, l’avenue Kennedy et la 

voirie municipale, Montée SNI-Montesquieu, Fokou Mokolo-Lac municipale et le Site de marché-entrée en 

face du Palais des Sports. 

 

4.4.5.1 Activités sur le site amont du Djoungolo  

Une exploration du site en amont du Djoungolo, bien qu’étant essentiellement marécageux, a permis 

d’identifier un certain nombre d’activités dont la pratique de l’artisanat, la charcuterie et l’agriculture.  

a- L’artisanat 

Il a été identifié sur le site trois ateliers de fabrication d’objets d’art produits à base de matériaux locaux. 

Les six sculpteurs dénombrés y sont installés depuis plus d’une dizaine d’années. Les produits proposés sur 

le marché sont essentiellement des bijoux traditionnels, des statuettes en bois et en argile dont les prix varient 

entre 500 et 2500 F CFA. Ces artisans affirment que cette activité est leur principale source de revenu 

évaluée à 50 000 FCFA environ par semaine. Les produits sont écoulés par le biais des grossistes vers le 

marché local ou étranger.  

 
Moules d’argile de statuettes en cours de fabrication 

 
Un sculpteur à l’œuvre dans son atelier 

Photo 4-19: Ateliers de fabrication des produits artisanaux sur le site de Djoungolo amont 

 

b- La charcuterie 

 

Près de 20 jeunes se sont installés non loin des 

premiers ateliers d’artisanat, sur un espace non 

aménagé de 20 m² environ. Ils récupèrent et 

traitent les abats de viande avant de les 

acheminer vers les marchés. Ces activités se 

déroulent sur les berges du bassin mais en 

dehors de l’emprise des travaux. 

Les produits commercialisés sont pour 

l’essentiel la viande, les peaux d’animaux 

boucanées et les brochettes apprêtées. Cette 

activité quotidienne constitue pour ces jeunes 

leur principale occupation et source de revenu. 
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Photo 4-20: Site réservé à la préparation de la 

viande de bœuf (Djoungolo amont) 

 

 

 

 

c- Agriculture 

 

Photo 4-21: Plantation de vivriers sur les berges du 

Djoungolo 

 

 

Pour ce qui est de l’agriculture, les ménages 

environnants pratiquent une agriculture 

domestique autour de la zone marécageuse, 

généralement sous forme de jardin ou de 

potager. Ce sont des produits vivriers de 

subsistance et d’arbres fruitiers (banane 

plantain, manioc, maïs.). 

 

4.4.5.2 Activités sur le site de l’Avenue Kennedy 

Les activités pratiquées à l’avenue Kennedy sont analysées en deux volets : les secteurs formel et informel. 

a- Activités du secteur formel 

Le secteur formel est constitué de l’ensemble des activités ou entreprises immatriculées et inscrites 

officiellement dans le registre fiscal. Sur le site, plusieurs structures et espaces marchands répondant à cette 

description ont été identifiés et classés en deux catégories :  

(1) Les structures de première catégorie regroupent les banques (Commercial Bank of Cameroon, SCB, 

BICEC), les sociétés de télécommunication (NEXTEL, ORANGE), les supermarchés et les espaces 

culturels et artisanaux (Centre international d’artisanat et l’Institut Français). Il s’agit d’une zone qui offre 

de nombreuses possibilités concentrées dans un périmètre de quelques centaines de mètres.  

(2) Les établissements du secteur formel de catégorie 2 sont constitués des magasins et boutiques installés 

dans la zone d’étude. Ici les services sont pour la plupart de type marchand ainsi que quelques 

administrations (services décentralisés dont la délégation régionale du tourisme et la CNPS). C’est une zone 

commerciale et d’échange par excellence dont les domaines d’activités dominants sont : 

- Electronique : vente d’appareils et accessoires, réparation d’appareils électronique ; 

- Secrétariat et services divers : cyber café, studio photo, papeterie, librairie, imprimerie ; 

- Vestimentaire : vente de vêtement, pressing et atelier de couture ; 

- Pharmacie et cabinet de soin ; 

- Bijouterie ; 
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- Services privés : service d’immigration, centre de formation, cabinet d’avocat et de notaire, BET, 

transport de colis, société de gardiennage ; 

- Alimentaire : restaurants modernes et traditionnels ; 

- Micro finance ;  

- Salles de jeux et de sport ; 

- Services publics 

- Toilettes publiques. 

La figure suivante nous donne un aperçu général de la répartition des activités de la deuxième catégorie du 

secteur formel. 

 
Graphique  4-6 : Répartition des activités du secteur formel (catégorie 2) 

 

Les domaines recensés ont un poids variable suivant le type de service et de produit offert. Sur un échantillon 

de 218 structures, on observe une forte dominance des activités de type : électroniques (50,9%), secrétariats 

et services divers (15,6%) et vestimentaires (10,5%). Les autres activités représentent ensemble 20% (santé, 

administration, alimentation et micro-finance…).  

   
Imprimerie « Excellence plus » Téléphonie mobile Boutique de vêtements 

Photo 4-22: Illustration photographique de quelques infrastructures du secteur formel à l’av. Kennedy 

 

b- Activités du secteur informel 

Le secteur informel représente l'ensemble des activités socio-économiques qui se réalisent plus ou moins en 

marge de la règlementation. On les compte par centaines. Les petits commerçants proposent leurs produits 

le long des trottoirs, en bordure de route ou par la pratique de vente à la sauvette. Leurs activités se greffent 

pour la majorité aux magasins et grandes surfaces situés dans les alentours.  
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Les secteurs d’activités identifiés sont : Electronique, téléphonie et accessoires, vestimentaire, restaurants, 

call box ou point d’appel, vente de cadres photos et espace de jeux. Au cours des investigations, nous avons 

recensé environ 650 personnes avec ces statuts. Si les travaux de réaménagement du canal sont maintenus, 

cela implique que le projet devra faire un PAR complet avant les travaux. 

La répartition par secteur est présentée ci-dessous.  

 
Graphique  4-7 : Répartition des activités du secteur informel 

Il ressort clairement que l’électronique et la vente des accessoires associés, est de loin l’activité 

prédominante du secteur informel. Elle occupe 64 % de la totalité des personnes rencontrées. Par ailleurs, 

ils sont aussi très nombreux à vendre les vêtements, les bijoux et les lunettes. Certains encore, aux effectifs 

moins importants, proposent la restauration, les points d’appel téléphonique et des opérations monétiques.   

   
Vente d’habits de friperie sur le 

trottoir 

Occupation de la chaussée avec les 

étalages et comptoirs 

Vente des accessoires électroniques 

Photo 4-23: Illustration photographique des activités du secteur informel à l’av. Kennedy 

 

4.4.5.3 Activités sur le site Montée SNI-Montesquieu 

Tout comme le site de l’Avenue Kennedy, les activités du site montée SNI-Montesquieu sont de type formel 

et informel.   

a- Activités du secteur formel 

Plusieurs entreprises et établissements officiels de catégorie 1 et 2 sont présents sur ce site qui côtoie le 

marché du Mfoundi.   
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1) Les structures de première catégorie regroupent essentiellement les banques à l’instar de la Banque 

internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC).  

 

2) Les établissements du secteur formel de catégorie 2 sont constitués des magasins et boutiques 

installés le long du canal du Mfoundi Les enquêtes socio-économiques ont permis de relever que 

ces structures sont spécialisées dans la vente des produits phytosanitaires et matériels agricoles (DK 

agro) ; la vente de matériels électrique et d’éclairage ainsi que le vestimentaire (Numéro uno). On 

note aussi la présence de quelques établissement et administration du secteur public (la Société 

nationale de recouvrement de créances, la Société Nationales des Investissements et services 

décentralisés dont la délégation départementale des affaires sociales du Mfoundi) ainsi que des 

organisations du secteur privé comme le syndicat des exploitants des Auto-école du Cameroun.  

Le graphique suivant nous donne un aperçu général de la répartition des activités de la deuxième catégorie 

du secteur formel. 

 

Graphique  4-8 : Répartition des activités du secteur formel (catégorie 2) 

 

D’après ce graphique le commerce est le secteur d’activité dominant. On re trouve dans cette catégorie les 

structures de type marchand. Dans ce secteur la vente des produits phytosanitaire et de matériels est l’activité 

la plus importance, suivie des matériels électriques et d’éclairage. Les autres secteurs sont repartis comme 

suit : secrétariats et services divers 7% (cyber café, secrétariat et restaurants), services publics 7%, (les 

services privés, centre de formation, BET, organisation syndicale) et le secteur finance sont faiblement 

représentés. 
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Photo 4-24 : Illustration de quelques infrastructures du secteur formel du Site Montée SNI-Montesquieu 

b- Activités du secteur informel  

Les activités informelles sont très intenses sur ce site à cause de sa proximité avec le marché du Mfoundi. 

Ce secteur est constitué des pousseurs, des petits commerçants qui proposent leurs produits sur des 
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comptoirs de fortunes à même le sol, des nattes ou des pousses/brouettes, le long du canal du Mfoundi. Ces 

activités sont en sorte une continuité du marché Mfoundi. Il serait important pour la CUY  de mener une 

campagne visant à les ramener sur la place du marché. Toutefois, les autres commerçants observés sur ce 

tronçon sont des ambulants et instables pour la plupart. Le digramme ci-dessous présente de la répartition 

des activités du secteur informel recensées. 

 

Graphique  4-9 : répartition des activités du secteur informel 

Il ressort de ce graphique que le vestimentaire l’activité informelle dominante dans le site Montée SNI-

Montesquieu. Ce secteur qui occupe 42% des personnes rencontrées est constitué des vendeurs d’habits, de 

ceintures, de Chaussures et de sacs. Il est suivi des vendeurs de denrées alimentaires (vivres, fruits et viande 

grillée) avec un taux de 23%. Le secteur de la vente de matériels électriques et d’éclairage y est également 

représenté pour un taux de 19%. Leurs activités se greffent pour la majorité aux magasins exerçant dans le 

même domaine. 
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Photo 4-25 : Activités du secteur informel du site Montée SNI-Montesquieu 

4.4.5.4 Activités sur le site Fokou Mokolo – Lac municipal  
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L’agriculture domestique est l’activité principale 

pratiquée sur ce site. Cette activité est exercée par une 

riveraine sur une dizaine de mètres le long de l’emprise 

du projet. La technique de culture pratiquée est de type 

mixte dominé par le pistache associé aux maïs, au 

gombo, plantains et macabo. On note aussi un petit 

commerce (surtout pour la vente de la nourriture) qui se 

développe à l’entrée du canal, tout juste après le lac 

municipal. 

 

 

 
 
 

4.4.5.5 Activités sur le site Marché de charbons-entrée en face du Palais des Sports 

a- L’extraction de sable  

L’extraction du sable dans le canal de l’Abiergue est une 

activité pratiquée par certain riverain. Le sable extrait est 

accumulé dans des « sac mbandjock » et transporté sur les 

berges de l’Abiergue où il est exposé. D’après les 

informations recueillies, ce sable utilisé dans la 

construction, est généralement revendu sur place.  

 

 

 

b- L’élevage  

L’élevage traditionnel est pratiqué par certains riverains du quartier Ekoudou Bloc 6 au lieudit quartier 

Bamoun. Il concerne essentiellement la volaille, les moutons, les chères et les bœufs. Ces produits sont 

destinés en grande partie à la vente et aux fêtes religieuses. 

 

 

 

 

 

 

- Pollution du milieu et sources 

 

 

Photo 4-28 : vue sur le type d’élevage pratiquée dans le quartier Ekoudou Bloc 6 

 

Photo 4-26 : Champ mixte de pistache, gombo et 

maïs  

Photo 4-27 : Extraction du Sable du l’Abiergueu 
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c- L’activité commerciale (marché de charbon) 

Le tronçon T1 prend source à la rue 2 029 : Malam Ibrahim au lieu-dit Marché de charbons. L’activité 

commerciale est très intense à cet endroit à cause du marché Mokolo. En effet, le marché du charbon sis aux 

abords de la rivière Abiergue est constitué de comptoirs de vendeurs et vendeuses de charbon qui s’étalent 

tout le long de la route. Les marchandises sont entassées dans des emballages plastiques, des seaux et des 

sacs. 
 

Les investigations ont révélé que les prix sont homologués à la différence que les sacs de charbon ne sont 

pas les mêmes. Le sac du charbon léger coûte entre 3000 et 3500 FCfa tandis que le sac du charbon lourd 

coûte entre 4000 et 4500 FCfa. Par ailleurs, le charbon contenu dans les plastiques et des seaux de cinq, 10, 

15 ou 20 litres et sacs coûte entre : 500 FCfa, 1000 FCfa, 1500 FCfa selon les quantités en fonction de la 

matière et le goût du client. 
 

De l’autre coté la route qui sépare le marché du charbon au marché Mokolo, les marchandises sont 

diversifiées, mais le commerce reste dominé par la vente des produits manufacturés tels que les matelas, les 

rideaux tringles et tapis. Certaines denrées alimentaires à l’instar des oignons, du tapioca sont également 

commercialisées le long de la route en allant vers le carrefour « Mokolo sapeur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5.6 Conclusion sur les activités pratiquées  

Le site de Djoungolo amont, l’avenue Kennedy et la Montée SNI-Montesquieu accueillent tous les jours des 

milliers de personnes qui exercent une activité source de revenu et garant de leur épanouissement socio-

économique. Un plan abrégé de réinstallation sera nécessaire pour relocaliser les PAPs dans l’emprise des 

travaux des sites de Djoungolo amont et de la monté SNI Montesquieu. Les travaux de curage prévus sur 

Kennedy n’impliquent pas de déplacement involontaire. Au regard des activités commerciales qui s’y 

déroulent, le PAR complet sera nécessaire au moment de la phase ultérieure des travaux après étude 

approfondie de redimensionnement. 

4.4.6 Mobilité et trafic  

Dans ce paragraphe nous présentons les éléments de la mobilité et du trafic sur les deux (02) sites des travaux 

fortement urbanisés. Il s’agit de la mobilité piétonne et motorisée adossée sur l’analyse du trafic. 

Photo 4-29 : Activités commerciale du marché de charbon 
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4.4.6.1 Mobilité piétonne 

C’est le mode de déplacement le plus employé 

dans l’aire concernée par le projet. Lors des 

enquêtes, nous avons procédé au comptage sur les 

principaux points d’entrée et de sortie. Les 

données ci-dessous ont été recueillies. 

Suivant les périodes de la journée et les jours 

ouvrables, on enregistre un taux de mobilité 

variable. L’axe Carrefour intendance - l’Institut 

Français est le plus fréquenté à toutes les heures 

de la journée. Il y a plus de 10 000 usagers qui 

l’empruntent tous les jours. Cet axe est suivi de 

près par la rue Malam Ibrahim qui avoisine près 

8000 usagers durant les heures d’ouverture du 

marché Mokolo. La voirie municipale qui se 

trouve loin des activités voit passer environ 700 

personnes à pied le matin (7h - 9h) et le même nombre l’après-midi entre 15h et 17h. Un tel mouvement de 

personnes est préoccupant lorsqu’on sait que les travaux réduiront l’espace de mobilité. 

 

4.4.6.2 Trafic par site 

a- Avenue Kennedy 

graphique  4-10 : Mobilité piétonne autour des sites de 
travaux 
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Figure 4-8: Réseau routier autour de l’avenue Kennedy 

 

 Caractéristiques du réseau 

Le trafic sur l’avenue Kennedy 

s’effectue sur un axe de 2x2 voies de 

façon permanente sur 24h. La 

circulation abonde toute la journée entre 

6h à 18h et beaucoup moins la nuit. De 

prime abord, la vitesse de roulement y 

est réduite à cause de la forte mobilité 

humaine couplée des activités 

économiques et des stationnements qui 

diminuent considérablement l’emprise 

de la chaussée. 
 

Autour du tronçon en étude, on observe 

un important réseau tout autour en 

occurrence : la voie donnant sur la 

CAMER ; l’avenue des banques en 

passant par la montée Anne rouge ; le 

quartier Elig Essono, la poste centrale 

en passant par la cathédrale et la 

pharmacie du soleil en passant par le 

marché central.  

 

 Situation en temps réel 

La situation en temps réel est perçue à travers les périodes critiques où le tronçon avait été sujet à des 

embouteillages ou à une interruption du trafic pour des raisons diverses. 

Il ressort des enquêtes de terrain que la zone d’extension est variable en fonction de la durée de l’évènement 

perturbateur tels que les inondations d’une part et la saturation permanente du tronçon d’autres part. En 

effet, les files de voitures en période critique s’étendent sur près d’un (01) km autour de la zone cible. 

Pharmacie du soleil, poste centrale, Chambre des commerces, carrefour Elig Essono, marché Mfoundi 

constituent quelques zones marquant l’étendue des embouteillages en période de perturbation du trafic. 
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b- Voirie municipale 

 

Figure 4-9: Réseau routier autour de la voirie municipale 

 Caractéristiques du réseau 

Le trafic sur la voirie municipale 

s’effectue sur un axe de 2x2 voies de 

façon permanente sur 24h. Tout 

comme celui de l’avenue Kennedy, la 
circulation abonde en journée et en 

soirée (6h à 21h) et elle est beaucoup 

moins la nuit. La vitesse de roulement 
est généralement supérieure à la 

moyenne sauf en cas d’interruption de 

la circulation pour des raisons 

d’embouteillages au niveau de la poste 
centrale. De prime abord, le projet de 

réhabilitation du dalot de la voirie 

municipale aura pour principale 
conséquence la perturbation du trafic. 

C’est un impact vital car la voie 

concernée est l’une des principales 
artères de la ville. Elle relie les 

quartiers Nord et Sud de la ville de 

Yaoundé.  
 

Le schéma ci-dessus présente les axes routiers autour du site des travaux. Ainsi, il existe quelques axes 

pouvant desservir la zone en cas de besoin. Il s’agit de : 

- l’axe de la Station Total vers Mvogbi ; 

- l’axe voirie municipale vers le carrefour trois statuts ; 

- l’axe voirie municipale vers le lac municipal ; 

- l’axe voirie municipale vers monument de la réunification ; 

Toutes ces voies sont de faibles capacités et ne peuvent en aucun cas satisfaire pleinement les usagers ou 

être utilisées comme voie de contournement dans la mesure où leur itinéraire ne permet pas d’éviter ou de 

contourner le site des travaux dans un périmètre restreint. 

 Situation en temps réel 

Les problèmes de circulation souvent observés autour de la voirie municipale sont associés à trois 

principales causes :  

- les interruptions planifiées liées aux manifestations publiques ;  

- les interruptions inopinées par un aléa naturel tel que les inondations et les états de saturation 

momentanés suivant certaines heures de la journée ou périodes de l’année. 

Ces cas de figures permettent d’avoir une idée générale sur la situation du trafic en temps réel.  

(1) Pour ce qui est des interruptions liées aux manifestations publiques, il est de coutume que lors de la 

fête nationale, certaines voies soient interdites à la circulation pour le bon déroulement du défilé. La 
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voirie municipale en fait partie puisque qu’il s’agit d’un accès direct au boulevard du 20 mai en passant 

par la poste centrale. Cette voie par le passé a également été interrompue lors des grandes 

manifestations telles que les éditions 2015 et 2016 de YAFE (Yaoundé en fête) organisées par la CUY. 

Il ressort des observations faites qu’à chaque manifestation, le trafic subit un grand bouleversement qui 

oblige parfois les usagers à faire des détours importants si bien que certains automobilistes préfèrent 

circuler uniquement dans l’une des moitiés de la ville.  
 

(2) Les aléas naturels (inondations) ont souvent paralysé les activités sur le site causant au passage une 

interruption momentanée de la circulation pouvant atteindre 3h de temps selon la durée de la pluie.  
 

(3) Par ailleurs, suivant les périodes de l’an, le flux de la circulation routière a tendance à varier et celui à 

la voirie municipale n’en fait pas exception. Les fêtes de fin d’année et du nouvel an constituent des 

exemples types durant lesquels les embouteillages prennent beaucoup plus d’ampleur par rapport aux 

situations ordinaires, où les heures de saturation sont liées aux déplacements des travailleurs et élèves, 

en matinée et en soirée. 

 

c- Marché Mokolo - rue : Malam Ibrahim 

La rue Malam Ibrahim qui traverse le carrefour Sapeur en allant vers la briqueterie sépare le marché de 

charbon du marché, Mokolo l’un des plus grand d’Afrique centrale. Le trafic sur cette zone s’effectue sur 

un axe d’une voie de façon permanente entre 6h et 18h. Les camions de grande capacité (semi-remorque) 

empruntent cette voie pour approvisionner le marché. Ils entrent pour rejoindre les entrepôts et les magasins 

à partir d’une desserte ouverte sur cette voie causant durant des heures des embouteillages, car ils arrivent 

par dizaine. Pendant que certains déchargent les entrepôts et les magasins, d’autres attendent au bord de la 

route réduisant par la même occasion la calculabilité sur cet axe. 

Cette zone du marché est spécialisée dans la vente en gros d’oignon, d’ail, d’arachide, mais et haricot. Fort 

de cette vocation, le taux de fréquentation en voiture, à pieds est suffisamment élevé et dominé par la marche 

à pieds avoisinant 8000 usagers durant les heures d’ouverture du marché. Dans la nuit, la circulation est 

moins abondante et dominée par les mototaxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4-30 : Illustration du trafic sur la rue Malam hibrahim (descente sapeur Mokolo marché) 
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d- Trafic autour des sites de travaux 

 
Graphique  4-11 : Trafic autour des points de comptage 

 

Au regard des résultats obtenus lors du 

comptage routier, il apparait clairement que 

les différents tronçons en étude présentent un 

taux important en matière de trafic.  
 

Les maximas observés entre 7h et 9h sont de 

l’ordre de : 9 900 véhicules sur la voirie 

municipale et 2 660 véhicules au niveau de 

Kennedy par l’entrée sud (face de l’Institut 

Français).  
 

Ces résultats mettent en évidence le niveau 

élevé de contrainte dont pourrait faire face 

l’entreprise au moment de l’exécution des 

travaux. 

 

 

 

 

 

4.4.7 Approvisionnement et livraison 

 

Graphique : Fréquence d’approvisionnement des magasins 

L’approvisionnement des magasins et 

boutiques varie selon les domaines 

d’activités et la capacité d’écoulement des 

produits.  

La fréquence peut être journalière (27%), 

hebdomadaire (18%), mensuelle (18%) ou 

trimestrielle (37%). La plupart des 

ravitaillements sont motorisés et 

s’effectuent par des véhicules de petit et 

moyen gabarit pour les sites du centre-ville 

à cause du manque d’espace de 

stationnement. Le problème étant crucial, 

certains propriétaires de boutique réservent 

à l’avance deux à trois espaces de 

stationnement auprès de la CUY par an, en 

payant pour un montant négocié par espace 

véhicule. 

Au niveau du Marché Mokolo, 

l’approvisionnement s’effectué plutôt 

par des camions de grande capacité en 

provenance du Nord-Cameroun  
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4.4.8 Emploi et revenu 

L’avenue Kennedy et son aire rapprochée est une zone où l’on peut dénombrer par millier les emplois et 

occupations en raison des types d’activités qui y sont déployées et les opportunités professionnelles offertes. 

L’exploitation et l’analyse des données recueillies lors des investigations permettent de dégager les éléments 

fournis dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4-8 : Tableau de répartition des emplois et occupations dans la zone d’étude 

TYPE D’ACTIVITE 

SECTEUR 
CATEGORIE 

D’EMPLOI 

POTENTIEL ET 

OFFRE 

D’EMPLOI 
Formel Inform

el 

Banque et micro finance    - Qualifié et salarié Peu important 

Téléphonie mobile (opérateurs)    
- Qualifié et salarié 

- Intermédiaire 

Important 

Textile (distributeur)    - Salarié Peu important 

Administrations publiques et services 

privés libéraux (avocats, notaires, BET) 
   - Qualifié et salarié Peu important 

Pharmacie et Optique    

- Qualifié et salarié 

- Intermédiaire 

- Vendeur et revendeur 

Peu important 

Vente de matériels électriques et 

d’éclairage, maintenance, appareils 
électroniques, téléphones et accessoires 

    

- Qualifié et salarié 

- Indépendant 

- Intermédiaire  

- Vendeur et revendeur 

 

Très important 

Alimentation et restauration      

- Indépendant 

- Vendeur et revendeur 

- Aide commerçant 

Important 

Jeux et loisir     - Qualifié et salarié Peu important 

Artisanat     
- Qualifié et salarié 

- vendeur et revendeur 
Peu important 

 

Secrétariat et consommable bureautique 
    - Indépendant Important 

 

Vestimentaire et habillement 
    

- Indépendant 

- Intermédiaire  

- Vendeur et revendeur 

Très important 

Vente de crédit et transfert d’argent     
- Indépendant 

- Intermédiaire  
Important 

Ventre des produits phytosanitaires et 
matériels agricoles 

    

- Qualifié et salarié 

- Indépendant 

- Vendeur et revendeur 

Important 

Vente de Charbon    
- Grossiste, détaillant 

- Grossiste-détaillants 
Peu important 

 

Les activités socio-économiques recensées sont reparties en 14 groupes de métiers offrant ainsi une 

multitude d’emplois à une tranche des habitants et populations actives de la ville de Yaoundé. Les emplois 

et les occupations en fonction du type d’activité sont soit : salarié, indépendant, ou à la production 

(temporaire). Les domaines d’activités sont classés par niveau d’importance : 
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- très important : parce qu’ils offrent davantage d’espaces de travail, d’emplois et d’occupations (par 

millier) ; 

- important : effectifs plus ou moins significatifs (par centaine) ;  

- peu important : effectifs relativement faibles (par dizaine). 
 

Les domaines les plus importants sont : vente de matériels électriques et d’éclairage, maintenance, appareils 

électroniques, téléphones et accessoires vente ; vestimentaire et habillement. Viennent ensuite les opérateurs 

de la téléphonie mobile, l’alimentation et la restauration, le secrétariat et consommable bureautique, vente 

de crédit et transfert d’argent par téléphone.  

En dehors des personnes salariées dont les revenus mensuels sont fixes et définis selon les barèmes officiels 

ou négociés, la catégorie des emplois les plus significatifs est constituée des intermédiaires, des vendeurs, 

des revendeurs et des aides commerçants. Le mode opératoire ici consiste à payer le prestataire en fonction 

des démarches concluantes entre le client et le gérant de la boutique ou du comptoir. La rémunération s’élève 

généralement à 1000 FCFA. Ceci constitue la base des revenus que ceux-ci s’emploient à multiplier à 

longueur de journée.  

Dans les grands espaces, les comptoirs de fortune achalandés et les ateliers, on peut s’en tenir au chiffre 

d’affaires estimé du taux de fréquentations moyennes et des achats réalisés par les clients.  

S’agissant des grands espaces, l’intervalle des achats moyen des clients varient de 2500 à 50000 FCFA pour 

la plupart. Dans le secteur informel, cet intervalle se situe entre 500 et 25000 FCFA.  

Au niveau du marché de charbon, les charbonniers affirment qu’ils vendent entre 6 à 10 sacs par jour. 

D’après eux, le prix du sac du charbon lourd coûte entre 4000 et 4500 Fcfa, tandis que le sac du charbon 

léger coûte entre 3000 et 3500 Fcfa. 

Ces indices nous permettent de voir que les sites concernés par les travaux abritent des zones qui constituent 

un creuset d’opportunité source de revenu pour les opérateurs pratiquant dans cet espace. 

4.4.9 Quelques préoccupations majeures 

4.4.9.1 Situation des parkings dans la zone du projet  

Les investigations nous poussé à apprécier la disponibilité des parkings dans la zone du projet. 

a- Boulevard du 20 Mai 

Bien qu’il soit éloigné du site, il aurait pu offrir la possibilité de parking pour certains véhicules dont les 

propriétaires travaillent ou fréquentent l’avenue Kennedy. On observe que ce parking est généralement très 

sollicité pendant les heures de travail (7h-17h).  

Ce parking est sous la gestion et la surveillance du ministère de la défense (MINDEF) à travers les agents 

postés à la tribune du boulevard du 20 Mai. Ie parking du boulevard est organisé de la manière suivante : 

- Le flanc gauche en face de la tribune est réservé aux agents de CAMTEL, CAA et d’autres services 

à proximité. 
 

- Le flanc à l’extrême droite, proche du Hilton hôtel est occupé par les véhicules de courses en 

location et quelques véhicules en ventes. A cet endroit, les enfants de la rue s’occupent du nettoyage 

des véhicules moyennant une modeste somme de 500 Fcfa. 
 

- La bande restante au milieu est ouverte aux autres usagers mais se trouve généralement très sollicité. 

Ce parking présente quand même deux problèmes : son excentration du site et sa forte sollicitation. 
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b- Les autres parkings 

En s’intéressant aux parkings plus proches de l’avenu Kennedy, on constate qu’ils sont occupés en 

permanence de plus de 90% des espaces disponibles. Ceci marque l’indisponibilité des espaces de 

stationnement. En effet, autour de l’avenue Kennedy il a été identifié un total de 3 parkings correspondant 

à 250 places. Cette offre est insuffisante comparée à la forte demande observée autour du site. A l’état actuel, 

les commerçants enregistrent déjà des pertes considérables dues à l’insuffisance des places de parking. Cette 

situation pourrait bien s’aggraver avec l’entame des travaux où plusieurs parkings seront suspendus pendant 

le chantier 

4.4.9.2 Risques et perturbations des activités 

Les risques et perturbations auxquels font face les commerçants ont été identifiés et classés en fonction du 

secteur d’activité : formel et informel.  

a- Risques et perturbations liés aux activités du secteur formel 

Parmi les évènements perturbateurs des activités économiques, il apparait en première position le 

phénomène d’inondations qui paralyse la mobilité humaine pendant des heures. En seconde position, nous 

avons les coupures d’électricité et enfin les investigations momentanées des agents communaux pour 

déguerpir les vendeurs à la sauvette installés le long des trottoirs.   

Par le passé, les inondations ont été source de pertes de biens et de dégâts importants, si bien que les 

commerçants se sont adaptés pour en faire face. Certains commerçants parmi les plus anciens (8 au total) 

ont accepté de nous faire un état des dégâts et pertes enregistrés au cours de ces 10 dernières années dans la 

gestion des problèmes d’inondation. Ces dépenses sont estimées à 15 590 000 FCFA pour les pertes et à 

1 850 000 FCFA pour les dégâts.  

 

b- Risques et perturbations liés aux activités du secteur informel 

 

Graphique  4-12 : Evènements contribuant à la baisse des activités du secteur 

informel 

L’intervention des agents 

communaux est de loin la 

principale difficulté entrainant 

la baisse des activités.  

80% des personnes interrogées 

pointent du doigt l’action des 

agents communaux comme 

difficulté majeure suivie du 

phénomène d’inondations 

(14%). 

L’occupation anarchique des voies publiques a entraîné, au fil des années, une réaction de la CUY, avec le 

soutien des forces de sécurité, et a donné lieu à des confrontations parfois violentes avec les sauveteurs. Ces 

confrontations se sont amplifiées dès les années 2000 à la faveur de l’intensification parallèle de 

l’occupation de la voie publique. Cependant, d’autres problématiques, plus structurelles, entretiennent ces 

confrontations. Leur compréhension et leur résolution sont indispensables à la recherche d’issues à cette 

situation conflictuelle. Quelques suggestions ont été recueillies auprès des commerçants. Suivant le niveau 

l’adhésion à une idée, les différentes propositions formulées par les commerçants sont notées ci-dessous : 
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- Identifier et relocaliser les commerçants sur un site nouveau non loin du centre-ville et surtout veiller 

à ce que les tarifs de location soient à notre porté (44%) ; 

- Suspendre le système de répression actuellement utilisé et nous proposer des solutions 

viables (25%) ; 

- Définir à nouveau les taxes journalières comme auparavant ainsi que les conditions nécessaires 

permettant d’assurer l’ordre (19%) ; 

- Il convient à l’Etat de trouver une solution (6%) ; 

- Nous sommes ouverts à toutes propositions de la CUY nous permettant de rester sur le site en toute 

tranquillité (6%). 

Il ressort des différentes interventions une réelle volonté de stabilité chez ces commerçants pour avoir un 

emplacement fixe où ils peuvent exercer librement et sans crainte de représailles des autorités publiques.  

4.4.9.3 Risque lié au déplacement des réseaux  

La zone d’étude est traversée par un important réseau souterrain et aérien dont : le réseau d’eau 

(CAMWATER), la fibre optique (CAMTEL), et le réseau électrique (ENEO). 

- La fibre optique longe l’avenue Kennedy sur le côté gauche de la chaussé à un demi mètre près des 

caniveaux. Elle s’étend pratiquement sur toute l’avenue et constitue l’une des installations les plus 

récentes de la zone. Elle est aussi présente au niveau de la SNI (cf. Photo : 4-25). 
 

- Le réseau CAMWATER est le plus rencontré dans la zone immédiate du projet. Ils présentent des 

ramifications assez importantes. Une descente sur le terrain nous a permis de constater la présence 

d’un ensemble de tuyauteries dont les installations datent de plus d’une dizaine d’année. Ces 

derniers longent l’avenue Kennedy aux abords des ouvrages hydrauliques (dalot et caniveaux) et 

sous le terreplein central. Elles traversent par endroit le dalot du Djoungolo notamment au niveau 

de l’embranchement vers NIKI, et au niveau du carrefour de l’Institut culturel français. Il en est de 

même du côté droit où on distingue une intersection avec les caniveaux non loin du magasin techno 

avant le carrefour de l’Institut culturel français.  Dans l’ensemble ce réseau CAMWATER peut être 

évalué à environ 1000 ml. 
 

- En ce qui concerne la ligne d’éclairage public ; il est essentiellement constitué de lampadaires 

localisés sur le terre-plein central de l’avenue Kennedy alimentés et interconnectés par un réseau de 

conduits souterrains. Les poteaux électriques susceptibles d’être affectés par les travaux sont 

également présents au niveau de l’axe marché du Mfoundi-Montesquieu. 

Au regard de toutes ces observations, il est donc indispensable qu’un plan de déplacement réseaux soit 

élaborer avant toute forme d’intervention. Ceci afin d’atténuer les impacts socio-économiques liés à leur 

déplacement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 4-31 : Réseaux à prendre en compte pendant l’exécution des travaux 
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4.4.9.4 Risque lié au déplacement des commerçants  

Les sites des travaux (Kennedy et Sni-Montesquieu) sont très sensibles au plan humain et infrastructurel. 

Le linéaire du dalot à réhabiliter et la voirie à aménager sur ces sites côtoient magasins et boutiques installés 

le long de la route. Sur l’emplacement du dalot sont installés les comptoirs et points marchands divers des 

commerçants. Ils devront être déplacés pour permettre que les travaux se réalisent. Lors de leur réinstallation 

dans la même zone, des conflits pourront naître du fait de la pression sur d’autres commerçants, ou en raison 

de la destruction accidentelle des marchandises. Du même coup, les activités connaitront une interruption 

préjudiciable. Les travaux sur l’avenue Kennedy consisteront seulement au curage du dalot en attendant les 

études de redimensionnement du dalot et un plan de réinstallation y relatif le moment venu.  

4.4.10 Dynamiques et interactions sociales 

La dynamique sociale est établie à l’échelle locale et de façon restreinte à la zone d’étude. Elle restitue les 

liens sociaux existants entre les commerçants, la coexistence entre les commerçants du secteur formel et 

informel et l’organisation sociale. 

La coexistence des activités du secteur formel et informel sur le même site dégage une complémentarité 

partenariale pour certains ou une rivalité concurrentielle pour d’autres. A la question de savoir la nature des 

relations entretenues, nous avons enregistré trois tendances :  

Les tendances exprimées par les propriétaires des magasins montrent que 65% trouvent la relation neutre 

sans grande influence, 23% vivent la concurrence et 12% un partenariat. Par contre, pour les vendeurs à la 

sauvette, il s’agirait d’un partenariat pour 76% de personnes et d’une relation neutre pour les 24% restants. 

La rivalité concurrentielle tient du fait que certains vendeurs ambulants présentent parfois les mêmes articles 

que les magasins, mais à des prix beaucoup plus bas puisqu’ils n’ont pas de charges fiscales et sociales. Les 

propriétaires des magasins dénoncent la concurrence déloyale bien que certains grossistes se servent des 

vendeurs ambulants pour écouler leurs produits.  

Sur le plan associatif, très peu de personnes rencontrées se donnent à cette pratique surtout entre 

commerçants. Environ 80% d’entre elles affirment être membre d’une association dans leur quartier ou lieu 

de résidence. Néanmoins, il a été identifié trois groupes structurés. Il s’agit des associations formées sur des 

liens amicaux, ethniques ou professionnels basés sur la tontine. Les cotisations des membres et les 

remboursements permettent de financer leurs activités.  

Individuellement, les commerçants peuvent effectuer une épargne journalière grâce à une collecte assurée 

par les organismes de microcrédit. C’est le système le plus rependu. Chacun a la possibilité de consulter son 

compte à tout moment auprès des établissements concernés. 

4.4.11 Accidentologie et sécurité  

La plupart des accidents qui se produisent sont dus à une occupation irrégulière des trottoirs qui pousse les 

piétons à marcher sur la chaussée. L’insuffisance de parkings oblige les usagers à utiliser les routes comme 

parkings, réduisant ainsi la capacité et la fluidité de cette dernière. Les accidents de route observés se 

produisent : entre motos et voitures (50 %), entre voitures (45%) et entre piétons et engins roulants (5%). 

L’avenue Kennedy est aussi le lieu par excellence de vente de produits d’origine douteuse et de la pratique 

du vol. Elle est réputée pour les multiples agressions perpétrées à longueur de journée par les enfants de rue, 

les sans-abris et autres. Il s’agit des jeunes établis dans la zone depuis leur enfance et finissant par devenir 

des agresseurs ou par trouver une occupation quotidienne auprès des commerçants de la zone. A plusieurs 

reprises, des personnes se sont fait agressées sur cette ruelle si bien qu’aujourd’hui, il n’est pas conseillé de 

s’y aventurier seul à des heures tardives. 
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Graphique  4-13 : Types d’insécurité dans la zone 

d’étude 

Malgré le niveau d’insécurité observé, les 

commerçants exerçant sur le site affirment qu’il 

est rare qu’un magasin ou qu’une boutique se 

fasse cambrioler. Cependant, environ 62% de 

personnes enquêtées s’accordent à dire que le 

vol est la première source d’insécurité sur le 

site. Cette pratique touche surtout les personnes 

non averties qui explorent le site à la recherche 

d’articles.  
 

Le graphe joint fait état des types d’insécurité et 

leurs fréquences autour de la zone d’étude. 

Les commerçants, souvent témoins de vol ou d’agression, ont souvent tentés de dénoncer ces pratiques 

malsaines à la police. Cependant, ils se trouvent confrontés à un manque de suivi de la part des autorités, 

reçoivent en retour des menaces et deviennent des cibles des braqueurs. C’est la raison pour laquelle les 

commerçants préfèrent, aujourd’hui, garder le silence face à ce type de pratique. Tout de même, il est 

important de noter qu’auparavant il existait un poste de police dans les environs et plusieurs personnes 

déplorent la fermeture de ce poste. 

4.4.12 Autres projets dans la zone d’étude 

La zone d’influence directe intègre de nombreuses installations et des projets qui méritent d’être pris en 

compte dans les analyses. Parmi les installations en interrelation avec les différents sites on compte 

principalement : le marché central, le parc Kyriakides, le Centre international de l’artisanat...Par ailleurs, on 

peut citer des projets dont l’implémentation pourra influer sur l’assainissement de la partie amont du bassin 

de Djoungolo et son environnement. Il s’agit en particulier de la Cité des Cinquantenaires qui prévoit la 

construction des logements de haut standing et l’aménagement d’un grand parc d’attraction etc. On ne 

devrait pas perdre de vue que ces installations devront progressivement attirer les populations et poser des 

problèmes d’assainissement conséquents aux constructions et ouvrages associés. Les principaux projets 

situés dans la vallée du Djoungolo et dont la présence est susceptible d’engendrer des impacts cumulatifs 

sont : le parc Kyriakides et la Cité des Cinquantenaires. 

 

a. Parc Kyriakides 

Il s’agit d’un espace d’attraction situé à proximité de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 

(OAPI). Cet espace est déjà fonctionnel et accueille régulièrement le public. Les domaines d’activités sont 

variés et comportent du diversement et des activités sociales et économiques. Le parc est ouvert à toutes les 

tranches d’âge et sexe confondu. Sa capacité en termes de production de déchets est importante vu le nombre 

de personnes fréquentant le site et les multiples activités qui y sont pratiquées. 

 

b. Cité des Cinquantenaires  

Cette cité sera construite à l’amont du futur bassin. Ce projet est une initiative de Yannick et Joachim Noah. 

Il est fortement soutenu par le Gouvernement de la République à travers le Premier Ministère, le Ministère 

de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) et la Communauté Urbaine de Yaoundé.  

Il s’agit d’un projet de construction des logements de luxe et d’aménagement d’un grand parc d’attraction 

semblable au « Bois Sainte Anastasie ». 
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La partie de la vallée réservée à la 

construction de cette cité est déclarée 

d’utilité publique (DUP) par décret du 

Premier Ministre depuis 2016. 

En effet, le Premier Ministre dans son 

adresse du 21 novembre 2018 à 

l’assemblée nationale présentant le 

programme économique, financier, 

social et culturel pour l’exercice 2019  

a clairement précisé que « Dans le 

Figure 4-10: Maquette de la Cité des Cinquantenaires          domaine de l’habitat, le Gouvernement 

accordera une attention particulière, entre autres à l’accélération des travaux de construction de la Cité des 

Cinquantenaires de Douala et le démarrage effectif des travaux pour celle de Yaoundé ».  

Les travaux de construction de cette cité sont attribués à l’entreprise MG International et la maitrise d’œuvre 

est assurée par le cabinet d’Architecture Philippe Bisseck. Ci-dessous est présentée la maquette de la Cité 

des Cinquantenaires. 

La réalité ci-dessus décrite, le cadre de vie et les activités nous donnent à questionner la situation sanitaire 

des populations, des usagers partageant les différents sites. On peut aisément dire que la situation reflète la 

carte sanitaire ou le profil épistémologique de la ville de Yaoundé dominé par les maladies parasitaires 

(paludisme…), les pathologies d’origine hydrique, les infections.  

La nature des espaces partagés, la proximité des contacts et les effets d’urbanité poussent à mettre un point 

d’attention sur certains maux tels que les IST/SIDA et la COVID – 19. Ces deux fléaux s’inscrivent dans 

l’actualité sanitaire que nous voulons aborder dans la partie consacrée aux impacts et les mesures proposées. 

 

 

 
 



 

 
101 

5. DESCRIPTION DU PROJET 

5.1 Analyse des Alternatives et variantes du projet 

5.1.1 Analyse des alternatives du projet  

5.1.1.1 Analyse de l’alternative de situation sans projet 

La situation sans projet présente des effets qui pourront constituer des problèmes sur les différents 

secteurs de développement économique, environnemental et social. 

Sur le plan économique, Cela signifie que les dégradations et les difficultés de trafic que connaissent 

les usagers au niveau de ces voies persisteront sans solutions à savoir : le développement des activités 

économiques informels autours des voies de Kennedy et SNI ; la dégradation du parc automobile (SNI-

Montesquieu) ; le ralentissement du dynamisme économique autour des points sensibles (les Marchés 

Mfoundi, central et Mokolo) 

Sur le plan social, les répercussions des difficultés de trafic vont certainement ralentir le dynamisme le 

fonctionnement des structures administratives et sociales autours de la zone d’étude notamment les 

banques, les entreprises et les services administratifs et sociales présents dans la zone d’étude. Les 

difficultés de mobilité piétonne actuellement observée deviendront plus accentuées avec la croissance 

urbaine. Aussi les problèmes d’insécurité et d’insalubrité seront de plus en plus récurrentes. 

Il faut aussi noter que le phénomène d’inondation du centre de ville de Yaoundé et d’obstruction des 

réseaux du quartier Ekoudou Bloc-6 d’assainissement (caniveaux naturels et collecteurs) vont continuer 

en s’aggravant. Cette situation d’inondation peut entrainer des pertes en vie humaine. Aussi la 

stagnation des eaux usées aux abords du canal de l’Abiergue va augmenter les épidémies de paludisme 

et de maladie diarrhéiques dans ce site. 

Sur le plan environnemental, la situation sans projet a pour effet la poursuite des inondations, 

l’occupation illégale et anarchique des carrefours (intendances et SNI) et trottoirs (avenu Kennedy et 

entrée marché Mfoundi) par des vendeurs à la sauvette et les commerçants ambulants. Ces activités 

représentent une menace pour l’environnement. La pollution de l’air, le dépôt de déchets solides et 

liquides dans les caniveaux et drains font parties des impacts négatifs qui vont certainement s’amplifier 

avec pour principale conséquence l’aggravation des phénomènes d’inondation. 

5.1.1.2 Analyse de l’alternative de situation avec projet 

La situation avec projet sera d’un apport significatif sur le train de vie des populations sur les plans 

économique, environnemental et social.  

Sur le plan économique, on observera une réduction des difficultés de déplacements autour du centre 

urbain notamment autour des marchés Mfoundi et Centrale. On aura également une décongestion 

partielle du pôle économique de Mokolo par la briquèterie à travers la nouvelle voie Marché du charbon- 

palais de sport et la construction d’une double voie de circulation sur l’Abiergue (quartier Elig Efa) qui 

pourrai constituer une alternative aux problèmes d’embouteillage. 

Sur le plan social, on verra une baisse considérable dans le temps de déplacement d’un point à l’autre, 

les nuisances sonores et les actes d’incivisme des usagers et des populations vis-à-vis l’infrastructure 

routière.  
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La relocalisation des commerçants permettra de mieux structurer et légaliser les activistes des secteurs 

informels. L’action en elle-même participera à la fluidité du trafic, la réduction des risques d’insécurité 

et une meilleure visibilité pour les automobilistes. Il faudra également appliquer les mesures de contrôle 

de l’occupation des trottoirs et de la chaussée par les populations afin pérenniser l’action et se rassurer 

que cette espace ne soit reconquise à nouveau après le projet.  

Sur le plan environnemental, le projet permettra d’éradiquer les phénomènes d’inondation au centre-

ville avec des solutions durables envisagées : la construction d’un bassin d’écrêtement sur le 

Djoungolo ; le curage des ouvrages hydrauliques de l’avenue Kennedy ; la réhabilitation de la voie SNI-

Marché Mfoundi-Montesquieu et ouvrages d’assainissement associés et le redimensionnement de 

l’ouvrage hydraulique sur la voirie municipale. La relocalisation des commerçants permettra de réduire 

les problèmes de pollution et d’obstruction des caniveaux et drains par les déchets. 

Cette action contribuera également à l’embellissement du centre urbain à travers une meilleure définition 

et structuration de l’espace urbain. En effet la construction d’un bassin de rétention sur le Djoungolo et 

l’aménagement des berges, la création d’un nouvel espace commercial et la rue SNI, Montesquieu 

contribueront à rehausser le standing urbain. 

5.2 Description des travaux 

Le projet relatif aux travaux d’assainissement d’urgence est constitué de deux (02) actions dont les 

études de faisabilité ont été réalisées en 2019 dans le cadre de la deuxième phase du projet 

d’assainissement de Yaoundé (PADY 2). Il s’agit des aménagements du bassin du Djoungolo, le curage 

des collecteurs de l’avenue Kennedy d’une part, et les aménagements des voies sur berge sur le Mfoundi 

amont, Abieurgue et Mingoa d’autre part. 

 

Tableau 5-1: présentation succincte des actions du projet 

N° action Présentation type d’aménagement Linéaire (ml) Actions 

Action 1 Construction du 

canal, aménagement 

de bassin de 

rétention sur 

Djoungolo 

Construction du dalot 

de la Voirie Municipale 

sur la Mingoa 

220 m de dalot 

de raccordement 

au Mfoundi. 

 

Superficie 

bassin 3 hectare 

- Construction du 

bassin de 

rétention 

- Réhabilitation 

du dalot sur la 

voirie 
municipale  

- curage du dalot 

sur l’avenue 

Kennedy 

Aménagement de la 

Voirie Montée SNI – 

Collège Montesquieu 

Action 2 Aménagement des 

voies sur les Berges 

sur Abiergueu et la 

Mingoa  

Voie côté gauche sur 

Abiergueu du Marché de 

Charbon au Palais de 

Sport.  Voies de part et 

d’autre sur la Mingoa de 

sa source à l’entrée du 
Lac Municipal. 

860 m +2 *1130 

m 

Elargissement des 

voies existantes de 

4 à 7 m, réalisation 

des ouvrages de 

drainage et des 

trottoirs.  

 

5.3 Aménagement du Bassin du Djoungolo et le collecteur de l’Avenue Kennedy 

La description des travaux à réaliser est présentée par composante : le bassin d’écrêtement, le canal du 

Djongolo et les travaux de l’avenue kennedy. 

5.3.1 Composante 1 : Travaux sur le bassin d’écrêtement 



 
 

103 
 

Le bassin d’écrêtement projeté est conçu en lac paysager, avec un plan d’eau permanant de 5.000 m² et 

une zone de reboisement tout autour, d’environ 1.4 ha. Une piste de 3 m de large est implantée sur le 
contour du bassin afin de sécuriser son emprise et assurer le curage des ouvrages par les engins 

mécaniques. De plus, deux plateformes, de 6 m de large, sont prévues de part et d’autre de l’ouvrage de 

réception afin de faciliter la manœuvre des véhicules d’entretien. La figure ci-après montre les différents 

aménagements projetés au niveau du bassin projeté. 

 

Figure 5-1 : Bassin d’écrêtement de Djoungolo 

Caractéristiques techniques 

Le bassin d’écrêtement permettra de réduire le débit de pointe décennale de 15.3 m3/s à 1.2 m3/s. Le 

plan d’eau est creusé à la cote 707.25m. Le pertuis de fond de l’évacuateur étant calé à la cote 707.75m, 

une hauteur d’eau minimale de 50cm est donc maintenue dans le bassin. La zone de reboisement couvre 

environ 1.4 ha et elle est calée entre les cotes 708m et 708,5m. Elle permet, en cas de crue, de stocker 

les apports et d’écrêter le débit de pointe.   

L’ouvrage d’évacuation est constitué d’un pertuis de fond de 0,8m x 0,8m calé à la cote 707.75m. Les 

débordements sur la crête de l’évacuateur n’interviennent qu’à partir de la cote 709.5m pour des crues 

de période de retour supérieur à T=50 ans. Cet ouvrage est prolongé par un dalot de 3mx2m.  

Le débit évacué est de 10 m3/s. L’ouvrage d’entrée au bassin est constitué d’un canal en U bétonné 

équipé de deux grilles pour piéger les corps flottants et d’un évacuateur latéral qui permet, en cas de 

colmatage de la grille, l’évacuation des eaux sans débordement sur l’ouvrage.  

5.3.2 Composante 2 : Canal Djoungolo 

a. Dimensionnement des ouvrages  
Le canal Djoungolo d’une longueur totale 578 ml relie le bassin d’écrêtement au dalot existant du 

carrefour Intendance. Il est constitué d’une première section de 538 ml implantée sur la partie large et 
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dégagée du cours d’eau Djoungolo et conçue en canal trapézoïdal en maçonnerie ayant ces 

caractéristiques : Largeur à la base : B=2 m ,  Hauteur      : H=1,5 m ,  Talus       : 2V/3H  

 

Figure 5-2 : Canal Djoungolo - Coupe en travers du canal trapézoïdal en maçonnerie  

Vu le rétrécissement de l’emprise disponible, la fin du canal est constituée d’une section rectangulaire 

en béton armé de 40 m de long et de dimensions : Largeur à la base : B=4 m ; Hauteur : H=1,5 m   

 

Figure 5-3 : Figure 3.15: Canal Djoungolo - Coupe en travers du canal rectangulaire en béton  

Compte tenu du caractère marécageux de la zone, une couche drainante est à disposer sous les deux 

tronçons du canal pour constituer une assise lors de la phase travaux et permettre ensuite de drainer la 

nappe autour de l’ouvrage.  

Un dalot implanté sur le site a été analysé et incorporé au tracé du canal. La figure suivante présente la 

localisation de cet ouvrage ainsi que ses dimensions.  
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Figure 5-4 : Cours d’eau Djoungolo – Dalot de franchissement existant   

 

5.3.3 Composante 3 : Aménagement de l’avenue Kennedy 

a. Drainage du lieu-dit carrefour Intendance (Place Kennedy)  
Le carrefour de l’intendance est traversé par une buse de 30m de long sera remplacée par un dalot de 

(0.8mx0.8m) qui va raccorder les caniveaux de « l’État-major » au dalot primaire existant (1.6x1.0). 

Cela nécessitera alors la reprise du revêtement en pavés de la place Intendance le long du tracé du 

raccordement.  

b. Travaux de curage de l’avenue Kennedy  
Les travaux de curage du canal s’étalent sur une longueur d’environ 340 m comportent :  

- Un dalot existant sur le côté droit et qui draine les eaux du Djoungolo vers l’Ekozoa 

en passant à côté du centre culturel français. 

- sur le côté gauche, un trottoir qui longent toute l’avenue et rejoint le canal principal 

(rive droite) par un réseau souterrain. 
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Figure 5-5 : Avenue Kennedy – Coupe type de la chaussée 

  

  

  

  

Caniveau du côté gauche   
à reconstruire   

Dalot du côté droit   
à reconstruire   

Trottoir à  
rénover   

Trottoir à  
rénover   

Terre - plein central   
à conserver   Chaussée  à  rénover   

  
Chaussée à rénover   
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c. Raccordement sur les dalots du Mfoundi 
 

La déviation de l’itinéraire du dalot de l’avenue Kennedy débute au niveau de la pharmacie française. 

Le raccordement est constitué d’un dalot, d’une longueur totale 220 m, qui traverse l’avenue Kennedy 

sur 37 m puis longe l’avenue Ahmadou Ahidjo sur une longueur de 183 m pour se raccorder sur le dalot 

existant du Mfoundi. Le trottoir étant traversé par plusieurs réseaux concessionnaires et occupé par des 

cuves de carburants, le dalot a été implanté au bord de la chaussée.   

Les dimensions du dalot sont : largeur=2m et hauteur=1,5 m.  La figure ci-dessous donne la coupe en 

travers de ce dalot. 

 

 

Figure 5-6 : Coupe en travers du dalot de déviation 

Ce dalot se raccorde sur les dalots du Mfoundi à la cote 702,50 m, soit à 50 cm au-dessus de la cote FE 

du Mfoundi. Afin d’améliorer le fonctionnement hydraulique, la fin du dalot de déviation sera conçue 

en section divergente sur un linéaire de 10 m avec un angle d’environ +8 degrés (dans le sens de 

l’écoulement) permettant ainsi d’avoir une ouverture élargie de 3.5 m.  

5.3.4 Voirie municipale (Ouvrage de franchissement sur le Mingoa Aval) 

La solution retenue consiste à :  

- la reconstruction de l’ouvrage en dégageant la section hydraulique nécessaire pour transiter la 

crue vingtennale ;  

- la correction du biais de l’ouvrage pour favoriser l’écoulement ;  

- la reconstruction de l’ouvrage de tête et le déplacement de la passerelle de la conduite 500 mm 

de la CAMWATER.  



 
 

108 
 

L’ouvrage existant permettra de maintenir l’écoulement des eaux en phase travaux, puis sera 

abandonné après la construction de l’ouvrage projeté.  

5.3.4.1 Conception de l’ouvrage  

L’ouvrage projeté est constitué d’un dalot en béton armé de 3m de largeur et de 2m de hauteur comme 

présenté sur la figure ci-après.  

 

 

Figure 5-7 : Ouvrage de franchissement de Mingoa aval 

Sa longueur est de 40m et sa pente est de 6 ‰. L’entrée de l’ouvrage est calée à la cote 701,22m et 

l’exutoire à 700.97m, soit 30 cm au-dessus de la cote Fil d’Eau du canal principal. Une couche drainante 

est à disposer sous l’ouvrage. Elle constituera une assise lors de la phase travaux et permettra ensuite de 

drainer la nappe autour de l’ouvrage.  

Compte tenu de la faible hauteur de remblai sur l’ouvrage et afin de se protéger contre les tassements 

différentiels entre la chaussée courante sous remblai contigu à l’ouvrage et la chaussée sur la dalle de 

l’ouvrage, une dalle de transition est prévue de part et d’autre du dalot.  

Pour corriger le biais de l’ouvrage, l’ouvrage de tête sera reconstruit sur un linéaire de près de 10m. Le 

bais sera ramené de -4 degrés à +7 degrés déplaçant ainsi l’exutoire de l’ouvrage dans le canal Mfoundi 

PADY1 d’environ 15m vers l’aval.  

5.4 Aménagements des voies sur berge sur le Mfoundi amont, Abieurgue et Mingoa 

5.4.1 Description des travaux 

Le projet envisage la réalisation d’une part des travaux (i) d’élargissement de la bande circulable 

desdites voies de 4 m à 7 m (ii) de la construction d’un trottoir de 1,5 m (iii) la construction de caniveaux 

à sections variables pour l’assainissement longitudinal (iv) dalots et caniveaux sous chaussée pour 

l’assainissement transversal (v) la construction des ouvrages divers (surlargeurs pour parkings et bacs 

à ordures), et d’autre part des travaux de renforcement de la structure de la chaussée, afin d’améliorer 

  

  

Dalle de transition   3 m   Dalle de transition   3 m   Dalot (3x2)   
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sa portance compte tenu du fait que les travaux concernés sont exécutés dans des zones hydromorphes. 

Les tronçons concernés sont les suivants 

- Aménagement de la Voie Montée SNI – Collège Montesquieu, il longe le côté droit du canal 

sur 300m environ puis aborde un virage à l’entrée du marché Mfoundi pour ressortir sur le 

carrefour du collège Montesquieu. 

 

- Tronçon T1 : il longe le côté gauche du canal Abiergue, de la rue 2 029 : Malam Ibrahim 

(Marché de charbons) à la rue 2 011(l’entrée en face du Palais des Sports),860 m ;  

Les points spécifique du tronçon se situe au niveau des PK 0+540au 0+580 et PK 0+0740 au 

+780 du tronçon 1 où une correction planimétrique permet de gérer respectivement le 

changement de section du canal (changement de la section trapézoïdale à la section 

rectangulaire) et l’accès dans le canal Abiergue et altimétrique permettant de gérer le 

problème raccordement et de visibilité au Pk 0+00 (marché de charbons). 

 

- Tronçons T2& T3 : ils longent de part et d’autre le canal Mingoa Amont (T3 à gauche, T2 à 

droite) de la source de la Mingoa derrière le Supermarché Fokou Mokolo au Lac municipale sur 

la rue 3 351 : Martin Paul samba en traversant la rue 3 350 (axe longeant le Camp Yéyap) : 2 x 

1 130 m. comme point spécifique, le PK 0+500 (raccordement sur la Rue 3 350 : Camp Yeyap 

– Carrefour Lissouk) où les axes en plan sont rectifiés pour gérer la visibilité aux raccordements. 

5.4.2 Caractéristiques techniques commune aux différents tronçons  

Les tronçons en étude présentent les caractéristiques suivantes :  

5.4.2.1 Tracé en plan et profil en long  

Le tracé en plan et le profil en long présentent des géométries irrégulières sur l’ensemble des tronçons 

et sont non conformes à une vitesse de référence 50 km/h, préconisée pour l’aménagement des voiries 

en zone urbaine. Il a été donc question de faire des aménagements tout en essayant de se caler au mieux 

sur l’existant et en respectant cette vitesse de référence.  

5.4.2.2 Assainissement  

Le dysfonctionnement quasi-total de l’assainissement longitudinal constitué par des fossés en terre, elle 

est la principale la cause de dégradation de la chaussée. Ces pentes longitudinales similaires à celle de 

la chaussée (pente presque nulle), ce qui ne favorise pas l’écoulement des eaux. 

L’assainissement transversal est sommaire et inadapté pour des voies de circulation urbaines. Il est 

constitué pour les trois tronçons par des caniveaux ou des buses en béton. Leur longueur de permet pas 

de passer de 4m à 7m de largeur de chaussée. La section de la plupart de ces ouvrages doit être 

redimensionnée pour s’adapter au débit des eaux provenant des quartiers voisins. Leur tête doit être 

complétée par des regards, aujourd’hui inexistants.  

5.4.3 Caractéristiques géométriques du tracé proposé   

5.4.3.1 Normes 

 Les études de tracé sont effectuées conformément à la norme française, pour une vitesse de référence 

Vref = 50 Km/h (circulation en zone urbaine) :  
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5.4.3.2 Aménagements divers  

Les aménagements sur l’ensemble des trois tronçons seront faits conformément au profil en travers 

donnés ci-dessous : Chaussée : 2 x 3,50 m Trottoirs : 1 x 1,50 m Stationnements : 2,50 m par rapport à  

Les parkings éventuels seront aménagés tout le long des tronçons pour anticiper sur les activités futures 

des zones de lotissement. Il en est de même des socles pour bacs à ordures aménagés le long de chaque 

tronçon. L’espace Parkings : 2,50 m par rapport à la disponibilité de l’espace. 

 

 
 

Figure 5-8 : Vue en plan de la voie Montée SNI-Montesquieu 

 
. Figure 5-9 : Vue en plan de la voie sur la berge du canal Abiergueu  
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Figure 5-10 Vue en plan de la voie sur le canal Mingoa Amont 

 

5.4.3.3 Profil en travers  

 Exemple de profil en travers sur la voie Abiergueu :  

Le profil en question montre un assemblage des éléments constitutifs de la route et donne une idée précise du 

champ des travaux. L’emprise directe est constitué d’un trottoir 1, 50m, chaussé (7m) et caniveau (80cm). 

Cependant les impacts des travaux sont déterminés suivant l’emprise des travaux pouvant s’étendre audelà de 

l’emprise directe.  

 

 

Figure 5-11 : Profils en travers type de la voie Abieurgue (PK 0+012 à PK 0+250, PK0+ 250 à PK 0+560 
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5.5 Besoins du projet 

5.5.1 Matières premières et consommables  

La mise en œuvre du projet nécessitera une gamme variée matériaux à savoir :  

- les matériaux de remblais ou matériaux homogènes et de bonne qualité mécanique (Latérite, 

pouzzolane, etc.) ;   

- le gravier concassé ;  

- les sables ;  

- l’eau ;  

- les bitumes, les adjuvants ;  

- les fers à béton comme armatures des structures en béton armé ou fer plat pour les coffrages ou 

la fabrication mécanique ;  

- le bois, les feuilles de tôle pour les constructions, les fabrications mécaniques et coffrages ; 

- matériels de bureau (papiers, encres, cartons). 
 

La recherche des sites d'emprunt latéritique et d'une carrière rocheuse a permis de retenir :  

- deux zones d’emprunt : NSAM et MINKOAMEYOS, d’une puissance totale de 65 000 m3 et 

extensible ;  

- deux carrières de roche massive en exploitation ont été répertoriées : la carrière de 

NKOLONDOM et celle de LEBOUDI.  

Ces carrières qui sont en cours d’exploitation appartiennent à des tiers. L’entrepreneur  

s’approvisionnera auprès de celles-ci.  
 

5.5.2 Effectifs nécessaires  

La mise en œuvre du projet exigera la mobilisation de plusieurs centaines d’agents et de manœuvres. Il 

serait d’avantage intéressant pour démultiplier les retombés socioéconomiques du projet de recruter une 

main d’œuvre nationale et locale. Par ailleurs, favoriser la méthode HIMO permettrait de d’accroître les 

chances d’un recrutement local. 

Pour la mission de contrôle :  

-  Chef de mission ;  

- Ingénieurs de contrôle ;  

- Environnementaliste ;  

- Ingénieur social ;  

- Ingénieur Réseaux ;  

- Techniciens de suivi ;  

- Ingénieur Géotechnicien.  

Pour l’entreprise chargée des travaux :   

- Conducteur de travaux ;  

- Chef de chantier ;   

- Chef d’équipe ;  

- Environnementaliste ;  

- Ingénieur social ;  
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- Constructeurs en voirie urbaine ;   

- Conducteur d’engins,   

- Géomètre – Topographe ;   

- Technicien de génie civil ;   

- Électricien ;   

- Maçon etc. 

5.5.3 Matériels et équipements de construction 

Pendant la phase de construction, les équipements et matériels ci-dessous seront utilisés : 

- Pelle hydraulique, 

- Dumper ; 

- Scraper (défonceuse et décapeuse) ; 

- Bulldozeur ; 

- Compacteur à pneu ; 

- Niveleuse ; 

- Compacteur à rouleau vibrant ; 

- Finisseur ; 

- Epandeuse à liant ; 

- Camions bennes ; 

- Citernes ; 

- Véhicules légers de service ou de liaison. 

 

5.5.4 Besoins en eau 

Les ressources en eau disponibles dans la zone d’étude sont constituées du réseau CAMWATER, les 

puits, forages et les cours d’eau. Le choix de la source d’approvisionnement du chantier est établi par 

des critères de disponibilité, de perturbation du régime d’approvisionnement des ménages et le rapport 

coût.  

 

  

Coût de 

réalisation 

Perturbation 

du régime 

d’approvisionn

ement des 

ménages 

Disponibilité 
Avantage 

inconvénient 
Appréciation 

Puits Faible 
Sans 

conséquence 

Possibilité 

d’assèchement 

Peut-être mis à 

disposition des 

populations après 

les travaux 

Quantité d’eau Insuffisante 

pour l’alimentation d’un 

chantier 

Forages Élevé 
Sans 

conséquence 

Dépend de la 

nappe d’eau 

souterraine 

Peut-être mis à 

disposition des 

populations après 

les travaux 

Option probable mais 

nécessite des analyses 

supplémentaires 

Cours d’eau Très faible 
Sans 

conséquence 
Disponible 

Mauvaise qualité 

des eaux et risque 

d’infection 

Choix judicieux en raison 

de sa disponibilité. 
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Réseau 

CAMWATE

R 

 

Très élevé 

 

Certain 

Risque 

d’interruption 

Bonne qualité de 

l’eau 

Non conseillé en raison 

des risques de retardement 

des travaux et du rapport 

coût 

 

L’option envisageable et sans risque de perturbation des activités des populations environnantes est 

l’utilisation des eaux des cours d’eau Mingoa, Abiergueu et Mfoudi selon le site des travaux. 

L’entreprise devra prendre des mesures afin d’éviter au maximum les contacts l’être humain.  

5.6 Eléments du projet sources d’impact  

5.6.1 Activités sources d’impact 

Au regard des travaux décrits ci-dessus, on peut aisément entrevoir qu’il y aura des impacts significatifs 

du fait de leur nature, des technologies et techniques à employer et des caractéristiques des sites. Si la 

réalisation des travaux fait appel à la méthode HIMO, il va falloir considérer que la présence importante 

des ouvriers sur le chantier peut constituer une source non négligeable d’impact pendant les travaux. 

 

- Installation de chantier, 

- Dégagement des sites ; 

- Déblais ; 

- Purges ; 

- Remblais ; 

- Excavations et tranchées ;  

- Fermeture des voies et déviations ; 

- Approvisionnement et amenées ; 

- Nettoyage du chantier ; 

- Repli du chantier ; 

- Déplacement des réseaux. 
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6. SCHEMA ITINERAIRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Ce chapitre présente le schéma itinéraire des différents tronçons du projet. Elle passe en revue les 

caractéristiques géographiques, les dégradations, les points critiques et l’occupation du sol.  La 

méthodologie utilisée dans le cadre de la conception du schéma itinéraire nécessite de nombreuses 

campagnes de bureau et de terrain afin de recueillir des informations et éléments nécessaires à son 

élaboration. 

6.1 Analyse documentaire des travaux techniques des tronçons en phase apd    

Il était question de rassembler les données sur les tracés, leurs dimensionnements, les aménagements 

envisagés et d’identifier l’emprise final devant ou servir de base de travail 

6.2 Collecte des données de terrain     

Une fiche de collecte des informations sur le terrain a été élaborée. Cette fiche a permis de noter tous 

les indications et éléments rencontrés après chaque 100m, le long des tracés. L’on peut regrouper ces 

informations en plusieurs catégories à savoir : 

- Situation géographique : coordonnées GPS, 

- Activités économiques ; 

- Réseaux divers ; 

- Habitats : traditionnel, moderne ; 

Sites cultuels : Eglises, mosquée 

Végétation ; 

- Hydrographie  

- Ouvrages d’art et hydrauliques : pont, dalot, buse ; 

- Réseau routier existant : embranchement, nature ; 

- Emprunts et carrières existants : latérite, rocheux, etc. 

6.3 Exploitation des données SIG    

L’exploitation des données satellitaires google heart les plus récentes ont permis de croiser les données 

et d’apprécier le schéma itinéraire sous un autre angle. Le traitement a également été facilité par le 

logiciel ArcGIS pour une meilleure visualisation de l’état actuel des sites. 

6.4 Présentation des données Excel   

Les données rassemblées pendant les travaux de terrain et d’exploitations SIG sont synthétisées dans un 

tableau Excel en tenant compte des points kilométriques. Cala concerne les caractéristiques 

géographiques (l’environnement, sol, l’hydrographie et la faune) ; les dégradations et les points 

critiques / points susceptibles d’influencer négativement la bonne réussite du projet et l’occupation du 

sol. 
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6.5 Définition des points d’attention et présentation d’une approche de gestion des 

préoccupations 

Pour chaque tronçon des points d’attentions ont été définis et une approche de gestion des 

préoccupations présentée selon les cas.
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 SCHEMA ITINERAIRE TRONÇON 1 : Palais de sport - Marché charbon                                      
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Points d’attention : 

Sur l’emprise des travaux seront touché : 

1. La barrière de la base chinoise, deux hangars et un dépôt de gravier dans la même base (environ 6m du drain). En effet il s’agit d’une propriété de la 

CUY attribué aux chinois pour exploitation temporaire. Les responsables de la CUY nous rassurent que cette emprise sera libérée avant l’entame des 

travaux.   

2. Une maison au PK 0+160 situé à proximité de la zone des travaux (10m du canal), bien qu’étant à la lisière de l’espace réservé aux travaux, elle pourra 

être touchée lors des travaux de déblaiement et de libération de l’emprise qui s’étend au-delà des dimensions des infrastructures projetés. A cet effet les 

résidents ont été recensés et les biens évalués dans le cadre du PAR abrégé. 
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Figure 6-1 : schéma itinéraire du tronçon Palais de sport - Marché charbon                                      



 
 

120 
 

      SCHEMA ITINERAIRE TRONÇON 2 : Annexe MINTP- LAC MUNICIPAL                                     
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Points d’attention :  

Les observations faites sur le terrain nous ont permis de relever deux champs de terrassement proximité de la voie existante : 

1. le chantier de construction de la société civile immobilière, dont les travaux de terrassement s’effectuent en bordure de la voie existante. Elle empiète 

sur l’emprise des travaux de la voie en étude qui pourrait s’étendre jusqu’au 12m.  A cet effet  il est recommandé à la CUY de transmettre par écrit une 

note à l’entreprise pour qu’elle limite ses travaux à une distance raisonnable. 

2. Des travaux de terrassement sur le site du SED entre le PK0 et PK 200. IL ressort des entretiens avec la CUY que le SED avait déjà été sensibilisé sur 

l’emprise des travaux du projet. Cependant Il est recommandé que le SED soit à nouveau mobilisé avant l’entame des travaux. 

3. Existence d’une bouche d’eau de CAMWATER à l’entrée du site des travaux. Il sera question ici d’envisager un déplacement réseau au moment des 

travaux. 
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Figure 6-2 : schéma itinéraire du tronçon Annexe MINTP- Lac municipal 
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SCHEMA ITINERAIRE TRONÇON 3 : AVENUE KENNEDY - BASSIN D’ECRETEMENT DU DJONGOLO                               
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Points d’attention :  

Les points d’attention relevés autour du tronçon sont : 

3. Mobilité et trafic très important sur l’avenue Kennedy et ses environs. Comme mesure d’atténuation un plan de circulation est présenté et intégré au 

plan de gestion environnemental ; 

4. Un important réseau souterrain dégagé dans les travaux techniques APD appartenant à plusieurs concessionnaires. Les coûts de déplacement seront 

inclus dans les contrats des travaux après négociation avec les concessionnaires concernés. 

5. Les remblais sur le site se poursuivent et affectent partiellement la rive droite des aménagements du bassin. Il est prévu une rencontre de concertation 

avec les intéressés, avant l’entame des travaux. 

6. Activités économiques sur trottoirs et un flux important de commerçants ambulants. Un plan d’action de relocalisation est prévu à cet effet.  
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Figure 6-3 : schéma itinéraire du tronçon avenu Kennedy et le bassin d’écrêtement 
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SCHEMA ITINERAIRE TRONÇON 4 : SNI-MONTESQUIEU      

 

 

   Points d’attention : 

1. Entre le PK 400 et le PK FIN se trouve un important dénivelé avec une différence d’altitude proche d’une dizaine de mètre.  Ceci représente un risque 

de chute mortel. En effet il s’agit du tunnel de passage de la voie ferrée situé en contrebas du flanc droit du tronçon.  

Il sera important de prévoir des garde-fous à cet endroit. 
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Figure 6-4 : schéma itinéraire du tronçon SNI-MONTESQUIEU
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7. INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

Conformément aux politiques environnementale et sociale de la BAD et la législation camerounaise en 

matière d’EIES, en l’occurrence décret N° 2013/0171/PM du 14 février 2013, les consultations 

publiques sont organisées dans le but d’informer et de sensibiliser les parties prenantes sur les activités 

devant être menées lors de la mise en œuvre du projet.  

Le présent chapitre décrit la préparation et la conduite des entretiens avec les parties prenantes ainsi que 

le processus visant au recueil des préoccupations des populations et les principaux résultats obtenus. 

7.1 Démarche d’information et de consultation  

Cette section décrit la préparation et la conduite des réunions publiques dans les sites concernés par les 

travaux d’assainissement d’urgence. Elle décrit les activités mises en œuvre pour la préparation des 

réunions publiques. 

7.1.1 Moyens  

Plusieurs moyens ont été utilisés pour diffuser largement l’information sur le projet et échanger sur des 

sujets d’intérêt avec les groupes et citoyens intéressés. 

7.1.1.1 Rencontre d’échanges ciblées avec les chefs traditionnels et de quartiers  

Les chefs traditionnels, les chefs de quartier et de bloc été approchés, à l’effet de leur expliquer le projet, 

de collecter les informations sur leur territoire de commandement et de mobiliser les populations pour 

une participation optimale de celles-ci aux réunions publiques.  Ces rencontres se sont déroulées du 23 

au 30 juin 2021. Ont été consultés dans ce cadre, certains leaders d’association de l’Avenue Kennedy, 

le chef de 3ieme degré d’Ekoudou Bloc 6, de Briqueterie Ouest, d’Elig-Efa (Mvog-Ekoussou) et 

Djoungolo 1.  

Le tableau ci-dessous présente la liste des Chefs traditionnels et de quartiers rencontrés. 

Tableau 7-1 : Liste des Chefs traditionnels et de quartiers rencontrés  

Nom Fonction Localité Contact 

EKOBENA Chef de 3ieme degré 
Djoungolo 1 

651 610 101 

HIOBA Michel Assistant du chef 697 205 203 

NABANIYA Aboubakar Chef de 3ieme degré 
Ekoudou 6 

699 922 750 

KORAO Ali Chef de bloc 695 324 151 

FOUDA ALIMA André Chef de 3ieme degré Elig-Efa 5 699 482 746 

MOUNCHIKPOU Abdel 

P. 
Chef de 3ieme degré 

Briqueterie Ouest 
699 131 035 

HAMAN Bello Chef de bloc 693 589 780 
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7.1.1.2 Courriels d’informations ciblés  

Sur les conseils du consultant chargé de mener l’EIES, le Promoteur a procédé à l’envoi de courriels 

d’information ciblés pour informer Délégués Départementaux du MINEPDED et du MINHDU, les 

Mairies concernés (celles de celles de Yaoundé de Yaoundé 1er , 2e , 3ème et 6e ) et les Chefs traditionnels 

de la tenue des réunions de consultations publiques. En outre, des notes d’information à l’attention 

populations ont été élaborées et affichées afin d’informer un grand nombre de parties prenantes du 

lancement du projet, et les inviter à prendre part aux réunions publiques selon le calendrier et les lieux 

indiqués. 

7.1.1.3 Enquêtes socio-économiques  

Les enquêtes socio-économiques effectuées par le consultant durant la phase de collecte des données, 

ont également permis aux populations locales, aux Chefs de quartiers, aux représentant de commerçants, 

aux vendeurs ambulants et quelques tenants de services et boutiques de prendre connaissance de 

documents d’information sur le projet 

7.2 Réunion de consultations publiques  

7.2.1 Calendrier des consultations publiques  

Les consultations publiques ont été organisées comme l’exige la réglementation nationale. Les parties 

prenantes du projet ont été consultées.  

7.2.2 Déroulement des consultations publiques 

7.2.2.1 Elig Essono 

Cette localité à laquelle appartient le bassin de Djoungolo a connu pour des raisons de contexte des 

consultations ciblées appuyées par une visite de site. Ainsi, le chef et quelques notables ont accordé des 

entretiens pour aborder les questions relatives au projet. Les éléments suivants se dégagent de ces 

échanges. 

A l’information sur les actions du PADY visant à réaliser un bassin de retenu et la construction d’un 

canal jusqu’au centre international de l’artisanat, les interlocuteurs ont apprécié le sens du projet et 

l’impact que cela pourrait avoir sur l’amélioration du cadre de vie et la réduction des inondations : « ce 

serait une bonne chose qu’on réalise ce canal » déclare le chef avant d’ajouter « l’Etat a l’obligation de 

consulter les populations et les riverains ».  

Sur le foncier, les interviewés relèvent avec force qu’ils ont des titres de propriété (titre N° 1914, livre 

foncier Mfoundi, 10 163, Bordereau analytique du 3 février 2006 concernant 07 notables héritiers de la 

famille BALLA ESSONO Martin). Les différents titres se trouvent sur la rive gauche et le reste du 

bassin disponible. 
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Aussi, ils sont favorables à une descente conjointe 

avec le projet pour une implantation du bassin et des 

travaux associés. 

Au sujet de l’accès au site, on a constaté qu’un 

aménagement est en cours avec suite aux 

arrangements avec les responsables du MINESEC 

pour ouvrir un passage entre le Lycée d’Elig Essono 

et le CEPER comme on peut bien voir sur la photo 

prise lors de la descente sur le site. Ils pensent que cet 

accès peut servir à tous ceux qui ont des activités au 

niveau du bassin. 

 

7.2.2.2 T1 : marché de charbon – palais des sports 

Une réunion publique tenue le 1er juillet 2021 au quartier briqueterie a rassemblé 41 riverains dont 10 

femmes et 31 hommes avec la participation du chef d’Ekoudou 6 et de briqueterie ouest, une conseillère 

municipale, et les chefs de bloc. La séance a porté sur les points suivants : 

- Le propos liminaire de l’autorité traditionnelle ou du consultant, 

- Présentation du projet par le représentant de la CUY ; 

- Présentation des impacts du projet par le consultant ; 

- Avis et préoccupations des populations ; 

- Clôture. 

Le projet a été présenté dans son ensemble à savoir : une voie de 7 mètres de chaussée avec un trottoir 

de 1,5 mètre et un caniveau de 90 cm. Plusieurs impacts ont été dégagés : amélioration de la mobilité 

(P), meilleur écoulement des eaux (P), embellissement du quartier (P), opportunités d’emploi temporaire 

pour les riverains (P).  Par ailleurs, risques d’accident (N), risque d’atteinte à la santé du aux pollutions 

(N), perturbation des activités économiques au niveau du marché et de la circulation (N)… 

De nombreuses préoccupations ont été soulevées portant 

sur la crainte de voir le quartier rasé sous prétexte du 

projet de route. Il a été précisément répondu qu’il ne s’agit 

pas de cela, réponse appuyée par la conseillère municipale 

présente. Le chef a souhaité savoir si le PADY2 est achevé 

et s’interroge alors que tout le canal n’est pas construit. 

Les participants ont voulu s’assurer que si un riverain est 

impacté il sera indemnisé.   

Ils ont demandé que la route soit équipée d’éclairage 

public, qu’on aménage les espaces de jeu pour les jeunes 

et qu’un projet de traitement et de recyclage des déchets soit mis en place. Pour finir, la question sur les 

démolitions de 2008 qui a fait les choux gras des débats est restée sur la table jusqu’à ce que l’équipe 

de travail recommande que les concernés se présentent à l’hôtel de ville munis des documents pour se 

faire prendre en charge. En effet il est important de signaler qu’il s’agissait d’un programme de 

restructuration des quartiers soutenu par la CUY, c’est pourquoi il leur a été recommandé de se 

rapprocher de la CUY pour la gestion de ce problème. 

Photo 7-1 : Accès au site par le Lycée. Ce bâtiment 

sera démoli et une barrière construite côté lycée 



 
 

131 
 

La séance s’est achevée par la signature du procès-verbal validé par les participants. 

Les attentes et préoccupations des parties prenantes du quartier Ekoudou sont synthétisées dans le 

tableau ci-contre. 

Tableau 7-2 : Synthèse globale des attentes et préoccupations des parties prenantes 

Nom de la personne 
Préoccupations exprimées par les 

parties prenantes 
Réponses du consultant/CUY 

MOUNCHIKPOU 

Abdel P 

Il interroge sur la durée du projet qui 

commence. 

Il lui est répondu qu’il s’agit d’une 

étude d’assainissement d’urgence du 

centre-ville de Yaoundé qui s’inscrit 

dans un programme pouvant durer 3 à 

4 ans. 

GUETOUM Ange 

Raoul 

Il soulève le problème de la peur des 

populations qui voient en ce projet un alibi 

pour les autorités municipales d’entrer dans 

le quartier et détruire les ménages. La peur 

de perdre le foncier. Il relève que 

l’aménagement de la Route va provoquer 

l’augmentation des prix des terrains. Il 

signale aussi que les populations sont prêtes 

à collaborer avec les pouvoirs publics, les 

bailleurs de fonds et les autres acteurs qui 

interviennent dans le projet.  

Le consultant a répondu en précisant 

que le PADY 2 travaille sur le 

problème d’écoulement des eaux 

pluviales et la lutte contre les 

inondations et non sur les questions du 

foncier. 

ADAMOU 

Relève avec force que les populations du 

groupement Ekoudou dont ils sont 

originaires de cèderont pas un seul mètre 

carré de leur village. 

Population  

Elle soulève une série de préoccupations sur 

la crainte d’être chassée sans être 

indemnisée. 

Le consultant a rassuré en disant que 

les bailleurs de fonds entre autres la 

BAD sont très regardant sur les 

mesures de sauvegarde 

environnementale et Sociale et exige 

l’indemnisation en cas 

d’expropriation.  

S’agissant de ceux qui ont été déguerpis 

depuis 2008, dont certains sont concernées 

par l’emprise de la route, les populations 

souhaitent que ces cas soient pris en 

considération. 

L’équipe CUY-consultant 

recommande qu’elle s’organise pour 

rencontrer les services compétents au 

niveau de la CUY afin que ce 

problème soit résolu avant le 

démarrage des travaux.  

Demande de profiter au mieux des 

équipements et des installations établis sur 

leur zone. Demande que la route soit 

équipée d’éclairage public et les aires de 

jeux pour enfants soient aménagées, ainsi 

que les plateformes de dépôts des bacs à 

ordures. Elle souhaite d’avantage qu’un 

projet de traitement des déchets soit mis sur 

pied. 

 

NABANIYA 

Aboubakar 

Il interroge pour savoir si le PADY 2 est 

arrivé à son terme ? Est-ce que les actions 

Le consultant répond en disant que le 

PADY 3 est une réponse aux 



 
 

132 
 

prévues dans le cadre du PADY 2 ont été 

entièrement réalisées ? 

insuffisances du PADY 2 qui sera 

redéfini pour répondre aux objectifs 

non-atteints du PADY 2. 

RIKONG Laure 

Rassure les populations sur le fait qu’il n’a 

jamais été question de les déguerpir. Car 

pour déguerpir, il faut indemniser. Elle 

plaide aussi pour que les jeunes soient 

impliqués dans les projets de 

développement du quartier. En cas de 

déguerpissement, elle insiste pour que les 

populations soient informées, indemnisées 

et relocalisés. 

 

Chefs de quartiers  

Les différents chefs de quartiers soulèvent 

le problème des inondations dues aux eaux 

de pluies qui ruissèlent du quartier vers les 

bas-fonds et ne sont pas drainées vers le 

canal. Ils suggèrent que des mini-bassin de 

rétention soient créées er les eaux drainées 

vers le canal de l’Abiergue.  

 

 

7.2.2.3 Avis et préoccupations 

 La peur des populations qui voient dans ce projet un alibi pour entrer dans le quartier et détruire 

les ménages, de perdre le foncier ; 

 Prêt à collaborer avec les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds et les autres ; 

 Elles soulèvent les problèmes d’inondations dues aux eaux de pluie qui ruissèlent des quartiers 

vers les bas-fonds ; 

 Elles réclament de profiter au mieux des équipements et des installations établies sur la zone, 

aussi que la route soit équipée d’éclairage public et que des jeux pour enfants soient aménagés ; 

 Les populations de ce groupement dont ils sont originaires, ne cèderont pas un seul mètre carré 

de leur village ; 

 Elles suscitent davantage un projet de traitement de déchets (tri, comptage recyclage) ; 

 Elles plaident pour que les jeunes soient impliqués dans les projets de développement du 

quartier ; 

 Les populations souhaitent que leurs doléances soient prises en considération ; 
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8. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES  

8.1 Responsabilité organisationnelle 

En général, c’est au Promoteur de projet qu’il revient la responsabilité de la mise en œuvre du PAR des 

populations affectées par son projet. Pour le cas d’espèce, il s’agit de la CUY, Maître d’Ouvrage qui 

s’appuiera sur d’autres institutions prévues par les lois en vigueur au pays. 

Il est à noter toutefois que si toute destruction dans l’emprise du projet est directement à la charge de la 

CUY, la destruction éventuelle de biens sur les différents sites d’installation de chantier (base vie mobile 

ou fixe, exploitation d’emprunt et dépôts) incomberont à l’entreprise adjudicataire des travaux.  

8.2 La communauté urbaine de Yaoundé 

Le suivi de la mise en œuvre des expropriations sera supervisé par la CUY. Cette structure sera donc 

chargée de manager les opérations d’expropriation. Du point de vue administratif, ces opérations seront 

en principe pilotées par le préfet. 

Le Maitre d’Ouvrage devra se charger de : 

- vérifier que les emprises du projet soient matérialisées assez visiblement sur le terrain de 

manière à répertorier facilement tous les cas d’omission lors des premiers inventaires et 

dissiper les préoccupations des riverains sur la situation de leurs biens par rapport aux 

expropriations envisagées à ce stade ; 

- mettre à disposition les financements nécessaires pour procéder en temps opportun au 

règlement des indemnités évaluées par les Commissions. 

8.3 La commission Départementale de constat et d’évaluation (CDCE) 

Conformément aux dispositions de la loi camerounaise, après réception de la demande du MINTP, le 

MINDCAF constituera par arrêté/décret, une Commission de Constat et d’Evaluation (CDCE) présidée 

par le préfet territorialement compétent et composée d’autres administrations sectorielles. 

Cette commission procèdera, sur la base du dossier d’expropriation à une enquête en vue du recensement 

et une réévaluation des biens à inclure dans l’expropriation. Elle se chargera également après ordre du 

Maitre d’Ouvrage de reverser les indemnités aux personnes concernées et d’établir les procès-verbaux 

et états de paiements. 

L’intervention de la CDCE permettra d’avoir des valeurs plus précises des coûts totaux d’expropriation, 

étant donné que la situation de référence actuelle pourrait avoir subi d’autres évolutions 

(construction/démolitions/cultures saisonnières en cours de développement). 

A noter que les frais de fonctionnement de cette commission seront également supportés par le Maitre 

d’Ouvrage tel que prévu par la réglementation en vigueur au pays.  

8.4 Rôles de la Maitrise d’œuvre et de l’Entreprise 

Si les démolitions pour expropriation ne sont pas effectives avant le démarrage des travaux, la Maitrise 

d’œuvre devra s’assurer que le projet d’exécution proposé par l’Entreprise en charge des travaux 

s’inscrit dans les emprises définies dans le marché. En cas de modification de tracé nécessitant des 

expropriations, elle saisira dans les meilleurs délais le Maitre d’Ouvrage. 
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Après validation du projet d’exécution, la Maitrise d’œuvre ne devra donner l’agrément pour les 

démolitions qu’après vérification que celles-ci aient effectivement déjà été indemnisées. Par conséquent, 

exigence sera faite pour que la matérialisation des emprises et des repères du projet sur l’ensemble du 

linéaire soit programmée dans les premiers mois suivant la date de signature de l’ordre de service de 

démarrer les travaux. 

8.5 Procédure de recours et d’appels 

Le Décret n° 2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer aux propriétaires 

victimes de destruction pour cause d’utilité publique de cultures précise en son article 12 qu’en cas de 

contestation sur le montant des indemnités, l’exproprié adresse sa réclamation à l’Administration 

chargée des Domaines. S’il n’obtient pas de satisfaction, il est autorisé à saisir la juridiction compétente 

dans un délai d’un mois, à compter de la date de la notification de la décision contestée, pour réparer le 

préjudice. Cependant, il sera judicieux d’apporter un appui en termes d’encadrement et de simplifier 

cette procédure. Aussi, pour le cas d’espèce, la requête sera directement adressée au Commune Urbaine 

de Yaoundé qui procèdera à une contre-expertise et à des enquêtes sur le terrain pour juger de la 

pertinence de la requête avant dotations budgétaires complémentaires pour redresser le tort et remettre 

l’intéressé dans ses droits. 

8.6 Procédure de réception et de suivi des plaintes  

8.6.1 Types de plaines à traiter  

Il apparait important de développer une procédure de règlement de doléances qui permettra à l’ensemble 

de la population concernée par des nuisances possibles résultant des activités construction de faire 

remonter au niveau de la direction de projet les problèmes rencontrés au quotidien. A cet effet, les litiges 

auxquels l’on peut s’attendre sont : 

8.6.1.1 Avant les travaux  

Avant les travaux, des conflits peuvent subvenir au cours de la mise en œuvre du PAR. L'expérience 

montre que de nombreuses plaintes pourront être enregistrées.  Dans la pratique, les plaintes et conflits qui 

apparaissent au cours de la mise en œuvre d'un programme de réinstallation et de compensation peuvent être les 

suivants :   

- Erreurs dans l'identification et l'évaluation des biens,  

- Désaccord sur les limites des parcelles, soit entre la personne affectée et la CUY, ou soit entre 

deux voisins ; 

- Conflit sur la propriété d'un bien ; 

- Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ; 

- Problèmes familiaux, provoquant des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille concernant 

une propriété ou des parties d'une propriété ou encore d'un autre bien donné. 

8.6.1.2 Pendant les travaux  

Les litiges auxquels on peut s’attendre pendant la phase des travaux sont : 

- Le bruit et/ou la poussière à proximité des activités de chantier et sur le parcours des camions 

de livraison ; 

- Des contestations liées aux procédures de recrutement ; 

- Les plaintes relatives à des biens endommagés par des activités de construction. 



 
 

135 
 

8.6.2 Réception et règlement des différents 

Trois systèmes seront mis en place pour permettre aux doléances de remonter jusqu’au projet : 

- L’ouverture d’un cahier de doléances au niveau de chaque entrée du chantier, où les plaignants 

pourront écrire leur doléance. Ces documents seront relevés chaque semaine par le Responsable 

du volet social de l’ingénieur pour traitement éventuel ; 

- La mise à destination d’un cahier de doléances aux niveaux des principales chefferies de la zone 

(listes) afin de recueillir les plaintes ; 

- Pour les doléances des résidents situés le long des voies d’accès au chantier, l’identification des 

problèmes sera faite lors de visites régulières de chantier par la MDC et lors des discussions 

avec le chef de la communauté. 

Les doléances enregistrées et les solutions apportées seront présentées dans le rapport d’activité mensuel 

de l’entreprise et validé par la MDC. Une communication des résultats sera réalisée auprès des 

plaignants. 
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9. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS  

9.1 SOURCES ET RÉCEPTEURS D’IMPACTS 

Les sources d’impacts potentiels se définissent comme l’ensemble des activités prévues dans le cadre 

des travaux d’assainissement d’urgence du Centre-ville de Yaoundé.  

Les récepteurs d’impacts (ou composantes du milieu) susceptibles d’être affectés par le projet 

correspondent aux éléments sensibles de la zone d’étude, c’est-à-dire ceux susceptibles d’être modifiés 

de façon significative par les activités (ou sources d’impacts) liées au projet. Les principales sources 

d’impacts et les récepteurs d’impacts les plus significatifs sont consignés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 9-1 : Principales sources et récepteurs d’impacts du projet 

Phases  Principales sources d’impacts  

Principaux récepteurs d’impacts  

Milieu 

biophysique  

Milieu humain  

Avant les 

travaux 
• Déplacements, indemnisation et/ou recasement 

• Libération des emprises   

 Perturbation des activités 

Risque de conflits 

Recrutement de la main 

d’œuvre locale 

Pendant les 

Travaux  

• Installation des chantiers et des bases vie y 

compris amenée et repli du matériel ;  

• Mouvement d’engins et des matériels roulants ; 

• Présence du personnel de mise en d’œuvre ; 

• Décaissement, terrassements, excavation et 

compactage ; 

• Implantation et construction des ouvrages ; 

• Parking, entretien et maintenance 

• Construction des voies d’accès et aménagement 

des voies sur les Berges du Mfoundi, Abiergueu 

et la Mingoa  

•  

• Air  

• Sol  

• Eaux de 

surface  

• Eaux 

souterraines  

• Végétation et 

Flore  

• Faune  

• Paysage  

• Santé et sécurité 

Assainissement  

• Emploi et revenu  

• Activité économique 

• Transport et mobilité   

• Réseaux et 

communications 

• Risque de conflits 

• Qualité de vie  

• Conditions de vie des 

femmes  
Après les 

travaux  

• Présence physique des ouvrages 

• Circulation des voies et ouvrages 

d’assainissement 

• Travaux d’entretien courant et périodique.  

 

Le tableau ci-après identifie tous les impacts du projet en croisant les activités sources d’impact et les 

composantes de l’environnement affectées.
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Tableau 9-2 : Matrice des interactions des impacts sur le milieu biophysique, socio-économique et humain 

ACTIVITES SOURCES D’IMPACT 

Milieu physique 
Milieu 

biologique 
Milieu socio-économique 
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A
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T
R

A
V

A
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X
 1 Déplacements, indemnisation et/ou 

recasement 
        XD(-)  XD(-) XD(+)  XD(-) XD(-) 

 

XD(-) 

2 Libération des emprises   
      XD(-)  XD(-)  XD(-)   XD(-)  

 

P
H

A
S

E
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

 

3 Installation du chantier   XD(-) XD(-)      XD(+)       
 

4 
Mouvement d’engins et des matériels 
roulants 

XD(-)       XD(-)  XI(-) XD(-) XD(-)  XI(-) XI(-) 
 

5 Approvisionnement et amenée du matériel XD(-)       XD(-)    XD(-)    
 

6 Présence du personnel de chantier         XD(-) XD(+) XD(-) XD(+)   XI(-)  XD(+) 

7 Dégagement et débroussaillage  XD(-)  XD(-)  XD(-) XD(-) XD(-) XD(-)      XI(-)  
 

8 
Décaissement, terrassement, excavation et 
compactage 

XD(-) XD(-) XD(-)   XD(-)  XD(-) XD(+) XD(-) XD(-) XD(-) XD(-) XD(-) XD(-) 
 

9 Implantation et construction des ouvrages   XD(-)     XD(-) XD(+) XD(-) XD(-) XD(-) XD(-) XD(-)  XD(-) 

10 
Parking, entretien et maintenance des 
engins 

 XD(-) XD(-) XI(-)    XD(-) XD(+) XD(-)  XD(-)  XD(-)  
 

11 Construction des voies d’accès   XD(-)     XD(-) XD(-)    XD(-) XD(-) XD(-)  XD( 

12 Repli du chantier        XD(-)  XD(-)      
 

P
H

A
S

E
 

D
’E

X
P

L
O

I-

T
A

T
IO

N
 

13 Présence physique de l’ouvrage     XD(+)    XD(+) XD(+) XD(+) XI(+)   XD(+) XD(+) 

14 
Circulation des voies et ouvrages 
d’assainissement 

  XD(+)      XD(+) XD(+) XD(+)  XD(+)  XD(+) 
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Légende de lecture du tableau : 

 
X  : Interaction entre l’activité source d’impact et la composante du milieu  

D : Interaction Directe 

I  : Interaction Indirecte 

+ : Interaction de nature positive 

 - : Interaction de nature négative 

  Impact Positif  Impact Négatif 
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9.2 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES IMPACTS PAR PHASE DES TRAVAUX 

9.2.1 Avant les travaux 

Même s’il n’est pas fréquent d’examiner la situation avant les travaux, les aménagements d’urgence au 

centre-ville de Yaoundé poseront un certain nombre de problèmes préalables aux travaux proprement 

dits : les déplacements, les indemnisations et/ou le recasement. Situation qui ne sera pas sans effets sur 

le milieu humain en particulier. Il y a entre autres les impacts suivants. 

9.2.1.1 Perturbation temporaire de l’activité économique et perte des revenus  

a. Causes et manifestations de l’impact 

Le déplacement et la réinstallation des commerçants sur les différents sites peuvent prendre plusieurs 

jours où des semaines et les opérateurs pendant ce temps ne sauront pas mener des activités normales 

au quotidien. De même à l’installation, ils devront justement s’approprier le nouveau cadre et attendre 

que les clients les retrouvent. C’est dans ces conditions que beaucoup ou certains verront leur chiffre 

d’affaire diminuer lorsqu’on sait que bon nombre d’entre eux évoluent au jour le jour. 

Tableau 9-3: Caractérisation de l’impact sur la perturbation temporaire de l’activité économique 

Critère d’analyse de l’impact Phase avant travaux Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Moyennement grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Court terme - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Elevée - 

Importance Important - 

Réversibilité Non permanente - 

Possibilité d’évitement Réduction - 

Localisation Trois sites des travaux - 

a. Mesures d’atténuation :  

 Aménager les sites et équipements de recasement 

 Réduire à quelques jours le temps de recasement (entre le déplacement et la réinstallation) 

 Mettre en place une communication autour de l’opération 

 Arrêter les compensations sur la base de la politique social BAD.  
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9.2.1.2 Apparition des conflits et des situations d’insatisfaction  

a. Causes et manifestations de l’impact 

L’autorité municipale de la ville a aménagé dans un complexe marchand au centre-ville (lieudit SHO) 

des espaces pour accueillir les commerçants qui seront déplacés à la suite des travaux ou dans le cadre 

de l’amélioration de la propreté dans le centre commerciale et ses environs et autres quartiers de la ville 

Les erreurs de recensement, les omissions et les problèmes de gouvernance peuvent provoquer de 

nombreuses situations dont les conflits entre les parties prenantes. Cela engagerait les responsables de 

la CUY et les représentants des commerçants le cas échéant. 

Par ailleurs, le site du T1 se caractérise par une situation d’insatisfaction en lien avec les indemnisations 

attendues par les populations suite aux programmes de restructuration des quartiers organisés par la 

CUY en 2008. Les riverains risquent de rebondir sur l’occasion du projet de route pour leurs 

revendications à propos.  

Tableau 9-4: Caractérisation de l’impact sur apparition des conflits et des situations d’insatisfaction 

Critère d’analyse de l’impact Phase avant travaux Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Moyen terme - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Moyenne - 

Importance Important - 

Réversibilité Réversible  - 

Possibilité d’évitement Evitable - 

Localisation Un site des travaux - 

b. Mesures d’atténuation :  

 Finaliser, croiser et vérifier le listing des commerçants 

 Publier le listing et ouvrir un cahier de plaintes, les liquider avant ou pendant la réinstallation 

 Associer les représentants des commerçants à l’opération.  

 Mettre en œuvre un processus d’information et de résolution de la situation avec les populations 

riveraines du T1. 

 

 

 

 

 
 



 
 

138 
 

9.2.1.3 Augmentation de la précarité  

a. Causes et manifestations de l’impact 

La résurgence des difficultés et la perte des revenus peuvent devenir importantes si le temps de relance 

des activités et d’autres problèmes d’incapacité est long. Cela peut davantage occasionner la fragilité 

financière et sociale des protagonistes (commerçants, vendeurs à la sauvette).  

Tableau 9-5: Caractérisation de l’impact sur l’augmentation de la précarité 

Critère d’analyse de l’impact Phase avant travaux Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Léger - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Court terme - 

Degré de certitude Possible  - 

Probabilité Faible - 

Importance Modéré - 

Réversibilité Réversible  - 

Possibilité d’évitement Evitable - 

Localisation Deux sites des travaux - 

b. Mesures d’atténuation :  

 Encadrer et accompagner le processus : marquage des places, codification ou immatriculation 

des PAP. 
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9.2.1.4 Perte des cultures et des récoltes 

a. Causes et manifestations de l’impact 

Sur les emprises des tronçons T2 et T3 à Messa, l’on trouve des champs plantés de spéculations 

saisonnières (maïs, manioc, légumes, pistaches…). A l’occasion de la libération des emprises ces 

cultures peuvent être détruites. Il s’agit de deux parcelles successives P1 (x=778462.524 ; 

y=428590.492) et P2 (x=778396.378 ; y= 428178.192) dont les superficies impactés sont estimées à 

475m² et 370m². 

 Tableau 9-6: Caractérisation de l’impact sur la perte des cultures et des récoltes 

 

Critère d’analyse de l’impact Phase avant travaux Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Léger - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Permanent - 

Degré de certitude Certain  - 

Probabilité Elevée - 

Importance Faible - 

Réversibilité Irréversible  - 

Possibilité d’évitement Inévitable - 

Localisation Un site des travaux - 

 

b. Mesures d’atténuation :  

 Informer les exploitants des champs trois mois avant le démarrage des travaux pour récolter 

entièrement les produits. 

 le PAR abrégé effectué dans le cadre de cette étude prendra en compte les parcelles affectées. 
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9.2.2 Pendant les travaux 

9.2.2.1 Dégradation de la qualité de l’air et contribution à l’effet de serre  

a- Causes et manifestations de l’impact 

Le site d’étude dans son état naturel est affecté par plusieurs sources de pollution dont les polluants 

gazeux émis par les véhicules et les odeurs nauséabondes liés à la défaillance du système 

d’assainissement existant. La dégradation de la qualité de l’air sera davantage affectée en phase des 

travaux : on assistera à une augmentation du taux d’émission des gaz à effet de serre causée par la 

réduction de la fluidité du trafic pendant les travaux. Plusieurs polluants gazeux (CO, CO2, NOx, etc.) 

seront libérés dans l’environnement par les véhicules à travers les moteurs, les pots d'échappement…  

Par ailleurs, l’utilisation des véhicules de liaison, des engins dans le chantier, des camions de livraison 

des intrants et d’approvisionnement en matériel et carburant, de même que les travaux de décapage de 

la terre, de terrassement et les fouilles pour les fondations des diverses iconstructions, pourraient générer 

des quantités importantes de poussière dans l’air. Les tenants de magasins du marché du Mfoundi, ainsi 

que les occupants des bâtisses situées sur le tronçon Montée Sni-Montesquieu, seront d’avantage 

concernés par cet impact qui pourrait être exacerbé pendant la saison sèche et causera de la gêne aux 

populations riveraines 

Ces effets seront peu importants si des mesures de précaution sont prises pour limiter les poussières 

engendrées et les émissions des gaz qui dégradent la couche d’ozone. 

Tableau 9-7: Caractérisation de l’impact sur la contribution à l’effet de serre 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Moyennement grave - 

Echelle spatiale Zone d’étude - 

Echelle temporelle Moyen terme - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Elevée - 

Importance Important - 

Réversibilité Irréversible - 

Possibilité d’évitement Réduction - 

Localisation Tous les sites des travaux - 

b- Mesures d’atténuation :  

 Arroser systématiquement et régulièrement les zones de travaux 

 Couvrir les camions transportant les déblais et boues de purge pour éviter d’éventuel 

déversement. 

 Utiliser le carburant conventionnel et procéder au test des échantillons après livraison.  

 Doter les ouvriers qui travaillent sur le chantier de masques anti-poussière. 

 Limiter la vitesse sur les sites des chantiers et des carrières. 
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9.2.2.2 Pollution   du sol  

a- Causes et manifestations de l’impact 

La démolition et la reconstruction des ouvrages (chaussées, trottoir, canalisations…) génèreront des 

déchets solides et/ou liquides qui pour une mauvaise gestion pourront polluer ou encombrer le sol. 

L’encombrement du sol sera lié aux déchets solides (chutes de bois, gravas et bitume, flacons de 

peinture, pièces usagées d’engins, résidus, poussières, liants…) générés lors des activités telles que le 

dégagement de l’emprise, la mise en œuvre de la chaussé, la construction des ouvrages connexes. La 

contamination sera due aux déversements accidentels des hydrocarbures lors des activités telles que le 

ravitaillement en hydrocarbure, l’entretien des équipements, véhicules et engins ou aux eaux usées de 

chantier. 
 

Tableau 9-8: Caractérisation sur la pollution du sol  

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Moyennement grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Moyen terme - 

Degré de certitude Probable - 

Probabilité Moyenne - 

Importance Important - 

Réversibilité Réversible - 

Possibilité d’évitement Evitable - 

Localisation Tous les sites de travaux - 

b- Mesures de réduction/atténuation :  

 Elaborer un plan de gestion des déchets (entreprises) mettant en relief le processus de tri et de 

traitement des différents déchets 

 Utiliser les engins et véhicules en bon état afin d’éviter les fuites d’hydrocarbure. 

 Approvisionner les véhicules et engins auprès des stations-services les plus proches (Station 

Oilibya carrefour Elig-Essono et TOTAL voirie municipale …). 

 Effectuer l’entretien des équipements et matériel roulant à un endroit aménagé à cet effet.  
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9.2.2.1 Erosion du sol  

a- Causes et manifestations de l’impact 

L'érosion du sol est un impact négatif indirect, car il peut se manifester avec la pluie, la vidange de 

citernes, un élément plus ou moins extérieur au projet. En effet, certains sites du projet sont déjà exposés 

à des risques d’érosion hydrique. Il s’agit de l’axe SNI-Montesquieu traverse une zone de pente située 

entre l’entrée du Marché du Mfoundi et le collège Montesquieu. 

En phase des travaux, le décapage des terres végétales, des fouilles générales pour fondations et la 

préparation du site du bassin de rétention, ainsi que l’implantation, le nettoyage des emprises (abattage 

d’arbres, démolition de baraquements et devantures des maisons, déplacement des réseaux), les 

terrassements, ainsi que l’exploitation de la zone d’emprunt sont des activités qui perturberont la stabilité 

du sol. Les fouilles profondes (3 et 4 m) seront exécutées aussi avec des engins appropriés avant la pose 

de la couche de fondation. Ces importants mouvements de terres fragiliseront sa structuration, et la 

moindre pluie se chargera de l’enlèvement des particules instables. 

Tableau 9-9: Caractérisation sur l’érosion du sol  

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Moyennement grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Court terme - 

Degré de certitude Probable - 

Probabilité Moyenne - 

Importance Important - 

Réversibilité Réversible - 

Possibilité d’évitement Evitable - 

Localisation Tous les sites de travaux - 

b- Mesures de réduction/atténuation :  

 Tailler les talus de remblai et déblai suivant des pentes bien calculées pour éviter leur érosion 

rapide. 

 Eviter les terrassements en saison pluvieuse. 

 Canaliser les eaux de ruissellement en provenance des quartiers afin de limiter l’action de 

l’érosion sur les talus non protégés (Ekoudou – Briqueterie). 

 Curer régulièrement les caniveaux afin d’éviter les débordements qui conduiront les 

eaux de ruissèlement directement vers la terre nue. 

 Drainer correctement les sites des travaux ; 

 Entreposer les produits de déblais loin des berges de cours d’eau ; 

 Remettre en état ou valoriser les zones d’emprunt de matériaux et des carrières  

(NSAM, MINKOA MEYOS, NKOLODOM, LEBOUDI…) susceptibles d’être exploitées dans 

le cadre des travaux : l’entrepreneur élaborera un plan de gestion et de restauration des sites 

d’emprunt et des carrières exploités prévoyant entre autres :  
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- le nivellement du terrain, 

- le comblement des principales excavations avec les matériaux de décapage, les matériaux 

excédentaires et la terre végétale mise en réserve. 

- Remuer après travaux, les espaces très compactés pour favoriser l’infiltration de l’eau et 

l’alimentation des aquifères. 

 Procéder à la végétalisation et au reboisement par des espèces appropriées des zones exposées 

sur les berges, les carrières, les zones d’emprunt, les sites de dépôt… 

 

9.2.2.2 Pollution des cours d’eau  

a- Causes et manifestations de l’impact 

Les cours d’eau concernés par les travaux sont le Djoungolo, la Mingoa le Mfoundi et l’Abiergue. Ces 

cours d’eau, qui traversent des zones à forte activité humaine, sont déjà pollués et encombrés de déchets 

solides biodégradables et plastiques. Dans le quartier Ekoudou bloc 6, le manque d’accès ne permet pas 

que les camions d’HYSACAM de collecter les déchets, ainsi les populations les évacuent dans le canal 

de l’Abiergueu.  

Le bassin d’écrêtement du canal de drainage du Djoungolo projeté pourrait connaitre la même situation 

si des mesures ne sont pas proposées pour améliorer les conditions d’assainissement et préserver le site 

dans son état actuel. En effet, la création des accès au bassin et l’aménagement des espaces vert combiné 

aux autres activités observées en amont (Parc Kiriakidès et la pariosse) et la pression urbanistique 

observée sur le site du fait de sa proximité avec le centre-ville vont certainement accroitre la production 

des déchets et le risque de leur déversement dans le bassin.  

Tableau 9-10: Caractérisation de l’impact sur la pollution des cours d’eau 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Très grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Permanent - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Elevée - 

Importance Très Important - 

Réversibilité Irréversible - 

Possibilité d’évitement Réduction - 

Localisation Sites des travaux - 

b- Mesures d’atténuation  

Pour atténuer cet impact, les mesures suivantes sont préconisées :  
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 Organiser des campagnes de sensibilisation des populations, des usagers des ouvrages et 

équipements, du personnel des entreprises sur la gestion des déchets (tri…), le plan de collecte mis 

en place, appuyer par des supports de communication ; 

 Mettre en place un système de pré collecte adossé sur les organisations et associations de quartier 

qui se chargera aussi de mettre en place les comités locaux d’hygiène et environnement  

 Installer des bacs à ordures le long des trottoirs pour éviter l’encombrement des fosses par les 

déchets, et s’assurer que ces derniers sont vidés en fin de journée. 

 Initier des activités de recyclage des déchets plastiques et de compostage des déchets biodégradables 

(mettre en place plusieurs stations locales de traitement des déchets) 

 Assurer le ramassage régulier des ordures en amont du bassin (Parc Kiriakidès) 

 Placer des dégrilleurs en amont du bassin pour bloquer les déchets charriés par les eaux de 

ruissellement jusqu’au Djoungolo ou déposé expressément dans ce cours d’eau. 

 Prévoir des bacs à ordures mobiles sur le site d’aménagement du bassin. 

 Revoir un budget pour l’entretien du site et le curage des dégrilleurs. 

 

9.2.2.3 Perturbation du régime du cours  

a- Causes et manifestation de l’impact  

La perturbation du régime du cours d’eau interviendra essentiellement en phase des travaux et pourra 

être permanente selon la nature des travaux et la disposition des ouvrages. 

En effet, les travaux de construction vont nécessiter des aménagements préalables et temporaires. Il sera 

question de rétrécir par moment le lit du cours d’eau à l’aide des remblais, faire des déviations ou 

installer des murs de batardeaux. Cette réduction des surfaces va entraîner l’augmentation du débit du 

cours d’eau sur cette section et accroître par la même occasion les risques d’inondation surtout en saison 

des pluies. C’est pourquoi, il est demandé à l’entreprise de veiller à réguler le fil d’eau surtout en saison 

des pluies et prendre des mesures visant à minimiser les pertes et les dégâts en cas de précipitations 

importantes.  
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Tableau 9-11: Caractérisation de l’impact sur la modification du régime des cours d’eau  

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Très grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Permanent - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Elevée - 

Importance Très Important - 

Réversibilité Irréversible - 

Possibilité d’évitement Réduction - 

Localisation Site des travaux - 

b- Mesures d’atténuation et importance de l’impact résiduel  

 Aménager un seul batardeau dans le cours d’eau à la fois.  

 Enlever au plus vite les remblais et les batardeaux à la fin de l’utilisation.  

 Dégager le lit des cours d’eau après construction progressive de l’ouvrage (terre, débris, etc.). 

 Eviter de déposer les matériaux déblayés aux abords des cours d’eau. 

 Construire les ouvrages de franchissement compte tenu de la sensibilité économique du site et la 

forte mobilité qu’on y observe. 

 Respecter les dispositions de la loi N°98/005 du 14/04/1998 portant régime de l’eau. 

La mise en œuvre des mesures proposées permettra d’avoir un impact résiduel d’importance mineure.  

 

9.2.2.4 Pollution de la nappe d’eau souterraine 

a- Causes et manifestations de l’impact 

La pollution des nappes souterraines pourra principalement résulter des déversements d’hydrocarbures 

et peintures sur les sites d’entreposage et ateliers de maintenance, ou des pertes d’huiles et des graisses 

de vidange pendant les travaux. Cependant, comme il s’agit d’une phase temporaire, les travaux devaient 

modifier localement certaines propriétés hydrologiques. Ces modifications ne seront pas irréversibles. 

Toutefois, il convient de signaler le risque de contamination des nappes si des précautions ne sont pas 

prises. Les effets seront peu importants si des mesures de précaution sont prises pour éviter ou contrôler 

tout rejet issu des chantiers.  
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Tableau 9-12: Caractérisation de l’impact sur la pollution de la nappe d’eau souterraine 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Légère - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Court terme - 

Degré de certitude Probable - 

Probabilité Moyenne - 

Importance Important - 

Réversibilité Réversible - 

Possibilité d’évitement Evitable - 

Localisation Sites des travaux - 

b- Mesures de réduction/atténuation :  

 Eviter le déversement des produits chimiques et des eaux usées dans ou à proximité des cours d’eau. 

 Proscrire le lavage et la vidange des engins et des véhicules du projet dans ou à proximité des cours 

d’eau. 

 Aménager des plateformes étanches et installer un décanteur et séparateur à particules fines et 

hydrocarbures, en aval des aires de lavage et d’entretien des engins et véhicules. 

 

 

9.2.2.5 Enlaidissement du paysage  

a- Causes et manifestations de l’impact  

Les sites des travaux perdront de leur éclat durant la phase de construction. Bien qu’étant à court terme, 

l’impact est jugé négatif d’autant plus que les travaux se déroulent en milieu urbain souvent sur des sites 

fréquentés.  

En effet, le décapage des sites, le terrassement des voies à aménager, l’ouverture des tranchées sur la 

voirie municipale, l’entassement des résidus, la disposition des glissières en béton armé (GBA), le 

balisage et les activités d’entretien du matériel roulant seront à l’origine de l’enlaidissement du paysage. 

L’entreposage des matériaux, le stationnement anarchique des engins et les divers aménagements 

provisoires (plateformes, batardeaux.) vont s’ajouter aux aspects sus-évoqués pour dégrader la beauté 

du paysage des sites des travaux.  
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Tableau 9-13: Caractérisation de l’impact sur la modification physique des sites 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Légère - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Court terme - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Elevée - 

Importance Faible - 

Réversibilité Réversible - 

Possibilité d’évitement Rectification - 

Localisation Sites des travaux - 

b- Mesures d’atténuation et importance de l’impact résiduel : 

 Mettre les déchets de chantier en dépôt dans un délai de 48 heures.  

 Garer sur le chantier essentiellement les engins et matériels d’exploitation utilisables pendant la 

période en cours. 

 Organise avec la CUY pour les dispositions pratiques d’évacuation des déchets produits pendant les 

travaux. 

 Arroser régulièrement les zones de production des poussières. 

 Mobiliser en permanence une équipe de nettoyage des espaces. 

 Effectuer le nettoyage quotidien du chantier et des sites associés à la gestion du chantier (site de 

travail, base, dépôts…). 

L’impact étant déjà faible, la mise en œuvre des mesures proposées permettra d’avoir un impact résiduel 

d’importance nulle.  
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9.2.2.6 Perte de la végétation  

a- Causes et manifestation de l’impact  

La mise en œuvre du projet entrainera la destruction systématique des arbres et la perte de la végétation 
sur tous les sites de travaux, excepté ceux de l’avenue Kennedy et de la voirie municipale. 
 

Sur la partie amont du Djoungolo s’étend une zone marécageuse avec un écosystème tant soit peu 

préservé en milieu urbain. On y distingue une flore aquatique et terrestre ainsi que quelques espèces 

anthropiques introduites du fait de la présence humaine. Ces espèces s’observent dans les plantations 

localisées autour de la zone d’étude. On y distingue les banane-plantains (environ 150 pieds), manioc 

(10 m²) et quelques arbres fruitiers tels que le citronnier, l’avocatier et le papayer. La construction du 

bassin d’écrêtement et l’ensemble des aménagements associés détruiront l’essentiel de la flore et la faune 

existant. Cet impact est très important et irréversible. Néanmoins, il pourrait être atténué par 

l’introduction de nouvelles espèces végétales et floristiques pour restaurer quelques fonctions 

écosystémiques reconnues au bassin (fonction de régulation dans l’ensemble). 
 

Tableau 9-14: Caractérisation de l’impact sur la destruction de la végétation et la fragmentation des 

écosystèmes forestiers 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Très grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Permanent - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Elevée - 

Importance Très important - 

Réversibilité Irréversible - 

Possibilité d’évitement Réduction - 

Localisation Site du bassin d’écrêtement - 

 

b- Mesures d’atténuation et importance de l’impact résiduel  

 Prévoir un plan d’aménagement paysager avec des espaces verts, des plantations d’arbres 

autour du bassin aménagé. 

 Impliquer les services techniques de la CUY dans le choix des espèces à planter. 

 Mettre en place un système de suivi et d’entretien du reboisement (arrosage et 

renouvellement). 

La mise en œuvre effective de ces mesures permettra d’avoir des compensations et donc un impact 

résiduel d’importance mineure.  
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9.2.2.7 Nuisance sonore  

a- Causes et manifestations de l’impact 

L’ambiance sonore sur le site est liée est à l’intensité du trafic. Ceci est couplé à la propagande 

commerciale opérée par les propriétaires de magasins au moyen des amplificateurs audio. Il est établi 

qu’un ensemble d’activités dont les démolitions, les excavations, le compactage produiront à coup sûr 

les nuisances sonores et des vibrations sur un périmètre sensible des sites de travaux. 

En phase des travaux, le niveau sonore pourrait davantage s’élever. Les travaux de construction, le 

fonctionnement et usage des équipements (transport et circulation), le vrombissement des moteurs (arrêt 

et mise en marche des moteurs) et l’entretien des engins seront des sources potentielles de bruit. Etant 

donné que les sites se trouvent en milieu urbain, les nuisances sonores n’affecteront pas seulement le 

personnel de l’entreprise mais aussi les populations riveraines.  

Tableau 9-15: Caractérisation de l’impact sur la nuisance sonore 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Moyen terme - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Elevée - 

Importance Modéré - 

Réversibilité Réversible - 

Possibilité d’évitement Evitable - 

Localisation Tous les sites de travaux - 

b- Mesures de réduction/atténuation :  

Pour préserver la santé et assurer le confort sonore des ouvriers et des populations riveraines, il faut :  

 Fournir des caches ouïes (bouchons d’oreilles) aux ouvriers travaillant aux abords des sources 

de bruit. 

 Sensibiliser les conducteurs sur le respect des instructions relatives à l’utilisation des klaxons à 

la traversée des zones sensibles. 

 Éteindre les moteurs des engins et véhicules à l’arrêt. 

 Mettre à la disposition du chantier des véhicules et engins en bon état de fonctionnement. 

 Communiquer avec les populations riveraines sur les travaux et les effets possibles (information 

porte à porte, affiches…).  

 Programmer les travaux aux heures d’occupations hors résidence des populations.  

 Désigner au sein de l’équipe de la mission de contrôle un personnel chargé de l’enregistrement 

et de la gestion des conflits. 
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9.2.2.8 Risque d’accidents et non-respect des mesures et consignes de sécurité par le personnel de chantier 

et les populations riveraines  

a- Causes et manifestation de l’impact 

Comme évoqué précédemment, les accidents observés dans la zone du projet se produisent entre motos 

et voitures (50%), entre voitures (45%) et entre piétons et engins roulants (5%). 

En phase de construction, les travaux vont nécessiter la mobilisation d’une main d’œuvre variée. Ici, les 

risques d’accidents de travail sont associés aux différentes tâches et activités du projet : depuis la phase 

des études techniques (prospections géotechniques), jusqu’à celle des travaux d’exécution et enfin le 

repli de chantier. Sur certains sites il y aura des travaux en profondeur ou en hauteur, des positions à 

risque plus élevé. 

Certains postes du chantier sont reconnus à fort risque d’accident de travail. Ils peuvent affecter les 

ouvriers, notamment les soudeurs, les ferrailleurs, les conducteurs, etc. Les différentes formes de 

traumatismes corporels susceptibles de se produire sont : les chocs, les déchirures de la peau, les piqûres, 

les entorses, les fractures, l’électrocution, etc.  

Pendant les travaux, on assistera à une forte mobilisation des voitures entre le chantier et les différents 

points d’approvisionnement, avec pour corolaire une augmentation du risque d’accident de circulation.   

Le niveau de gravité varie en fonction des activités. Cependant, il est indéniable que l’un des facteurs 

aggravants sera le non-respect des mesures et consignes de sécurité, notamment pour les techniciens  et 

les manœuvres.  

Tableau 9-16: Caractérisation de l’impact sur le risque d’accident et de non-respect des mesures et consignes 

de sécurité 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Très grave - 

Echelle spatiale Individu - 

Echelle temporelle Long terme - 

Degré de certitude Possible - 

Probabilité Moyenne - 

Importance Très important - 

Réversibilité Réversible - 

Possibilité d’évitement Evitable - 

Localisation Site des travaux - 

b- Mesures de réduction/atténuation 

 Veiller au respect du port des EPI sur le chantier. 

 Etablir un règlement intérieur et sensibiliser le personnel du chantier sur son contenu. 

 Afficher des pancartes de signalisation et de sensibilisation. 
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9.2.2.9 Risque d’accroissement des problèmes de stationnement  

a- Causes et manifestation de l’impact 

La situation actuelle des parkings montre une occupation permanente de 60 à 90% des espaces 

disponibles. Ceci marque l’indisponibilité des espaces de stationnement. Les problèmes de 

stationnement se poseront surtout sur l’axe SNI Montesquieu où la chaussé sera complètement refait y 

compris les espaces parking observés sur chaussé. L’espace parking du boulevard du 20 mai, dont il a 

relevé une saturation régulière de 75% pourrait servir comme solution provisoire (25% restant) pour le 

problème de parking sur l’axe SNI. Concernant le tronçon Abiergueu, Les problème de stationnement 

sur l’entrée ouest (Mokolo –sapeur) pourrai ralentir le déroulement des travaux étant donnée le seul 

emplacement de stationnement disponible (face sapeur Mokolo) est saturé a plus de 90% les jours 

ouvrables. 

Tableau 9-17: Caractérisation de l’impact relatif au problème de stationnement 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Très Grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Moyen terme - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Elevée - 

Importance Très important - 

Réversibilité Réversible - 

Possibilité d’évitement Evitable - 

Localisation 

Ekoudou-palais de sport, SNI-

Montesquieu, Messa-Lac 

municipal   

- 

 

b- Mesures de réduction/atténuation  

 Procéder à une sensibilisation avant l’entame des travaux sur la possibilité de suspension totale ou 

partielle des parkings selon les besoins des travaux. 

 Marquer certains espaces sur la montée anne rouge (face centre international de l’artisanat) pour la 

durée des travaux.  

 La CUY devra saisir le responsable du parking sur le boulevard du vingt mai, et voir dans quelle 

mesure réserver 15% à 20% des espaces comme parking de substitution les populations de SNI. 

 En raison des activés sur l’entrée Ouest du Chantier d’Abiergueu, il est recommandé que l’entrée 

Est (côté palais de sports) soit utilisée comme Entrée / sortie des engins afin d’éviter d’aggraver 

davantage la situation des embouteillages déjà critique sur la voie principale de Mokolo. 
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9.2.2.10 Risque d’agression du personnel du chantier  

a- Causes et manifestation de l’impact 

L’avenue Kennedy, les marchés du Mfoundi et de Mokolo sont réputés pour les multiples agressions 

perpétrées à longueur de journée. Les commerçants exerçant sur ses sites affirment qu’il est rare qu’un 

magasin ou une boutique se fasse braquer. Cependant, la plupart des personnes enquêtées s’accordent à 

dire que le vol est la première source d’insécurité sur le site, et dans une moindre mesure les agressions. 

Cette pratique touche surtout les personnes non averties qui explorent le site à la recherche d’articles.  

En phase des travaux, le personnel du chantier pourrait constituer une cible de choix pour les bandits. 

 

Tableau 9-18: Caractérisation de l’impact relatif au risque d’agression du personnel du chantier. 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Moyen terme - 

Degré de certitude Probable - 

Probabilité Faible - 

Importance Important - 

Réversibilité Réversible - 

Possibilité d’évitement Evitable - 

Localisation Avenue Kennedy - 

 

b- Mesures de réduction/atténuation  

 Ouvrir un poste de police sur l’avenue Kennedy. 

 Sensibiliser les employés, surtout les personnes résidant hors Yaoundé, sur le niveau d’insécurité 

des sites des travaux. 
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9.2.2.11 Perturbation des activités autour des sites de travaux, restriction de la mobilité humaine et baisse 

des revenus des commerçants  

a- Causes et manifestations de l’impact 

Les investigations menées sur le terrain montrent que le taux de mobilité autour des sites de travaux est 

très élevé. Les chiffres les plus importants sont obtenus au point de comptage N°3 en face de l’Institut 

Français, où environ 10 000 piétons transitent sur une période de 2h. Les activités de chantiers avec des 

barrières de sécurité vont imposer une forte restriction de la mobilité sur certains points de passage ce 

qui peut entrainer quelques manques à gagner pour les commerçants.  

En phase d’exécution, il pourrait avoir des déplacements de commerçants des sites de travaux vers des 

sites environnants. Ceci pourra créer une saturation de l’espace avec des répercussions sur le trafic, la 

mobilité et les risques de conflit. Le problème va se poser sur le tronçon SNI-Montesquieu où il ne sera 

pas aisé d’accéder au marché Mfoundi par cet axe, ni à Montesquieu lors des travaux, ni encore exploiter 

les parkings établis entre le marché et la passerelle. 

Tableau 9-19: Caractérisation de l’impact relatif à la perturbation des activités sur le site des travaux 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Très grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Moyen terme - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Elevée - 

Importance Très important - 

Réversibilité Réversible - 

Possibilité d’évitement Evitable - 

Localisation Avenue Kennedy - 

b- Mesures de réduction/atténuation  

 Organiser le déplacement des commerçants du secteur informel en période de travaux en procédant 

à l’identification des personnes concernées sur des sites de recasement. 

 Préparer et diffuser un plan de circulation provisoire ou de déviation  

 Approvisionner le chantier aux heures de faible affluence ou les weekends. 
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9.2.2.12 Perturbation du trafic et risque d’accident  

a- Causes et manifestations de l’impact 

Au regard des résultats obtenus lors du comptage routier, il apparait clairement que les différents 

tronçons routiers, situés en zone d’étude enregistrent un trafic important sur l’ensemble sites.  

Les maximas observés sont enregistrés entre 7h et 9h. Ils sont de l’ordre de 9900 véhicules sur la voirie 

municipale et de 2660 véhicules au niveau de Kennedy par l’entrée sud (en face de l’Institut Français). 

Ces résultats mettent en évidence le niveau élevé de contrainte dont pourrait faire face les entreprises au 

moment de l’exécution des travaux. 

La perturbation du trafic sera donc perceptible en phase des travaux. Elle se traduira par l’interruption 

totale ou le ralentissement de la circulation sur les axes routiers qui croisent les sites des travaux. 

L’étendue de l’impact portera sur l’ensemble du réseau routier environnant dans un rayon d’1 km 

environ.  

Tableau 9-20: Caractérisation de l’impact sur la perturbation du trafic et risques d’accidents 

b- Mesures de réduction/atténuation 

 Signaler adéquatement les zones des travaux par des panneaux et des balises. 

 Signaler les déviations et assurer la régulation du trafic. 

 Sensibiliser les chauffeurs de l’entreprise sur le respect du code de la route et la limitation de vitesse. 

 Informer et sensibiliser les usagers sur les dangers et le comportement à adopter. 

 Former le personnel qui s’occupera de la gestion de la circulation durant les travaux.  

  

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Très grave - 

Echelle spatiale Locale - 

Echelle temporelle Court terme - 

Degré de certitude Possible - 

Probabilité Moyenne - 

Importance Très important - 

Réversibilité Irréversible - 

Possibilité d’évitement Evitable - 

Localisation Tout le long des tracés - 
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9.2.2.13 Création d’opportunités d’emploi  

a- Causes de l’impact  

Les travaux d’aménagement de l’avenue Kennedy et de construction du dalot de la voirie municipale 

nécessitent une main d’œuvre importante vu la consistance des travaux. En fonction des tâches à réaliser, 

l’entreprise aura besoin d’un personnel clé, ainsi qu’une main d’œuvre pour les tâches secondaires.  

b- Manifestation de l’impact  

En phase de construction, on assistera au recrutement et au déploiement de la main d’œuvre sur le 

chantier notamment pour l’exécution : 

- des travaux de dégagement du site amont : désherbage, abattage d’arbre, décapage de la terre 

végétale, terrassement 

- des travaux de génie civil : fouille, coffrage, déblai, remblai, compactage..  

- d’autres tâches qui demandent une grande mobilisation de personnel sans pour autant exiger une 

qualification particulière.  

Le recrutement de la main d’œuvre offrira l’opportunité aux populations, voire aux enfants de la rue 

vivant dans la zone, d’avoir des emplois temporaires.  

Tableau 9-21: Caractérisation de l’impact relatif à la création des opportunités d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Positif - 

Gravité Très positif - 

Echelle spatiale Zone d’étude - 

Echelle temporelle Long terme - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Elevée - 

Importance Important - 

Réversibilité Irréversible - 

Localisation Zone du projet - 
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9.2.2.14 Libération des accès au bassin d’écrêtement et risque d’empiètement sur espace privé  

a- Causes et manifestation de l’impact 

Il est prévu la construction d’un bassin d’écrêtement sur le site amont du Djoungolo accompagnée des 

aménagements paysagers. A l’occasion, des accès au site seront créés et les espaces réservés au bassin 

réquisitionnés pour les travaux. Actuellement sur le site un projet d’aménagement se fait sur le site et 

constitue la principale gêne pour les travaux. A cet effet, une mission d’évaluation a été faite en présence 

des représentants de la BAD, la CUY et de concert vec les riverains. Une approche concertée pour éviter 

les conflits est recommandée avant l’implantation du bassin de rétention. 

Tableau 9-22: Caractérisation de l’impact relatif à la création des accès au bassin d’écrêtement 

 

Mesures de réduction/atténuation 

- Organiser une descente conjointe sanctionnée d’un procès-verbal avec les protagonistes avant 

le début des travaux tel que souhaité par les riverains afin d’accroître la participation du 

public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Légère - 

Echelle spatiale Zone d’étude - 

Echelle temporelle Long terme - 

Degré de certitude Peu probable - 

Probabilité Faible - 

Importance Faible - 

Réversibilité Evitable - 

Localisation Zone du projet - 
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9.2.2.15 Désagréments pour les populations riveraines dus à l’interruption des services liés aux réseaux des 

concessionnaires.  

a- Causes et manifestation de l’impact 

La zone d’étude est traversée par un important réseau souterrain dont : le réseau d’eau (CAMWATER), 

la fibre optique (CAMTEL), et le réseau électrique (ENEO). Tous ces réseaux longent l’axe SNI et et 

celui de la Mingoa seront certainement impactés lors des travaux. Un déplacement des réseaux existant 

sera certainement effectué avant ou pendant les travaux. 

Les désagréments liés à une telle activité sont importants car il s’agit pour l’essentiel des services 

indispensables pour le fonctionnement des services, entreprises et structures commerciales (fibre 

optique, eau et électricité) et la salubrité des espaces. 

Ces désagréments constituent un impact négatif qui dans le cadre du présent projet est d’intensité forte 

(grave), de protée locale (zone de l’étude) et de durée temporaire (court terme).  C’est un impact 

important jugé significatif. 

 

Tableau 9-23 : Caractérisation de l’impact relatif aux désagréments pour les populations riveraines dus à 

l’interruption des services liés aux réseaux des concessionnaires 

b- Mesures de réduction/atténuation 

 Un plan d’activités et des interventions des concessionnaires devra être élaboré et diffusé 

(communiqué, canaux d’information appropriés à exploiter)  

 

9.2.3 Après les travaux 

9.2.3.1 Amélioration des conditions de circulation et de mobilité dans la ville de Yaoundé  

a- Causes et manifestation de l’impact 

La mise en service des tronçons routiers envisagés va améliorer les conditions des circulations des 

personnes et des biens dans les sites concernés par le Projet. Ces voies pourront aussi être utilisées 

comme des contournements permettant de décongestionner certaines artères principales de la ville et 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet Négatif - 

Gravité Grave - 

Echelle spatiale Zone d’étude - 

Echelle temporelle Court terme - 

Degré de certitude Certain - 

Probabilité Elevée - 

Importance Très important - 

Réversibilité Evitable - 
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d’améliorer ainsi les conditions de circulation et de mobilité dans Yaoundé. Notamment pour le cas de 

la voie le long du Canal Abiergue elle permettra de contourner le marché de Mokolo, dont l’axe principal 

connait une congestion permanente à toute heure de la journée. Ces voies serviront aussi de desserte 

locale pour des lotissements futurs projetés dans leur environnement immédiat. 

Tableau 9-24: Caractérisation de l’impact à l’amélioration des conditions de circulation  

 et de mobilité dans la ville de Yaoundé 

 

b- Mesures de bonification 

 Eviter l’occupation anarchique de ces voies par les commerçants et les vendeurs ambulants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet - Positif 

Gravité - Très positif 

Echelle spatiale - Zone d’étude 

Echelle temporelle - Long terme 

Degré de certitude - Certain 

Probabilité - Elevée 

Importance - Très important 

Réversibilité - Irréversible 

Localisation - Zone du projet 
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9.2.3.2 Baisse du niveau d’insécurité  

a- Causes et manifestation de l’impact 

La zone amont du cours d’eau Djoungolo est un espace à l’abri des regards où se retrouvent des malfrats 

et des brigands. Dans son état actuel, il est difficile de longer les pistes qui traversent le site à des heures 

tardives. Le projet permettra, non seulement d’éradiquer le marécage pour en faire un bassin de 

rétention, mais aussi d’aménager les espaces tout autour en créant des accès, des passages piétons, un 

reboisement et un système d’éclairage. Cette action apportera certainement un certain confort et 

contribuera à réduire l’insécurité sur le site.  

Tableau 9-25: Caractérisation de l’impact relatif à la baisse du niveau d’insécurité 

b- Mesures de bonification 

 Un ensemble de mesures sont proposées sous forme de recommandations dans le cadre de cette 

étude visant à la réduction du taux d’insécurité autour de l’avenue Kennedy dont la réouverture d’un 

poste de police et la régularisation du secteur informel. 

 

9.2.3.3 Atténuation des problèmes d’inondation et les pertes associées  

a- Causes et manifestations de l’impact 

En saison des pluies, on assiste à plusieurs inondations dans la zone du projet (avenue Kennedy et entrée 

SNI). Ces inondations ont été sources de pertes de biens et dégâts importants, si bien que les 

commerçants se sont adaptés pour faire face. Les pertes enregistrées auprès des commerçants se chiffrent 

à des dizaines de millions.  

Les travaux envisagés interviennent à pique et permettront d’atténuer voire éradiquer les inondations et 

les pertes associées. 

Tableau 9-26: Caractérisation de l’impact sur l’atténuation des problèmes d’inondation et les pertes 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet - Positif 

Gravité - Très positif 

Echelle spatiale - Zone d’étude 

Echelle temporelle - Long terme 

Degré de certitude - Certain 

Probabilité - Très faible 

Importance - Important 

Réversibilité - Irréversible 

Localisation - Zone du projet 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
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b- Mesures de bonification 

 Planifier et désigner des personnes en charge du nettoyage régulier des dalots construits pour éviter 

d’éventuels encombrements. 

 Prévoir un système de collecte et de nettoyage régulier autour des zones aménagées (bassin de 

Djoungolo) et l’avenue Kennedy et les quatre tronçons.  

 Sensibiliser les usagers et les riverains sur la nécessaire gestion correcte des déchets. 

 

9.2.3.4 Amélioration des conditions de vie des commerçants installés autour des sites du projet  

a- Causes de l’impact  

Les commerçants (secteur informel) de l’avenue Kennedy, du marché de charbon et du marché du 

Mfoundi sont pour la plupart installés dans des conditions précaires, tant sanitaires que sécuritaires. Ils 

risquent à tout moment un déguerpissement involontaire, les gênes diverses ou de subir les effets des 

intempéries. 

Le projet aura des répercussions positives sur les conditions d’installation et le vécu des commerçants 

et des personnes exerçant tout autour du site à travers l’opération de recasement engagé par le Maire de 

la ville.  

b- Manifestation de l’impact  

Ces améliorations peuvent être réparties à moyen et à long terme : 

- A moyen terme, il s’agit de l’amélioration de la situation sanitaire dans la zone du projet et 

l’éradication des problèmes d’inondation. Un accent est également mis sur la situation de 

l’assainissement et la suggestion des bacs à ordures le long de la ruelle de l’avenue Kennedy. 
 

Aménager une plateforme en béton à l’arrière du marché de charbon pour réinstaller les 

commerçants afin qu’ils libèrent les emprises de la route. 
 

- A long terme, il est préconisé : 

o L’initiation d’un programme de recasement des commerçants du secteur informel 

installés en bordure de route sur l’avenue Kennedy ; 

Qualité de l’effet - Positif 

Gravité - Très positif 

Echelle spatiale - Zone d’étude 

Echelle temporelle - Long terme 

Degré de certitude - Certain 

Probabilité - Elevée 

Importance - Très important 

Réversibilité - Irréversible 

Localisation - Zone du projet 



 
 

161 
 

o L’installation d’un poste de police sur l’avenue Kennedy. 
 

Tableau 9-27: Caractérisation de l’impact relatif à l’amélioration des conditions de vie des commerçants et 

installés sur le site du projet 

 

 

 

9.2.3.5 Embellissement du paysage 

a- Causes et manifestation de l’impact  

L’état actuel des sites présente plutôt un état de dégradation et d’insalubrité avancé notamment les 

bouches de collecteurs bouchés sur l’avenue Kennedy, la présence d’une brousse en milieu urbain 

(Djoungolo amont), la voie SNI en état de dégradation avancé, les sites d’abiergueu et Mingoa 

partiellement abandonnée dans la broussaille. 

Le curage et l’instauration d’un système de gestion de déchets sur Kennedy pourrait améliorer la vue de 

l’espace surtout en période des pluies où les eaux ont tendance à stagner à cause des collecteurs bouchés.  

L’aspect paysager du bassin d’écrêtement et les aménagements connexes (voies piétonnes, arbres 

d’ornement, reboisement…) contribueront à l’amélioration du paysage de manière positive. Cela pourra 

être l’objet d’attraction avérée pour le centre-ville. Il en est de même des voies à réhabilité ou à construire 

du côté de SNI, Abiergue et Mingoa qui améliorerons la vue des zones traversés. 

Les caractéristiques de l’impact sont données dans le tableau suivant ci-dessous. 

Tableau 9-28: Caractérisation de l’impact sur l’embellissement du paysage 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet - Positif 

Gravité - Très positif 

Echelle spatiale - Local 

Echelle temporelle - Permanent 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 

Qualité de l’effet - Positif 

Gravité - Très positif 

Echelle spatiale - Zone d’étude 

Echelle temporelle - Long terme 

Degré de certitude - Probable 

Probabilité - Elevée 

Importance - Très important 

Réversibilité - Irréversible 

Localisation - Zone du projet 
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Degré de certitude - Certain 

Probabilité - Elevée 

Importance - Important 

Réversibilité - Irréversible 

Possibilité d’évitement - - 

Localisation - Site amont du Djoungolo 

b- Mesure de bonification 

 Prévoir des aménagements paysagers avec des mobiliers urbains (bancs, poubelles…) et quelques 

attractions autour du bassin d’écrêtement. 

 Mettre en place un système d’éclairage solaire sur toutes les voies à aménager. 
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10. ANALYSE ET GESTION DES RISQUES D’ACCIDENTS 

Les résultats de l’analyse des risques sont livrés sous forme de fiche ou de texte selon la forme que 

nous avons jugé la plus appropriée pour donner le maximum d’informations. Le tableau suivant 

regroupe les différents risques que nous avons traités par thème.  

  

Tableau 10-1 : Risques identifiés 

Thématique N° Fiche Libellé 

Chimie -Biologie 

 

1 Risque d’incendie, d’explosion 

- Risque lié au manque d’hygiène 

Equipements et réseaux 2 Risque lié à l’électricité 

- Risque lié aux machines et aux outils 

Ambiances 3 Risque lié au bruit 

4 Risque lié aux vibrations 

Manutention - Circulation 5 Risque de chute 

6 Risque lié à la manutention manuelle 

7 Risque lié à la manutention mécanique 

8 Risque lié aux effondrements et aux chutes d’objets 

- Risque lié aux circulations et aux déplacements 

 

10.1 Risque d’incendie et d’explosion  

C’est un risque grave de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un incendie ou une 

explosion. Ils peuvent entrainer des dégâts matériels et corporels (pour le personnel et même pour 

les populations établies dans la zone).  
  

Tableau 10-2 : Fiche n°1 : Risque d’incendie, d’explosion  

 

Dangers et /ou situations dangereuses Evaluation qualitative du risque : 
 

- Présence sur le chantier de combustibles : 

Gasoil, Fuel, gaz de ville, bitume ; 

- Inflammation d’un véhicule ou d’un engin ;  

- Mélange de produits incompatibles ou 

stockage non différenciés ;  

- Présence de source de flammes ou 

d’étincelles :  

- Soudure, particules incandescentes, 

étincelles électriques etc. ;  

  

Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrés dans la zone de travail.  

En effet, dans le chantier on aura un stockage plus ou moins 

de gasoil, de fioul, de bitume pour l’enrobage ; le gaz de ville 

aussi par les travailleurs  

De plus, une conduite de gaz a été identifiée dans la zone de 

travail, à côté de l’emprise et sur toute sa longueur.  

Probabilité : événement probable  P3  

Gravité : maladie ou accident mortel  G4  

Niveau de risque  1  

Mesures de prévention et de protection  
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- Organiser les stockages (Prévoir des lieux de stockage séparés pour le fuel, le bitume et le gasoil). 

Mettre en place des moyens de détection, d’alarme.  

- Etablir des plans d’intervention et d’évacuation  

- Disposer sur le chantier de moyens d’extinction (extincteurs, émulseurs et moyens de pompage) 

suffisants pour venir très rapidement à bout d’un feu avant qu’il ne se développe ; et équiper les 

véhicules et les engins d’extincteurs fonctionnels ;  

- Former le personnel et l’entraîner en extinction incendie x Interdiction de fumer à des endroits 

bien spécifiés (près des zones de stockage par exemple).  

- Renforcer les mesures de surveillance  

 

10.2 Risque lié à l’électricité   

C’est un risque de brulure ou d’électrisation consécutive à un contact avec un conducteur électrique ou 

une partie métallique sous tension.  
  

 

Tableau 10-3 : Fiche n°2 : Risque lié à l’électricité 

Dangers et /ou situations dangereuses : Evaluation qualitative du risque : 

- Conducteur nu sous tension accessible (câbles 

détériorés), 

- Lignes aériennes ou enterrées ;  

- Non habilitation électrique du personnel 

intervenant. 

  

Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrés dans la zone de travail :  

- Des lignes électriques aériennes ont été 

identifiées le long de la zone d’emprise du site 

Montée SNI-Montesquieu,  

- Des câbles souterrains sont aussi rencontrés au 

niveau de l’avenue Kennedy.  

Probabilité : événement probable  P3  

Gravité : accident mortel  G4  

Niveau de risque  1  

Mesures de prévention  

- Habiliter le personnel intervenant sur les installations électriques  

- Tenir des séances de travail avec ENEO pour localiser tous les câbles sous terrain dans la zone de travail.  

- Identifier et baliser les lignes électriques au-dessus des zones de travail 

- Utiliser si possible des détecteurs de lignes électriques   

 

10.3 Risques liés aux véhicules lourds, engins, machines et outils 

Les principaux dangers liés à l’utilisation de gros engins, de véhicules lourds sont l’incompétence des 

conducteurs, la défaillance des freins, l’absence de vision panoramique depuis le poste du conducteur, 

l’accès aux cabines, certaines manœuvres notamment la marche arrière, le renversement, la poussière, 

le bruit et la vibration (seront traités dans des paragraphes à part). Les personnes les plus exposées sont 

naturellement les conducteurs, les piétons susceptibles d’être heurté. Les principaux facteurs de 

réduction de ces risques sont les suivants :  
 

- S’assurer de la bonne formation des conducteurs,  

- Un entretien adéquat et des essais réguliers sont nécessaires pour réduire la possibilité d’une 

défaillance des freins.  
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- Le risque de chutes des conducteurs qui accèdent à la cabine ou en descendent peut-être éliminer 

dans une large mesure en installant et entretenant des systèmes appropriés d’accès aux cabines 

et, le cas échéant, aux autres parties des gros engins.  

- Tous les engins devront être équipés d’une structure de protection associée à une ceinture de 

sécurité maintenant le conducteur lors d’un renversement éventuel, de système de visualisation 

et de signalement marche arrière, d’accès ergonomique, de cabines adaptées, d’une protection 

contre les chutes d’objets.  

 Les risques de blessure par l’action mécanique (coupure, écrasement, etc.) d’une machine ou d’un outil 

ne doivent pas aussi être négligés. Pour prévenir ce risque, les actions principales à mener sont :  
 

- Former le personnel à la sécurité pour le poste de travail, 

- Etablir des fiches de procédure d’utilisation des machines  

- Veiller au port des équipements de protection individuels (EPI) : casques, botte de sécurité, 

gants appropriés etc.  

10.4 Risques liés au bruit  

C’est un risque consécutif à l’exposition à une ambiance sonore élevé pouvant aboutir à un déficit 

auditif irréversible et générant des troubles pour la santé (mémoire, fatigue…).  

 

Tableau 10-4 : Fiche n° 3 : Risque lié au bruit  

Dangers et /ou situations dangereuses : Evaluation qualitative du risque : 

- Exposition sonore continue au bruit très élevé ou 

bruit impulsionnel très élevé, 

-  Gêne  de la communication verbale et 

téléphonique ; 

- Signaux d’alarme masqués par le bruit ambiant  

Le bruit fait aussi partie des principaux dangers liés à 

l’utilisation de gros engins et autres machines et outils qui 

seront mis en œuvre dans ce chantier.  

Probabilité : événement probable  P3  

Gravité : maladie avec arrêt de travail  G2  

Niveau de risque  2  

Mesures de prévention  

- Informer les travailleurs des risques  

- Veiller à l’utilisation des EPI (bouchon, casque anti-bruit)  

-  Organiser une surveillance médicale spéciale pour les travailleurs exposés  

  

10.5 Risques liés aux vibrations    

C’est un risque de risques austéoculaires, neurologique ou vasculaire consécutif à l’utilisation d’outils 

pneumatiques ou à la conduite de véhicules ou d’engins.  

 

 

Tableau 10-5 : Fiche n° 4 : Risque lié aux vibrations  

Dangers et /ou situations dangereuses Evaluation qualitative du risque : 
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- Pneumatiques  à mains (marteau 

pneumatique, burineur …)  

- Conduite d’engins de chantier (marteau 

piqueur, tractopelle, compacteur etc.)  

- Conduite de chariots élévateurs. 

 

 

Les chocs et vibrations peuvent être générés par différents types de 

machines qu’on trouve dans un chantier de construction de route comme 

celui-ci : Engins de chantier, marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, 

meuleuses, machines percutantes etc.  

L’évaluation repose sur l’étude ergonomique du poste de travail incluant 

l’analyse des gestes et postures, le type de vibrations, mais aussi l’étude de 

l’organisation du travail (aménagements de phases de repos notamment)  

Probabilité : événement probable  P3  

Gravité : maladie avec arrêt de travail  G2  

Niveau de risque  2  

Mesures de prévention  

La prévention technique passe par l’aménagement des postes de travail et la mise en place d’amortisseurs de vibrations au 

niveau des outils. L’aménagement de temps de repos est important.  En résumé les actions sont les suivantes :  

- Informer les travailleurs des risques  

- Réduire les temps d’exposition au risque (pause, organisation)  

- Atténuer les vibrations (outils anti vibratiles, siège et/ou cabines suspendues)  

10.6 Risques de chute 

C’est un risque de blessure causé par la chute de plain-pied ou de hauteur d’une personne.  Il s’agit d’un 

évènement probable qui peut survenir pendant le déplacement des réseaux aériens (ENEO, CAMTEL). 
 

Tableau 10-6 : Fiche n° 5 : Risque de chute 

Dangers et /ou situations dangereuses Evaluation qualitative du risque : 
 

- Sol glissant (Produit répandu)  

- Lieu mal éclairé (surtout pendant le travail de 
nuit) 

-  Utilisation de dispositifs mobiles (échelle, 

échafaudage)  

- Accès à des parties hautes. 

Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrés dans tous les sites du projet 

Probabilité : événement probable  P3  

Gravité : accident mortel  G4  

Niveau de risque  1  

Mesures de prévention   

1. Protections collectives  

- Organiser la circulation des personnes (Circulations horizontale et verticale)  

- Mettre en place des protections antichute (garde-corps par exemple)  

- Former le personnel  

- Entretenir les dispositifs antichute  
  

2. Protections individuelles  
- Porter des chaussures antidérapantes 

- Utiliser des harnais  

                    

10.7 Risques liés à la manutention manuelle 

C’est un risque de blessure et dans certaines conditions, de maladie professionnelle consécutive à 

des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, des mauvaises postures.  
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Tableau 10-7 : Fiche n° 6 : Risque lié à la manutention manuelle  

Dangers et /ou situations dangereuses        Evaluation qualitative du risque : 

- Manutention de charges lourdes  

- Manutentions effectuées de façon répétitive et à 

cadence élevée  

- Mauvaise posture prise par le personnel 

(charges éloignées, dos courbé)  

Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrés dans la zone de travail.  

Probabilité : événement probable  P3  

Gravité : maladie avec arrêt de travail  G2  

Niveau de risque  2  

Mesures de prévention  

1. Protections collectives  

- Organiser les postes de travail pour supprimer ou diminuer les manutentions  

- Utiliser des moyens de manutention : Transpalette par exemple  

- Equiper les charges de moyens de préhension : poignée par exemple 

- Former le personnel à adopter des gestes et postures appropriées  
  

2. Protections individuelles  

- Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures, gants …)  

 

10.8 Risques liés à la manutention manuelle 

Cette fiche concerne toute manutention à l’exclusion des manutentions manuelles. Le risque peut être 

lié au fonctionnement et à la circulation de l’engin, à la charge manutentionnée et à l’environnement.   

 

Tableau 10-8 : Fiche n° 7 : Risque lié à la manutention manuelle  

Dangers et /ou situations dangereuses 

 

Evaluation qualitative du risque : 

Outils de manutention  

- Inadapté à la tâche à effectuer 

- En mauvais état, irrégulièrement entretenu  

- Sécurités absentes ou inefficaces lors de l’utilisation  

Opérateurs   

- Inhabituel, occasionnel 

- Non autorisé pour les machines concernées x 

Aptitude médicale non vérifiée  

- Equipements de protection individuelle inadaptés  

Environnement 

- Absence de protocole de sécurité 

-  Absence de plan de circulation 

- Manutention en hauteur  

Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien 

être rencontrés dans la zone de travail.  

  

  

  

  

Probabilité : événement probable P3 

Gravité : Accident ou maladie avec 

incapacité permanente partielle et 

parfois même mortel 

G3 

Niveau de risque 1 

Mesures de prévention  
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1. Protections collectives   

- Utiliser des engins et accessoires conformes à la tâche  

- Vérifier régulièrement l’état des engins  

- Limiter l’usage aux seules personnes formées et habilitées 

- Veiller aux conditions de visibilité  

- Organiser la circulation des personnes et des véhicules  
 

2. Protections individuelles  

-   Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures, gants …)  

10.9 Risques lies aux effondrements et aux chutes d’objets 

C’est un risque de blessure qui résulte de la chute d’objets provenant de stockage, d’un étage supérieur 

ou de l’effondrement de matériau.  

 

Tableau 10-9 : Fiche n° 8 : Risques liés aux effondrements et aux chutes d’objets  

Dangers et /ou situations dangereuses        Evaluation qualitative du risque :  

- Objets stockés en hauteur (rack de stockage  

- Objets empilés sur de grandes hauteurs  

- Matériau en vrac  

- Gravats issus des démolitions  

 

Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien 

être rencontrés dans la zone de travail.  

Probabilité : Probabilité faible  P2  

Gravité : maladie avec arrêt de travail  G2  

Niveau de risque :  2  

Mesures de prévention  

1. Protections collectives  

- Organiser les stockages (emplacements réservés, modes de stockage adaptés aux objets, largeur des 

allées compatibles avec les moyens de manutention utilisés.  

- Limiter les hauteurs de stockage  

2. Protections individuelles   

- Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, 

casques…)  

 

10.10 Risques liés aux circulations et aux déplacements 

C’est un risque de blessure résultant d’un accident de circulation à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone 

de travail. A l’intérieur de la zone de travail, ce risque peut être lié à l’absence de circulation, de vitesse 

excessive ou de l’absence de visibilité lors des manœuvres. A l’extérieur de l’entreprise, on le relie aux 

contraintes de délais, de véhicules inadaptés. Dans les deux cas, on peut dire de mauvais état de véhicule 

(freins, éclairage etc.). Ce risque peut être classé de priorité 1. Les mesures de prévention sont 

principalement les suivantes : Mettre à disposition des véhicules adaptés ; Entretenir périodiquement les 

véhicules ; Organiser les déplacements ; Interdire l’alcool au volant ; Ne pas téléphoner pendant le trajet 

(système de répondeur). Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale précise les mesures 

d’atténuation appropriées à prendre en matière de sécurité et de santé sur le chantier.  
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10.11 Risques lie à la morphologie du terrain 

La morphologie du terrain est certes avantageuse pour la plupart des sites compte tenue de la planimétrie 

et l’aspect très peu contrasté du relief. Cependant il est noté un sur l’axe SNI-Montesquieu une pente 

abrupte de plus de 60° qui marque la limite entre la route et le passage souterrain des rails. Le dénivelé 

entre le niveau de la route (pk 400 et PK fin) et les rails varie de 10 à 20m environ. Cet endroit présente 

donc un risque permanent autant pour les automobilistes que pour les piétons et mérite qu’une attention 

particulière. Les résultats de l’analyse des risques sont présentés dans le tableau suivant :  

Tableau 10-10 : Fiche n° 9 : Risque lié à la morphologie du terrain 

Dangers et /ou situations dangereuses Evaluation qualitative du risque : 

Evénements dangereux 

Risque de chute d’un piéton non averti qui s’y aventure à 

des heures tardives 

 

Un accident banal pourrait très vite devenir mortel, si le 

véhicule venait à sortir du tronçon  

Causes : emprise de la chaussé réduite ; absence d’éclairage 

publique, pente abrupt ou risque de chute non signalé 

Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrés dans la zone de travail.  

En effet avec les aménagements envisagés, la fréquentation 

de cette voie va certainement croître (trafic automobile et 

pietonne) 

 

De plus, les mesures de sécurité sont quasi inexistantes   

Probabilité : événement probable  P3  

Gravité : accident mortel  G4  

Niveau de risque  1  

Mesures de prévention et de protection  

- Prévoir des GBA sur 150 m environ sur la monté SNI ; 

- Disposer après des panneaux de sensibilisation des risques de chute ou d’accident mortel ; 

- Prévoir l’éclairage public ;  

 

10.12 Dangers liés au gasoil 

 Description du produit  
 

Le gazole est constitué d’hydrocarbures paraffinées, naphténiques, aromatiques et oléfiniques, avec 

principalement des hydrocarbures de C10 à C22. Il peut contenir éventuellement des esters méthyliques 

d’huiles végétales telles que l’ester méthylique d’huile de colza et des biocides.   

  

 Propriétés physico-chimiques  

  

Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées ci-dessous.   

  

Tableau 10-11 : caractéristiques physico-chimiques du gasoil 

 GASOIL 

Pression de vapeur < 10 hPa à 40°C 

Point –éclair > 55°C 

Limites d’inflammabilité Environ 0,5 et 5% de volume de vapeur dans l’air 

Densité relative 0,82 à 0,845 à 15°C 

Solubilité dans l’eau Pratiquement non miscible  
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 Risque incendie / explosion  

  

Le gazole est un produit inflammable de 2ème catégorie (ou catégorie C selon le terme utilisé dans la 

nomenclature des ICPE). C’est un produit peu volatile, ce qui lui confère un faible risque d’inflammation 

dans les conditions normales de stockage. La combustion incomplète peut produire des gaz plus ou 

moins toxiques tels que CO, hydrocarbures aromatiques polycycliques, des suies, etc. Leur présence 

dans l’atmosphère favorise la détérioration de la qualité de l’air et par conséquent des risques sanitaires 

pour la population.  

  

 Risque toxique  

  

Toxicité aiguë – effets locaux : De fortes concentrations de vapeurs ou d’aérosols peuvent être irritantes 

pour les voies respiratoires et les muqueuses.  

Le contact du gazole avec les yeux provoque des sensations de brûlure et des rougeurs temporaires. En 

cas d’ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de sa faible viscosité 

et donner naissance à une pneumopathie d’inhalation se développant dans les heures qui suivent 

(surveillance médicale indispensable pendant 48 h).  

Toxicité chronique ou à long terme : Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit l’enduit 

cutané et peut provoquer des dermatoses avec risque d’allergie secondaire. Un effet cancérigène a été 

suspecté, mais les preuves demeurent insuffisantes. Certains essais d’application sur animaux ont montré 

un développement de tumeurs malignes.  

 

 Risque écotoxique  

Le produit est intrinsèquement biodégradable. Il est toxique pour les organismes aquatiques et peut 

entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.  Les résultats de l’analyse 

des risques sont présentés dans le tableau suivant :  

 

Tableau 10-12 : Résultats de l’analyse des Risques  

Evénements 

dangereux  
Causes  Prévention  P  

Conséquenc

es  

Maitrise des 

conséquences  
G  

Niveau 

de 

risque  

 

Perte 

d’intégrité de 

la cuve de 

stockage du 

gasoil ou 

débordement 

 

Choc par collision 

avec un 

véhicule 

Surpression interne 

Surremplissage 

 

Procédure d'inspection 

et de suivi du bac 

Procédure de 

remplissage du 

réservoir 

P2 

Fuite sur le 

bac de 

stockage 

de gasoil 

Détection visuelle 

Mesure de niveau sur 

le bac Cuvette de 

rétention 

G2    
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Présence de 

gazole 

Sur le sol 

(voir fuite 

plus haut) et 

énergie 

suffisante 

pour initier 

l’incendie 

 

Travaux par point 

chaud 

Foudre 

 

Procédure de travaux 

à feu nu 

Plan de prévention et 

permis de feu 

Prise en compte du 

risque foudre P2 

Feu de 

nappe au 

niveau du 

stockage de 

gasoil 

Surveillance des 

travaux 

Détection visuelle 

Protection incendie 

Moyens mobiles 

d'intervention 

Cuvette de rétention 

 

G4    

  

 Recommandations concernant le stockage de gasoil : 

 

 Maintenance et inspection préventives des cuves   

 Procédures de permis de travail et de permis de feu  

 Formation et sensibilisation des intervenants sur les cuves.  

 Présence de cuvette de stockage bien dimensionnée  

 Disposer d’un plan d’opération interne.  

 Formation du personnel en extinction incendie et en secourisme.  

 Des déversoirs à mousse qui doivent être situés au bord de la cuvette de stockage et qui 

permettent d’étaler la solution moussante sur toute la cuvette. 
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11. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Le Plan de gestion Environnementale et Sociale (PGES) est le cadre de gestion des activités pour une 

mise en œuvre efficace et efficiente des différentes mesures proposées dans le but d’assurer l’intégration 

effective des préoccupations environnementales et sociales lors de l’exécution du projet. Il permettra de 

décliner de manière opérationnelle les différentes mesures d'atténuation ou de compensation des impacts 

proposés, précisera les mécanismes de surveillance du projet lors de sa phase de construction et de son 

suivi environnemental lors de la phase d'exploitation. Dans cette optique, il contribuera à renforcer de 

façon effective l’intégration de ce projet au développement socio-économique durable des bénéficiaires. 

Il est élaboré pour faire face aux impacts et risques environnementaux du projet. Il prend en compte les 

phases de construction et d’exploitation du projet et inclut des indicateurs de performance, la périodicité 

d’évaluation, les responsables de mise en œuvre et du suivi de la mise en œuvre des différentes activités 

recommandées.  

Le PGES est décliné en plusieurs autres sous ensembles, notamment :  

- Plan de mise en œuvre des mesures ; 

- Plan de participation du public ; 

- Plan de gestion des risques d’accident ;  

- Plan de circulation ; 

- Plan d’hygiène sécurité santé ; 

- Plan de gestion des déchets ; 

- Plan de gestion d’urgence ; 

- Plan de surveillance environnementale et le plan de suivi environnemental.  

Un tableau synoptique est également présenté avec les différents coûts de mise en œuvre du PGE. 

11.1 Plan de mise en œuvre /acteurs de mise en œuvre   

Les principales institutions en charge de la mise en œuvre du PGES sont le Maitre d’Ouvrage, les 

départements ministériels chacun intervenant dans son domaine de compétence, l’entreprise qui sera 

désignée pour la réalisation de l’ouvrage et de ses accès, le bureau d’étude adjudicataire du marché de 

contrôle, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les associations identifiées sur le terrain. 

11.1.1 Les acteurs de mise en œuvre  

11.1.1.1 Responsabilités et obligations du Maitre d’Ouvrage  

Le présent projet est entrepris par le Gouvernement du Cameroun à travers la CUY, avec le soutien 

financier de l’AFD et la BAD. Le promoteur doit appliquer la législation nationale en vigueur en matière 

de protection de l’environnement, qui prescrit en plus de l’étude d’impact, la prise en compte, le respect 

et la restauration de l’environnement pendant et après la mise en œuvre de son projet, en vertu des 

dispositions du principe de responsabilité. Les directives de certains bailleurs de fonds n’exigent que les 

institutions bénéficiaires et s’assurent que la mise en œuvre du projet minimisera les impacts négatifs 

sur l’environnement, de manière globale et à tous les stades : études, construction et exploitation.  

Pour assurer un suivi environnemental opérationnel, une Cellule de Protection de l’Environnement 

existe dans l’organigramme de la CUY. La CPE a pour rôle de veiller au contrôle :  

- des pratiques environnementales à respecter par l’entreprise ;  
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- des travaux environnementaux à réaliser par l’entreprise ;  

- des mesures d’accompagnement qui devront être exécutées par des sous-traitants spécialisés 

payés par l’entreprise ; 

- production et soumission des rapports périodiques de mise en œuvre. 

L’incorporation des pratiques environnementales sera réalisée :  

a- Au niveau de la Notice des Clauses Environnementales : 

Préparation du Plan de gestion des aspects Santé Sécurité Environnement (SSE) et des Plans de 

Protection de l’Environnement des Sites (PPES) par l’entreprise.  

b- Au niveau du Cahier des Prescriptions Techniques :  

Constitution d’un chapitre « Protection de l’environnement » incluant les clauses techniques 

environnementales. 

c- Au niveau des bordereaux des prix :  

Coût de remise en état des installations fixes base vie, des sites d’emprunts, coût des sensibilisations, 

coût des mesures d’accompagnement. 

Il s’agit : 

- d’incorporer les procédures de surveillance environnementale dans l’appel d’offres et le contrat 

de marché de contrôle des travaux pour la Mission de Contrôle (MDC) ;  

- d’évaluer et approuver le Plan de Gestion de l’Environnement du Chantier (PGEC) et les Plans 

de Protection de l’Environnement et des Sites (PPES) proposés par l’entreprise ;  

- de superviser le contrôle de l’exécution des pratiques et mesures environnementales par 

l’entreprise et les opérateurs spécialisés sélectionnés, cette tâche étant, par contrat, déléguée à 

la Mission de Contrôle (MDC) ;  

- d’approuver la conformité des travaux et pratiques de l’entreprise avec les spécifications 

environnementales contenues dans le contrat de marché lors de la réception provisoire et finale 

du chantier ;  

- et de rapporter le suivi et la surveillance environnementale au panel d’experts de l’Agence 

Française de Développement (AFD) et de la Banque Africaine de Développement (AFD). 

11.1.1.2 Collaboration avec d’autres institutions et structures  

La collaboration avec d'autres Départements Ministériels et institutions publiques et parapubliques sera 

développée dans la mise en œuvre du PGES. Sont concernés :  

(i) le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable 

(MINEPDED) ;  

(ii) le Ministère de la Santé Publique pour valider les analyses de la qualité des eaux à consommer 

et la lutte contre diverses maladies d’origines hydriques, et donnera un appui au volet santé du 

PGES ; 

(iii) le Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT) pour superviser la commission 

départementale de constat et d’évaluation en vue des compensations et autres aspects de la vie 

publique ; 
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(iv) le Ministère des Affaires Sociales (MINAS) pour la prise en compte des aspects liés au social 

tels que la sensibilisation des populations riveraines, notamment les sans-abris et les enfants de 

la rue présents sur le site. 

(v) le Ministère de la Forêt et de la Faune (MINFOF) pour l’application des mesures de reboisement 

envisagées autour du bassin d’écrêtement ;  

(vi) les représentants des communes territorialement compétentes. 

Des structures comme les ONG, les associations et les Petites et Moyennes Entreprises (PME) locales 

seront sollicitées en tant que prestataires principaux ou sous-traitants dans le cadre de la mise en œuvre 

du PGES. Les ONG interviendront dans les domaines de l’information, de l’éducation, de la 

sensibilisation et de la formation des commerçants installés sur le site ; elles pourront être aussi 

sollicitées en tant qu'acteurs neutres dans le suivi et l’évaluation du PGES. 

11.1.1.3 Entreprise chargée des travaux  

L’entreprise sera le principal responsable de la mise en œuvre des mesures du PGES directement liées 

aux travaux. Elle devra se conformer à la règlementation en vigueur en matière de protection de 

l’environnement et disposer d’un code de bonne pratique environnementale.  

Pour affirmer sa prise de conscience des problèmes environnementaux de l’heure actuelle et sa 

compréhension des prescriptions environnementales, il sera exigé à l’entreprise :  

- de mobiliser dans le personnel du chantier un environnementaliste, responsable de la gestion 

des aspects environnementaux et sociaux, ainsi que les aspects santé/sécurité ;  

- d’élaborer des Plans de Protection de l’Environnement de Site (PPES) pour les plus importants 

sites potentiels d’impacts.  

L’entreprise devra produire avant le début des travaux son plan d’action environnemental de chantier, 

comportant au moins les sous plans suivants :  

- sous plan de gestion des hydrocarbures et des déchets assimilés ;  

- sous plan de gestion des déchets solides et des effluents ;  

- sous plan de gestion des poussières et des bruits ;  

- sous plan de maîtrise de l’érosion ;  

- sous plan de gestion et d’intervention d’urgence en des/sur les produits chimiques dangereux et 

autres produits toxiques ; 

- sous plan de gestion du trafic pendant les travaux. 

- sous plan de recrutement comportant la liste de tous les postes disponibles et les critères de 

sélection ;  

- sous plan de la protection de la santé/sécurité du personnel ;  

- sous plan d’information du personnel et des riverains quant à la transmission des IST/SIDA et 

des maladies hydriques ;  

- sous plan de repli du matériel, de restauration et de restitution des sites après 

exploitation/utilisation. 

L’environnementaliste de l’entreprise aura la responsabilité d’assurer le contrôle interne alors que la 

Mission de Contrôle (MDC) procèdera au contrôle externe des dispositions environnementales. Il devra 

produire un rapport mensuel sur les activités de l’entreprise. Ce rapport sera validé par la mission de 

contrôle et approuvé par le maître d’ouvrage. Il doit avoir une expérience en matière de négociation et 

gestion des conflits. Chaque sous plan devra comporter au minimum les informations suivantes :  

- Objectifs du Sous plan ;  
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- Rappel des spécifications du Cahier des Clauses Environnementales Sociales (CCES) tels que 

figurant dans le marché de l’Entreprise, de la réglementation applicable (normes et standards) 

et des critères internationaux applicables ;  

- Lien avec d’autres Sous plan pour la mise en œuvre des mesures préconisées ;  

- Identification des activités de construction et des impacts potentiels résultants entrainant la mise 

en œuvre de tout ou partie des mesures de ce Sous plan ;  

- Description des mesures de bonne pratique environnementale incluant : la description technique 

ou de principe de la mesure ; les conditions de mise en œuvre et de suivi ; la documentation 

technique de référence. 

 

11.1.1.4 Mission de Contrôle  

La MDC est responsable du suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale par 

l'entrepreneur et ses sous-traitants. Elle doit mobiliser dans son personnel un environnementaliste qui 

sera chargé de l’organisation des procédures de « counseling », d’inspections, du tracking des non-

conformités et des sanctions. L’environnementaliste aura la responsabilité d’analyser la pertinence de 

certaines mesures et de faire des rapports au Maître d’Ouvrage. Il devra avoir des compétences en 

matière de négociation et gestion des plaintes. Des rapports d’activités de surveillance environnementale 

doivent être produits mensuellement pour éclairer le Maître d’ouvrage et les Bailleurs de fonds sur les 

résultats du suivi de la mise en œuvre du PGES.  

11.1.1.5 ONG 

Une ONG avec l’appui de la CUY, coordonnera la mise en œuvre des Programmes d’Information, 

d’Éducation et de Sensibilisation des riverains. En outre cet organisme les informera sur la nature des 

travaux et les dispositions sécuritaires qui seront prises au cours de la réalisation des aménagements. 

11.1.1.6 Concessionnaires concernés par le projet 

En collaboration avec le maître d’ouvrage, les différents concessionnaires (ENEO, CAMWATER, CDE 

et CAMTEL) travailleront avec la MDC et l’entreprise pour le déplacement ou la réservation de leurs 

réseaux dans les emprises des tronçons dans des délais acceptables. Afin de minimiser les désagréments 

du Projet sur les populations locales, des dispositions seront prises pour les informer des éventuelles 

interruptions de réseaux. 

11.1.1.7 Comité de gestion des plaintes  

Un comité de gestion des plaintes (CGP) directement rattaché à l’unité de mise en œuvre du projet sera 

mis en place pour tenir le registre des plaintes avant et pendant la réalisation des travaux. 

11.1.2 Programmation de la mise en œuvre  

Le temps de mise en œuvre des mesures a été subdivisé en trois périodes définies ainsi qu’il suit : 

 Période P0 : elle a été définie comme étant l’intervalle de temps entre la date de payement des 

indemnisations et le début effectif des travaux. Cette période est également celle de recasement 

des personnes déguerpies. Elle permettra aussi aux personnes qui ont perdu leurs biens et/ou 

activités de se relancer. Vers la fin de cette période, l’entreprise adjudicataire du marché devra 

également installer ses chantiers. Cette période a été estimée à six (06) mois ; 
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 Période P1 : c’est la période qui correspond à la phase d’exécution des travaux. Elle a été 

estimée à 12 mois. Toutes les mesures relevant de (s) l’entreprise (s) sont à réaliser à 

l’avancement pendant les travaux. Leur exécution est donc programmée dans le même délai que 

celui des travaux. L’effort doit porter sur le phasage en fonction du contexte climatique, de la 

nature des impacts et des spécificités locales. Seules les mesures préconisées pour la 

réhabilitation des sites sont à réaliser en fin de chantier. La saison des pluies est à éviter pour la 

réalisation de certains travaux. Elle pose des difficultés de plusieurs ordres : 
 

- Accessibilité : aggravation des conditions de circulation des riverains, 

- Hydraulique : la construction des ouvrages est difficile pendant les pluies, 

- Environnemental : risques accrus d’érosion des sites de travaux et de pollution des eaux de 

surface par les déversements accidentels de polluants. 

 

 Période P2 : elle correspond à la période de garantie. Ici, on l’a considérée à un 6 mois après la 

fin des travaux. Globalement, la durée prévisionnelle des travaux est estimée à 1an 6 mois.  

 

11.2 Plan hygiène sécurité santé   

11.2.1 Mesures de prévention des risques de santé et sécurité au travail 

En raison de l’importance des risques associés aux travaux routiers, il conviendra pour le maître d’œuvre 

du présent projet de disposer d’un plan de prévention de ces risques. L’opérationnalisation et la mise en 

œuvre de ce plan devront être inscrites au cœur des priorités de l’entreprise et pilotés par un service HSE 

(Hygiène - Santé - Environnement) composé d’un responsable HSE et des animateurs hygiène - santé – 

sécurité (HSS) ou préventeurs. 

11.2.2 Choix des procèdes réduisant les expositions professionnelles 

Agir sur les techniques, les modes opératoires, les matériels et équipements fait partie des fondamentaux 

d’une démarche de prévention des risques en matière de santé et sécurité au travail. Parmi les choix 

technologiques et modes opératoires dont les avantages tant sur le plan environnemental que sur la santé 

et la sécurité du personnel dans les travaux routiers ont été démontrés figurent : 

- La fabrication et l’utilisation d’enrobés bitumineux tièdes (température autour de 110-130°C) 

pour le revêtement de la chaussée.  Ces enrobés sont de plus en plus recommandés car réduisent 

la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre ;  

- L’utilisation définisseurs (engins utilisés pour épandre et pré-compacter les enrobés bitumineux 

sur la chaussée) équipés d’un dispositif de captage intégré des fumées de bitume ;  

- Le choix des produits additifs les moins dangereux ;  

- Une bonne organisation du travail ;  

- L’adaptation des postes de travail pour réduire l’exposition aux produits irritants ;  

- L’utilisation en priorité d’engins mécanisés ergonomiques pour limiter les manutentions 

manuelles et les postures contraignantes ;  

- Le choix adéquat des équipements de protection individuelle (EPI) :  vêtements ininflammables, 

gangs à manchette, bottes et chaussures de sécurité, masques respiratoires, gilet de signalisation 

à haute visibilité, lunettes ou visière de protection, casques de chantier, protections auditives 

anti-bruit, etc. 
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11.2.3 Mesures spécifiques  

11.2.3.1 Respect de la règlementation  

Le maître d’œuvre du projet  devra  se  conformer  à  la  réglementation  du  Cameroun, notamment  les  

dispositions  du  code  du  travail.  Par ailleurs, les exigences de transparence sur les responsabilités et 

prestations sociales (vis-à-vis du personnel) de l’entreprise devront être garanties. 

11.2.3.2 Mesures de prévention  

Mesures relatives à la formation et la sensibilisation du personnel : 

- systématiser pour les nouvelles recrues et le personnel intérimaire la formation sécurité « le 

1erjour » pour les risques généraux du métier ;  

- mettre  en  place  un  dispositif  d’accueil  sécurité  sur  le  chantier:  formation  et  évaluation  

des connaissances pour les risques spécifiques au poste de travail ;  

- organiser  chaque  mois  pour  l’ensemble  du  personnel,  le  quart  d’heure  sécurité  autour  

d’un thème déterminé ;  

- sensibiliser le personnel sur les risques associés à chaque poste de travail ;  

- former  le  personnel  aux  bons  gestes  et  postures :  PRAP  (prévention  des  risques  liés  

aux activités physiques) ;  

- sensibiliser le personnel sur les moyens de prévention des risques et l’importance des EPI.  

 Mesures relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles : 

- veiller à l’utilisation adéquate des EPI ;  

- doter les bases vie et camp d’équipements de protection collective (alarme, etc.) dispositifs de 

lutte anti-incendie appropriés ; 

- disposer du matériel de premier secours dans chaque site ;  

- afficher des consignes de sécurité sur le site ;  

-  systématiser les visites médicales lors du recrutement du personnel et un bilan de santé à la 

fin des travaux ;  

- mettre en place une infirmerie et une équipe médicale au niveau de la base vie principale.  

  Mesures relatives aux accidents de circulation pendant les travaux  

- sensibiliser les conducteurs aux procédures d’entrée et sortie de la zone des travaux ;  

- limiter la vitesse à la traversée des villages à 40Km/h ;  

- installer des panneaux de signalisation des travaux ;  

- régler la circulation par des « hommes trafic » à la traversée des chantiers ;  

- entretenir régulièrement le matériel roulant ;  

- installer des ralentisseurs sur la voirie des sites.  

Mesures relatives au risque de propagation des IST/VIH/SIDA 

- sensibiliser le personnel sur les risques de transmission ou propagation désiste/VIH/SIDA ;  

- organiser un test de dépistage volontaire du VIH/SIDA pour le personnel ;  

- faciliter l’accès du personnel aux préservatifs ;  

- organiser la prise en charge du personnel affecté.  

Mesures relatives au risque d’infection ou de propagation du COVID-19 

- Prévoir des séances de sensibilisation et de dépistage gratuit pour le personnel 

- Prévoir un dispositif de gestion du COVID-19 sur chantier : lavage de main et fonctionnalité, 

teste de la température corporelle,  

- Prévoir des messages de sensibilisation visuelle 
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11.2.4 Plan sommaire de prévention des risques de santé et sécurité 

Le tableau ci-après présente un plan sommaire de prévention des risques en matière de santé et sécurité 

au travail. Ce plan devra être affiné par le service HSE. Les coûts y relatifs seront inclus dans le cahier 

des charges de l’entreprise. 



 
 

179 
 

Tableau 11-1 : Plan sommaire de prévention des risques en matière de santé et sécurité au travail 

Objectifs 
Mesures prescrites 

 

Acteurs de mise en 

œuvre 

Indicateur de suivi 

 
Échéancier 

Donner au  

Personnel les  

Informations  

Nécessaires en  

Matière de santé  

et sécurité 

-  systématiser pour les nouvelles recrues et le personnel intérimaire la formation 

sécurité « le 1er jour » pour les risques généraux du métier ;  

-  mettre en place un dispositif d’accueil sécurité sur le chantier : formation et 

évaluation des connaissances pour les risques spécifiques au poste de travail ;  

-  organiser chaque mois pour l’ensemble du personnel, le quart d’heure sécurité 

autour d’un Thème déterminé ;  

-  sensibiliser le personnel sur les risques associés à chaque poste de travail ;  

-  former le personnel aux bons gestes et postures : PRAP (prévention des risques 

liés aux activités Physiques) ;  

-  sensibiliser le personnel sur les moyens de prévention des risques et l’importance 

des EPI. 

Responsable HSE  

Animateurs HSS  

Chef de chantier 

-  existence d’un 

manuel de sécurité 

-  compte rendu des 

réunions de  

sensibilisation 

Dès le début des  

recrutements du  

personne 

Minimiser les  

risques  

d’accidents de  

travail et  

maladies  

professionnelles 

-  veiller à l’utilisation adéquate des EPI ;  

-  doter les base vie et camp d’équipements de protection collective (alarme, tc.) 

dispositifs de lutte anti-incendie appropriés ;  

-  disposer du matériel de premier secours dans chaque site ;  

-  afficher des consignes de sécurité sur le site ;  

-  systématiser les visites médicales lors du recrutement du personnel et un bilan de 

santé à la fin des travaux ;  

-  mettre en place une infirmerie et une équipe médicale au niveau de la base vie. 

Responsable HSE  

Animateurs HSS  

Chef chantier 

Direction de 

l’entreprise 

-  journal de chantier 

-  existence des 

équipements de  

sécurité  

-  existence des 

affichages sur la  

sécurité 

Dès la phase 

préparatoire 

Minimiser les  

risques  

d’accidents de  

circulation  

pendant les  

travaux 

-  sensibiliser les conducteurs aux procédures d’entrée et sortie de la zone des 

travaux ;  

-  limiter la vitesse à la traversée des villages à 40  Km/h ;  

-  installer des panneaux de signalisation des travaux ;  

-  régler la circulation par des « hommes trafic » à la traversée des chantiers ;  

-  entretenir régulièrement le matériel roulant ;  

-  installer des ralentisseurs sur la voirie des sites. 

- Signer des conventions avec des hôpitaux les plus proches 

Responsable HSE  

Animateurs  

Chef chantier 

-  existence des 

panneaux et balises 

de signalisation des 

travaux ;  

-  existence des 

ralentisseurs sur la  

voirie de la zone du 

projet ;  

Dès la phase 

préparatoire 
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-  statistiques en 

termes d’accidents 

Minimiser les  

risques de  

transmission des  

IST/VIH/SIDA 

-  sensibiliser le personnel sur les risques de transmission ou propagation des 

IST/VIH/SIDA ;  

-  organiser un test de dépistage volontaire pour le  

personnel ;  

-  faciliter l’accès du personnel aux préservatifs ;  

-  organiser la prise en charge du personnel affecté. 

Service médical du 

chantier 

 

 

Statistiques sur le 

statut  

sérologique du 

personnel 

Dès la phase 

préparatoire 

Minimiser le 

risque de 

propagation de la 

COVID - 19 

-  sensibiliser le personnel sur les risques de contamination et de  propagation du 

coronavirus ;  

-  organiser des campagnes de masse sur la COVID-19  

-  Organiser des dépistages périodiques  

-  organiser la prise en charge du personnel le cas échéant 

Cellule santé au 

chantier 

Statistiques sur les 

actions exécutées 

Dès la phase de 

démarrage 

 
Tableau 11-2 : Coût de mise en œuvre 

Activité Quantité 
Acteurs de mise en 

Œuvre 
Couts 

0rganiser chaque mois pour l’ensemble du 

personnel, le quart d’heure sécurité autour 

d’un Thème déterminé ; inviter les 

spécialiste selon les thèmes abordés 

(secourisme, sécurité routière, santé…..) 

 Experts invités (6) 

Responsable HSE  

Animateurs HSS  

Chef de chantier 

600 000 

Disposer du matériel de premier secours 

dans chaque site 5 trousses à pharmacie 

Entreprise : Chef de chantier 

500 000 

Signer des conventions avec des hôpitaux 

les plus proches 

Nombre d’entreprise engagés pour les 

travaux 

Entreprise 3 000 000 

organiser un test de dépistage volontaire 

pour le personnel ; faciliter l’accès du 

personnel aux préservatifs 

2 Séances au cours de l’an Entreprise, Responsable HSE, Chef de chantier 1 000 000 
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Test de dépistage COVID-19 

 Entreprise, Responsable HSE, Chef de chantier 1 500 000 

Dispositif de gestion du COVID-19 sur 

chantier : lavage de main et fonctionnalité, 

teste de la température corporelle, 

messages de sensibilisation visuelle 

 Pour un effectif de 60 employés environs Entreprise, Responsable HSE, Chef de chantier 2 000 000 

Coût total 8 600 000 

 

Tableau 11-3 : Dispositions OMS suggérés pour la communication visuelle sur chantier contre le COVID-19  
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11.3 Plan de gestion des déchets   

Pour une gestion efficace de déchets, il est important de procéder à une pré-collecte basée sur le tri 

suivant la typologie ci-dessus   listée.  Ainsi chaque déchet doit être dirigé vers des infrastructures 

différentes selon son niveau de propreté, sa recyclabilité, les volontés de valorisation…  

L’évaluation doit porter sur les types de déchets, leurs quantités et localisation.  Pour les types de 

déchets, séparer : inertes, dangereux, banals : métaux, bois, plastics….  Il est nécessaire de faire le point 

sur les déchets directement réutilisables sur le chantier, sur les déchets recyclables, ou valorisables en 

filières spécialisées, sur les déchets ultimes. 

11.3.1 Typologie des déchets  

11.3.1.1 Les déchets inertes  

Les déchets inertes (béton, pierres, mortiers, céramiques, terres…), peuvent être directement réutilisés 

sur chantier pour remblais après ou non concassage.  S’ils ne sont pas réutilisables sur chantier, ils 

peuvent être envoyés vers des plateformes de valorisation des inertes en granulats recyclés. Ces 

plateformes acceptent la plupart du temps des bétons armés.  S’ils ne sont pas directement réutilisables 

ou valorisables sur plateforme, la solution ultime est l’enfouissement en Installation de stockage des 

Déchets Inertes (ISDI). 

Dans le cadre de l’étude les déchets inertes seront produits par la réhabilitation des drains et canaux de 

Kennedy, ou du béton dégradé prélevé des voies à réhabilités. 

11.3.1.2 Déchets végétaux 

Les déchets végétaux proviendront essentiellement du terrassement de l’espace réservé au bassin 

d’écrêtement. Ces déchets végétaux accompagnés de boues devront être entreposés de façon à ne pas 

être érodés par les eaux de ruissellement au risque d’encombrer les canaux ou les drains. Il donc 

recommandé à la CUY d’indiquer à l’entreprise des sites de dépôts.  En effet le site présente une forme 

en « U » bordé de pente qui pourrait accentuer l’érosion des terres si jamais elles sont entreposées sur le 

site. 

11.3.1.3 Les déchets provenant de l’entretien des engins et véhicules  

Les engins mobilisés pour les travaux auront certainement besoin d’un entretien régulier. Il est donc 

possible que sur les sites d’entretien des véhicules qu’on retrouve les déchets suivants : huiles de 

vidange, carburant, métaux usés ou pièces abimés. Le responsable HSE devra avant le démarrage du 

chantier anticiper sur un système de gestion des déchets sous un système de trie distinguant les huiles 

de vidanges des métaux, aux ordures banales et autres.   

11.3.1.4 Les déchets banals  

Les déchets banals sont constitués de paperasse produite dans la base du chantier, les sacs de ciments 

utilisés sur le chantier, les déchets organiques, les bouteilles plastiques. Le responsable HSE devra avant 

le démarrage du chantier entreposer les poubelles différenciées des couleurs spécifiques qui indiquent 

la nature des déchets correspondant. Ce système facilitera le tri et le recyclage. Les employer devrons 

être sensibilisés à cet effet. 
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Les rejets et nuisances découleront d’une part des activités menées et d’autre part des intrants utilisés. 

Ces rejets et nuisances sont mentionnés dans les tableaux 5-3 et 5-4 ainsi que le tableau 5-5 qui propose 

leur mode de gestion.  

 

Tableau 11-4 : Typologie des déchets susceptibles d'être produits pendant les travaux 

Types de déchets  Nature   Risque possible   

Terre végétale  Solide  

Encombrement des chantiers voisins 

enlaidissement du paysage  

Gravats et boues de purges  Solide  

Détritus de végétaux  Solide  

Déchets ménagers et assimilés (planches, cartons, 

papiers, etc…)  
Solide  

Plastique (˂61 microns)  Solide  
Risque de pollution des sols / Esthétique   

Plastique (˃61 microns)  Solide  

Huiles usées  Liquide  Risque de pollution des eaux et sol  

Eaux usées domestiques  Liquide  

Risque sanitaire pollution des eaux et du sol  Eaux usées vannes  Liquide  

Filtres à carburant, Batteries usées, pneus usés  Solide  

Laitance de béton   Liquide  

Risque de pollution des eaux et sols  Résidus de béton  Solide  

Résidus d’enrobé  Solide  

Fraisât  Solide  
Encombrement des chantiers voisins 

enlaidissement du paysage  

Métaux (fer, étain, acier, cuivre, etc…)  Solide  
Risque sécuritaire ; encombrement du 

chantier  

Emballages et déchets inertes souillés par les produits 

dangereux  
Solide  

Risque sécuritaire / risque sanitaire 

encombrement du chantier enlaidissement 

du paysage  

Peintures, vernis  Liquide  

Produits de traitement de bois  Solide  

Emballage vide de peinture, vernis, autre produit 

toxique  
Solide  

Produits contenant des goudrons  Solide  

Poussières  Solide   Risque sanitaire   

Fumées   Gazeux   Risque de modification du climat   



 

 
182 

Tableau 11-5 : Récapitulatif des déchets, des émissions, des risques et nuisances susceptibles d'être générés pendant les différentes phases du Projet   

Phases   Activités   Déchets / émissions atmosphériques générés   Risques / Nuisances   

Construction   

Mouvement des engins et camions de 

transport des matériaux 

d’aménagement et équipements vers le 

site   

Fumées, poussières   

Contribution aux changements 

climatiques Accident de circulation  

Maladies respiratoires  

Bruit / Odeurs   

Aménagement de la base du chantier   

Déblais, gravats, emballages de ciment vides, chutes de 

bois, chutes de ferraille, câble et tuyaux en plastique, chutes 

de contre-plaqué, chiffons et bâches souillés de peinture, 

seaux et boîtes vides de peinture / fumée, poussières et 

bruit.  

Accident (Chutes, coupures,  

Électrocution, chocs et autres blessures) 

Bruit  

Construction de la chaussée, des 

ouvrages d’assainissement et de 

franchissement   

Laitance de béton   

Résidus de béton  

Résidus d’enrobé  

Fraisât  

Pollution des eaux et sols  

Accident (Chutes, coupures, chocs et 

autres blessures)  

Percussion par les engins  

Signalisation   Débris de métaux (fer, étain, acier, cuivre, etc…)  
Accident (Chutes, coupures, chocs et 

autres blessures)  

Exploitation / 

Entretien   

Circulation des véhicules    Fumées   
Accident de circulation, blessure, chute 

ou percussion Bruit/Odeurs   

Entretien routier   

Laitance de béton   

Résidus de béton  

Résidus d’enrobé Fraisât   

Poussière, fumée  

Pollution des eaux et sols  

Accident (Chutes, coupures, chocs et 

autres blessures)  

Percussion par les engins Contribution 

aux changements climatiques  

Démantèlement   

Démantèlement des installations de la 

base  
Fumée, poussières   

Accident (Chutes, coupures, chocs et 

autres blessures)  

Percussion par les engins  

Pollution des eaux et sols  

Remise en forme des plateformes de 

travail   
Fumée, poussières  

Accident (Chutes, coupures, chocs et 

autres blessures)  

Percussion par les engins Bruit  
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Remise du couvert végétal sur le site.  
  Accident (Chutes, coupures, chocs et 

autres blessures)  

 

 

Tableau 11-6 : Récapitulatif de la gestion des déchets/nuisances prévue par le Projet   

Types de déchets  Déchets / émissions atmosphériques générés  

Mesures prévues  

Mode de stockage  Mode de traitement  

Déchets 
assimilables aux 

ordures  

Ménagères  
(DAOM)  

Papiers, débris alimentaires, cartons vides, planches, 
films plastiques  

Bacs à ordures  Mise en décharge (municipale)  

Déchets  

Industriels spéciaux 
(DIS)  

Gravats et boues de purges,   Espaces appropriés  
Utilisés pour remblayer les voies 

secondaires  

Chutes de métaux (fer, étain, acier, cuivre, etc…),  Espaces appropriés  Recyclées par un prestataire agréé  

Emballages et déchets inertes souillés par les produits 

dangereux  
Bacs appropriés  Eliminés par un prestataire agréé  

Résidus de béton, laitance de béton, résidus d’enrobé, 
fraisât, produits contenant des goudrons  

Espaces appropriés  
Utilisés pour revêtir les voies secondaires  

Filtres à carburant, Batteries usées, pneus usés,  Bacs appropriés  Eliminés par un prestataire agréé  

Huiles usées, emballages vides de peintures, vernis et de 

produits de traitement de bois  
Bacs appropriés  Recyclés par un prestataire agréé  

Eaux usées vannes issus de la base vie du chantier,   
Citernes  Eliminées par un prestataire agréé  

Eaux usées domestiques et eaux de nettoyage des engins  
Aucun  

Elimination des MES et des graisses grâce 

à un décanteur /déshuileur  

Emissions 

atmosphériques  

Poussières  Aucun  
Arrosage régulier des voies de circulation  

Fumée  Aucun  Aucun  

Bruit   Aucun  Aucun  
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11.3.2 Principes et interdits 

 

Les principes suivants doivent être appliqués au personnel du chantier ainsi qu’à tous les sous-traitants  

-  interdiction de brûler les déchets sur le chantier ;  

-  ne pas enfouir des déchets autres qu’inertes sur le chantier ;  

-  réaliser un nettoyage du chantier régulièrement ;  

-  respecter le tri des déchets ;  

-  ne pas mettre de déchets dangereux dans les bacs non indiqués ;  

-  évacuer les bacs pleins et éviter les déversements liés au trop plein.  

Les étapes principales de la gestion des déchets du chantier que le responsable HSE devra 

impérativement suivre sont : la définition d’un plan de gestion des déchets, la sensibilisation des 

ouvriers, la mise en place des moyens de tri sur chantier, et la suivi et maîtrise des déchets dangereux.  

11.3.3 Sensibilisation des ouvriers  

Il est indispensable de sensibiliser et inciter les ouvriers du chantier au recyclage, au nettoyage du 

chantier et au tri des déchets dans les bennes mises à leur disposition.  

- mise en place des moyens de tri sur chantier 

Le tri des déchets nécessaires à leur recyclage ou valorisation n’est possible que par la mise en place de 

bennes à déchets ou contenants et une bonne signalisation.  

- mise en place des bacs de chantier 

Les bacs de chantier doivent être prévus en Fonction de la typologie du chantier, des déchets, de l’espace, 

disponible. Les bacs doivent être placés les plus proches possibles des sources de déchets et accessibles 

aux camions d’enlèvement. Plus le nombre de bacs est important, plus les déchets seront correctement 

valorisés ou recyclés (entendu que le tri soit réalisé).  

- signalisation efficace des bacs.   

Les bacs doivent être correctement signalisées afin d’éviter les erreurs de tri et inciter à la mise en 

bennes. Une signalétique double doit être faite : écrite et pictogramme.  
 

- suivi et maîtrise des déchets dangereux. 

Le bordereau de suivi des déchets assure la traçabilité du déchet et la preuve d’évacuation. Un bordereau 

de suivi des déchets dangereux devra être réalisé à chaque enlèvement de benne ou casier de déchets 

dangereux.  

11.3.4 Gestion des déchets associés aux impacts cumulatifs 

A titre de rappel, la vallée de Djoungolo comporte trois (03) zones : la partie nord qui abrite le parc 

Kyriakides, la zone intermédiaire sur laquelle sera construite la Cité des Cinquantenaires et enfin la 

partie sud sur laquelle sera réalisé le bassin d’écrêtement. Ces trois aménagements seront sources 

d’impacts cumulatifs. Les déchets produits en amont pourraient très bien se retrouver dans les cours 

d’eau et être charriés vers la zone d’étude. Le volet relatif à la gestion des déchets cumulatifs présente 

deux approches : amélioration du système de gestion actuelle et la création d’un dispositif de gestion de 

déchet indépendant du système actuel. 

a) Amélioration du système de gestion actuel  
 

Le système de gestion actuel est basé sur une collecte par HYSACAM sur un point de dépôts collectif 

au niveau du parc Kyriakides. Ce système s’avère incomplet dans la mesure où la fréquence de 
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production des déchets des espaces commerciales est généralement très élevée. Aussi les observations 

faites en milieu urbain autours des marchés Mfoundi, marché central et Mokolo montrent que le rythme 

de ramassage d’HYSACAM accuse régulièrement des retards et très souvent les bacs à ordures sont 

insuffisants pour contenir la quantité des déchets produits. Il est donc clair que le cours d’eau Djoungolo 

est sérieusement exposé aux risques de pollution et le serai davantage avec l’aménagement du site. Nous 

suggérons que le dispositif actuel soit renforcé par les mesures suivantes :  

- Pour les problèmes de capacité, prévoir un bac supplémentaire pour la collecte des ordures ; 

- Pour limiter les risques de pollution des cours d’eau, éloigner davantage le site de dépôt d’au 

moins 100m du cours d’eau  

- Garder les sites de dépôts propres, en engageant un agent d’entretien qui pourra contrôler et 

signaler des situations d’urgence ou contacter HYSACAM en cas de remplissage inopiné des 

bacs. 

- Disposer sur la place du parc des plaques de signalisation interdisant de jeter les ordures dans 

le cours d’eau.  

- La CUY devra analyser le système de gestion de la cité du cinquantenaire avant son 

opérationnalité et se rassurer qu’elle s’insère aux besoins du site en matière hygiène et 

d’assainissement. 

 

b) Dispositif de gestion de déchet indépendant du système actuel. 

 

La seconde approche consiste à doter les sites en amonts de la zone d’étude d’un dispositif de gestion 

de déchets efficaces visant à préserver l’environnement et le cours d’eau Djoungolo. Les mesures 

suivantes sont proposées en remplacement du système actuel. 

- Instaurer un système de gestion de porte en porte par un collectif de jeune en s’inspirant du 

modèle observé au marché Mfoundi. Ce système évite des propriétaires de magasins de se 

déplacer et limite ainsi les risques de pollution. Le producteur de déchets verse à chaque 

opération une modeste somme de 100F -500F en fonction de la quantité de déchet produit. La 

CUY devra définir un nouveau site d’entrepôt des déchets collectés qui sera situé à plus de 200 

m de la zone commerciale et du cours d’eau ; 

- Disposer des grilles de protection à 5 m du lit du cours d’eau pour éviter des actes d’incivismes 

visant jeter des bouteilles plastiques dans le cours d’eau ;  

- Disposer des poubelles mobiles sur le site tous les 50 m ; 

- Disposer des plaques de signalisation interdisant de jeter les ordures dans le cours d’eau.  

 

11.3.1 Gestion des déchets sur les différents sites de projet après travaux 

A) Site du Djoungolo 
 

Sur le site de Djoungolo il est prévu la construction d’un bassin d’écrêtement et l’aménagement d’un 

espace boisé tout autour. Deux accès aux sites permettent aux engins d’y pénétrés aisément pour des 

besoins de curage. Les espaces verts à réaliser autour du bassin constitueront des espaces paisibles de 

relaxation. Les populations qui fréquenteront ces espaces produiront certainement des déchets au 

passage.  Les commerçants ambulants y trouveront également leur compte contribueront à la production 

des déchets. Les mesures proposées pour la gestion des déchets sont : 

- Installation des bacs à ordures mobile le long des pistes  

- Recruter un agent en charge de la propreté sur le site et se chargera de vider les bas à ordures 

aux lieux indiqués 

- Prévoir des plaques de signalisation interdisant de jeter les ordures dans le cours d’eau. 
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B) Site de Kennedy 

Après les opérations de curage, il faudra éviter que les caniveaux ne soient à nouveau bouchés par les 

déchets. Le site de dépôts actuel se trouve à 20 m du carrefour intendance. Prévoir tout au long du canal 

des poubelles mobiles de 10 litres fixés sur de petits poteaux (4 de chaque côté). Les modèles devront 

être choisis de manière à ne pas dégrader l’aspect visuel du site.  Ces bacs à ordures permettront aux 

passants d’y jeter des déchets légers. Les propriétaires des magasins par contre seront sensibilisés au 

respect des sites indiqués pour le dépôt des ordures. 

C) Site du Mfoundi 

Le site du Mfoundi sur l’axe SNI fait l’objet d’insalubrité permanente lié à la gestion anarchique des 

déchets et à sa proximité avec le marché du Mfoundi.  Ici la gestion des déchets est très complexe. 

Malgré les dispositifs existant (associations en charge de pré collecte, une grille de protection du cours 

d’eau, et un bac à ordure à l’entrée du marché) la situation d’insalubrité est très prononcée. Des bourbiers 

sont créés autour du point de dépôts, les déchets se retrouvent à même le sol et une bonne partie 

directement déversée dans le cours d’eau. Les mesures proposées pour la gestion du problème de déchets 

sur le Mfoundi sont : 

- Renforcer le système de pré-collecte observé sur le marché avec la distribution d’outil de travail 

(brouettes, pioches, gants, casques) et étendre leurs activités à l’entretien de la propreté sur les 

points de dépôts ; 

- Sensibiliser les commerçantes sur l’utilité de la préservation des écosystèmes et à la préservation 

d’un environnement sain ; 

- Renforcer la grille de protection du Mfoundi notamment les zones dégradées. 

- Déplacer le site de dépôt actuel situé en plein carrefour vers l’emplacement indiqué dans le 

cadre des travaux APD des études techniques.  

 

D) Site d’Ekoudou 

Les quartiers Ekoudou et briqueterie Ouest traversés par le tronçon en étude ne disposent pas de bac à 

ordures. Le ramassage est assuré quotidiennement par HYSACAM qui longe une à deux fois par jours 

la voie principale de la briqueterie pour ramasser les ordures ménagers pré-collectés dans les ménages. 

Ce système présente une grande défaillance dans la mesure où le quartier étant très vaste et constitué 

essentiellement des pistes, il est difficile pour les populations de l’arrière quartier de se rendre en route 

avec leurs ordures. Ils préfèrent généralement les déversées dans les drains ou dans le canal de 

l’Abiergueu. La construction de nouvelle voie permettra à HYSACAM de couvrir plus de territoire. 

Néanmoins pour renforcer la gestion d’ordure dans ces quartiers il est recommandé de prévoir une plate-

forme à deux bacs à ordures entre les aires de jeux et l’ancienne base chinoise. 
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11.3.2 Coût de la mise en œuvre du plan de gestion des déchets  

Le tableau ci-dessous récapitule et chiffre les mesures préconisées pour la gestion des déchets sur les 

différents sites d’étude. 

Tableau 11-7 : Coûts de pour suivi des déchets dangereux mise en œuvre 

SITE Désignation Activité 
Prix total (F 

CFA) 

Base du chantier et 

site des travaux 

- Plateforme de valorisation des déchets inertes (tri et transit) 

- Poubelles mobiles + bacs à ordures 

 

2 000 000 

Gestion des déchets 

associés aux 

impacts cumulatifs 

- Bac supplémentaire pour la collecte des ordures ; 

- Plaques de signalisation interdisant de jeter les ordures dans le cours 

d’eau.  

- Agent d’entretien (CUY) 

- Disposer des grilles de protection 

5000 000 

Site du Djoungolo 

- Installation des bacs à ordures mobile le long des pistes  

- Recruter un agent en charge de la propreté sur le site et se chargera de 

vider les bas à ordures aux lieux indiqués (CUY) 

- Prévoir des plaques de signalisation interdisant de jeter les ordures dans le 

cours d’eau. 

1 000 000 

Site de Kennedy Bacs à ordures mobiles (8) 400 000 

Site du Mfoundi 

- Renforcer le système de pré-collecte avec la distribution de outil de travail 

(brouettes, pioches, gants, casques); 

- Sensibiliser les commerçantes sur l’utilité de la préservation des écosystèmes 

et à la préservation d’un environnement sain 

- Renforcer la grille de protection du Mfoundi notamment les zones 

dégradées. 

- Déplacer le site de dépôt actuel situé en plein carrefour vers l’emplacement 

indiqué dans le cadre des travaux APD des études techniques. 

7 000 000 

 Une grande plateforme et deux bacs à ordures 7 000 000 

Coût total 16 100 000 
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11.4 Plan de circulation  

Le plan de circulation proposé dans le cadre de ce travail indique les mesures de sécurité prises afin 

déterminer l’impact du projet sur les conditions actuelles de circulation du réseau routier adjacent et sur 

la demande en stationnement. Elle permet également de déterminer les procédures de 

télécommunication Bidirectionnelle ou le code de signaux manuels associés. L’analyse des accidents et 

des incidents liés aux heurts et collisions permettront de mettre en évidence les facteurs de risque 

suivants : présence de piétons, croisement des flux de circulation, visibilité insuffisante, manœuvre ou 

circulation, conditions environnementales défavorables, par exemple mauvaise qualité des pistes, 

entretien des pistes insuffisant, exiguïté ; des lieux, densité du trafic, multiplication des intervenants, 

présence d’obstacles… ces analyses porteront sur les 4 différents tronçons analysés dans le cadre de 

l’étude: 

- tronçon 1 : Palais de sport –Marché de charbon ; 

- tronçon 2 et 3 : Annexe MINTP- Lac Municipal ; 

- tronçon 4 : SNI- Collège Montesquieu ; 

- tronçon 5 : Avenue Kennedy et les accès au bassin d’écrêtement 

- Tronçon 6 : voirie municipale 
 

La méthodologie adoptée se résume deux étapes : l’analyse par tronçon des conditions de circulation 

actuel qui consistera à définir les principales gênes susceptibles d’affecter le trafic et de proposer des 

mesures d’atténuations et des besoins. Dans la seconde étape, les besoins sont capitalisés et budgétisés 

afin d’être intégrés au coût de gestion environnemental et social. 

11.4.1 Analyse des conditions de la circulation autours des zones de travaux 

Cette analyse est faite par tronçon et permet de définir les principaux obstacles, le niveau de perturbation 

et de définir les alternatives et mesures d’atténuations 

11.4.1.1 Analyse des conditions de circulation sur le tronçon 1 (Palais de sport –Marché de charbon) 

Le tronçon est une voie en terre praticable à seulement 20% depuis l’entrée Est côté palais de sport. 

L’analyse du trafic porte essentiellement sur les deux voies attenantes au projet : l’axe Mokolo Sapeur 

–briqueterie et l’axe Messa - palais de sports.  Les travaux de construction du tronçon 1 allant du Palais 

de sport au Marché de charbon aura des répercussions sur les activités économiques, le trafic et la 

circulation piétonne. Cependant en fonction de la nature de l’impact il est possible d’apporter des 

mesures d’atténuation ou d’évitement à prendre en compte dans le plan de gestion environnemental et 

social. 

Tableau 11-8 : principales gênes des travaux sur le tronçon 1 et mesures d’atténuations et des besoins 

Obstacles 

probants 
Observation 

Niveau de 

perturbatio

n 

Mesure d’atténuation Acteurs Besoins 

Trafic 

automobile 

Passage régulier 

de véhicule 

vitesse inferieur à 

40km/h pour l’axe 

briqueterie, et 

60km/h côté 

palais de sport 

Moyen 

Prévoir des flags mens et les 

forces de l’ordre pour la 

régularisation du trafic au deux 

entrées du chantier 

Entreprise 

2 Flags men 

2 agents des forces de 

l’ordre 

Circulation 

piétonne 

Important dans la 

zone Ouest à 

cause de présence 

Élevé 

Restriction des piétons aux 

zones de travaux, balise et 

plaques de signalisation 

Entreprise 

Matériel de 

sécurisation du 

chantier 
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du marché 

Mokolo 

Stationneme

nt sur 

chaussé 

Tous le long de la 

chaussé (axe 

Sapeur-Ekoudou) 

Élevé 

Sensibiliser les commerçants 

pour la libération des emprises 

avant l’entame des travaux, 
Voir dans quelle mesure saisir 

les responsables des camps SIC 

afin d’envisager l’utilisation de 

l’accès au camp comme espace 

de stationnement temporaire 

pour petit véhicule durant les 

travaux. 

CUY 

Journée de 
sensibilisation, 

Création d’un espace 

de stationnement 

temporaire sur la voie 

d’accès au Camp SIC. 

Trafic gros 
porteurs 

Environ 7 gros 

porteurs viennent 

décharger la 

marchandise tous 

les jours, le point 

d’attention est 
surtout la 

manœuvre de 

stationnement qui 

peux durer 

jusqu’ à10-15 min 

Élevé 

Prévoir un flag ment pour 

faciliter les manœuvres d’entrée 
des gros porteurs 

Entreprise 

1 flag men pour la 

gestion des gros 
porteurs 

Motos taxi 

Fréquent côté 

Ouest (axe 

sapeur-Ekoudou) 

Moyen 
Restriction des motos aux zones 

de travaux 
Entreprise 

Matériel de 

sécurisation du 

chantier 

Activité 

commerciale 

sur chaussée 

Tout au long de la 

chaussée (axe 

sapeur-Ekoudou) 

Élevé 
- Aménager une plateforme 

à l’arrière de la position 
actuelle du marché 

charbon pour accueillir les 

commerçants situés aux 

alentours de la zone des 

travaux afin de libérer la 

chaussé 

- Mener une campagne de 

sensibilisation 

Entreprise 
Journée de 

sensibilisation 

Zone 

commerciale 
Marché charbon Moyen CUY 

Prévoir un budget pour 

l’aménagement d’une 

plate-forme de 500m² 

environ, pour accueillir 

les commerçants du 

marché charbon 

 

La carte ci- contre nous donne un aspect visuel des zones de trafic, et quelques solutions envisagées 

notamment le positionnement des forces de l’ordre, les flags men, et la possibilité de création d’une 

zone de stationnement temporaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

190 
 

 
Figure 11-1 : Gestion du Traffic sur le tronçon 1 (Palais de sport –Marché de charbon) 

 

11.4.1.2 Analyse des conditions de circulation sur le tronçon sur le tronçon 4 (SNI- Collège Montesquieu) 

Le tronçon SNI- Collège Montesquieu présente un linéaire plus ou moins contrasté et un trafic variable 

sur deux sections distinctes de par leurs caractéristiques.  

La section entre SNI- Marché Mfoundi est dans un état de dégradation assez avancé et le bitume est 

quasiment plus visible par endroit. Le trafic est moyen et concerne les propriétaires des magasins et 

services qui longent ce tronçon. Les marchandises acheminées sur la place du marché transitent parfois 

sur cette voie. Les transactions commerciales sont plus fréquentées entre 4h et 5h du matin où les 

grossistes livrent les vivres frais aux revendeuses venant des 4 coins de Yaoundé. La mobilité piétonne 

ici est très importante et on observe aussi quelques activités commerciales sur la chaussé. La seconde 

section Marché Mfoundi – Montesquieu, est entourée d’un certain nombre d’habitats privés.  Le fait 

marquant est qu’ici la limite de la chaussé se confond avec les barrières des constructions. Cette section 

est dépourvue d’activités économiques et la voie est généralement libre.  

A l’observation, les obstacles relevés auxquels pourront faire face l’entreprise pendant la période des 

travaux affectent surtout la première section. On y observe un trafic automobile, une circulation 

piétonne, un espace de stationnement, quelques activités commerciales sur chaussé, le Marché Mfoundi 

et deux grands carrefours autour de la zone d’étude. 
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Tableau 11-9 : principales gênes des travaux sur le tronçon 4 et mesures d’atténuations 

Obstacles probants Observation 
Niveau de 

perturbation 
Mesure d’atténuation Acteurs Besoins 

Trafic automobile et 

présence de deux 

grands carrefours 
autour de la zone 

d’étude (poste central 

et carrefour 

Montesquieu) 

Trafic automobile 

important autour 
du Poste centrale 

et carrefour 

Montesquieu 

Moyenne 

Prévoir des flags mens et les 
forces de l’ordre pour la 

régularisation du trafic au 

deux entrées du chantier 

Entreprise 
3 Flags men 
1 agent des 

forces de l’ordre 

Circulation piétonne 

Très important, il 

s’agit de l’un des 

accès au marché 

Mfoundi 

Élevé 

Restriction des piétons aux 

zones de travaux, balise et 

plaques de signalisation 

Entreprise 

Matériel de 

sécurisation du 

chantier 

Stationnement sur 

chaussé 

Existence d’un 

espace de 

Stationnement sur 

les 200 premiers 

mètres côté SNI 

Elevé 

- Libération des emprises 

avant l’entame des 
travaux, 

- Sensibiliser les 

populations une semaine à 

l’avance. 

- Réserver des espaces sur 

le parking les plus proches 

CUY 

Journée de 

sensibilisation, 

Création / 

réservation des 

espaces de 

stationnement 
temporaires 

Activité commerciale 

sur chaussé 

On observe un 

début d’extension 
du marché hors de 

la clôture avec la 

commercialisation 

des vivres frais 

sur le trottoir. 

Aussi quelques 

vendeurs de 

chaussures et 

habits friperies 

sur l’axe SNI-

Marché Mfoundi 

Moyenne 

Sensibilisation des 

commerçantes de vivres frais à 

retourner sue la place du 

marché. Veillez à ce que les 

mesures de réinstallation 

entreprise dans le cadre du 

PAR soient effectivement 

prises en compte 

Entreprise 

CUY 

Journée de 

sensibilisation 

Zone commercial Marché Mfoundi Élevé 

Suspendre pendant les travaux 
l’entrée du marché situé le site 

des travaux et affecter un 

agent des forces de l’ordre sur 

la seconde entrée (situé à la 

gare routière) et un flag men 

pour régulariser la circulation. 

CUY 

2 Flags men 

1 agent des 

forces de l’ordre 

1 flag men 

 

La carte ci- contre nous donne un aspect visuel des zones de trafic, et quelques solutions envisagées 

pour la gestion du trafic tel que la disposition des forces de l’ordre et le positionnement des flags. 
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Figure 11-2 : Gestion du Traffic sur le tronçon 4  (SNI- Collège Montesquieu) 

 

11.4.1.3 Analyse des conditions de circulation sur le tronçon sur le tronçon 5 (Avenue Kennedy et accès au 

bassin d’écrêtement) 

Bien que le trafic sur l’avenue Kennedy soit important, il ne sera pas affecté vu la nature des travaux 

(curage) effectués à cette phase de l’étude. Cependant le gros œuvre sera localisé sur le bassin du 

Djoungolo avec la construction du bassin d’écrêtement et les aménagements associés. Les deux accès 
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au site seront très sollicités et les entrée/sortie des engins méritent une attention particulière. Il est dont 

recommandé la disposition d’un flag men à chaque entrée pour la gestion de la circulation  

 

11.4.1.4 Analyse des conditions de circulation sur le tronçon sur le tronçon 6 (Voirie Municipale) 

 

Le trafic sur la voirie municipale s’effectue sur un axe de 2x2 voies de façon permanente sur 24h. La 

circulation abonde en journée et en soirée (6h à 21h) et elle est beaucoup moins la nuit. La vitesse de 

roulement est généralement supérieure à la moyenne sauf en cas d’interruption de la circulation pour 

des raisons d’embouteillages au niveau de la poste centrale. De prime abord, le projet de réhabilitation 

du dalot de la voirie municipale aura pour principale conséquence la perturbation du trafic et la 

circulation piétonne. Ce sont des impacts vitaux dans la mesure où la voie concernée est l’une des 

principales artères de la ville. Les mesures d’atténuation proposées sont conciliées dans le tableau ci-

dessous 

Tableau 11-10 : principales gênes des travaux sur le tronçon 4 et mesures d’atténuations 

Obstacle

s 

probants 

Nature de 

l’impact 

Niveau de 

perturbatio

n 

Mesure d’atténuation Acteurs Besoins 

Trafic 

automobi
le 

Très 

important 
Élevé 

Effectuer des travaux sur demi chaussé 

- Exploiter toutes les voies attenantes 

comme voie de contournement 

- Poster les flags men et agents de sécurité 

pour la régularisation du trafic 

- Disposer des GBA peints de rouge et 

blanc pour sécuriser l’emprise des travaux 
d’éventuels accidents de circulation 

Entreprise 

- Matériel de 

sécurisation du 

chantier et 

panneaux de 

signalisation 

- GBA 

- 2 Flags men, et 2 
agents de sécurité 

Mobilité 

piétonne 

Très 

important 
Élevé 

- Restriction des piétons aux zones de 

travaux, balise et plaques de signalisation. 

- Prévoir des passerelles de franchissement 

ou des escaliers de chantier en cas de 

franchissement d’une zone de circulation 

ou en cas de dénivelé important (accès au 
fond de fouille), 

 

Entreprise 

Matériel de 

sécurisation du 

chantier 
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Figure 11-3 : Gestion de la circulation sur le site de la Voirie Municipale  

 

11.4.2 Responsabilité du maitre d’œuvre  

La circulation des véhicules automoteurs doit être contrôlée afin de protéger toute personne sur un 

chantier. À cette fin, le maître d’œuvre doit planifier la circulation de ces véhicules de manière à 

restreindre les manœuvres de recul et mettre en place des mesures de sécurité pour protéger toute 

personne qui circule sur le chantier. Il doit également informer préalablement toute personne qui doit 

circuler sur le chantier des mesures de sécurité prévues. 

Le maître d’œuvre est responsable de la pose des panneaux de signalisation, incluant les vitesses 

maximales permises, les zones interdites aux civils. Il doit baliser les voies de circulation, les aires de 

recul et les aires de travail, le cas échéant. Il est aussi responsable de s’assurer que la poussière soit 

abattue sur les voies de circulation. 

11.4.1 Instructions aux opérateurs sur chantier 

Chaque conducteur d’engin ou de véhicule sera tenu de respecter les consignes qui lui auront été 

transmises, telles que : 
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Vitesses maximales, charges maximales, règles de stationnement, priorités, transports de personnes, 

circuits, signalisation…conduites à tenir en cas de mauvaises conditions météorologiques, pannes ou 

accident de personne… 

11.4.1.1 Mesures pratiques 

Les mesures suivantes sont données à titre indicatifs et ne couvre pas dans sa totalité les dispositions 

pratiques de signalisation. IL sera conseillé au maître d’ouvrage de se rassurer que les à dispositions 

conventionnelles en matière de signalisation sur le chantier sont pris en compte. 

1. Signalisation traditionnelle sur chantier 

Les panneaux de signalisation annonçant un évènement de doivent pas être disposés n’importe 

comment sur le chantier il existe des normes de distanciation prévue à cet effet. Le schéma suivant 

illustre un cas pratique appliqué sur une circulation à 2 voies. 

 

Figure 11-4 : : Exemple d’Intervention sur voie gauche : Route 2X2 voies – signalisation traditionnelle 
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1. Exemple de signaux temporaires 

Les travaux à effectuer se feront en milieu urbain sur des voies à trafic élevé. Il sera important de veiller 

au contrôle de la typologie des panneaux de signalisation et surtout se rassurer qu’elles soient 

conformes au danger annoncé. La figure ci-dessous présente des exemples de signaux temporaires. 

 

Figure 11-5 : Figure : Exemples de panneaux temporaires  
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2. Exemples de signaux manuels pour Flags men 

Les flags mens engagés sur les sites de travaux devront au préalables suivre une formation adéquate 

pour la maîtrise des gestes d’orientation des engins sur chantier.  

 

Figure 11-6 : Figure : exemples de signaux manuels pour flag mens 
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11.4.2 Capitalisation et budgétisation des besoins du plan de circulation 

L’analyse du trafic a permis d’identifier un certain nombre de besoin qui seront capitalisés et budgétisés 

afin d’être intégré au PGES. Ces données portes essentiellement sur des séances de sensibilisation, le 

recrutement des flags men et leur formation, la sollicitation de l’aide des forces de l’ordre, les matériaux 

de signalisation, la construction d’une plate-forme pour la relocalisation des commerçant du marché 

charbon etc. Le tableau suivant récapitule les besoins par zone de travaux. 

Tableau 11-11 : cout du plan d’e circulation  

Besoin identifié Quantité / nombre Période unité Coûts 

Recrutement des 
flags men 

17 12 Mois 150 000 /mois 30 600 000 

Formation des Flags 

men (location sale et 

prise en charge du 
formateur) 

2 2jours 200 000 /jour 400 000 

Forces de l’ordre 10 12 Mois 10 000/Jour 32 400 000 

Sensibilisation 

4 (une 

sensibilisation par 

tronçon) 

4 jours 150 000 600 000 

Matériaux de 
signalisation 

Pour tous les sites 
de travaux 

12 Mois PM 

Déjà intégré 

aux coûts du 

chantier 

Plateforme de 500m² 
pour les 

commerçants du 

marché charbon 

500m² 
Avant les 

travaux 
25 000/ m² 12 500 000 

TOTAUX 76 500 000 
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11.5 Plan d’urgence et de gestion des risques   

Les informations fournies dans cette section sont des données de base qui devront être consolidées par 

les outils de sécurité prévus. A cet effet, il est recommandé l’élaboration d’un Plan d’Opération Interne 

(P.O.I) pour faire face aux situations d’urgence ou de crise. 

11.5.1 Consignes de gestion des situations d’urgence  

11.5.1.1 Situation d’urgences potentielles  

En phase de construction et d’exploitation, diverses situations d’urgence peuvent survenir. Ces 

situations sont regroupées et décrites de la manière suivante :  
 

- déversements accidentels de produits chimiques et/ou pétroliers suite à des conditions de 

stockage non sécurisées ou des accidents portant sur les contenants ;  

- pollution accidentelle des cours d’eau et rivières (zones des travaux) principalement par  les 

hydrocarbures (carburants des véhicules) et autres produits chimiques ;  

- Incendies et explosions : l’entreposage, l’utilisation de produits, substances ou tout autre type 

de matériaux combustibles constituent des sources potentielles d’incendies et d’explosions. 

Tout incendie ou explosion qui se déclare sur le site est considéré comme situation d’urgence ;  

- accidents de la circulation (sur les sites) : la circulation des engins roulants dans le périmètre 

de la carrière peut conduire à de graves accidents qu’il faudra également traiter en urgence ;  

- électrocution des personnes par les installations et équipements électriques. 

 

11.5.1.2 Principales dispositions de gestion des urgences  

Les principales consignes en cas de situation d’urgence sont les suivantes :  

- alerter immédiatement les responsables opérationnels concernés ;  

- installer un cordon de sécurité pour empêcher l’accès à la zone sinistrée sans autorisation ;  

- alerter les responsables en charge des aspects sécuritaires et environnementaux du projet. Ces 

derniers devront prendre toutes les dispositions pour traiter la situation d’urgence le plus 

rapidement possible.  

Les situations d’urgence et les principales dispositions en matière d’intervention sont présentées dans le 

tableau suivant. 
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Tableau 11-12 : Mesures d’interventions en cas d’urgence 

Situation d’urgence Intervention en complément des dispositions générales 

Déversements 

accidentels de produits 

chimiques et/ou produits 

pétroliers 

- Partout où un risque de déversement peut entrainer la contamination du sol, des eaux de 

surface et des eaux souterraines existe, la société en charge des travaux devra :   

-  avertir les habitants et usagers situés en aval de la source de la pollution ;  

- prendre les mesures nécessaires pour contenir le déversement (ex : érection d’un talus 

temporaire autour de la source dans le cas d'un camion-citerne) ;  

-  pomper l’excès de liquide dangereux à la surface (du sol ou des eaux de surface) et le 

stocker dans des containers provisoires (bidons de 210 litres, véhicule citerne, etc.) pour 

l'évacuer correctement ;  

- retirer toutes substances dangereuses de l'équipement ou ouvrage endommagé et 

l’acheminer vers une zone de stockage appropriée avant enlèvement/réparation ;  
- mandater un expert en dépollution afin de déterminer si les sols pourront être traités in 

situ ou bien s’ils devront être évacués comme constituant des déchets dangereux. 

Pollution accidentelle 
des cours d’eau 

principalement par les 

hydrocarbures et autres 

produits chimiques 

Toute personne témoin de l’accident doit en alerter les responsables de l’entreprise en 

charge des aspects sécuritaires et environnementaux du projet en précisant le lieu et la 

source de la contamination.  

- appliquer les mesures décrites ci-dessus ;  

- utiliser des bouées absorbantes pour absorber les traînées d'hydrocarbures 

restant à la surface.  
 

Le responsable des aspects environnementaux du projet veillera au prélèvement 

d’échantillons d’eau dans la zone du sinistre afin d’évaluer les risques immédiats liés à 

la contamination. 

Incendies et explosions 

Évacuer le personnel de l’entreprise des zones sinistrées ; 

-  porter secours à toute personne en situation de danger immédiat ou dans 

l’incapacité d’évacuer les lieux, jusqu’à ce que tout danger soit écarté ;  

- déployer une intervention rapide pour maitriser l’incendie et les effets de 

l’explosion grâce au personnel formé à cet effet et disposant de tous les 

équipements d’intervention. 

Accidents de la 

circulation (sur le site) 

Dans le cas d’un accident de la circulation, toute personne (témoin ou blessé léger) doit 

donner l’alarme en indiquant le lieu de l’accident.  

Toute personne compétente présente sur les lieux coupera le contact des véhicules, si la 
situation le permet.  

L’accès à la zone sera limité et les routes d’accès seront dégagées pour permettre l’arrivée 

des secours. Le personnel formé sécurisera les véhicules en premier (ex. : véhicules 

emboutis ou renversés).  Des professionnels formés mettront les victimes en sécurité et 

leur apporteront les premiers soins médicaux.  

Les centres médicaux des alentours suffisamment équipés seront alertés de la situation, 

en particulier si on s'attend à un grand nombre de blessés et les victimes y seront conduits 

pour suivre les soins médicaux. 

Chute et sortie des 

tronçons  

Prévoir des GBA sur 150 m environ sur la monté SNI ; 
Disposer après des panneaux de sensibilisation des risques de chute ou 

d’accident mortel ; 
Prévoir l’éclairage public ; 

 

11.5.1.3 Cas particulier des soins aux électrisés  

En cas d’accident électrique, la gestion de la situation d’urgence devra être la règle P.S.A (Protéger, 

Secourir, Alerter ou faire Alerter). Les dispositions de cette règle sont indiquées dans le tableau ci-

contre.  
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Tableau 11-13 : Gestion du personnel en cas d’électrocution 

Règle P.S.A Buts Moyens 

Protéger  

 

Soustraire les personnes présentes  

et l'accidenté de tous conducteurs  

ou pièces sous tension  

 

- Couper ou faire couper 

l’alimentation en énergie 

électrique ;  

- S'assurer que la remise 

sous tension ne pourra être 

effectuée. 

Secourir  

 

Assister la victime dans l'attente de l'arrivée 

des secours :  

- donner les premiers soins ;  

- réconforter la victime ;  

- faciliter l’accès des secours. 

Gestes enseignés lors des 

formations des secouristes suivant 

le plan d'intervention. 

Alerter (ou faire  

Alerter)  

 

Prévenir les secours à l'aide d'un  

message d'alerte :  

 
- analyser la situation ;  

- demander de l’aide ;  

- donner des informations.  

 

Par téléphone (pompiers, SAMU, 

police secours, médecin,  

etc.). Impératif de préciser :  

- le lieu précis ;  

- la nature de l'accident ; 
- le nombre de victimes ;  

- l'état apparent des 

victimes ;  

- les risques particuliers et 

les moyens à mettre en 

œuvre.  

 

11.5.2 Mise en œuvre du plan d’urgence  

11.5.2.1 Organisation générale de la sécurité  

Les consignes d’exploitation seront remises à tous les membres du personnel intervenant sur le poste. 

En cas d’accident, la consigne générale d’incendie et de secours sera appliquée. Cette consigne, affichée 

en permanence, indique : 

- Les matériels d’extinction et de secours disponibles avec leur emplacement, 

- La marche à suivre en cas d’accident, 

- Les personnes à prévenir. 

Le personnel sera formé à la sécurité dans le domaine de la protection incendie (maniement des 

extincteurs…). 

11.5.2.2 Moyens de lutte et d’intervention  

On distingue les moyens privés, publics et le mode de traitement des alertes. 

 Moyens privés 

Incendie 

Les points suivants seront respectés : 

- Extincteurs appropriés aux risques à combattre (et notamment le feu électrique), mis en place 

en nombre suffisant dans le bâtiment (1 dans chaque local), 

- Formation et entraînement du personnel au maniement des extincteurs, 

- Affichage des numéros téléphoniques des pompiers, 
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- Accès au site (base vie) ne présentant aucune difficulté pour une éventuelle intervention des 

services de secours. 

Le personnel intervenant aura des extincteurs à poudre dans les véhicules et sera formé à la manipulation 

de ceux-ci. 

 

Pollution accidentelle 

Toute pollution accidentelle (lors d’une vidange, par exemple) entraînera l’évacuation immédiate des 

matériaux souillés et la réparation qui s’impose (élimination/traitement des terres et végétaux souillés). 

Mesures de sécurité vis-à-vis des tiers 

L’accès à l’intérieur de la base vie sera interdit au public. En cas d’accident, celui-ci protégera la 

population en les empêchant d’approcher du site affecté. 

 Moyens publics 

Les coordonnées des autorités en charge du secteur seront affichées au niveau de la base vie et connus 

des personnes intervenant sur le chantier :  

- Pompiers 

- Ambulances 

- Exploitant 

- Autorité environnementale 

- Police. 
 

 Traitement de l’alerte 

 Alerte aux secours extérieurs 

Les secours extérieurs seront avertis en cas d'accident : 

- Par le personnel si un incident survient pendant une inspection, entretien… 

- Par les personnes passant, travaillant ou habitant à proximité. 

Les personnels extérieurs utiliseront les numéros d’urgence habituels. 

Alerte aux autorités 

En cas d’épandage de produits dans ou à proximité des villages, les autorités seront alertées dans les 

meilleurs délais par la direction de l’entreprise. 

 Information des médias 

La communication de crise consiste à mettre en œuvre des actions d’information internes, de relations 

presse et publiques adaptées, afin de limiter les conséquences négatives qu’un événement grave peut 

avoir. Une crise correctement gérée peut contribuer à valoriser l’image de la société. En faisant preuve 

de franchise, de rigueur et de professionnalisme dans ses messages, l’entreprise pourra saisir cette 

occasion pour rappeler les mesures qui sont mises en œuvre pour la protection de la population et de 

l’environnement. En général, une information des médias comprendra les informations suivantes :  

- rappel scrupuleux des faits et la gestion de l’événement, 

- les conséquences (victimes, dégâts…), 

- les causes possibles, 

- les pratiques de l’établissement (protocoles de sécurité en place, exercices…), 

- les moyens mis en place pour remédier au problème    et les délais. 
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Gestion post-accidentelle 

Compte-tenu des conséquences d’un accident majeur sur la population (déversement des accidentelle 

des produits toxiques dans l’eau…), il est nécessaire d’anticiper au maximum ces accidents afin de 

réduire le délai d’intervention et donc le délai de retour à la normale pour la population. Ceci passera en 

particulier par : l’identification des éléments les plus sensibles, la présence d’une équipe technique. Il 

s’agira notamment d’identifier les causes profondes de l’accident et de mettre en place, si possible, à 

grande échelle des moyens pour que cet accident ne se reproduise plus. 

Les indicateurs de suivi 

Le nombre d’alertes émises par l’entreprise servira d’indicateur de suivi du plan d’urgence.  Chaque 

alerte devra être inscrite au niveau du carnet de suivi de projet. 

 

Les responsabilités en matière de mise en œuvre et de suivi 

L’entreprise est responsable de la mise en œuvre du plan d’urgence. 

11.5.3 Couts de mise en œuvre du plan d’urgence  

 

Tableau 11-14 : Coût de mise en œuvre du plan d’urgence 

Rubriques 

 

Désignation 

 

Coût unitaire 

 

Quantité 

 

Coût total en 

FCFA 

Sécurité sur le 

chantier 

Balise, glissières de 

sécurité, plaques de 

signalisation 

Incluse dans les frais de structures/entreprise 

Chute et sortie du 

tronçon  

Prévoir des GBA sur 150 

m environ sur la montée 

SNI ; 

Disposer après des 

panneaux de 

sensibilisation des 

risques de chute ou 

d’accident mortel ; 

Prévoir l’éclairage 

public ; 

Incluse dans les frais de structures/entreprise 

Cas de déversement 

des hydrocarbures 

kit absorbant FF= 150 000 10 2 000 000 

Pompe pour résidus 

d’essence 
FF= 500 000 10 5000 000 

Bidons de stockage  

(210 Litres) 
FF= 50 000 10 500 000 

Matériaux de premier 

secours 

Trousse à pharmacie FF= 100 000 5 500 000 

Extincteurs ABC 

polyvalente antibraise 
45 000 10 450 000 

Affiches mode 

d’intervention 
FF=60 000 5 300 000 

Formation du 

personnel 

Administration des 

premiers secours 
100 000 

150 

personnes 
15 000 000 

TOTAL 23 750 000 
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11.6 Contrôle et surveillance environnementale  

Le contrôle et la surveillance environnementale seront effectués par l’environnementaliste du Maître 

d’œuvre. Il travaillera avec la Cellule de Protection de l’Environnement (CPE) de la CUY et les 

responsables locaux du MINEPDED, MINHDU et du MINFOF.  

Ces prestations auront pour objectif de s’assurer que les travaux sont exécutés dans le strict respect des 

prescriptions environnementales du CCTP et de la réglementation en vigueur au Cameroun.  

11.6.1 Objectifs et cheminement de la surveillance environnementale  

Les principaux objectifs poursuivis par l’opération de surveillance environnementale sont entre autres  

- répondre aux directives gouvernementales concernant les orientations de l’étude d’impact 

environnemental ;  

- assurer l’application des mesures d’atténuation et d’optimisation ;  

- respecter les lois, règlements et stratégies en vigueur au sein des ministères impliqués ;  

- présenter une évaluation environnementale en cas d’apparition d’impact insoupçonné et 

proposer des axes de solutions.  
 

a- Avant la phase de construction 

La surveillance environnementale consistera avant le début de la mise en œuvre du PGES à :  

- préparer un programme personnel de surveillance ;  

- définir le contenu des opérations à surveiller ;  

- identifier les lieux où la surveillance devra s’opérer ;  

- répertorier et comprendre les mesures environnementales et sociales proposées par l’EIES.  

b- Pendant la phase de construction 

La surveillance consistera à :  

- vérifier l’effectivité de la mise en œuvre des mesures ;  

- préparer le règlement environnemental de l’entreprise et en assurer le respect ;  

- élaborer un programme de sensibilisation en collaboration avec les OP et toutes les autres parties 

prenantes ;  

- préparer et présider des séances d’Information Éducation Communication (IEC) ;  

- dresser le bilan de l’opération.  

11.6.2 Acteurs de la surveillance  

a- Responsable  

Expert environnementaliste de la mission de contrôle  

b- Rôle 

Le rôle de l’expert environnementaliste de la mission de contrôle est d’amener, sous la coordination et 

le suivi du service en charge de la protection de l’environnement du MINTP, les différents intervenants 

dans les activités du Projet, à adopter un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement en vue 

d’en assurer la protection. En tant que premier acteur de surveillance, il devra :  

- s’assurer tout au long du Projet du strict respect des lois, décrets et directives ministérielles en 

vigueur ;  



 
 

205 
 

- s’engager, au même titre que le titulaire et les sous-traitants éventuels, à respecter et à faire 

respecter toutes les directives et tous les textes réglementaires concernant la protection et 

l’amélioration de l’environnement ainsi que les clauses particulières contenues dans les 

documents d’étude d’impact ;  

- s’assurer que le personnel connaît les directives environnementales à respecter.  

11.6.3 Liste des éléments nécessitant une surveillance environnementale  

La surveillance environnementale concernera particulièrement les sources d’impacts et les récepteurs 

de nuisance. On peut citer, entre autres, les éléments suivants :  

- les engins et véhicules utilisés (état, niveau d’émission) ;  

- le personnel (port d’équipement de travail, état sanitaire) ;  

- le dispositif de santé, de sécurité et d’urgence (existence, état, fonctionnement, accessibilité);  

- déchets (cadre de vie).  

11.6.4 Outils de contrôle et de surveillance environnementale  

En vue d’assurer une mise en œuvre réussie du PGES, nous recommandons l’usage par le Maître 

d’œuvre d’outils simples de contrôle et de surveillance environnementale. Il s’agit des outils qui seront 

utilisés pour le contrôle des prestations qui relèvent de la gestion de l’environnement. Ces outils seront 

confectionnés par le Responsable HSE. Ces outils sont les suivants :  

 Comptes rendus des réunions de sensibilisation des riverains et du personnel de chantier 

effectués par l’entreprise sur les enjeux liés à la protection de l’environnement précisant 

clairement les thèmes débattus, les groupes cibles sensibilisés et les diverses réactions 

enregistrées pendant et après les exposés.  

 Tableau de bord environnemental : c’est un tableau qui renseigne sur les activités 

environnementales quotidiennes des entreprises. Il attire l’attention des dernières sur un 

problème environnemental constaté sur le chantier et propose la mesure correctrice à prendre.  

 Fiche de constatation de non-conformité : lorsqu’un travail spécifique n’est pas effectué de 

manière conforme aux prescriptions environnementales contractuelles, l’ingénieur doit attirer 

l’attention du titulaire au moyen d’une fiche de non-conformité environnementale qui pose le 

problème causé et prescrit la solution à mettre en œuvre.  

 Fiche d’agrément environnemental : l’ouverture d’une aire destinée à l’entrepreneur, sites 

d’emprunts latéritiques, sites de dépôt et de stockage de matériaux, etc.) doit au préalable 

recevoir l’approbation de la Mission de Contrôle. Celle-ci est matérialisée par une fiche 

d’agrément environnemental.  

 Fiche de réception environnementale : Tout travail environnemental contractuel (aménagement 

des dispositifs et équipements de protection de l’environnement au niveau des installations de 

chantier, plantation d’arbres écran) doit faire l’objet d’une réception environnementale attestant 

que le travail a été effectué et que l’entreprise peut être rémunérée.  

 Rapport mensuel d’activités environnementales : Il s’agit en fait d’une synthèse exécutive de 

tous les travaux environnementaux et de génie civil ayant eu une incidence sur l’environnement. 

Il relève les difficultés rencontrées et les mesures qui ont été prises pour les résoudre.  

 Rapport de recollement environnement : Elaboré à la fin des travaux, ce rapport décrit de 

manière détaillée toutes les interventions environnementales qui ont eu lieu depuis le début des 
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travaux. Il fait état des résultats obtenus (en termes quantitatifs et qualitatifs) et établit le niveau 

d’atteinte des objectifs de protection de l’environnement en comparaison aux prescriptions 

environnementales de chantier figurant sur les pièces contractuelles. Il recommande enfin à la 

lumière de l’expérience vécue sur le chantier des mesures à prendre pour une prise en compte 

plus efficace de l’environnement dans les projets futurs.  

 Les correspondances.  

En outre, les environnementalistes de l’Entreprise et de la Maitrise d’œuvre devront se munir du 

contenu des rapports élaborés dans le cadre du présent mandat, notamment en ce qui a trait aux 

mesures préventives et d’atténuation de même que des mesures d’optimisation. 

11.6.5 Dispositions à prendre en cas d’impact imprévu sur l’environnement  

En cas d’observation d’un impact insoupçonné, l’expert Environnementaliste de la mission de contrôle 

dresse une fiche d’action corrective présentant une évaluation de l’impact identifié et proposant la 

mesure à développer pour mitiger cet impact. Dans certains cas, on pourra être amené à réaliser une 

étude spécifique sur la question. A cet effet, le Promoteur prendra des dispositions pour recruter, par 

voie d’appel d’offre ou de gré à gré, compte tenu de l’urgence de la situation, un Consultant indépendant 

dont la compétence a été prouvée dans le domaine concerné. Il prendra sur lui toutes les charges relatives 

à cette étude et à la réparation du dommage constaté. 

11.6.6  Coût de la surveillance  

Le coût de la surveillance est à intégrer dans le fonctionnement de la mission de contrôle et est 

compris dans le marché du prestataire adjudicataire de la maitrise d’œuvre.  

11.7 Plan de suivi environnemental  

Le suivi de la construction d’ouvrage d’art, comme c’est le cas dans ce projet, constitue une opération 

à caractère analytique et scientifique. Il sert à mesurer les impacts réels de la réalisation du projet et à 

évaluer la performance des mesures d’atténuation environnementales et sociales proposées. Il s’agit 

donc de l’examen et de l’observation continue ou périodique du projet.  

11.7.1 Objectifs du suivi  

Le suivi d’exploitation vise en particulier à :  

 vérifier les prévisions d’impact ;  

 vérifier l’efficacité des mesures mises en œuvre ;  

 s’assurer de l’optimisation des retombées positives ;  

 réaliser de nouvelles études en cas de découverte d’impacts insoupçonnés ;  

 améliorer les connaissances en vue de la préparation des évaluations environnementales 

ultérieures.  

11.7.2 Acteurs de suivi  

Le projet devra avoir un comité de suivi départemental. Ce comité de suivi sera composé de :  

 Président : Délégué Départemental de l’Environnement et de la Protection de la Nature ;  

 Membres :  
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 Délégués Départementaux du MINTP, MINEPDED, MINFOF, MINDCAF, MINADER et 

MINAS, MINHDU ;  

 Le maire de la Communauté urbaine ;  

 Un responsable d’une ONG active au niveau local ;  

Le président du comité fera appel à toute institution compétente (MINSANTE, MINHDU etc.) en 

fonction des problématiques à suivre. 

11.7.3 Opérationnalisation du suivi  

Le suivi se fera une fois par trimestre ; soit trois sessions de suivi dont deux pour les 6 mois de la phase 

de construction et une session après la fin des travaux ; notamment six mois après la mise en service des 

ouvrages construits. Pendant la phase de construction, les coûts seront supportés par le promoteur du 

projet (CUY). Après cette période, le coût du suivi devra être intégré dans le coût de fonctionnement du 

MINEPDED.  

11.7.4 Modalités concernant la production des rapports de suivi  

Après chaque mission de suivi, les administrations concernées (MINEPDED, MINADER, MINDCAF, 

MINFOF, MINHDU) devront produire un rapport conjoint tel que recommandé à l’article 18 alinéa 1 

du décret N°2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact 

sur l’environnement. A titre indicatif, ce rapport devra comprendre les éléments suivants :  

 la liste des activités ayant fait l’objet d’un suivi environnemental ;  

 la méthodologie employée pour assurer le suivi ;  

 les résultats obtenus ;  

 les mesures de correction entreprises ;  

 les recommandations pour les projets futurs de même nature.  

11.8 Coût du suivi et Programme de renforcement des capacités  

Il est à noter que les responsables des services publiques ne seront pas pris en charge dans le budget du 

projet car le suivi de la mise en œuvre des actions environnementales et sociales du Projet rentre dans 

leur mission régalienne. Ainsi, les membres du comité à prendre en charge seront les responsables 

communaux et les représentants des ONG.  

Les coûts prévisionnels pour le suivi environnemental comprendront tous les frais relatifs à la logistique 

de l’ingénieur de suivi pour assurer sa mission (véhicule de liaison, moyen de communication, perdiems, 

moyen d’impression etc.)  Dont la fréquence de descente sur le terrain est de 2 jours pour le mois. 

Ce programme a pour objectif d’assurer une bonne mise en œuvre du projet et du PGES. Il comprend 

plusieurs thématiques de formation et s’intéresse à différents acteurs résumés dans le tableau suivant.    
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Tableau 11-15 : Formation proposée pour différentes parties prenantes du projet 

N° 
Thèmes de 

formation 
Détails des modules Acteurs Coûts en FCFA 

1  

Processus 

d’évaluation 

environnementale  

et sociale  

  

- Bonne connaissance des 
procédures d’organisation et de 

conduite des EIES ;  

- Appréciation  objective 

 du contenu des rapports 

d’EIES ;  

- Connaissance des procédures 

environnementales et sociales 

de la BAD ;  

- Politiques, procédures et 

législation en matière 

environnementale au 
Cameroun ; 

- Connaissance du processus de 

suivi de la mise en œuvre des 

EIES ;  

- Rédaction des TDR. 

CUY, ONG ; CCP 

Service 

départemental des 

administrations 

concernées, 

Responsables des 

Maires de Yaoundé 

1, 2, 3 et 6 ;   

Expert 

environnementaliste 
MDC 

 

- Location de salle = 500 000 x 3 jours = 
1500 000  

- Honoraire du consultant = 1250 000 x2 

jours = 3 750 000  

- Prise en charge des participants : 20 

personnes x 3 jours x 25000 = 1 

500 000  

 

   

Total = 6 750 000 FCFA 

 

 

 

N° 
Thèmes de 

formation 
Détails des modules Acteurs Coûts en FCFA 

2 

Suivi 

environnemental et 

social de projets 

 

- Comment préparer une mission 

de suivi, 

- Comment effectuer le suivi 

environnemental et social ; 

- Bonne  connaissance de la 

conduite de chantier ; 
- Contenu d’un rapport d’audit 

environnemental et social 

CUY, ONG ; CCP 

Service 

départemental des 

administrations 

concernées, 

Responsables des 

Maires de Yaoundé 
1, 2, 3 et 6 ; 

Expert 

environnementaliste 

MDC 

- Location de salle = 500 000 x 3 jours = 

1500 000 

- Honoraire du consultant = 1250 000 x 

3 jours = 3 750 000 

- Prise en charge des participants : 20 

personnes x 3 jours x 25000 = 1 

500 000 
 

Total = 6 750 000 FCFA 

3 

Santé, hygiène et 

sécurité  

  

- Équipements  de  protection 
individuelle  

- Gestion des risques en milieu du 

travail  

- Prévention des accidents de 

travail  

- Règles d’hygiène et de sécurité  

- Gestion des déchets solides et 

liquides  

  

CUY ; CCP 

Service 

départemental de 

l’environnement ;   

Experts 

environnementalistes 

MDC et de 

l’Entreprise des 

travaux 

- Location de salle = 500 000  

- Honoraire du consultant = 1250 000  

- Prise en charge des participants = 10 

personnes x 25 000 = 250 000  

 

Total = 2 000 000 FCFA 

4  

Mécanisme de 

Gestion des  

Plaintes  

  

- Types de mécanisme  

- Procédure d’enregistrement et 

de traitement  

- Niveau de traitement, types 

d’instances et composition  

CUY ; CCP 
Service 

départemental de 

l’environnement ;   

Expert 

environnementaliste 

MDC, ONG  

-  Location de salle = 500 000 x 2 jours 

= 1000 000 

- Honoraire du consultant = 1250 000 x 

2 jours = 2 500 000 

- Prise en charge des participants : 20 

personnes x 2 jours x 25000 = 1 
000 000 

 

Total = 4 500 000 FCFA 
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6  

Initiation à la  

Gestion des risques 

et catastrophes  

 

- Types de catastrophes  

- Gestion d’une catastrophe  

 CUY ; CCP 

Service 

départemental de 

l’environnement ;   

Experts 

environnementalistes 

MDC et de 

l’Entreprise des 
travaux 

- Location de salle = 500 000 x 3 jours = 

1500 000  

- Honoraire du consultant = 1250 000 x2 

jours = 3 750 000  

- Prise en charge des participants : 20 

personnes x 3 jours x 25000 = 1 

500 000  

 

Total = 6 750 000 FCFA 

  TOTAL   26 750 000 FCFA 

 

Coût total de mise en œuvre du suivi environnemental et renforcement des capacités : 33 500 000 

 

 

11.1 Plan de communication  

11.1.1 Objectif du plan 

 

Pour l’ensemble des parties prenantes consultées, la bonne marche du projet dépendra essentiellement 

de la communication, c’est à dire de la capacité des responsables à capitaliser, mutualiser et diffuser des 
informations tout en s’assurant qu’elles ont bien été comprises dans le temps souhaité. En effet, le 

constat global est que dans la plupart des cas, les éléments d’information relatifs aux projets ne leurs 

sont communiqués qu’au moment de l’exécution.  Les personnes mobilisées se retrouvent alors 

contraintes d’agir dans l’urgence sans pouvoir avoir le temps de consulter à leur tour les personnes 
intéressées.  Les causes de ces problèmes peuvent être multiples :  complexité des canaux de 

communications et de la chaine décisionnelle, absence d’un échelon du projet pendant une courte 

période, non prise en compte des coûts relatifs à la diffusion de l’information, négligence volontaire à 
des fins personnelles, etc.  Pour toutes ces raisons, la chaine de communication doit être claire et reposer 

sur des engagements et moyens solides. 

11.1.1 Plan d’engagement des parties prenantes 

 

Un Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) sera mis en œuvre préalablement au Plan de 

Communication. Il sera placé sous la responsabilité du promoteur, et permettra d’assurer la mise en 

œuvre du projet dans le respect des organisations sociales et dans une dynamique de paix sociale et de 

transparence.  La mise en place d’un PEPP permettra à la société de respecter les normes internationales 

et nationales. Les activités du PEPP incluront le promoteur, les communautés impactées par le projet, 

les autorités locales, les autorités des institutions décentralisées et déconcentrées.  

La mise en œuvre du PEPP reprendra les étapes suivantes : 

- Finaliser l’identification des parties prenantes déjà identifiées et mobiliser celles-ci ;  

- Formaliser les partenariats, conventions et modalités de travail avec les parties prenantes du 

projet ;  

- Coordonner les activités entre les différentes parties prenantes ;  

- Assurer la capitalisation, la mutualisation et la diffusion de l’information auprès de l’ensemble 

des parties prenantes ;  
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- Déterminer le rôle et les limites de chaque partie prenante dans le processus de communication 

; 

- Appuyer les acteurs dans ce processus et, plus généralement, dans le suivi du PGES. 

L’identification des parties prenantes se basera sur les résultats de l’étude de base    qui aura permis 

d’identifier les autorités locales traditionnelles et de comprendre les hiérarchies dans la société et le 

système de gestion foncière pour chaque zone. D’autres parties prenantes seront également consultées 

(les employés du promoteur, les entrepreneurs de la zone, les représentants de la société civile etc.). La 

mission de terrain se déroulera sur l’ensemble de la zone.   

11.1.1 Stratégies de communication   

D’après les consultations faites aux différents niveaux, la stratégie de communication doit différencier 

les niveaux cibles : régional, communal et local.  

 La communication avec les localités  

Dans chaque quartier ou zone de projet, un facilitateur pourra être désigné comme point focal du 

projet. Celui-ci aurait pour tâche de : 

- Diffuser les informations ponctuelles du projet.  

-  Appuyer l’organisation des réunions avec les populations, rencontres et consultations 

communautaires dans le cadre des activités de l’interconnexion ; 

- Enregistrer les plaintes afin qu’elle soit étudiée par celui-ci et transmise aux animateurs.  

-  Participer aux actions de sensibilisation ; 

- Faire remonter auprès des animateurs les informations venant des populations. 

Ces derniers devront :  

- Résider dans la zone des travaux ;  

- Parler et écrire français ;   

- Etre moralement irréprochable aux yeux de la population ou des commerçants s’il s’agit de la 

zone commerciale du Mfoundi ou Kennedy.  

 La communication avec les communes  

Au niveau des communes, il est recommandé de designer un point focal chargé de :  

- La communication entre le projet et les services régionaux ;  

- Mobiliser les services compétents nécessaires et faire suivre les lettres de mission ;  

- Capitaliser les documents et rapports élaborés ;  

- Enregistrer et ventiler les différents types de plaintes aux services compétents ;  

- Planifier et organiser les réunions. 

Les cinq communes de Yaoundé seront impactées de façon directe ou indirecte par le projet. 
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11.1.1 Sensibilisation  des populations  

Dans le cadre de l’intégration des populations dans le plan d’engagement des parties prenantes, il est 

également nécessaire de réduire toute asymétrie d’information.  Aussi les populations des zones de 

travaux du projet devront être formées et sensibilisées. Les besoins de sensibilisation et d’information 

ont été identifiés pour différentes  cibles  dont  principalement le  personnel  du  projet  et  les  populations  

riveraines. Ceci justifie la nécessité de l’élaboration d’un programme global d’information et 

sensibilisation basé entre autres sur  les  thématiques  suivantes  en fonction des phases du projet : 

Phase avant le démarrage des travaux 

- nature et l’importance du projet ; 

- les opportunités d’emplois directs;  

- l’emprise de la route et la libération des espaces nécessaires au projet ;  

- processus de recrutement  

- mesures de compensation mises en place;  

- procédure de gestion des plaintes ; 

- rôles des agents de sécurité et flags men 

- information sur les opérations de déplacement réseaux et leurs impacts. 

Au démarrage et pendant toute la durée des travaux 

- opportunités d’emplois disponibles ; 

- la cohabitation avec les riverains ;  

- les accidents de travail et de circulation ; 

- Plan de circulation et fonctionnalité ;  

- la propagation des IST/VIH/SIDA ; 

- Mesures anti COVID-19 ; 

- Déplacement du réseau des concessionnaires ; 

En phase d’exploitation 

- les accidents de circulation ;  

- citoyenneté et protection du patrimoine routier et des sanctions encourues ; 

- La protection de la nature et de la biodiversité. 
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Tableau 11-16 : Programme sommaire d’information et de sensibilisation 

Thèmes de 

sensibilisation et 

information 

Objectifs de 

sensibilisation 

Cibles Stratégies média Acteurs de mise 

en œuvre 

Indicateurs Echéancier 

Opportunités 

d’emplois et 

opportunités 

d’affaires 

- Faciliter les procédures 

de recrutement des 

populations locales  

- Permettre 

l’établissement des 

contrats de sous-

traitance avec les 

structures locales 

- Populations locales 

- Entreprise de 

placement du 

personnel  

- Entreprises 

- Groupes organisés  

Descente dans les 

chefferies les villages 

Affichage  

Média locaux  

MINTP  

Entreprise 

chargée des 

travaux  

Personnel locaux 

employé sur 

chantier 

Avant le début des opérations 

durant toute la construction 

Accidents de 

circulation 

pendant les 

travaux  

- Prendre conscience des 

dangers et risques 

d’accidents de la route 

et sur les voies d’accès 

- Conducteurs des 

engins et véhicules du 

projet 

- Communautés locales 

- Quart d’heure de 

sécurité ;  

- Affichage  

- Campagne 

d’information dans les 

écoles ; 

- Panneaux d’interdiction 

d’accès  

Service HSE 

MINT 

Prestataire 

Nombre de cas 

d’accident 

enregistré, respect 

des consignes de 

sécurité par les 

populations  

Dès la phase préparatoire 

Transmission des 

IST/VIH/SIDA et 

mesures de 

prévention contre 

le COVID-19 

- Réduire les risques 

d’infection et de 

transmission du VIH et 

des IST 

- Appropriation des règles 

et mesures d’hygiènes 

anti COVID-19 

- Populations riveraines 

- Personnel de 

l’entreprise 

- Séances de 

sensibilisation dans les 

quartiers 

- Affichages et 

banderoles 

- Quart d’heure de 

sécurité 

Service HSE 

Consultant 

MINSANTE 

Pv des réunions de 

sensibilisation 

Disposition visuelle 

des mesures de 

préventions 

Avant le début des travaux et 

pendant les travaux 

Déplacements 

réseau 

- Atténuer les impacts liés 

au déplacement du 

réseau des 

concessionnaires 

- Populations, acteurs 

commerciaux et 

services autour des 

zones affectés 

- Média locaux  

- Séances de 

sensibilisation dans les 

quartiers 

Service HSE 

 

Coupon de 

journaux, nombre 

d’émission et 

Avant le début des opérations 
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thématiques 

abordés 

Mise en œuvre du 

PGES 

- Donner des 

compétences aux 

populations pour le 

suivi de la mise en 

œuvre du PGES 

Populations riveraines - Réunions dans les 

quartiers 

MINTP 

Consultant 

Cahier de chantier, 

facilitateurs locaux 

désignés pour le 

suivi du PGES, 

Carnet des plaintes 

Avant le démarrage des 

travaux et pendant les travaux 

 

11.1.1 Cout de mise en œuvre et de suivi 

Le tableau  ci-dessous  présente  une  ébauche  du  programme  de  sensibilisation  et  d’information  adossé au PGES de ce projet.  

 
Tableau 11-17 : Coût de mise en œuvre du plan de communication 

Rubriques Désignation 
Coût unitaire en 

FCFA 
Quantité Coût (FCFA) 

Plan d’engagement des parties prenantes 5 000 000 1 5 000 000 

Communication interne 3 000 000 1 3 000 000 

Communication externe 8 000 000 1 8 000 000 

sensibilisations Thèmes d’avant-projet Les thématiques sont budgétisées dans les autres 

aspects du projet Thèmes en phase des 

travaux 

Thèmes en phase 

d’exploitation 

Total (plan de communication) 16 000 000 
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11.2 Coûts des mesures environnementales  

11.2.1 Rappel des impacts identifiés 

L’étude a permis d’identifier 29 impacts de portée variable suivant le type de milieu. On dénombre ainsi 

21 impacts négatifs et 07 impacts positifs. Les impacts négatifs plus nombreux, prédominent en phase 

des travaux en raison des activités mécanisés et de la pression humaine sur l’environnement immédiat 

du projet. Ces impacts sont résumés dans le tableau ci-contre 

Tableau 11-18 : Rappel des Impacts environnementaux et sociaux du projet 

Milieu Impacts 
Type 

d’impact 

Niveau 

d’importance 

Avant les travaux  

M
il

ie
u

 H
u

m
a
in

 e
t 

S
o

c
io

-é
c
o
n

o
m

iq
u

e 

Perturbation temporaire de l’activité économique et perte des revenus Négatif Important 

Apparition des conflits et des situations d’insatisfaction Négatif Important 

Augmentation de la précarité Négatif Modéré 

Perte des cultures et des récoltes Négatif Faible 

Pendant les travaux 

M
il

ie
u

x
 p

h
y

si
q

u
e 

e
t 

b
io

lo
g
iq

u
e 

Dégradation de la qualité de l’air et contribution à l’effet de serre Négatif Important 

Pollution du sol Négatif Important 

Erosion du sol  Négatif Important 

Pollution des cours d’eau Négatif Très Important 

Perturbation du régime du cours Négatif Très important 

Pollution de la nappe d’eau souterraine Négatif Important 

Enlaidissement du paysage  Négatif Faible 

Perte de la végétation Négatif Très important 

M
il

ie
u

x
 h

u
m

a
in

 e
t 

so
c
io

-é
co

n
o
m

iq
u

e 

Risque d’accidents et de non-respect des mesures et consignes de 

sécurité par le personnel de chantier et des populations riveraines  
Négatif Très important 

Nuisance sonore  Négatif Modéré 

Risque des conflits Négatif Important 

Risque d’accroissement des problèmes de stationnement  Négatif Très important 

Risque d’agression du personnel du chantier Négatif Important 

Perturbation des activités autour des sites de travaux, restriction de la 

mobilité humaine et baisse des revenus des commerçants 
Négatif Très important 

Perturbation du trafic et risque d’accident Négatif Très important 

Libération des accès au bassin d’écrêtement et risque de destruction des 

biens 
Négatif Faible 

Création d’opportunités d’emploi  Positif Important 
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Désagréments pour les populations riveraines dus aux risques 

d’interruptions des services liés aux réseaux des concessionnaires 
Négatif Très important 

Après les travaux 

M
il

ie
u

x
 b

io
p

h
y
si

q
u

e
s 

e
t 

so
c
io

-

é
c
o
n

o
m

iq
u

e 

Embellissement du paysage Positif Important 

Amélioration des conditions de vie des commerçants installés autour des 

sites du projet 
Positif Très important 

Atténuation des problèmes d’inondation et des pertes associées Positif Très important 

Baisse du niveau d’insécurité Positif Important 

Amélioration des conditions de circulation et de mobilité dans la ville de 

Yaoundé 
Positif Important 
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M
il

ie
u

 

Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

 Avant les travaux 

M
il

ie
u

 H
u

m
a
in

 e
t 

S
o

ci
o

-é
c
o

n
o
m

iq
u

e 

Augmentation de 

la précarité 

Limiter les impacts 

liés à l’interruption 

d’activités des 

commerçants 

Encadrer et accompagner le processus afin 

de réduire au maximum le temps 

délocalisation et de réinstallation et éviter 

les pertes de temps susceptible d’être à 

l’origine d’une fragilité financière et 

sociale des protagonistes 

Payer les compensations 

Entreprise, CUY 

MINEPDED, 

MINAS, ONG et 

associations locales 

Comité départemental 

de suivi ;   

Absence de plainte 

relevant des interruptions 

des services par les 

activités du projet 

 

Avant les 

travaux en 

phase de 

l’indemnisa

tion 

PM (Voir 

Plan de 

réinstallati

on abrégé) 

Exposition des 

femmes à la 

précarité 

Atténuer 

l’exposition de 

femme a la 

précarité  

-Définir des espaces dédiés aux activités de 

restauration lors du recasement 

-Accorder une priorité aux femmes 

exerçant dans ce domaine  

Entreprise, CUY 

MINEPDED, 

MINAS, ONG et 

associations locales, 

Comité départemental 
de suivi 

Absence de plainte 

relevant du domaine 

Avant les 

travaux en 

phase de 

réinstallatio
n 

PM (Plan 

de 

réinstallati

on) 

Perte des cultures 

et des récoltes 

 

Atténuer les effets 

de l’expropriation 

et alléger les 

manques à gagner. 

Informer les exploitants des champs trois 

mois avant le démarrage des travaux pour 

récolter les produits 

Entreprise, CUY 

CUY, MINEPDED, 

MINAS, ONG et 

associations locales, 

Comité départemental 

de suivi 

Un plan 

D’information et 

d’indemnisation des 

Populations 

élaboré et implémenté 

-inspection et sondage 

Avant les 

travaux en 

phase de 

l’indemnisa

tion 

PM (Pla de 

réinstallati

on) 

Fluidification de 

la circulation 

S’assurer que les 

travaux sont bien 

exécutés suivant les 

règles de l’art pour 

assurer la durabilité 

de l’ouvrage. 

-Mettre en place un dispositif de 

surveillance et de lutte contre les 

incivismes 

-Développer les mesures coercitives pour 

éviter la récidive 

Entreprise, CUY 

MINTP, CUY, 

MINEPDED, Comité 

départemental de 

suivi 

Bon état de la route 

absence d’activité 

commerciale sur la 

chaussée et les trottoirs 

Avant les 

travaux  

PM 

Apparition des 

conflits et des 

situations 

d’insatisfaction  

Réduction des 

risques de conflit 

Finaliser, croiser et vérifier le listing des 
commerçants 

-Publier le listing et ouvrir un cahier de 

plaintes, les liquider avant ou pendant la 

réinstallation 

Entreprise, CUY 

MINTP, CUY, 

MINEPDED, Comité 
départemental de 

suivi, 

MDC et entreprise en 

charge des travaux 

Rapport de suivi de la 

mise en œuvre du PGES 

Registre de plaintes 

Avant les 

travaux en 
phase de 

l’indemnisa

tion 

PM (plan 

de 

réinstallati

on) 
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Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

-Associer les représentants des 

commerçants à l’opération 

-Mener un processus de médiation avec les 
populations riveraines autour du tronçon 

T1 par rapport aux situations 

d’expropriation de 2008 

  Pendant les travaux 

M
il

ie
u

x
 p

h
y
si

q
u

e 
e
t 

b
io
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g
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u
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Dégradation de la 

qualité de l’air et 

contribution à 

l’effet de serre 

Limiter les risques 

de pollution 

atmosphérique 

-Arroser systématiquement et 

régulièrement les zones de travaux 

-Couvrir les camions transportant les 

déblais et boues de purge pour éviter 

d’éventuel déversement. 

-Utiliser le carburant conventionnel et 
procéder au test des échantillons après 

livraison.  

-Sensibiliser les riverains et les occupants 

des magasins sur la protection de leurs 

biens mobiliers et leurs aliments contre la 

poussière. 

-Doter les ouvriers qui travaillent sur le 

chantier de masques anti-poussière. 

-Limiter la vitesse sur les sites des 

chantiers et des carrières. 

-Assurer le contrôle et suivi des matériels, 
engins et véhicules  

-Changer systématiquement tous les 

éléments filtrants conformément aux règles 

du constructeur  

-Effectuer des visites techniques 

conformément à la réglementation 

Entreprise 

 

MINEPDED 

MINTP, Comité 

départemental de 

suivi 

Mission de contrôle 

Journal de chantier 

Existence des panneaux 

de limitation de vitesse et 

ralentisseurs 

Pendant les 

travaux 

PM 

M
il

ie

u
x

 

p
h

y
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q
u
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e
t 

b
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g
iq

u

e 

Modification du 

microclimat local 

et diminution du 

Compenser la perte 

du pouvoir auto-

épurateur et les 

-reconstituer le tapis végétal à la fin des 

travaux 

Entreprise 

 
MINEPDED 

-présence physique des 

espaces végétalisés 

Pendant les 

travaux PM 
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Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

pouvoir auto-

épurateur du 

milieu 

phénomènes 

sources du 

réchauffement 
climatique. 

-reboiser et végétaliser par des espèces 

appropriées pour une rapide séquestration 

du CO2 atmosphérique au fur et à mesure 
de la réalisation des travaux 

-intensifier la surveillance pour la 

préservation des mesures forestières dans la 

zone du projet 

-sensibiliser les populations sur la 

préservation de la forêt et au reboisement.  

MINTP, Comité 

départemental de 

suivi 
Mission de Contrôle 

-disponibilité des équipes 

de surveillances forestière 

-rapport de sensibilisation 

Pollution des sols 

Minimiser les 

risques de pollution 

des sols par les 

activités du projet 

-disposer des kits anti-pollution ou 

dépollution permettant de pallier aux cas de 

déversements accidentels des produits 

toxiques ou dangereux ;  

-respecter les dispositions du Décret  

n°2012/2809/PM  du  26  septembre  2012  

fixant  les conditions  de  tri,  de  collecte,  
de  stockage,  de  transport,  de  

récupération,  de  recyclage,  de traitement 

et d’élimination finale des déchets ;  

-sensibiliser le personnel et les sous-

traitants sur la gestion des déchets.  

Entreprise 

 

MINEPDED 

MINTP, Comité 

départemental de 
suivi 

Mission de Contrôle 

Existence d’un dispositif 

de tri, stockage, collecte 

et traitement des 

différents déchets ; 
Contrat avec les sociétés 

spécialisées dans le 

traitement des déchets ; 

Pendant les 

travaux 

2 000 000 

 

Erosion et 

instabilité des 

terrains 

Réduire les risques 

d’érosion et 

d’instabilité des 

terrains. 

- Circonscrire les terrassements et limiter 

la circulation de la machinerie lourde 

aux surfaces utiles ; 

- Tailler les talus de remblai et déblai 

suivant des pentes bien calculées pour 

éviter leur érosion rapide (bassin 

d’écrêtement). 

- Eviter les terrassements en saison 

pluvieuse. 

- Canaliser les eaux de ruissellement en 

provenance des quartiers afin de limiter 

Entreprise 

 

MINEPDED 

MINTP 

Mission de Contrôle 

-remblais et talus 

stabilisés 

-Journal du chantier 

- fiches de suivi 

journalier activités  

Pendant les 

travaux 

PM 
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Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

l’action de l’érosion sur les talus non 

protégés (Ekoudou – Briqueterie). 

- Curer régulièrement les caniveaux afin 

d’éviter les débordements qui conduiront 

les eaux de ruissèlement directement 

vers la terre nue. 

- Remettre en état ou valoriser les zones 

d’emprunt de matériaux et des carrières 

(NSAM, MINKOA MEYOS, 

NKOLODOM, LEBOUDI…) 

susceptibles d’être exploitées dans le 

cadre des travaux : l’entrepreneur 

élaborera un plan de gestion et de 

restauration des sites d’emprunt et des 

carrières exploités prévoyant entre 

autres :     

- le nivellement du terrain, 

- - le comblement des principales 

excavations avec les matériaux de 

décapage, les matériaux excédentaires et 

la terre végétale mise en réserve. 

- - Remuer après travaux, les espaces 

très compactés pour favoriser 

l’infiltration de l’eau et l’alimentation 

des aquifères. 

Modification 

physique des sites 

et enlaidissement 

du paysage 

Éviter la pollution 

visuelle en 

restaurant le 

paysage après les 

travaux 

- Exploitation, rationnelle des carrières et 

sites d’emprunt ; 

- Circonscrire les terrassements et limiter 
la circulation de la machinerie lourde 

aux surfaces utiles ; 

Entreprise 

 

MINTP ; 

MINEPDED ; Expert 

environnementaliste 

de la mission de 

contrôle, Comité 

-Non accumulation des 

terres dans le lit du cours 

d’eau,  

-absence de surface 

érodée. 

Pendant les 

travaux 

PM. 
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Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

- Restaurer les zones d’emprunt de terre et 
les carrières à leur fermeture ; 

- Stocker la terre végétale excavée pour un 

usage futur ; 

- Mettre les déchets de chantier en dépôt 

dans un délai de 48 heures.  

- Garer sur le chantier essentiellement les 

engins et matériels d’exploitation 

utilisables pendant la période en cours. 

- Contacter la CUY pour les dispositions 

pratiques d’évacuation des déchets 

produits pendant les travaux. 

- Harmoniser au maximum les couleurs 

sur le chantier. 

départemental de 

suivi 

Modification du 

régime 

d’alimentation 

des aquifères et 

perturbation du 

Réseau 

Hydrographique  

 

 

Limiter la 

perturbation du 

régime des cours 

d’eau. 

- Aménager un seul batardeau dans le 

cours d’eau à la fois.  

- Enlever au plus vite les remblais et les 

batardeaux à la fin de l’utilisation.  

- Dégager le lit des cours d’eau après 

construction progressive de l’ouvrage 

(terre, débris, etc.). 

- Eviter de déposer les matériaux 

déblayés aux abords des cours d’eau. 

- Construire les ouvrages de 

franchissement compte tenu de la 

sensibilité économique du site et la 

forte mobilité qu’on y observe. 

- Respecter les dispositions de la loi 

N°98/005 du 14/04/1998 portant régime 

de l’eau. 

- La mise en œuvre des mesures 

proposées permettra d’avoir un impact 

résiduel d’importance mineure 

- Entrepris

e 

chargée 

des 

travaux ; 

- Concessi

onnaire ; 

- Sous-

traitant ; 

 

MINTP ; MINEE ; 

MINEPDED ; Expert 

environnementaliste 

de la mission de 

contrôle, Comité 

départemental de 

suivi 

 

- fiches de suivi 

journalier activités 

Pendant les 

travaux 

PM 
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Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

Pression sur les 

ressources de 

carrières  

 

Assurer la santé et 

la sécurité des 

ouvriers et des 
populations 

riveraines aux 

carrières 

-Réutiliser les déblais pour les remblais 

chaque fois que la qualité des matériaux 

extraits le permet ; 
-limiter les terrassements et les déblais à la 

surface nécessaire pour les travaux tant 

dans les zones d’emprunt que dans les 

carrières ; 

-respecter les dispositions de la loi N0001 

du 16 avril 2001 portant code minier et 

notamment la prescription d’une étude 

d’impact environnementale préalable à 

l’ouverture d’une carrière d’emprunt 

latéritique. 

Entreprise 
MINTP 

Mission de contrôle 

-Journal de chantier 
-PV réunions 

Hebdomadaires 

-existence de capteurs de 

vibration  

- critère de choix des 

carrières bien défini et 

respectant les consignes 

du cahier de charge 

Pendant les 

travaux 

PM 

 

Embellissement 

du paysage 

Amélioration 

visuelle des sites 

dégradants et 

environnants des 

zones du projet 

-Prévoir des aménagements paysagers sur 

les espaces libres autour du bassin 

d’écrêtement. 
-Mettre en place un système d’éclairage de 

préférence à batterie solaire sur toutes les 

voies à aménager. 

-Créer un espace vert sur 500 m² environ 

sur l’espace entre les rails et le canal du 

Mfoundi actuellement envahie par la 

mauvaise herbe. 

-Recruter un jardinier qui sera chargé de 

l’entretien des espaces d’aménagements 

créés 

Entreprise 

MINTP ; 
MINEPDED, CUY, 

Expert 

environnementaliste 

de la mission de 

contrôle, Comité 

départemental de 

suivi 

 

Journal de chantier 

-PV réunions 

Hebdomadaires 

Espace vert créé 

Pendant les 

travaux 

21 000 000 

Perte de la 

végétation 

 

Atténuer l’impact 

lié à la perte du 

couvert végétal 

-Prévoir un reboisement compensatoire à 

travers la réalisation d’espaces verts autour 
du bassin d’écrêtement projeté. 

-Impliquer les services techniques de la 

CUY dans le choix des espèces à planter. 

-Mettre en place un système de suivi et 

d’entretien du reboisement (arrosage et 

renouvellement). 

Entreprise, CUY 

MINAS, CUY, 

MINEPDED, Comité 

départemental de 

suivi 

La mise en œuvre 

effective des espaces 

reboisés  

Pendant les 

travaux 

PM 
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Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

Pollution des 

cours d’eau 

Limiter la pollution 

des eaux par les 

activités du projet 

-  Installer des bacs à ordures le long des 
trottoirs pour éviter l’encombrement des 

fosses par les déchets, et s’assurer que 

ces derniers sont vidés en fin de journée. 

- Installer des ouvrages permettant aux 

engins d’éviter le contact avec l’eau lors 

des traversées des cours d’eau. 

- Assurer le ramassage régulier des 

ordures en amont du bassin (Parc 

Kiriakidès) 

- Placer des dégrilleurs en amont du bassin 

pour bloquer les déchets charriés par les 

eaux de ruissellement jusqu’au 

Djoungolo ou déposé expressément dans 

ce cours d’eau. 

- Prévoir des bacs à ordures mobiles sur le 

site d’aménagement du bassin. 

- Prévoir un budget pour l’entretien du site 

et le curage des dégrilleurs 

Entreprise 

 

MINEPDED 

MINTP 

Mission de 

contrôle 

Journal de chantier 

Présence de bacs à 

ordures sur tous les sites 

conformément au plan de 

gestion des déchets 

 

Pendant les 

travaux 

PM 

Pollution de la 

nappe d’eau 

souterraine 

Limiter la pollution 

de la nappe d’eau 

souterraine par les 

activités du projet 

Gérer écologiquement les déchets de 

chantier (surtout les liquides), 

-Imperméabiliser les surfaces de stockage 

et de manipulation des carburants et 
lubrifiants ; 

-orienter les fossés de drainage et de 

canalisation des eaux vers des espaces 

végétalisés et loin des cours d’eau ; 

-éviter le déversement des produits 

chimiques et des eaux usées dans et à 

proximité des cours d’eau ; 

- proscrire le lavage et la vidange 

des engins et des véhicules du projet dans 

ou à proximité des cours d’eau 

Entreprise 

 

MINEPDED 

MINTP 

Mission de contrôle, 

Comité 

départemental de 

suivi 

Journal de chantier 

Disponibilité des plates-

formes de manipulation 

de carburant  

Journal d’inspection 

 

Pendant les 

travaux 

PM 
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Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 
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Exposition du 

personnel de 

chantier et de la 

population aux 

nuisances sonores 

et olfactives 

 

Atténuer les 
impacts liés aux 

bruits 

-Doter les employés travaillant sur les 

postes émetteurs de bruits des casques anti-

bruit ; 
-utiliser des groupes électrogènes 

insonorisés dans les bases vie ; 

-éloigner les bases vies des habitations 

(500 mètres au moins d’après la directive 

du MINTP) ; 

-respecter les normes de la Banque 

Mondiale concernant l’exposition au bruit  

-prévenir les riverains en cas travaux 

bruyants de longue durée ; 

-éviter les travaux particulièrement 

bruyants dans la nuit à proximité des zones 

d’habitation (terrassements, tronçonnage, 
dynamitage des roches, concassage des 

granulats, etc.) ; 

- -utiliser des équipements, engins et 

véhicules en parfait état de 

fonctionnement ; 

-équiper les appareils et la machinerie de 

construction de silencieux reconnus pour 

réduire efficacement les niveaux sonores, 

dans les zones sensibles ; 

-élaborer et mettre en place un programme 

de gestion des déchets ménagers dans les 
villages où résident les travailleurs ; 

-établir une gestion adéquate des produits 

chimiques (manipulation, emploi, 

entreposage, élimination). 

Entreprise 
MINEPDED 
MINTP 

Mission de contrôle 

-Employé travaillant sur 

les sites bruants dispose 
de casques et  

- période de réalisation 

des travaux brouillant 

Pendant les 

travaux 

PM 

Risque 

d’accidents et de 

non-respect des 

mesures et 

Assurer la 

continuité des 

services 

notamment le trafic 

-établir une signalisation adéquate des 

zones des travaux par les panneaux et 

balises ; 

-signaler les déviations et réguler le trafic ; 

Entreprise, CUY 

MINTP, CUY, 

MINEPDED, 

MDC et entreprise en 

charge des travaux, 

Rapport de suivi de la 

mise en œuvre du PGES 

Registre de plaintes 

Pendant les 

travaux 
PM 
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Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

consignes de 

sécurité par le 

personnel de 

chantier et les 

populations 

riveraines  

 

autour des zones de 

travaux, Sécuriser 

la traversée 
piétonne et éviter 

les encombrements 

et autour des zones 

de travaux 

-installer des ralentisseurs de type dos-

d’âne à la traversée de certaines zones 

sensibles ; 
-aménager systématiquement les déviations 

en cas d’interruption du trafic pendant les 

travaux ; 

-aménager les passerelles à la traversée des 

villages victimes de l’effet de coupure.  

-Gestion de la circulation : panneaux de 

signalisation, recours permanent à des flags 

men, aux extrémités du front de chantier 

-Programmation de la délimitation des 

zones à sécuriser en lien avec l’avancement 

du chantier 

-Solliciter le personnel des forces de l’ordre 
pour la régulation de la circulation de façon 

permanente autour des zones sensibles : - 

 de façon permanente autour des zones 

sensibles  

Comité 

départemental de 

suivi 
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Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

Nuisance sonore 

Limiter les 

nuisances sonores 
dans les localités 

traversées par le 

projet 

-Sensibiliser les conducteurs sur le respect 

des instructions relatives à l’utilisation des 

klaxons à la traversée des zones sensibles. 

-Éteindre les moteurs des engins et 

véhicules à l’arrêt. 

-Mettre à la disposition du chantier des 

véhicules et engins en bon état de 

fonctionnement. 
-Fournir des casques anti bruits aux 

ouvriers travaillant dans des cadres 

bruyants. 

-Veiller à l’entretien des véhicules et 

engins sur le chantier. 

-Arrêter les moteurs aux heures de pause. 

-Limiter la vitesse de circulation des 

voitures et des engins. 

Entreprise, CUY 

MINTP, CUY, 

MINEPDED, 

MDC et entreprise en 
charge des travaux, 

Comité 

départemental de 

suivi 

-fiche d’entretien des 

véhicules et engins du 

chantier 
-fiche de Sensibilisation 

des conducteurs du 

chantier 

 

Pendant les 

travaux 

PM 

Création 

d’opportunités 

d’emploi 

Optimiser les 

retombées du projet 

sur le milieu socio-

économique 

- Veiller à l’adoption d’un système de 

recrutement participatif intégrant les 

responsables locaux, et Prévoir un cotas 

de poste pour les riverains de chaque site 

- Embaucher la main d’œuvre locale dans 

les emplois non qualifiés. 

Entreprise, CUY 

MINAS, CUY, 

MINEPDED, 

MDC et entreprise en 

charge des travaux, 

Comité 

départemental de 

suivi 

Présence des affiches sur 

les modalités de 

recrutement dans les 

communes ; 

Décharges des lettres 

adressées aux chefs de 

village 

Début des 

travaux 

PM 

Risque 

d’accroissement 

des problèmes de 

stationnement 

Réduire les 
problèmes de 

stationnement 

pendant les travaux 

Etablir une programmation de la 

délimitation des zones à sécuriser en lien 

avec l’avancement du chantier  
Déplacer provisoirement les stationnements 

des sites de travaux vers : rue Mvog fouda 

Ada, Espace parking boulevard du vingt 

mai et espace non occupé sur la Monté 

Anne rouge. 

Entreprise et 

CUY 

CUY, MINTP, 

MINTRANS, 

MINEPDED 

-Effectivité de la 

libération progressive de 

l’emprise 
-Absence de plaintes 

reçues de marchands et 

usagers 

-Occupation effective des 

sites identifiés pour servir 

Pendant les 

travaux 

PM 
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Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

Sensibiliser les responsables de magasins 

sur le programme de délimitation des zones 

à sécuriser en lien avec l’avancement du 
chantier 

 

temporairement de 

parking 

Perte partielle de 

l’habitat et mur 

de sécurité 

Atténuer les 

impacts sur les 

constructions sur 

emprise des 

travaux 

Mesures de réduction/atténuation  

-Cf. Plan d’Indemnisation et de 

réinstallation,  

-Prévoir un montant pour la réhabilitation 

des dommages ou infrastructures affectés 

 

Entreprise et 

CUY 

MINAS, CUY, 

MINEPDED, MDC, 

Comité 

départemental de 

suivi 

Carnet de chantier 

Registre des plaintes 

Enquête d’Inspection  

Pendant les 

travaux 

PM 

Déplacement des 

réseaux des 

concessionnaires 

Limiter les risques 

de destruction des 
réseaux enterrés 

(électricité, 

plomberie, 

téléphonique, …) 

-Établir les plans de détails (planimétrie), 

contrats et devis correspondant à ces 

travaux et les incorporer dans les devis des 

travaux à soumettre aux entreprises 

d’exécution, 

-réaliser ces prestations en concertation 
avec le concessionnaire ENEO, 

CAMWATER, CAMTEL ; 

-informer les populations avant chaque 

coupure à travers les médias et les 

affiches ; 

-installer les nouveaux réseaux avant 

d’enlever les réseaux existants pour limiter 

la longueur du désagrément. 

CAMWATER, 

ENEO, 
CAMTEL 

Entreprise de 

travaux CUY 

 

Mission de contrôle 
CUY, Comité 

départemental de 

suivi 

Plan d’information du 
public 

PV de réunions de 

concertation avec les 

concessionnaires 

Pendant les 

travaux 

PM 

Perturbation des 

activités autour 

des sites de 

travaux, 

restriction de la 

mobilité humaine 

et baisse des 

revenus des 

commerçants 

Sécuriser la 

traversée piétonne 

et éviter les 
encombrements 

autour des zones de 

travaux 

 

-Restriction d’accès aux abords de chantier 

ou zone de travaux 

-Programmation des travaux pour optimiser 

le calendrier des interventions sur la 
chaussée et sur les accotements, pour 

permettre la circulation alternée des 

usagers et minimiser les perturbations de 

l’usage des accotements.  

Entreprise et 
CUY 

MINAS, CUY, 

MINEPDED, MDC, 
Comité 

départemental de 

suivi 

Présence des panneaux 

de sécurité, Présence 

effective du personnel de 
sécurité, Absence 

d’encombrement autour 

des zones de travaux 

Pendant les 

travaux 

PM 
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M
il

ie
u

 

Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

-Adopter une stratégie technique visant la 

réduction des impacts notamment la 

préfabrication des ouvrages pour éviter le 
coulage in situ.  

-Approvisionner le chantier les weekends 

pour éviter l’affluence observée les jours 

ouvrables en matière de trafic et de 

mobilité. 

Perturbation 

temporaire de 

l’activité 

économique et 

perte des revenus 

Limiter les pertes 

liées aux 

interruptions des 

services suite à la 

réinstallation des 

commerçants 

Réduire à quelques jours le temps de 

recasement (entre le déplacement et la 

réinstallation) 

-Mettre en place une communication autour 

de l’opération 

-Arrêter les compensations sur la base de la 

politique social BAD. 

Entreprise et 

CUY 

MINAS, CUY, 

MINEPDED, MDC, 

Comité 

départemental de 

suivi 

Plan de communication 

Registre des plaintes 

Pendant les 

travaux 

PM 

Désagréments 

pour les 

populations 

riveraines dus à 

l’interruption des 

services liés aux 

réseaux des 

concessionnaires 

Limiter les pertes 
liées aux 

perturbations ou 

aux interruptions 

des services des 

concessionnaires 

Un plan d’activités et des interventions des 

concessionnaires devra être élaboré et 

diffusé (communiqué, canaux 

d’information appropriés à exploiter) 

 

Entreprise et 

CUY 

MINAS, CUY, 

MINEPDED, MDC, 

Comité 

départemental de 

suivi 

Plan de communication 

Registre des plaintes 

Pendant les 

travaux 

PM 

  Après les travaux  

M
il

ie
u

x
 h

u
m

a
in

 e
t 

so
c
io

-é
c
o
n

o
m

iq
u

e Amélioration des 

conditions de 

circulation et de 

mobilité dans la 

ville de Yaoundé 

S’assurer que les 

travaux sont bien 
exécutés suivant les 

règles de l’art pour 

assurer la durabilité 

de l’ouvrage. 

Entretien régulier de l’infrastructure 

autoroutière. 
 

MINTP, Comité 
départemental de 

suivi 

Bon état de la route 

Après les 

travaux 

PM 

Atténuation des 

problèmes 

d’inondation et 

Optimiser les 

bienfaits du projet 

en pérennisant 

-Planifier et désigner des personnes en 

charge du nettoyage régulier des dalots 

Entreprise et 

CUY 

CUY, Comité 

départemental de 

suivi 

Plan de nettoyage des 

drains et caniveaux 

Après les 

travaux  
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M
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Impact Objectif Mesures prescrites 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Acteur de suivi et de 

surveillance 
Indicateur de suivi 

 

Période de 

mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

les pertes 

associées 

l’effet positif de 

l’impact sur les 

inondations  

construits pour éviter d’éventuels 

encombrements. 

-Prévoir des bacs à ordures autour des 
points de dépôts sauvages observés dans la 

partie amont, non loin du site 

d’implantation du bassin d’écrêtement.  

-Prévoir des bacs à ordures mobiles sur le 

site de l’avenue Kennedy et planifier leur 

vidange 

 

 

Prise en compte des 

prescriptions du PGES 

 

Amélioration des 

conditions de vie 

des commerçants 

installés autour 

des sites du projet 

Veiller à ce que les 

commerçants 

bénéficient les 

meilleures 

commodités 
possibles 

-Mener des campagnes de sensibilisation 

auprès des commerçants relocalisés à ne 

plus retourner sur l’avenu Kennedy 

-Ouvrir une liste de suggestion de mesure 

auprès des commerçants visant à améliorer 
davantage leur condition de vie. 

Entreprise, CUY 

MINAS, CUY, 

MINEPDED, Comité 

départemental de 

suivi 
 

Registre des plaintes 

Enquête de sondage 

Carnet des suggestions 

Après les 

travaux 

PM 

 Coût total : 23 000 000 FCFA 
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11.2.2 Coût total du PGES 

Les coûts des mesures préventives et d’atténuation et le coût de la mise en œuvre du PGES pour la 

présente EIES s’élèvent à 242 729 911 FCFA (Deux cent-vingt quarante-deux million sept cent 

vingt-neuf mille neuf cent onze CFA). Les montants des principales rubriques sont repartis dans le 

tableau ci-dessous. 

 Tableau 11-19 : Coût total du PGES 

 

RUBRIQUE MONTANT (FCFA) 

Plan de gestion du Traffic 76 000 000 

Mesures de santé et sécurité 8 600 000 

Gestion des déchets 16 100 000 

Mesures de gestion des risques 

d’urgence 
23 750 000 

Plan de renforcement des 

capacités E&S et de suivi  
33 500 000 

Autres mesures du PGES par le 

cellule du projet 
23 000 000 

Provisions pour mise en œuvre 

du Plan abrégé de réinstallation  
45 779 911 

Mise en œuvre des actions de 

Communication  
16 000 000 

COUT TOTAL 242 729 911FCFA 
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12. CONCLUSION  

L´analyse de la situation initiale permet de conclure que l’amélioration des conditions de vie et de 

circulation dans le centre-ville de Yaoundé passera nécessairement par des aménagements soutenus et 

durables. 

En dehors de la forte concentration de populations, des activités économiques et de quelques 

constructions rencontrées le long de certains sites des travaux, l’état dégradé des différentes 

composantes de l’environnement (niveaux de pollution des cours d’eau, mauvais assainissement, 

végétation et faune quasi absente, insalubrité urbaine) montre une absence de contrainte biophysique 

particulière dans les emprises immédiate des canaux des affluents Mfoundi, de l’Abiergue et la Mingoa. 

Cependant, cet environnement sera sensiblement affecté au cours des différentes phases de la mise en 

œuvre du projet. En effet, l’étude a permis d’identifier 29 impacts de portée variable suivant le type de 

milieu dont 21 impacts négatifs et 07 impacts positifs. Les impacts négatifs identifiés pour le projet sont 

classiques à la plupart des grands chantiers en zone urbaine (pollution de l’air, risque d’atteinte à la 

qualité des eaux…) et pour lesquelles des mesures d’atténuation et de compensation ont été formulées. 

Les impacts majeurs relèvent surtout du domaine social et économique. L´unique impact positif relevé 

qui sera de courte durée, porte sur les emplois qui seront générés par le projet. Les impacts positifs 

majeurs seront plus perceptibles en phase d´exploitation du projet. 

Bien que les impacts négatifs soient numériquement plus perçus, il est certain que les impacts positifs 

sont plus représentatifs. Tous les impacts négatifs relevés dans cette étude sont maîtrisables par le respect 

effectif du PGES dont le coût de mise en œuvre de l’ensemble des mesures, hors la réinstallation, 

s’évalue à 242 729 911FCFA (Deux cent-vingt quarante-deux million sept cent vingt-neuf mille 

neuf cent onze CFA), les principaux acteurs de mise en œuvre étant le CUY et ses cocontractants. Un 

bon suivi de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures du PGES permettra de viabiliser sur le plan 

environnemental du projet.  
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ACRONYMES 

 

AFD Agence Française de Développement 

BM Banque Mondiale 

CA Commune d'Arrondissement 

CAC Centimes Additionnels Communaux 

CDE Camerounaise des Eaux 

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 

CUY Communauté Urbaine de Yaoundé 

HIMO Haute Intensité de Main d'Œuvre 

INS Institut National de la Statistique 

MINATD Ministère de l'Administration Territorial et de la Décentralisation 

MINDCAF Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières 

MINEDUB Ministère de l'Education de base 

MINEFI Ministère de l'Economie et des Finances 

MINESEC Ministère de l'Enseignement Secondaire 

MINHDU Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain 

MINEPAT Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

MINTP Ministère des Travaux Publics 

PDU Plan Directeur d'Urbanisme 

PDUE Projet de Développement des secteurs Urbains et  d’approvisionnement en Eau 

PNDP Programme National de Développement Participatif 

POS Plan d'Occupation des Sols 

PPP Partenariat Public Privé 

EIE ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

MINEPDED MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

ONG ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE 

PGES PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

TDR TERMES DE REFERENCE 
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1 INTRODUCTION 

1.1 But des termes de référence (TDR) 

Dans le cadre du respect de la réglementation environnementale appliquée au Cameroun, le 
présent document est élaboré pour présenter les termes de référence de l’étude d’impact 
environnemental détaillé des travaux d’urgence d’assainissement du centre de la ville de 
Yaoundé. Ces termes de référence serviront de cadre pour la réalisation de l’étude d’impact 
environnemental social dudit projet.  

Cette démarche concourt au respect de la loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre 
relative à la gestion de l’environnement. En effet, l’article 17 de ce décret, stipule que  « Le 
promoteur ou Maître d’ouvrage de tout projet d’aménagement, d’équipement ou d’installation 
qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont 
exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l’environnement est tenu de réaliser, selon 
les prescriptions du cahier des charges, une étude d’impact permettant d’évaluer les 
incidences directes ou indirectes dudit projet sur l’équilibre écologique de la zone 
d’implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des popu lations et des 
incidences sur l’environnement en général».  

Les présents termes de référence ont été élaborés conformément aux dispositions de l’arrêté 
N°001/MINEPDED du 08 février 2016 fixant les différentes catégories d'opérations dont la 
réalisation est soumis à une évaluation environnementale stratégique ou à une étude d'impact 
environnemental et social. 

1.2 Présentation du promoteur du projet 

La troisièmee phase du projet d’assainissement de Yaoundé (PADY3) dans lequel s’inscrit la présente 
action, est une initiative de l’Etat Camerounais, notamment de la Communauté Urbaine de Yaoundé. 
Ces travaux d’urgence sont issus de l’étude de prévention des inondations réalisés dans le cadre du 
PADY2 sous financement, la Banque Africaine de Développement. C’est la Communauté Urbaine de 
Yaoundé qui est maître d’ouvrage de ce projet. 

Les collectivités territoriales au Cameroun ,  les régions et les communes sont les personnes morales 
de droit public. Elles peuvent dans le cadre de leurs missions, exécuter des projets en partenariat entre 
elles, avec l’Etat, les établissements publics, les entreprises du secteur public, para public et privé, les 
organisations de la société civile, des partenaires extérieurs dans les conditions et modalités fixées par 
les lois et règlements en vigueur. 

La Communauté urbaine de Yaoundé est composée de sept communes d’arrondissement. Elle prend 

l’appellation de ville de Yaoundé, d’après la loi de 2019 portant code des collectivités locales 

décentralisées au Cameroun. A la tête de la Communauté Urbaine de Yaoundé, il y a désormais un 

Maire de la Ville de Yaoundé élu par le Conseil de la Communauté. Plusieurs domaines sont de la 

compétence exclusive de la Communauté urbaine de Yaoundé. Nous pouvons citer : (1) la mise en 

valeur de sites touristiques communaux ; (2) le nettoiement des routes nationales, régionales et 

départementales ; (3) le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels ; (4) l’élaboration des 

plans communautaires d’action pour l’environnement ; (5) la constitution de réserves foncières 

d’intérêt communautaire ; (6) la collecte, l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères ; (7) la 

planification urbaine, les plans et schémas directeurs d’aménagement concerté, de rénovation urbaine 

et de remembrement ; (8) la délivrance des certificats d’urbanisme, des autorisations de lotir, des 

permis d’implanter, des permis de construire et de démolir ; (9) la coordination des réseaux urbains 

de distribution d’énergie, d’eau potable, de télécommunication et de tous intervenants sur le domaine 

public viaire communautaire ; (10) la création, l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et la gestion 

des équipements en matière d’assainissement des eaux usées et pluviales. L’organe délibérant de la 
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Communauté Urbaine est le Conseil de la Communauté composé des maires des communes 

d’arrondissement et des grands conseillers désignés au sein des conseils des communes 

d’arrondissement. La CUY est en charge de la conduite de toute l’étude d’avant-projet détaillé, les 

études d’impacts environnementaux et sociaux, ainsi que la mobilisation des ressources avec la 

contribution de l’Etat pour la réalisation et l’entretien de ces infrastructures. 

Les  Communes d’Arrondissement de Yaoundé exercent des compétences dans les actions de 

proximité, notamment : (1) l’alimentation en eau potable, ; (2) la lutte contre l’insalubrité, pollution et 

nuisances ; (3) la protection des ressources en eau souterraines et superficielles ; (4) la précollecte et 

la gestion au niveau local des ordures ménagères, participera à la sensibilisation et l’organisation des 

populations riveraines en vue de la bonne gestion de ces infrastructures après leur réalisation.  

Le MINHDU en tant que tutelle technique de la CUY dans le domaine de drainage des eaux pluviales 

doit contribuer à la mobilisation des ressources pour le financement des infrastructures projetées. 

1.3 Nature du projet 

1.3.1 Présentation générale des travaux 

Le projet objet de la présente EIES est constitué de deux (02)  actions dont les études de faisabilité 

ont été réalisées en 2019 dans le cadre de la deuxième phase du projet d’assainissement de Yaoundé 

(PADY 2) . Il s’agit de : 

 

1.3.1.1 Tableau 20: présentation succincte des actions du projet 

N° action Présentation Type d’aménagement Linéaire (ml) Actions 

   1020  

Action 1 Construction du 

canal, aménagement 

de bassin de 

rétention sur 

Djoungolo 

Construction du canal 

sur le Djoungolo et de 

deux dalots à l’avenue 

Kenedy 

600 m de canal 

bétonné + 340 

m dalot sous 

Avenue 

Kennedy + 220 

m de dalot de 

raccordement 

au Mfoundi. 

Action 6 : 600 ml 

de canal + bassin 

de rétention (3 ha) 

+ deux dalots à 

l’Avenu Kennedy 

(340 ml) + 

raccordement sur 

le Mfoundi (220 

ml), + dalot face 

Voirie municipale + 

réaménagement 

chaussées et 

trottoirs Avenue 

Kennedy. 

Construction du dalot 

de la Voirie Municipale 

sur la Mingoa 

Aménagement de la 

Voirie Montée SNI – 

Collège Montesquieu 

Action 2 Aménagement des 

voies sur les Berges 

sur Abiergueu et la 

Mingoa  

Voie côté gauche sur 

Abiergueu du Marché 

de Charbon au Palais de 

Sport.  Voies de part et 

d’autre sur la Mingoa de 

sa source à l’entrée du 

Lac Municipal. 

860 m +2 *1130 

m 

Elargissement des 

voies existantes de 

4 à 7 m, réalisation 

des ouvrages de 

drainage et des 

trottoirs.  
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Tous les travaux de la tranche d’urgence  sont situés dans le bassin versant du Mfoundi et permettront 
de bonifier les impacts positifs des actions réalisées dans phase 1 et 2 du projet d’assainissement de 

Yaoundé. En raison des déplacements potentiels des commerçants de l’avenue Kennedy, le projet 
dans son ensemble a été classé dans la catégorie de ceux devant faire l’objet d'un dossier 
unique d’EIES Détaillée (EIES-D) et fera l’objet d’un plan de réinstallation dont la typologie 
dépendra du nombre des opérateurs économiques impactés par le projet. La phase d’urgence, 
phase 3, concernera pour l’instant au curage de canal sur kennedy 

 

1.3.2 Procédure d’attribution de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIE)  

 

La réalisation de l’étude d’impact environnemental des travaux  d’urgence  du centre de ville de 
Yaoundé » sera faite par le bureau d’études URAD, détenteur d’un agrément délivré par le MINEPDED. 
L’équipe en charge de l’élaboration de l’EIES avait été intégrée dans les équipes du groupement en 
charge de la réalisation de l’étude détaillées techniques de base. 

Les TDR du présent projet dispose que l’EIES sera réalisée suivant la législation 

environnementale et sociale nationale pertinente pour le projet mais aussi en tenant compte 

des exigences du  Système de Sauvegarde Intégrée (SSI).de la BAD  

2 CONTEXTE DE PROJET 

2.1 Contexte 

Les problèmes d'inondation se posent avec acuité dans la ville de Yaoundé et particulièrement dans 

les quartiers dits précaires depuis plusieurs années. Dans les quartiers à habitats spontanés, les rigoles 

sont réalisées en guise de réseaux d'assainissement pluvial par les habitants eux-mêmes, mais ces 

rigoles dont la taille demeure réduite ne résolvent pas les problèmes d'inondation. 

Par contre, dans les quartiers structurés (centre-ville de Yaoundé), le réseau comprend des fossés ou 

des caniveaux bétonnés à ciel ouvert, et des buses enterrées ou des dalots. Les réseaux à ciel ouvert 

sont aussi utilisés pour le rejet des ordures ménagères qui finissent par obstruer les drains artificiels. 

L'absence de réseau d'assainissement pluvial cohérent et de son entretien entraîne des inondations 

fréquentes en saison de pluies avec les conséquences qui en découlent. 

Dans les zones des quartiers denses (Briqueterie, Nlongkak, etc.), enclavées et situées dans les fonds 

des vallées, le lit des drains naturels (souvent très chargé d'ordures ménagères et d'eaux usées) est 

très sinueux et rétréci par les apports de terre des habitants riverains soucieux de protéger leur 

habitation des inondations ou de conquérir un espace supplémentaire (plantation des bananiers le 

long des berges pour gagner quelques portions de terres).  

Le schéma directeur d’assainissement pluvial de la ville de Yaoundé a été réalisé par le cabinet 

SOGREAH durant la période du 1992-1994.son plan d’action a été successivement mis en œuvre dans 

le cadre des projets tels que le programme de réduction de la pauvreté en milieu urbain d’une part et 

les projets d’assainissement de la ville de Yaoundé, phase 1 et 2 d’autre part. 

Une étude sur la prévention et la gestion des inondations menée durant 2018 a donné une nouvelle 

orientation pour la maitrise le phénomène des inondations. Il s’agit de la réalisation des bassins de 

rétention des eaux pluviales couplée au recalibrage des canaux. Les résultats de ce travail ont indiqué 

qu’il y avait environ 100 zones inondables dans la ville. Ainsi, il a été recommandé de réaliser un certain 
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nombre d’aménagements dont les uns sont à caractère urgent ou « travaux urgents » et les autres des 

investissements à court, moyen et long terme.  

La présente étude concerne justement les travaux urgents de drainage des eaux pluviales de l’avenue 

Kennedy et le remplacement de l’ouvrage de franchissement de la Mingoa aval, au niveau de la Voirie 

Municipale. 

2.2 Présentation de la zone de projet 

La zone d’implantation de ce projet est la ville de Yaoundé et spécifiquement le bassin versant du 

Mfoundi qui est le plus urbanisé de la ville.  

Capitale du Cameroun et deuxième plus grande ville du pays après Douala, Yaoundé abrite l’essentiel 

de la superstructure administrative du pays et une partie des sièges des entreprises. 

La structure urbaine du Cameroun est marquée par la coexistence de deux métropoles « millionnaires 

», Douala et Yaoundé, et la présence d'un bon maillage de villes secondaires, à rayonnement régional. 

Douala, la ville portuaire et capitale économique, est plus peuplée que Yaoundé, la capitale politique 

à l'intérieur du pays. Là aussi la non-prééminence de la capitale politique constitue une originalité. 

Le relief de la ville est plutôt accidenté. La ville de Yaoundé est localisée sur un ensemble de collines 

dont l’altitude se situe entre 700 et 800 m en moyenne et qui sont adossées sur la bordure Ouest et 

Nord-ouest à des massifs montagneux atteignant jusqu'à 1200m d'altitude. Les sommets les plus 

élevés sont le mont Bankolo au Nord-Ouest et le mont Eloumdem au Sud-Ouest qui culminent à une 

altitude de 1200 m. La ville a la particularité d’être fortement vallonnée, ce qui lui vaut le nom de « 

ville aux sept collines ». Le modèle de relief se caractérise par des interfluves étroits, aux formes 

arrondies et de dimensions variées, orientées dans l’ensemble NNW – SSE et NE – SW. Le fond des 

vallons est très souvent marécageux et régulièrement inondé en saison humide. 

Yaoundé est connue comme «la ville des sept collines » en raison de son relief accidenté parsemé de 

vallées. Yaoundé a un climat bimodal annuel composé de quatre saisons (deux humides et deux 

sèches) : 

- Une longue saison des pluies de la mi-Août à la mi-Novembre ; 
- Une longue saison sèche de mi-Novembre à Février ; 
- Une courte saison des pluies de Mars à Juin ; 
- Une courte saison sèche de Juillet à la mi-Août. 

Yaoundé dispose d'une saison longue humide, couvrant une période de dix mois entre Février et 

Novembre. Cependant, il y a une diminution notable des précipitations pendant la saison humide 

(courte saison sèche, pendant les mois de Juillet et Août), donnant à la ville l'apparence d'avoir deux 

saisons des pluies distinctes (une longue et une courte). Ceci est principalement dû à la relative 

faiblesse des précipitations au cours de ces deux mois pendant lesquels Yaoundé connaît un climat 

tropical humide et sec, par opposition à une mousson tropicale. La pluviométrie moyenne annuelle est 

d'environ 1600 -1700 mm et la température moyenne est d'environ 24 ºC. De plus, en moyenne, il y a 

1741 heures d'ensoleillement par an. 

2.3 Contexte juridique et institutionnel 

2.3.1 Contexte juridique  

L’EIES sera préparé suivant le Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) qui constitue le référentiel de Banque en matière d’évaluation 
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environnementale et sociale , et les politiques nationales en vigueur au Cameroun en matière 

de gestion environnementale et sociale de projet d’infrastructures. En effet, SSI de la Banque 

vise à améliorer l’efficacité des projets d’investissement, de manière à ce qu’ils contribuent à 

mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Ce système promeut 

05 directives opérationnelles (OP 1 à 5) dont 04 seront déclenchées avec le projet. Seule l’OP 

3 sur la biodiversité, ressources renouvelables et services écosystémiques ne sera pas 

déclenchée.  

 

Sur le plan national, elle sera basée un ensemble de texte en matière d’environnement, du foncier, des 

indemnisations et de la décentralisation.  

Cadre juridique national en matière d’environnement : Le cadre juridique est très riche dans ce 

domaine et comprend, un ensemble des lois et règlements nationaux, qui ont été élaborés dans une 

perspective de protection de l’environnement. Ces textes sont entre autres :  

- La loi n°64/LF/23 du 13 Novembre 1964 portant protection de la santé publique  
- La loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale (modifiée par la loi n° 

77-2 du 13-7-1977 ) 
- la loi n° 99/057 du 19/12/1990, la loi n° 95/003 du 14/08/1992 et la loi du 08/08/1995)  
- La loi N° 76/1976 du 8 juillet 1976 fixant les frais d’inspection et de contrôle des établissements 

dangereux, insalubres ou incommode ; 
- La loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche 
- La loi N° 96-06 du 18 janvier 1996 portant promulgation de la constitution;  
- La loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement  
- la loi, n° 96/12 du 05 août 1996 portant création du Fonds National de l’Environnement et du 

Développement durable ; 
- La loi 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres et 

incommodes ; 
- La loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation ; 
- Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code générale des collectivités locales 

décentralisées 
Les décrets : 

- Le décret n° 99/818/PM du 09 Novembre 1999 fixant les modalités d’implantation et 
d’exploitation des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes ;  

- Le décret n°2001/164/PM du 08 mai 2001 précisant les modalités et conditions de 
prélèvements des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou 
commerciale ; 

- Le décret n°2001/165/PM du 08 mai 2001 précisant les modalités de protection des eaux de 
surfaces et des eaux souterraines contre la pollution ; 

- Décret n° 2005/3089/PM du 29 août 2005 Précisant les règles d’assiette, de recouvrement et 
de contrôle de la taxe d’assainissement et de la redevance des prélèvements des eaux ; 

- Le décret n°2005/493 du 31 décembre 2005 fixant les modalités de délégation des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement liquide en milieu urbain et périurbain;  

- Le Décret n°2008/064 du 04 février 2008 fixe les modalités de gestion du Fonds National de 
l'Environnement et du Développement durable ;  

- Le Décret n° 2011/2584/PM du 23 août 2011 fixant les modalités de protection des sols et du 
sous-sol ;  

- Le décret n° 2013/171 et 172/PM du 14 Février 2013 relatifs aux EIES et abrogeant les décrets 
de 2005 ; 

- Le Décret n° 2014/2379/PM du 20 aout 2014 fixant les modalités de coordination des 
inspections des Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; 
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- Le décret n° 2015/1373/PM du 8 juin 2015 fixant les modalités d’exercice de certaines 
compétences transférées par l’Etat aux communes en matière d’environnement ; 

- Le Décret N°2019/026 du 19 janvier 2019 portant réorganisation de l'Observatoire National 
sur les Changements Climatique ; 

- La loi N°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités 
territoriales décentralisées. 
 

Les arrêtés : 

- L’arrêté n°002/MINEPDED du 15 octobre 2012 fixant les conditions spécifiques de gestion des 
déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) ;  

- L’arrêté n°003/MINEPDED du 15 octobre 2012 fixant les conditions spécifiques de gestion des 
déchets médicaux et pharmaceutiques ;  

- L’arrêté n°001/MINEPDED du 15 octobre 2012 fixant les conditions d’obtention d’un permis 
environnemental en matière de gestion des déchets ; 

- L’arrêté conjoint n°004/MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 octobre 2012 portant 
réglementation de la fabrication, importation et commercialisation des emballages non 
biodégradables ;  

- L’arrêté conjoint n°005/MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 octobre 2012 fixant les conditions 
spécifiques de gestion des équipements électriques et électroniques ainsi que l’élimination 
des déchets issus de ces équipements ; * 

- L’arrêté N°00001/MINEPDED du 08 février 2016 fixant les différentes catégories d'opérations 
dont la réalisation est soumise à une évaluation environnementale stratégique ou à une étude 
d'impact environnemental et social ; 

- L’arrêté N° 00002/MINPDED du 08 février 2016 définissant le canevas type des termes de 
référence et le contenu de la notice d'impact environnemental. 

Cadre juridique en matière de foncier : Il est régi par les ordonnances de 1974 et 1977 ainsi que la Loi 

n°79/05 du 29 Juin 1979 portant régime foncier et domanial au Cameroun. Ces textes distinguent trois 

types de domaines : le domaine national, le domaine privé et le domaine public. Les textes qui régissent 

le foncier et le domaine au Cameroun sont : 

- l’ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier et qui détermine le cadre 
d’allocation des terres ;  

- l’ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial ;  
- le Décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier ;  
- le Décret n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national ;  
- la loi n°19 du 26 novembre 1983 modifiant les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°74-

1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier ;  
- le Décret n°84/311 du 22 mai 1984 portant modalités d’application de la Loi n°80/22 du 14 

Juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière ;  
Textes relatifs aux indemnisations : 

- loi n°85/009 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux 
modalités d’indemnisation ; 

- décret n° 66/385 du 30 décembre 1966 portant sur la revalorisation des taux de mise à prix 
des terrains domaniaux ;  

- arrêté n°13/MINAGRI/DAG du 19 février 1982 portant rectificatif et additif à l’arrêté n° 
58/MINAGRI du 13 août 1981 portant modification des tarifs des indemnités à verser aux 
propriétaires pour toute destruction d’arbres cultivés et cultures vivrières ;  

- arrêté n°0832/Y.15.1/MINUH/D000 du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la 
valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique ;  

- décret n°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au 
propriétaire victime de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et arbres cultivés 
;  
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- instruction N°000005/I/Y.2.5/MINDAF/D220 du 29 décembre 2005 portant rappel des règles 
de base sur la mise en œuvre du régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

Le Consultant recherchera les autres aspects couverts par ces différents textes dans le cadre de ce 

projet. 

2.3.2 Contexte institutionnel 

Le cadre institutionnel au Cameroun est fixé par le décret présidentiel n°2011/408 du 9 décembre 

2011.  Ce texte définit les attributions des départements ministériels qui gèrent chacun un secteur 

précis dans les domaines de la souveraineté nationale. Les principales administrations intervenant 

dans de la gestion de l’environnement en rapport avec le drainage des eaux pluviales sont :  

Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable 

(MINEPDED) : Il est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique 

gouvernementale en matière de gestion de l’environnement. Dans le cadre du programme, c’est le 

MINEPDED au niveau central qui sera chargé de la validation des termes de références des études 

d’impacts détaillés. C’est également le niveau central du MINEPDED qui sera en charge d’organiser les 

audiences publiques en relation avec la CUY. Le service de suivi de la Délégation régionale contribuera 

au suivi de la mise en œuvre des PGES en partenariat avec le responsable environnement de la cellule 

de maîtrise d’ouvrage local. 

Le Ministère de l’habitat et du développement urbain (MINHDU) : Il est responsable de l’élaboration 

et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’habitat et de développement 

urbain. Le MINHDU participera en tant que Ministère sectoriel à la validation de l’EIES comme membre 

du comité interministériel de l’environnement.  

Les Communautés Urbaines de Yaoundé, maître d’ouvrage, assurent le suivi de la réalisation des 

travaux, ainsi que le suivi de la réalisation des études d’impacts environnementaux.  Les autres acteurs 

intervenant dans ce processus sont : 

- Les Communes d’Arrondissement de Yaoundé qui seront impliquées dans les consultations 
publiques ; 

- Le ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières (MINDCAF) qui interviendra 
dans le processus de libéralisation des emprises des travaux ; 

- Les concessionnaires des réseaux d’eau et d’électricité qui seront sollicités en cas de 
déplacement de leurs réseaux. 

Le Consultant identifiera et fera une brève présentation des domaines d’intervention et de 

compétence de chaque administration ou structure concernée, et en recherchera ceux qui ne sont pas 

indiqués s’il y a lieu. 

 

2.4  Contexte environnemental et socio-économique 

La situation environnementale dans les différents bassins versants de la ville de Yaoundé varie en 

fonction de leur situation géographique. Dans le bassin versant du Mfoundi qui est le plus urbanisé de 

la ville de Yaoundé, on observe une forte densité de logement avec un fort taux d’imperméabilisation 

des sous-bassins versants. Dans ce bassin, le taux d’imperméabilisation est élevé, avec une forte 

domination des constructions anarchiques autour du centre-ville. On observe des inondations plus 

fréquentes, avec des impacts plus importants surtout dans les quartiers spontanés denses et le centre-

ville. La pratique de rejet des déchets dans les cours d’eau par les ménages est généralisée dans 

presque toutes les zones marécageuses. Ce sont ces déchets, couplés à l’occupation des lits mineurs 
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des cours d’eau qui constituent les principales causes des inondations selon les riverains. Les mesures 

prises pour faire face aux inondations dans ce bassin sont : (1) l’élévation des murs de protection 

autour des maisons ; (2) l’élévation de la terre autour des fondations des maisons ; (3) le curage des 

cours d’eau et le ramassage des bouteilles plastiques par des associations locales une fois que le cours 

d’eau est obstrué ; (4) les actions de sensibilisation. 

Le bassin versant de la Mefou est moins occupé que celui du Mfoundi, mais ce bassin est en cours de 

densification accélérée dans sa partie amont (Yaoundé 2 et Yaoundé 7) et dans sa partie aval (Yaoundé 

3). Ce bassin présente un très fort potentiel de zone à risque de mouvement de terrain à cause du 

relief escarpé dans le Nord – Ouest et la limite Ouest de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 6. 

Dans le sous bassin Versant de l’Abiergue, la Communauté Urbaine de Yaoundé a libéré une partie des 

zones à risque au quartier Oyomabang et des zones inondables pour créer une forêt urbaine entre le 

Carrefour MEEC et Nkolbisson. Ceci a réduit les impacts des inondations dans ce secteur. Les mesures 

prises pour faire face aux inondations sont : le curage du cours d’eau et la sensibilisation des 

populations dans le cadre du PADY 3. 

 

L’environnement biophysique des bassins versants qui couvrent la ville de Yaoundé est dégradé. La 

flore est constituée de la végétation clairsemée avec le maraîchage dans les zones inondables et les 

versants non occupés par les habitations. On observe ici et là des arbres et de la forêt secondaire qui 

subsiste encore sur les zones de montagne. Dans le bassin versant du Mfoundi, du fait de la haute 

densité de l’habitat, la forêt dense humide à l’origine a fait place aux espèces rudérales, certaines 

indicatrices de la pollution fécale le long de son canal d’écoulement. Dans le bassin versant de la 

Mefou, la végétation actuelle est constituée d’une riche biodiversité, de quelques restes de forêt sur 

les collines autour du bassin versant et les forêts galléries sur les contreforts des collines. La végétation 

est essentiellement constituée d’arbres, des herbacées et des espèces introduites par l’homme. Dans 

presque tous les bassins versants, la dégradation de la végétation a fait disparaitre des animaux, 

quelques espèces encore rencontrées sont constituées essentiellement par les animaux sauvages et 

domestiques, les chèvres, les porcs, les poules, chien, rats, rongeurs, les moustiques, des oiseaux, la 

faune aquatique (Tilapia, carpe, silure amphibiens, mollusques). 

3 OBJECTIFS ET PORTEE DE L’ETUDE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  

 

La réalisation de cette étude va permettre d’intégrer la prise en compte des considérations et des 

obligations environnementales dans la conception et la mise en œuvre des ouvrages sur les milieux 

naturels et le cadre de vie des populations. Ainsi, l’EIES vise entre autres à : 

- améliorer la décision des choix technologiques et techniques par une prise en compte explicite 
et sélective des considérations environnementales, et du coût social du projet (notamment le 
nombre d’ayant droit dont les biens seront potentiellement impactés). ; 

- fournir une base solide pour la gestion des conséquences potentielles des activités du projet 
sur l’environnement; 

- permettre aux citoyens de s’exprimer sur les modifications prévisibles de leur cadre de vie ; 
- favoriser l’intégration des objectifs fondamentaux que sont la protection de l’environnement 

et le développement durable dans la mise en œuvre du projet. 
En d’autres termes, il s’agit d’un diagnostic visant à :  
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- évaluer les impacts des activités du projet  sur les composantes biophysiques et 
socioéconomiques ; 

- proposer des mesures d’atténuation ou de compensation des impacts et/ou des orientations 
pour une gestion plus adéquate de l’environnement affecté par le projet; 

- élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et la plan de réinstallation 
involontaire des déplacés économiques pendant les phases de construction et d’exploitation.  

A cet effet, la présente étude d’impact environnemental et social détaillée devra s’attarder sur : 

- les nuisances potentielles pouvant être générées par les activités de construction et 
d’exploitation du projet ; 

- les effets potentiels des activités sur le sol et le paysage ; 
- les effets potentiels de la mise en œuvre du projet sur la faune et la flore ; 
- les effets potentiels du projet sur la qualité de l’air ; 
- les effets potentiels du projet sur les ressources en eaux ; 
- les effets de la mise en œuvre du projet sur l’environnement socioculturel et socioéconomique 

;y compris sur les déplacements des populations 
- l’évaluation des mesures prises par le promoteur et la proposition si nécessaire de mesures 

plus adaptées, etc.   
- les effets cumulatifs liés à la mise en œuvre des projets dans la zone d’étude  

Le Consultant déterminera la zone d’influence du projet qui est fonction des activités à mener sur le 

site ainsi et de la sensibilité du milieu. 
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4 DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 Description technique du projet 

Les travaux complémentaires proposés sont programmés afin de réduire les inondations sur l’avenue 

Kennedy et la voirie municipale dans le centre-ville de Yaoundé d’une part et d’autre part prolonger 

les impacts des travaux réalisés dans la phase 1 et 2 du projet d’assainissement de Yaoundé. 

Il s’agit : 

- des Aménagements du bassin du Djoungolo et élargissement du collecteur de l’avenue 
Kennedy.  

Cette action se décompose en quatre sous – activités : (1) construction du bassin d’écrêtement et du 

canal reliant le bassin au dalot de l’avenue Kennedy ; (2) construction de dalots de l’Avenue Kennedy et 

sa connexion sur le dalot du Mfoundi ; (3) construction du dalot  avec de la Mingoa, face Voirie Municipale.  

La construction du bassin d’écrêtement est prévue sur une superficie de 3 ha en contre bas de l’église 

Béthel. Ce bassin d’écrêtement permettra le stockage de l’eau de pluie pendant les gros orages afin de 

réguler la quantité d’eau qui transite dans les canaux enterrés de l’Avenue Knnedy et réduire les 

inondations très fréquentes à cet endroit. Ce bassin d’écrêtement sera relié aux dalots de l’avenue 

Kenndy par un canal en béton armé de 600 m de longueur (point d’entrée avant le Centre Artisanal).  

Le canal enterré sous l’avenue Kennedy (côté gauche), ainsi que le caniveau côté droit sont sous – 

dimensionnés. Couplés avec le rejet anarchique des déchets solides, cette situation aggrave les 

inondations dans cette avenue. Après étude de redimensionnement approfondie, il sera proposé de 

reprendre le canal enterré (côté gauche) et le canniveau (côté droit), avec une section permettant un 

écoulement normal des eaux pluviales. Le dalot situé en amont de ce tronçon de canal qui le relie au 

cours d’eau Ekozoa (enterré sous l’Avenue du 20 Mai) sera supprimé et un dalot de déviation de 220 ml 

permettra de relier le dalot de l’Avenue Kennedy directement sur le Mfoundi. Les chaussées et les trottoirs 

de l’Avenue Kennedy seront également reprise dans le cadre de la phase suivante. 

La dernière sous – activité de cette action c’est la construction du dalot en aval de la Mingoa en face de 

la Voirie Municipale. En effet, après l’aménagement du cours d’eau Mingoa dans le cadre de PADY 2, le 

dalot actuel qui le relie au Mfoundi de section variable ne permet pas une évaluation convenable des 

eaux pluviales. D’où l’augmentation des fréquences des inondations observées à la Voirie Municipale. Il 

s’agira ici de reconstruire l’ouvrage de tête du dalot sur une longueur de 10 m, reconstruire le dalot su r 

une section uniforme (3x 2 m), déplacé la conduite de transport de l’eau de la CAMWATER (diamètre 

500 mm).  

-  les aménagements des voies sur berge sur le Mfoundi amont, abieurgue et Mingoa.  

Les tronçons concernés sont les suivants :  

 Tronçon T1 : il longe le coté gauche du canal Abiergue, de la rue 2 029 : Malam Ibrahim (Marché 

de charbons) à la rue 2 011(l’entrée en face du Palais des Sports),860 m ;  

 Tronçons T2& T3 : ils longent de part et d’autres le canal Mingoa Amont (T3 à gauche, T2 à 

droite) de la source de la Mingoa derrière le Supermarché Fokou Mokolo au Lac municipale  sur 

la rue 3 351 : Martin Paul samba en traversant la rue 3 350 (axe longeant le Camp Yéyap): 2 x 

1 130 m ; 

Les travaux envisagés comprennent l’élargissement des voies (de 4m de largeur à 7m) et le 

renforcement de la chaussée par une structure lourde (béton bitumineux) capable de supporter un trafic 
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de type T4. Le schéma d’aménagement proposé est celui d’une chaussée de 7m avec deux voies de 

circulation bidirectionnelles, un trottoir coté canal de 1,5m et un caniveau longitudinal à section variable, 

et des surlargeurs par endroit pour servir de parkings. Finalement la largeur d’emprise totale pour le projet 

va varier entre 10 – 17 m.  L’introduction de réceptacles pour bacs à ordures. S’agissant d’un projet de 

renforcement, aucune variante de changement de tracé n’a été envisagée. Le projet suivra le tracé 

existant, nonobstant quelques corrections. La vitesse de référence moyenne retenue pour le 

dimensionnement est de 50km/h.  

 

4.2 Techniques utilisées pendant la phase de construction 

Diverses techniques seront utilisées pendant la phase de construction des infrastructures. Mais les 

emprises retenues pour la réalisation des infrastructures doivent permettre de minimiser le 

déplacement temporaire des personnes et des activités économiques.  

4.3 Planning prévisionnel d’exécution des travaux de construction  

Le planning général des travaux indique deux étapes importantes : après la réalisation des études 

détaillées environnementales (APD) des infrastructures et leurs approbations par le MINEPDED, il est 

prévu l’approbation du projet par le Conseil d’Administration de la BAD en novembre 2021  et la 

réalisation effective des travaux à partir de mi  2022.  
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

4.4 Description des composantes pertinentes de l’environnement 

Sur la base des données disponibles qui seront complétées par des observations quantitatives et 
qualitatives, l’étude d’impact environnemental et social décrira brièvement les composantes 
pertinentes de l’environnement, par rapport aux enjeux et impacts de l’activité de construction et 
d’exploitation des futurs ouvrages. 

Cette description fera ressortir :   

- L’état de l’environnement au moment de la conduite de l’étude ;  

- Les informations pertinentes sur les modifications susceptibles de se produire pendant toute 
la durée de vie du projet ;  

- Les informations pertinentes sur l’évolution de l’environnement en l’absence du projet. 

4.4.1 Environnement physique  

Il sera question de faire une revue des données sur la géologie, l’hydrographie et l’hydrogéologie, la 

topographie, le relief et le sol, la climatologie, la qualité de l’air et les sources actuelles de pollution 

atmosphérique, les dangers et la qualité de l’eau dans le milieu récepteur. L’étude fera un aperçu des 

projections climatiques de la zone en incluant une analyse des risques climatiques.  

4.4.2 Environnement biologique 

Bien que le milieu biologique soit fortement dégradé et perturbé, le Consultant fera une investigation qui 

permettra d’identifier les différentes espèces végétales ou fauniques existantes dans la zone d’étude et ses 

environs.  

4.4.3 Environnement socioéconomique et culturel 

Sur le plan économique, une synthèse des activités des populations sera faite notamment celles liées à la 

zone du projet. Le Consultant dressera la liste des principales infrastructures économiques autour du site 

d’installation du projet. Une enquête socioéconomique autour des sites du projet sera faite pour identifier 

les biens y installés et leurs propriétaires dans le but de préparer un plan de réinstallation involontaire des 

populations affectées. Sur le plan culturel, il sera question de faire une revue des données sur les activités 

culturelles de la zone du projet. Il fera une description plus détaillée du milieu socio-économique et culturel 

de la zone du projet (structures communautaires, démographie, tribus, us et coutumes, religion et rites 

traditionnels, etc.). 

Le consultant devra donner des indications sur la proportion des femmes et des populations vulnérables le 

cas échéant ainsi que les défis auxquels, elles font face en particulier à l’avenue Kennedy. 

Il devra en outre présenter le risque sanitaire et de santé publique dans la zone du projet caractérisée par 

des concentrations de populations et une convergence des eaux usées issues de nombreux quartiers.  

4.5 Analyse des alternatives 

Le consultant fera une analyse des alternatives au projet qui consistera à : 

- Décrire toutes les alternatives possibles au projet y compris la situation sans projet ; 
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- Pour chaque alternative, formuler les avantages et inconvénients ; 

- Proposer In fine l’alternative la plus viable. 

 

5 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET 
L’analyse des impacts du projet vise à déterminer comment et à quel degré les activités de construction 

et/ou d’exploitation peuvent affecter les éléments de l’environnement. Ceux-ci sont à la fois physiques, 

biologiques et socioéconomiques. Cette analyse prendra en compte les observations et préoccupations 

pertinentes de toutes les parties concernées (parties prenantes) par la présente étude d’impact 

environnemental et social. L’étude devra s’attarder sur les impacts des activités sur les éléments et 

composantes suivants :  

- les bruits ; 

- la qualité de l’air ; 

- le paysage ; 

- le sol ; 

- pollution de l’eau ; 

- les ressources en eau ; 

- l’impact socioéconomique (dont les déplacements involontaires)  et socioculturel ; 

- les risques technologiques et techniques ; 

- les risques d’accident liés aux activités etc. 

5.1 Identification des impacts 

L’étude déterminera les impacts les plus significatifs. Il est recommandé à ce stade de recourir à une matrice 

d’identification d’impacts et à des listes de contrôles. Ces impacts concerneraient :  

- La dégradation du cadre et des conditions de vie des populations riveraines de la zone des 
travaux ;  

- La dégradation de la végétation et la pression croissante sur les ressources naturelles, les 
Infrastructures sociales et l’environnement biophysique et socioéconomique ;  

- La dégradation de la biodiversité terrestre et aquatique, la dégradation de l’écosystème et la 
modification de l’hydrodynamisme du milieu ;  

- L’amélioration de la qualité de vie des populations locales.  

5.2 Caractérisation des impacts 

Une fois qu’il sera établi qu’un impact est susceptible de se produire, une caractérisation simple de celui-ci 

sera faite. Dans ce contexte, l’étude considérera les impacts positifs et négatifs, directs, et indirects et le cas 

échéant, les impacts cumulatifs, synergiques, différés et irréversibles liés aux activités de préparation, de 

construction et d’exploitation des ouvrages. 

A titre indicatif, les critères de caractérisation suivants pourront être utilisés : 

- la nature de l’impact ; 

- l’intensité ou ampleur de l’impact ; 
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- l’interaction ; 

- la portée de l’impact; 

- la durée de l’impact ; 

- la fréquence de l’impact ; 

- l’occurrence de l’impact; 

- la réversibilité ; 

- la cumulative ;..etc. 

 

5.3 Evaluation des impacts 

Une fois que l’étude a établi qu’un impact est susceptible de se produire, elle devra le caractériser. Dans ce 

contexte, elle considérera les impacts positifs et négatifs, directs et indirects et, le cas échéant, les impacts 

cumulatifs, synergiques, différés et irréversibles liés aux travaux envisagés. Pour caractériser les impacts, le 

Consultant utilisera les caractères suivants (liste non exhaustive) :  

- La nature de l’impact ;  

- L’interaction ;  

- L’intensité ou l’ampleur de l’impact ;  

- L’étendue de l’impact ; 

- La durée de l’impact ;  

- La fréquence de l’impact ; 

- L’occurrence ; 

- L’effet d’entrainement ;  

- L’effet cumulatif (lien entre le projet et les autres projets ayant des impacts similaires ou 
synergiques) ;  

- La résidualité (lien entre l’impact et la mesure d’atténuation préconisée). 

L’étude évaluera l’importance des impacts en utilisant la matrice de Fecteau. L’évaluation portera 

uniquement sur les impacts significatifs.  

L’étude donnera pour chaque impact des indicateurs et la manière dont ces indicateurs seront mesurés et 

suivis (méthodes, techniques, protocoles, instruments).  

Pour ceux des impacts qui ne peuvent être qualifié, l’étude en fera une description détaillée rendant 

compte de leur manifestation. 

En outre, une évaluation de la durabilité des ouvrages construits devra être faite afin de pourvoir prévenir 

les risques cumulatifs liés à la mauvaise gestion des déchets, des eaux usées qui pourraient avoir des 

incidences sur la capacité des ouvrages à construire.  
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5.4  Fiche d’impact environnemental et social 

Pour chaque impact identifié, le Consultant veillera à établir une fiche d’impact présentant les informations 

suivantes :  

- identification du projet ;  

- la désignation et la localisation de l’impact identifié ;  

- l’activité source d’impact ;  

- une description synthétique des causes et manifestations de l’impact ;  

- la caractérisation de l’impact ;  

- l’évaluation de l’importance (absolue et relative) de l’impact ;  

- la mesure environnementale (type, efficacité et principe) adaptée ;  

- l’évaluation de l’impact résiduel 

 

5.5 Identification des mesures d’atténuation et évaluation de leur coût 

L’étude précisera les mesures correctives, d’atténuation et/ou de compensation prévues aux différentes 

phases de réalisation y compris en cas d’abandon du site d’emprunt de matériaux, pour éliminer ou réduire 

les impacts négatifs du projet d’une part, et proposera les mesures envisagées pour favoriser ou optimiser les 

impacts positifs d’autre part. Elle proposera les clauses spécifiques à inclure dans le cahier de charges de 

l’entreprise pour limiter la nuisance aux populations et la dégradation de l’environnement en général. 

Elle présentera aussi une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation, de compensation et 

d’optimisation proposées et fournira une estimation de leur coût. L’étude évaluera les impacts résiduels en 

projetant l’application des mesures d’atténuation. Dans le cas d’impacts résiduels inévitables et irréductibles, 

l’étude proposera des mesures de compensation pour le milieu biotique ou pour les communautés touchées. 
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CONSULT ATION S ET  AUD I ENC E P UB LI QUES  

 

5.6 Consultations publiques 

L’EIE est une activité menée selon une approche participative. Ainsi toutes les parties 
prenantes concernées que sont les services déconcentrés de l’administration publique, les 
ONG de protection de l’environnement et de la promotion du développement durable, les 
associations de développement local ou communautaire et les populations riveraines du site 
du projet doivent être consultées. Il s’agira principalement de recueillir leur opinion sur la mise 
en place du projet, les impacts éventuels et les mesures d’atténuation proposées par le 
Consultant et approuvées par le maître d’ouvrage.  

Le programme des consultations publiques devra respecter les dispositions de l’article 21, du 
décret N° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études 
d’impact environnemental et sociale.  Il stipule en son alinéa (1) que : « Le promoteur doit faire 
parvenir aux représentants des populations concernées trente (30) jours au moins avant la 
date de la première réunion, un programme de consultations publiques qui comporte les dates 
et lieux des réunions, le mémoire descriptif et explicatif du projet et des objectifs des 
concertations. Ce programme doit être au préalable approuvé par l’administration chargée de 
l’environnement ». 

Un calendrier des entrevues et les réunions de consultations publiques est élaboré et soumis 
à l’administration en charge de l’environnement pour validation et puis diffusé à l’endroit des 
parties prenantes selon les exigences réglementaires. Ce projet de calendrier est annexé aux 
présents Termes de référence.  

Le tableau n°1 indique la liste des parties prenantes à rencontrer ou à consulter dans le cadre 
dudit projet (liste non exhaustive). 

 

5.6.1.1 Tableau 1: Calendrier des rencontres individuelles et consultation publique 

 

Dates (à 

préciser) 
Structures Personnes à rencontrer 

Objet de la 

rencontre  

J1 &J2 

Communauté Urbaine 

 

 

 

Maire de la Ville ou SG/CUY 
¨Présentation du 

projet, identification 

de cadre juridique 

et institutionnel lié 

au projet, 

identification des 

impacts et mesures 

d’atténuation. 

Identification de 

leur rôle dans le 

suivi du PGES.  

remettre le 

mémoire descriptif 

et justificatif du 

projet ; 

Coordonnateur PADY 2 

Responsable environnement 

CUY/PADY2 

J3 à J6 Sous – Préfeccture 
Sous – Préfet Yaoundé 1er et  

3,  

J3 à J6 
Communes 

d’Arrondissement 

Maires/SG des Communes de 

Yaoundé 1er 3 

Chef de Service Technique ou 

d’Hygiène des mêmes 

communes. 

J7 à J9 

 

DD/MINEPDED du 

Mfoundi 
Délégué  

DD/MINHDU Délégué  
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Dates (à 

préciser) 
Structures Personnes à rencontrer 

Objet de la 

rencontre  

DD MINDCAF Délégué - échanger pour 

informer et 

sensibiliser sur le 

projet 

DD/ MINEE Délégué 

   

 

J3 à J10 

Représentants des 

commerçants  à  

l’avenue Kennedy   

Représentants des 

commerçants  

Présentation du 

projet, identification 

des impacts du 

projets, proposition 

des mesures 

d’atténuation des 

impacts négatifs et 

de bonification des 

impacts positifs. 

Quartiers  riverains au 

bassin de Djoungolo  
chef de quartiers et de blocs 

   

J0 +25 Organisation de l’atelier 

de consultation publique 

Réunissant tous les acteurs 

ci-dessus 

Partage du contenu 

du rapport 

provisoire de l’EIES 

et du PGES. 

Proposition 

d’amélioration par 

les participants. 

 

Les conclusions des réunions, les observations et commentaires pertinents des parties prenantes sur 

les mesures d’atténuation et d’optimisation proposées seront pris en compte dans l’analyse 

environnementale et la proposition des mesures correctives. Le document comportera tous les 

procès-verbaux des réunions avec la signature des participants.  

Au-delà de ces consultations individuelles ou par paires, deux réunions  de consultations publiques  

seront organisés afin d’avoir les observations pertinentes des acteurs ci-dessus sur les impacts et les 

mesures proposées par la consultant.  

5.7 Audiences publiques 

Les audiences publiques interviendront le cas échéant, après notification de la recevabilité de l’EIES-D 
afin de faire la publicité de l’étude, à enregistrer les oppositions éventuelles et de permettre aux 
populations de se prononcer sur les conclusions de l’étude et tout ceci par acte écrit et signé, témoins 
garantissant la protection des accords conclus sans avoir à y revenir. 
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6 ELABORATION DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIAL ET PLAN DE REINSTALLATION 

L’étude d’impact environnemental détaillé proposera un plan de gestion environnemental et social 

(PGES) du projet de construction comprenant les mesures environnementales et sociales à mettre en 

œuvre, les estimations budgétaires, le calendrier de mise en œuvre, les besoins en terme de personnel, 

le programme et  indicateurs de suivi et tout autre soutien nécessaire à la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation ou de compensation. 

Une différenciation claire sera faite concernant les activités du PGES qui incomberont à l’entreprise en 

charge des travaux et les autres. 

L’ensemble de ce document se voudra opérationnel et adapté à l’administration existante et son 

organigramme. 

Le processus de traitement des non conformités devra être présenté comme un outil méthodologique 

simple à destination de la cellule locale de suivi du projet, le PADY 2.   

6.1  Besoins institutionnels/formation pour la mise en œuvre du PGES 

L’étude examinera les mandats et les institutions au niveau local et prescrira les étapes requises pour 

renforcer ou étendre les capacités pour permettre la mise en œuvre des plans de gestion et de suivi. 

6.2 Programme de suivi et de surveillance environnementale  

L’étude indiquera les paramètres de surveillance à mener par les organismes ou acteurs chargés du 

contrôle et le coût de l’opération. Elle précisera aussi les autres intrants requis (formation, matériel et 

renforcement institutionnel) permettant la mise en œuvre du PGES. Le programme de suivi proposé 

devra intégrer les populations, les institutions locales et les ONG au besoin. 

6.3 Prévention des violences faites au genre 

Le consultant est invité à évaluer le niveau de risque global liés aux violences basées sur le 

genre (VBG) du projet. Il devra ainsi :  

- Identifier et évaluer les facteurs à risque de VBG au niveau de la communauté de la 

zone d’influence du projet ; 

- Faire une évaluation de la qualité des services de référencement potentiel (évaluation 

des écarts/besoin de renforcement de capacités), pour les survivants de VBG et les 

acteurs actifs locaux intervenant dans la prévention des VBG ;   

- Identifier les mesures visant à atténuer les risques de VBG liés au projet; 

6.4 Plan de Gestion de Trafic 

Outil indispensable pour adopter et mettre en œuvre des mesures et actions permettant 

d’évaluer et de gérer les risques liés à la circulation et à la sécurité routière les perturbations 

de circulation en vertu de la SO5. L’un des enjeux majeurs à traiter dans le cadre du projet 

étant la gestion du trafic et la sécurité piétonne. En effet, les sites à aménager sont des zones 
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où l’on enregistre une diversité d’usages (commerces, flux piéton, trafic automobile) qui 

nécessite un encadrement rigoureux pendant l’exécution des travaux. 

6.5 Programme de mise en œuvre des mesures 

L’étude proposera un programme de mise en œuvre des mesures. A cet effet, elle procédera à la 

classification des mesures élaborées par ordre de priorité. La priorité sera accordée aux mesures se 

rapportant aux impacts directs et à court terme. Elle identifiera ou caractérisera les acteurs et les 

institutions capables de mettre en œuvre les actions proposées. Elle définira en cas de besoin les 

phases nécessaires pour les renforcer ou les élargir. 

6.6 Estimation des coûts 

En vue de permettre la mise en œuvre du PGES et du Plan de réinstallation  l’étude d’impact 

environnemental détaillé proposera une estimation des coûts des mesures d’atténuation et de 

compensation préconisées. Elle identifiera également les autres actions (formation, matériel et 

renforcement institutionnel) permettant la mise en œuvre du programme de suivi et de surveillance.   

6.7 PLAN DE RÉINSTALLATION  

Le niveau d’occupation des emprises des sites retenus  suggère des contraintes foncières pour la mise 
en œuvre du projet avec inévitablement les déplacements involontaires. Le Maitre d’ouvrage a 
construit un équipement marchand devant accueillir les activités commerciales. Le projet étant localisé 
en pleine zone urbaine, le coût des expropriations risque d’être important. Le Consultant élaborera à 
cet effet en document séparé, un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) suivant les exigences des 
Sauvegardes Opérationnelles de la BAD en la matière afin de proposer des mesures visant à rétablir le 
nombre , caractéristiques et le niveau de vie des personnes affectées par le projet et prévenir les 
conflits.  
Le Consultant devra en plus présenter un plan de réinstallation involontaire complet au cas où le projet 

induit le déplacement involontaire de plus de 200 personnes. En dessous de cet effectif, il préparera 

un plan de réinstallation abrégé en complément du PGES. Pour le montant des indemnisations des 

biens immobiliers impactés, le consultant devra proposer une grille tarifaire  en accord avec les prix 

actuels du marché d’une part et d’autre part sur la base de la réglementation locale à la matière. 

Le PAR doit aborder les impacts défavorables potentiels et faire valoir en même temps l’opportunité 
que le projet offre d’améliorer les conditions socioéconomiques des populations touchées. 
Le PAR prévoira aussi un mécanisme de gestion des plaintes provenant des populations concernées 
par la mise en oeuvre du projet. 
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7 ECHEANCIER DE L’ETUDE ET COMPOSANTE DE L’EQUIPE 
D’EXPERTS 

7.1 Echéancier de l’étude 

La durée maximale pour la réalisation de l'étude est de deux (02) mois non compris les délais 

de validation des rapports par l'administration. La remise des rapports de l'étude se fera de la manière 
suivante : 

• To + 6 semaines : rapport provisoire en dix (10) exemplaires avec une version électronique ; 

• To + 8 semaines : rapport définitif intégrant tous les commentaires et observations du 
promoteur en vingt-cinq (25) exemplaires avec une version électronique. 

7.2 Composition de l’équipe d’experts 

Les compétences minimales suivantes sont requises dans l’équipe : 

 Un chef de mission, Expert en Sciences de l’environnement ayant au moins dix (10) ans 
d’expérience. Il devra impérativement avoir mené au moins trois (03) études d’impact sur 
l’environnement ou audit environnemental d’importance comparable au Cameroun, notamment 
sur les projets d’infrastructures ; 

 Un expert environnementaliste en appui au chef de mission ; 

 Un ingénieur du Génie Civil ayant au moins cinq (05) ans d’expérience et justifiant d’une bonne 

expérience dans la gestion environnementale des projets similaires ; 

Par ailleurs, l’attention du bureau d’études sera attirée sur le fait qu’au moins la moitié du temps de 

prestation de chaque expert doit être consacrée au travail sur le terrain. De même, le bureau 

d’études peut réajuster la composition de l’équipe d’experts en tant que de besoin. 

8 PRESENTATION DU CONTENU DU RAPPORT D’ETUDE 
D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

La présentation du rapport d’étude d’impact environnemental et social répondra au canevas prescrit 

par la réglementation en vigueur. Ceci conformément au décret N° 2013/0171/PM du 14 février 2013 

fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental et social. Le contenu du 

rapport devra comprendre au minimum tous les points présentés dans l’article 10 du décret ci-

dessus.  

le rapport d’EIES-D comprendra les éléments suivants : 

- Le résumé du rapport en langage simple en français et en anglais ; 

- La description et l’analyse de l’état initial du site et de son environnement physique, 

biologique, socio-économique et humain ; 

- La description et l’analyse de tous les éléments et ressources naturels, socioculturels 

susceptibles d’être affectées par le projet ainsi que les raisons du choix du site ; 

- La description du projet et les raisons de son choix parmi les solutions possibles ; 

- La revue du cadre juridique et institutionnel ; 
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- L’identification et l’évaluation des effets possibles de la mise en œuvre du projet sur 

l’environnement naturel et humain ; 

- L’indication des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets dommageables 

du projet sur l’environnement ; 

- Lees consultations publiques y compris le  programme de sensibilisation et d’information 

ainsi que les procès-verbaux des réunions tenues avec les populations, les organisations non 

gouvernementales, les syndicats, les leaders d’opinion et autres groupes organisés, ou toutes autres 

parties prenantes concernés par le projet ; 

- Le plan de gestion environnementale et sociale comportant les mécanismes de surveillance 

du projet et de son environnement ; ainsi que le coût détaillé du PGES 

- Les annexes :  

o Le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les procès-verbaux des réunions 

tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les leaders 

d'opinions et autres groupes organises, concernés par le projet; 

o La note de calcul du bilan carbone du projet ; 

o Les listes des personnes consultées ; 

o Les termes de référence de l’étude ; 

o Les références bibliographiques ; 

o Les noms des personnes ayant réalisé l'étude. 

En outre, les tableaux de synthèse sur les données récoltées et les références appropriées, de même 

que toute information facilitant la compréhension ou l'interprétation des données, telles les 

méthodologies d'inventaires, seront présentes en annexe.    

9 COUT ESTIMATIF POUR LA REALISATION DE L’EIES  

Le coût de l’étude sera intégré dans le coût du bureau d’études. Néanmoins, la CUY prendra en 

compte : 

 Les frais de validation des TDR de l’étude, soit 2 000 000 FCFA ; 

10 Les frais de validation du rapport de l’étude 

Le consultant  devra tenir compte des frais de validation du rapport, soit 5 000 000 FCFA  

 

11 SECRET PROFESSIONNEL 

Le Consultant sera tenu au respect du secret professionnel pendant et après sa mission. De même, 

toutes les données et informations qui lui seront fournies par l’entreprise pour l’analyse et 

interprétation devront être considérées comme confidentielles. 

 

 

 

      Fait à Yaoundé le ________________________ 
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Le Maire de la ville de Yaoundé 

 

 

Annexe : Plan indicatif du rapport du Plan complet de réinstallation involontaire 

 

Le plan de réinstallation doit contenir les éléments ci-dessous : 

 

1. Introduction 

2. Description sommaire du projet/sous-projets/composantes incluant les activités qui occasionnent la 

réinstallation 

3. Objectifs du PAR (énumération des principes de la légalisation nationale, et toutes les exigences 

complémentaires de la BAD)  

4. Principaux caractéristiques socioéconomiques des localités abritant les PAP 

a. Aspects socio-économiques / enjeux (opportunités, risques, moyens de subsistance, vulnérabilité, etc.) de 

la zone d’influence du projet ;  

b. Régimes / statuts / contraintes fonciers de la zone d’influence du projet ;  

c. Profils des acteurs locaux/ dépendants/ vivant dans la zone d’influence du projet (site, zone d’emprise, 

environs immédiats, zone tampon, etc.) ;  

5. Impacts socioéconomiques sur les personnes affectées par le projet (voir les résultats des EIES)  

a. Les besoins fonciers du projet ;  

b. Profiles des personnes affectées par la réinstallation incluant leur degré de vulnérabilité ;  

c. Impacts et effets indirects lies aux pertes temporaires ou permanentes de leur source de revenus/moyens 

de subsistance ;  

6. Cadre légal et institutionnel en matière de réinstallation  

a. Les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires relatives aux tenures foncières et aux 

procédures d’expropriation (en considérant les exigences de la BAD);  

b. Cadre institutionnel en matière d’expropriation pour utilité publique / paiement de la compensation ;  

c. Rôle de la cellule ou unité de gestion de projet ;  

d. Rôles et responsabilités des autorités (Ministère de tutelle, Commission d’évaluation foncière Land 

valuation Commission, Ministère des Finances, Ministère de l’Aménagement du Territoire, Autorités 

déconcentrées ou décentralisées, etc.) et les services et structures impliquées dans la mise en œuvre du PAR 

;  

7. Plan de compensation  

a. Propriétaires légaux, évaluation des droits de propriété et critères éligibilité  

a. Recensement incluant la date limite, et critère d’éligibilité (voir section 6a plus haut) ;  

b. Principes et taux applicables ;  

c. Estimation des pertes actualisées et leur de cout de compensation ;  

d. Consultations et négociations tenues / conduites ;  

e. Mesures pour les relocalisation physiques (conditions actuelles des sites de réinstallation, gestion 

environnementale, intégration avec les populations hôte, etc.) ;  

f. Coûts et budget pour la réinstallation complète, incluant un plan restauration des moyens de subsistance, 

s’il y a lieu ;  

g. Calendriers de payement et de réinstallation physique ;  

8. Mécanisme de gestion des plaintes / Arbitrage   

9. Suivi et évaluation de la mise en œuvre  

a. Indicateurs de suivi ;  

b. Institutions de surveillance et leurs rôles;  

c. Dissémination des rapports périodiques de suivi et d’audit d’achèvement;  

d. Coûts de suivi et de l’évaluation;  

10. Cout total de la mise en œuvre complète du PAR.  
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LETTRE DE VALIDATION DES TERMES DE REFERENCE  
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ARRETE N°00498/MINDCAF/SG/D1/D1/D14/D141/BMG 

DU 27 OCTOBRE 2020 DECLARANT D’UTILITE PUBLIQUE, 

LES TRAVAUX URGENTS DE PREVENTION DES 

INONDATIONS D’AMENAGEMENTS PAYSAGERS DANS LA 

VILLE DE YAOUNDE, DEPARTEMENT DU MFOUNDI, REGION 

DU CENTRE 
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LISTE DES PERSONNES RESSOURCES 

INTEROGEES 
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Nom Fonction Localité Contact 

EKOBENA Chef de 3ieme degré Djoungolo 1 651 610 101 

HIOBA Michel Assistant du chef 697 205 203 

NABANIYA Aboubakar Chef de 3ieme degré Ekoudou 6 699 922 750 

KORAO Ali Chef de bloc 695 324 151 

FOUDA ALIMA André Chef de 3ieme degré Elig-Efa 5 699 482 746 

MOUNCHIKPOU Abdel P. Chef de 3ieme degré Briqueterie Ouest 699 131 035 

HAMAN Bello Chef de bloc 693 589 780 

OLINGA Mvogo Président Marché A.V.D 

Mfoundi 

Marché Mfoundi 677552089 

MBALA Emmanuel Membre (Conseillé) Marché Mfoundi 674283304 

BENGONO Emile. M Directeur Marché Mfoundi Marché Mfoundi 699874644 

YOMBA  Chargé suivi dossier Marché Mfoundi 697209203 
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LETTRE D’INVITATION AUX 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 
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TITRE DE PROPRIETE EXISTANT SUR 

LA RIVE GAUCHE DU BASSIN DE 

DJOUNGOLO  
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PROCES-VERBAUX DES 

CONSULTATIONS PUBLIQUES   
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LISTE DE PRESENCE AUX 

CONSULTATIONS PUBLIQUES  
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES 

CHIMIQUES DES EAUX  
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