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PREAMBULE 
 

Le présent document constitue le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet 
de bitumage de la RN12A du PK 44+850 à Ebakiky, au PK 93+300 y compris la construction de 5 
Ponts (49Km) et du PK 93+300 au PK 165+231 Fenoambany – Manambondro y compris la 
construction de 6 ponts (72Km). 

Dans la suite du document, l’étude porte sur les deux tronçons fusionnés, soit du PK 44+850 au 
PK 165+231 y compris la construction de 11 ponts. Il s’agit d’un projet préparé par le 
Gouvernement de Madagascar pour être réaliser en partenariat avec la Banque Africaine de 
Développement (BAD). Il sera géré sous la tutelle technique du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et des Travaux Publics (MATP) ; l’Agence Routière assurera la maîtrise d’ouvrage 
délégué, notamment avec la CEP du projet PACFC. 

La présente EIES fait suite à des études réalisées antérieurement dans le cadre du projet 
d’aménagement de la RN12A. D’abord en 2017 pour la totalité de l’axe entre le PK 0+000 à 
Taolagnaro et le PK 243 à Farafangana. L’EIES correspondante, réalisé par l’AIC PROGETTI, a 
été évaluée favorablement par l’ONE et le projet a obtenu un permis environnemental n°50/17-
MEEF/ONE/DG/PE du 20/11/2017 dont la copie est en annexe1. 

Ensuite, en 2019, le groupement ARTELIA Madagascar / AEQUO a réalisé l’EIES pour le tronçon 
PK 94 au PK 202, et la construction de 8 ponts dans le cadre du projet PACT sous financement de 
la Banque Mondiale. 

Les résultats de ces études antérieures sont capitalisés dans la présente EIES. En effet, dans le 
cadre du Projet d’Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC), le 
groupement EGIS INFRAMAD / ARMONIA Natura ont compléter / compiler / mis à jour les études 
précédentes, avec des investigations complémentaires le long du tronçon et des communes 
concernées par le présent projet.  

La présente EIES a été conduite pour produire une version conforme à la Politique de Sauvegarde 
Intégrée de la Banque Africaine de Développement. Le dossier d’étude d’impact environnemental 
et social est composé du présent rapport, constitué du texte principal de l’étude avec le résumé 
non technique en malagasy, français et anglais, et les annexes de l’étude. 
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 INTRODUCTION 
La Politique Générale de l’Etat est exprimée dans le document « Initiative pour l’Emergence de 
Madagascar (IEM) 2019 - 2023 ». L’axe stratégique constituant le Socle n°1 sur l’Emergence 
territoriale et spatiale, vise la création des dynamiques économiques à travers la mise en place des 
infrastructures aussi nombreuses que variées, pour que tous les espaces soient entièrement 
connectés dans lesquels se développent des pôles urbains rénovés…». L’annexe 1 de l’IEM 
stipule entre autres le développement des réseaux de connectivité et de transports : routes, voies 
ferroviaires, voies fluviales, voies maritimes, voies aériennes » 

La RN12A constitue un axe économique très important pour les deux régions d’Anôsy et d’Atsimo 
Atsianana tant pour le ravitaillement des différents villages de la côte sud que pour l’exportation 
des produits locaux via le port d’Ehoala. Or l’état de dégradation avancée de cette route constitue 
un frein au dynamisme économique de ces 2 régions. 

Le Projet d’Amenagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC) est un des 
projets financés par la Banque Africaine pour le Développement à Madagascar. Son objectif 
général est de contribuer à l’amélioration des connectivités de Madagascar avec les pays de la 
sous-région, en vue de l’accroissement des échanges commerciaux. Les objectifs spécifiques 
poursuivis sont : (i) le désenclavement de la province du Sud de Madagascar, en améliorant son 
accessibilité ; (ii) la promotion du commerce à travers la facilitation des procédures d’exportation, 
afin de valoriser les différents produits typiques du Sud de Madagascar, notamment de 
l’agriculture, des mines et du tourisme ; (iii) l’amélioration des conditions de vie de la population de 
la zone d’influence du projet (ZIP).  

Le projet est en lien avec d’importantes organisations régionales telles que le NEPAD, le 
COMESA, et la SADC. Il contribuera au renforcement de l’intégration de Madagascar avec les 
pays d’Afrique Australe et ceux membres de la COI. Il permettra aussi d’améliorer les conditions de 
circulation, de réduire le temps et les coûts de transport vers les plateformes côtières de connexion 
avec les pays de la région. 

Dans le cadre de sa composante A relative aux travaux routiers et ouvrages d’art, la première 
phase du Projet PACFC a mis en œuvre, entre autres, des Travaux d’aménagement et de 
bitumage de la RNT 12 A pour les sections Fort Dauphin - Ebakika et Masianaka - Vangaindrano ; 
comprenant la construction des ponts d’Ebakika (85 ml) et de Masianaka (380 ml).  

Il est à rappeler que la RN12A reliant le district de Vangaindrano et celui de Taolagnaro fait partie 
des axes de désenclavement de la zone sud-est et sud de Madagascar, une zone à fort potentiel 
agricole et minière. L’axe mesure environ 243 Km et comprend une dizaine de traversée en bac. 
L’état de dégradation avancée actuel de la route ainsi que le franchissement du nombre important 
de rivières par de bac font que cet axe routier est classé comme une route nationale temporaire. 
En effet, pendant la période des pluies, cet axe est difficilement accessible, seules les voitures 4x4 
et les camions peuvent passer. Lors de passage de cyclone auquel le niveau d’eau est assez 
élevé, la route est inaccessible. La zone est ainsi enclavée. 

Sur les 243 Km, trois tronçons seront aménagés par deux projets distincts, ils sont actuellement en 
attente de lancement des travaux :  

 Le premier tronçon du PK0+000 au PK 44+850 entre Fort-Dauphin et Ebakika, à 
aménager dans le cadre de la première phase du projet PACFC, soit environ 45 km, sous 
financement de la BAD, de l’Union Européenne et du Gouvernement Malagasy 
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 Le deuxième tronçon de 38 Km environ entre Manambondro et Masianaka du PK 165+400 
au PK 203+800 à aménager par le Projet d’Appui à la Connectivité des Transports (PACT) 
sous financement du Gouvernement Malagasy et de la Banque Mondiale. 

 Le dernier tronçon du PK 203+800 au PK 243+000 entre Masianaka et Vangaindrano, à 
aménager dans le cadre de la première phase du projet PACFC, sous financement de la 
BAD, de l’Union Européenne et du Gouvernement Malagasy 

Le tronçon intermédiaire, soit entre le PK 44+850 et le PK 165+400 a fait l’objet d’études d’avant-
projet Détaillé (APD) en septembre 2020 dans le cadre du projet PACT. De même, l’élaboration 
des dossiers d’appel d’offres y afférents, conformément au modèle de la Banque Mondiale et qui 
répartissent les travaux en deux lots distincts (Lot 3 : Travaux de bitumage de la Route Nationale 
Secondaire 12A du PK 93+300 au PK 165+400 (72.1 km) y compris la construction de 6 ponts ; Lot 
4 : Travaux de bitumage de la Route Nationale Secondaire 12A du PK 44+850 au PK 93+300 
(48.45 km) y compris la construction de 5 ponts), a également été réalisée. 

Le Gouvernement Malagasy a lancé actuellement le processus de requête de financement pour la 
réalisation de l’aménagement et de bitumage de ce dernier tronçon afin de relier en totalité la ville 
de Fort-Dauphin à celle de Vangaindrano. Au total, il s’agit des travaux de bitumage de la Route 
Nationale RN12A entre le PK 44+850 au PK 165+400, y compris la construction de onze (11) 
ponts. (cf carte routière ci-après) 

Conformément aux procédures de la BAD, l’évaluation environnementale selon le Système de 
sauvegarde intégré (SSI) classe le Projet dans la Catégorie 1 compte tenu des impacts négatifs 
potentiels liés à son exécution. D’où l’élaboration d’une Etude d’Impact Environnemental et Social, 
assorti d’un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) en vue de l’analyse par les 
instances d’approbation au niveau de la BAD. 

Il est à préciser que le projet d’aménagement de la RN12A élaboré en 2017 a obtenu un permis 
environnemental n°50/17-MEEF/ONE/DG/PE du 20/11/2017 dont la copie est en Annexe 1. 
Ensuite en 2019, une EIES relative au projet de la réhabilitation de RN12A du PK 94 au PK 202 et 
la construction de huit ponts a été conduite dans le cadre du projet PACT sous financement de la 
Banque Mondiale ; l’EIES correspondante au présent PGES est une mise à jour de l’EIES 2019 

Il est à noter que la libération de l’emprise corollaire à la réalisation du Projet engendre le 
déplacement physique et économique d’un certain nombre de Population Affectée par le Projet 
(PAPs). En conséquence, un Plan d’Action pour la Réinstallation (PAR), assorti d’un Plan 
d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) y afférent est élaboré parallèlement à la présente 
EIES et fera l’objet d’un document à part. Néanmoins, les informations liées à la population 
touchée par le déplacement seront intégrées dans l’EIES. 

 

 PRESENTATION DU PROJET 

II.1. LOCALISATION ET ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

La route objet de la présente étude est une route non bitumée situé dans la partie sud-est vers le 
sud de Madagascar. C’est une route nationale temporaire faisant partie de la RN12A entre 
Taolagnaro et Vangaindrano. Elle assure d’une part, une liaison directe entre la RN12 et la RN13 
et d’autre part, une connexion rapide entre la région d’Anôsy et d’Atsimo Atsinana Elle permet 
aussi de désenclaver plusieurs districts et communes de la région d’Anôsy et d’Atsimo Atsinana.  
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Du point de vue économique, la zone d’influence directe du Projet couvre les régions traversées 
par la route, soit les régions d’Anôsy et d’Atsimo Atsinana., et la zone d’influence élargie s’étend 
dans les régions des provinces de Toliary, Fianarantsoa et Antananarivo comme montrée par la 
figure ci-après. 

Dans la conduite de l’EIES, la zone étudiée est celle directement impactée par le projet sur le plan 
environnemental et social. Elle concerne les écosystèmes, les populations et les occupations 
humaines situés le long de la RN12 (principalement dans l’emprise permanente de la chaussée – 
de 14 m maximum, autour des sites de construction des ouvrages d’art et des ouvrages 
d’assainissement, ainsi qu’autour des sites connexes tels que les sites d’extraction de matériaux, 
les sites de dépôt, les bases vies, les pistes d’accès pour le transport des matériaux. 

Par ailleurs, les emprises temporaires nécessaires de manière ponctuelle pendant les travaux de 
construction, font également partie de la zone d’influence du projet (p.ex. pour la gestion des 
déblais au bord de la route, les déviations, etc.).
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Figure. 1. Carte de localisation du projet et sa zone d’influence 
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II.2. Description sommaire 

Les travaux de bitumage de la Route Nationale RN12A entre le PK 44+850 au PK 165+231, y 
compris la construction de onze (11) ponts, objet du présent projet permet de compléter 
l’aménagement de l’axe routier Vangaindrano – Taolagnaro. Cet axe constitue une artère pour 
l’évacuation des produits agricoles tels que le café, la vanille et le girofle et autres de la région 
Atsimo Atsinanana vers le port de Taolagnaro. 

En général, la route à réhabiliter se trouve actuellement dans un état de dégradation avancée et 
n’est praticable que par des voitures 4x4, des véhicules à deux roues et par des camions. L’état de 
dégradation de la route tend à s’aggraver en saison pluvieuse, rendant la circulation difficile. La 
largeur de la chaussée circulable existante de la route varie de 3,50m à 6,00m, rétrécissement dû 
à l’érosion des accotements. Les fossés d’assainissement latéraux sont bouchés et la plateforme 
de la route devient le passage préférentiel de l’écoulement des eaux pluviales.  

En outre, au niveau des traversées en bac, la montée des eaux submergeant les appontements 
pendant la saison des pluies rend difficile le passage des bacs au niveau des rivières. Il faut ainsi 
attendre l’abaissement du plan d’eau pour pouvoir traverser. 

Les photos ci-après montrent un exemple de l’état actuel de dégradation de la chaussée et la 
traversée par bac. 

 

Photo. 1 : Etat actuel de dégradation de la route 
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

Photo. 2 : Moyen de locomotion pour la traversée des grands fleuves 
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 
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II.3. Consistance des travaux 

Les aménagements projetés dans le cadre du projet de bitumage de la Route Nationale 12A entre 
le PK 44+850 au PK 165+231 et la construction de onze (11) ponts comprennent essentiellement : 

 L’aménagement en 2x1 voies de l’axe routier ; 

 La construction de 11 ponts dont 7 traversées par bac sur les grands fleuves 
et 4 nouveaux ouvrages de franchissement ; 

 L’ensemble des aménagements routiers permettant de faciliter la circulation 
et d’améliorer la sécurité des usagers et le cadre de vie des populations 
urbaines et villageoises desservies par la route, tels que la signalisation, les 
aires de stationnement, l’aménagement des carrefours en T ; 

 L’équipement des aménagements projetés avec les ouvrages hydrauliques 
et de drainage nécessaires tout le long des itinéraires ; 

 L’assainissement de la route et ses abords ; 

La mise en place des équipements de protection et de sécurité 

II.4. Les phases du projet 

L’exécution du projet de réhabilitation de la RN12A peut être répartie en 3 phases principales : 

A. La phase de préparation 

Elle comprend les activités associées à l’installation du chantier, telles que : 

 La libération des emprises nécessaires pour les travaux,  

 L’acheminement des matériels sur le site,  

 L’amené de personnel, 

 L’installation de la base-vie 

 La préparation des sites connexes.  

B. La phase de travaux 

Elle comprend les activités relatives aux travaux de réhabilitation proprement dits, telles que : 

 La mobilisation de main d’œuvre,  

 Les travaux d’aménagement de la chaussée et des autres ouvrages,  

 L’exploitation des sites connexes pendant la réalisation des travaux routiers. 

Pour les travaux d’aménagement proprement dits, ils incluent notamment : 

 Les terrassements (déblais / remblais),  

 Le décaissement de la chaussée,  

 La mise en œuvre des différentes couches de la chaussée,  

 Ainsi que la construction des ouvrages associés (assainissement, 
franchissement, protection, …). 
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C. La phase d’exploitation 

Elle correspond à l’utilisation de la route réhabilitée, par les usagers et bénéficiaires. 

 SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
DANS LA ZONE D’INTERVENTION 

Cette section présente brièvement les principales caractéristiques de l’état initial de 
l’environnement, qui sont détaillées dans l’EIES : 

III.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

Généralement, la zone d’étude est soumise à un climat tropical caractérisé par l’alternance de 
deux saisons distinctes : saison chaude et saison fraîche. La zone subit ces dernières années le 
changement climatique et qui tend vers une augmentation continuelle de la température un régime 
de cyclones tropicaux caractérisés par l’intensité importante des pluies et des vents 

La vulnérabilité du projet par rapport au changement climatique de la région Sud-est et sud de 
Madagascar se traduit par la fragilisation des infrastructures mises en place, aussi bien la 
chaussée, les ouvrages hydrauliques et les ouvrages d’art que les équipements de signalisation 
routière. En conséquence, à titre de mesures d’adaptation, il est recommandé au Promoteur 
d’élaborer un programme d’entretien régulier en prévoyant des interventions d’urgence suite à des 
intempéries. Les directions régionales du MATP dans les régions d’Anôsy et Atsimo Atsinanana 
seront en charge de ces activités. 

Concernant l’hydrographie, la RN 12A traverse un nombre important d’écoulements. Le tronçon du 
présent projet compte sept (07) rivières qui sont traversées actuellement par des Bacs à savoir : 

 Bac sur Vatomirindry ; 

 Bac sur Riandava (Iaboakoho) ; 

 Bac sur Manambato ; 

 Bac sur Esama ; 

 Bac sur Manampanihily ; 

 Bac sur Maroroy ; 

 Bac sur Sandravinany (Befasy) ; 

Ces fleuves prennent naissance à partir des altitudes des chaînes Anôsyennes du côté Ouest de la 
route RN 12A. Leurs pentes peuvent être différenciées en deux types : des pentes fortes de 6 % à 
11 % sur la partie amont et des pentes douces sur la partie aval à proximité de leurs exutoires. 

III.2. LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Les écosystèmes des deux Régions de la zone d’étude présentent des particularités spécifiques, 
riches en biodiversité naturelle, et maintiennent des rôles importants sur le plan écologique, social 
et économique. 
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En général, tous les écosystèmes naturels sensibles se trouvent très éloignés de la zone d’emprise 
du projet de réhabilitation de la RN12A. Toutefois, les enjeux environnementaux se basent sur 
l’amplification des pressions anthropiques sur ces formations primaires pendant la durée de vie du 
projet. 

Pour la faune, au niveau des différents types d’habitat le long de la RNT 12A, l’habitat le plus riche 
en espèce est le milieu aquatique au niveau des grands fleuves avec 57 sur les 63 espèces 
inventoriées contre 51 pour l’habitat anthropogénique, 34 pour la savane et 31 pour les zones 
humides au niveau du PK 94 à 202. 

III.3. LE MILIEU HUMAIN 

Le projet se trouve partagé entre deux régions (Anôsy et Atsimo Atsinanana) et deux districts 
(Taolagnaro et Vangaindrano). Elle longe la côte sud-est de Madagascar sur un peu plus de 120 
km à travers six (6) communes. On y compte dix-sept fokontany (17) traversés sur plus de 1 
kilomètre, et trois (3) fokontany légèrement touchés par le projet. 

Le nombre de population recensée dans les fokontany concernés directement par le projet est de 
22 785. 

L’enjeu de la situation socio-économique est lié au  contraste économique de la zone qui a un 
impact sur l’aspect social. En effet, la zone d’étude a une grande richesse économique pourtant la 
grande majorité de la population des deux régions vit dans la pauvreté extrême. Cette pauvreté se 
traduit par un faible taux d’accès à l’eau potable, à l’infrastructure sanitaire, à l’accès à l’énergie 
renouvelable, à l’éducation, etc… En conséquence, la main d’œuvre locale est généralement non 
qualifiée. Le désenclavement de cette zone à fort potentiel économique constituera un levier pour 
la croissance inclusive, améliorera les conditions de vie de la population pour la rendre plus 
résiliente. 

 

 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

IV.1. Les textes nationaux 

La protection de l’environnement est intégrée à différents niveaux de la législation malgache. 
D’abord La Constitution de la République de Madagascar intègre dans ses principes la dimension 
environnementale dans divers articles.  

De ces articles, on en conclut que Les Communes riveraines dans les sites du projet sont parties 
prenantes dans la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la route. Dans ce cadre, elles ont 
été impliquées dans le processus de consultations du public durant la préparation de l’EIES. 

Concernant la gestion environnementale, la loi n° 2015-003 du 19 février 2015 portant Charte 
de l’Environnement Malagasy actualisée, fixe les règles et principes fondamentaux pour la gestion 
de l’environnement.  

Le décret n°99-954 du 15 décembre 1999 fixe les règles et procédures à suivre en vue de la mise 
en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE) et précise la nature, les 
attributions respectives et le degré d’autorité des institutions ou organismes habilités à cet effet 
(article 1). Le décret n°2004-167 du 03 février 2004 modifie certaines dispositions du décret n°99-
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954 : les modifications visent à simplifier les tâches concernant les EIE, et à consacrer le rôle de 
Maître d’Ouvrage délégué et de guichet unique de l’ONE (Office National pour l’Environnement) en 
matière de MECIE. 

Concernant la réinstallation involontaire : 

-  La loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixe les principes régissant les statuts des terres, 

- L’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 encadre l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, 

Par ailleurs, considérant la nature du projet qui est un aménagement routier à mettre en œuvre au 
niveau du milieu récepteur (physique, biologique et humain), d’autres textes sont applicables au 
projet. 

Sur le secteur routier :  

- La loi n° 98-026 portant refonte de la Charte Routière à Madagascar, 

- L’ordonnance n°60-106 du 30 octobre 1960, fixe la réserve d’emprise, bande de terrain 
coaxiale à la route, à largeur de 30m pour les routes nationales et de 20m pour les routes 
provinciales, 

- La loi n° 2017-002 portant Code de la Route à Madagascar, détermine les conditions 
d’utilisation des voies ouvertes à la circulation publique 

Sur les ressources naturelles : 

- L’Arrêté interministériel nº 4355 /97 portant définition et délimitation des zones sensibles, 

- La loi n° 98-029 portant Code de l’Eau décrit le cadre général de la protection et de la 
gestion de la ressource eau, 

- Le décret n°2003-464 du 15 avril 2003, portant classification des eaux de surface, 

Sur les patrimoines 

- L’ordonnance n° 28-029 relative à la protection, la sauvegarde et la conservation du 
patrimoine national s’applique au patrimoine naturel et au patrimoine culturel, 

-  

Sur la gestion du COVID-19 : une série de dispositions prises en urgence : 

- Décret n°2020 –359 du 21 Mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire de 
Madagascar, 

- Après un déconfinement vers le mois d’août 2020, un autre décret a été pris par l’état suite 
à l’accroissement des cas Décret N°2021-39003 du avril 202 

Sur les biodiversités : 

- Décret n° 2016-128 portant adoption de la Stratégie et Plans d’Actions Nationaux pour la 
Biodiversité (SPANB) de Madagascar de 2015 à 2025 

Sur le travail : 

- Le Code du Travail, régi par la Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004, encadre le droit des 
employés pour tout travail sur le territoire de Madagascar, 
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- Le décret n° 2011-626 portant application du Code du Travail, relatif à la lutte contre le 
VIH/SIDA en milieu de travail. 

- Le code pénal en vigueur à Madagascar prévoit des peines d’amende jusqu’à 
l’emprisonnement à l’encontre de toutes personnes poussant à la prostitution ou à la 
débauche des enfants mineurs moins de 18 ans. 

- Des conventions internationales de l’OIT sur le travail 

Sur la protection sociale : 

- Loi n° 94-026 du 17 novembre 1994 portant Code de protection sociale, 

Sur l’exploitation et abus sexuel (EAS) et Harcèlement sexuel (HS) : 

- Loi n°2019-008 du 13 décembre 2019 relative à la lutte contre les Violences Basées sur le 
Genre, 

Sur les autorisations administratives requises pendant les travaux : 

- Autorisation de défrichement : l’ordonnance n° 60-127 réglant le régime des défrichements  

- Autorisations pour l’exploitation des gîtes et emprunts : Des négociations assorties d’un 
protocole d’accord devront être menées auprès des propriétaires des terrains et des 
autorités communales 

- Autorisations d’exploitation de carrière : Selon le code minier : permis minier, autorisations 
de détention et d’utilisation de produits explosifs, autorisation environnementale, 
autorisation communale, 

- Autorisation de prélèvement d’eau : selon le code de l’eau 

IV.2. Les sauvegardes opérationnelles déclenchées 

L’évaluation des impacts négatifs sur l’environnement relevées par les études antérieures est 
reprise l’EIES pour analyser les sauvegardes opérationnelles déclenchées par le projet de 
bitumage de la RN12A entre le PK 44+850 et le PK 165+231 y compris la construction de 11 
ponts. 

Toutes les cinq SO sont déclenchées pour le projet :  

SO1 : Evaluation environnementale, cette SO est déclenchée du fait que le projet est implanté 
dans le milieu naturel et susceptible de porter atteinte à l’environnement. Les risques et impacts 
environnementaux et sociaux potentiels doivent être identifiés, évalués et gérés 

SO2 : Réinstallation involontaire. Cette SO est déclenchée du fait que La libération de l’emprise de 
la section courante de la route aménagée requiert le déplacement économique et physique sur son 
lieu d’implantation. 

SO3 : Biodiversité et services écosystémique, Cette SO est déclenchée du fait que la phase 
d’exécution de travaux pourra agir sur la biodiversité du milieu, notamment sur les besoins en 
nourriture des travailleurs du chantier, les matériaux locaux utilisés dans le cadre des travaux, … 

La richesse en biodiveristé de la zone, à l’instar des parcs nationaux dans la région Anôsy pourrait 
être mis en péril par la facilité de circulation et des échanges des personnes si aucune mesure 
n’est prise 
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SO4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et 
utilisation efficiente de ressource. Cette SO est déclenchée du fait que la phase travaux 
engendrera des déchets de plusieurs types : déchets banals (ordures ménagères, papier, 
plastique) déchets inertes (produits de fouille, gravats issus de démolitions), des déchets 
dangereux (matières fécales de la base-vie, hydrocarbure, des emballages de produits chimiques, 
…) 

La circulation des véhicules pendant la phase exploitation est également une source de pollution 
atmosphérique 

SO5 : Condition de travail, santé et sécurité. Cette SO est déclenchée du fait que la phase 
d’exécution implique le recrutement d’entreprises de travaux, de cabinet de maîtrise d’œuvre ét 
éventuellement des organismes pour l’accompagnement social des populations affectées par le 
projet.  

Ces prestataires sont des structures composées par des employeurs et travailleurs pour assurer 
leur mission respective 

Catégorie environnementale du projet :  

L’étude réalisée en 2017 a fait ressortir que l’évaluation des impacts négatifs du projet de bitumage 
de la RN12A a abouti à des impacts très significatifs et irréversible sur le milieu récepteur. On cite 
à titre d’exemple l’extraction des matériaux meubles et l’exploitation de carrière dans les localités 
voisines du site du projet ; les rejets de déchets de chantier et déchets de la base-vie ; les risques 
de conflits sociaux liés à l’afflux de main d’œuvre ; le déplacement économique et physique de la 
population. 

Considérant la concordance entre la loi nationale et les SO en termes de catégorisation, le projet 
est classé en CATEGORIE 1. En effet, le SO1 stipule que la Catégorie 1 : Les opérations de la 
Banque susceptibles de causer des impacts environnementaux et sociaux significatifs. 

 

IV.3. Aspects sur les comportements constituant Exploitation 
et Abus Sexuels (EAS) et Harcèlement Sexuel (HS) 

La période la plus critique du projet pour l’aspect EAS et HS est l’exécution des travaux. En effet, 
l’affluence de travailleurs venant des régions extérieures présente un risque potentiel à de tels 
actes qui pourraient être perpétrés par les ouvriers de l’entreprise aux populations locales. A cet 
effet, l’entreprise en charge des travaux doit signer et veiller à l’application du code de conduite qui 
définit les comportements constituant Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlement Sexuelle 
(HS). La mise en œuvre des mesures y afférentes doivent faire l’objet de formation régulière et de 
sensibilisation du personnel conformément au DAO Type de la BAD. 

IV.4. Arrangement institutionnel 

Au plan institutionnel, la mise en œuvre du projet nécessite la participation de plusieurs acteurs et 
catégories d’acteurs depuis les subdivisions administratives de base jusqu’à des organes de 
niveau national. Les principales institutions et structures impliquées incluent 
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A. Maîtres d’ouvrages : Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics qui 
est le ministère de tutelle du Projet PACFC 

B. Partenaire technique et financier : La Banque Africaine pour le Développement apporte 
son concours technique et financier à la mise en œuvre du projet, et est donc un acteur 
institutionnel clé 

C. La cellule d’exécution du Projet PACFC : structure opérationnelle en charge de la 
gestion technique et financière du Projet conformément aux termes de l’Accord de prêt et le 
Rapport d’Evaluation du Projet 

D. Collectivités territoriales et locales : Constituées par les Régions, les Communes 
riveraines de la route et les fokontany, elles ont un droit de regard sur le bon respect des 
principes auxquels adhère le projet 

 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

V.1. Impacts positifs 

La réalisation concoure à l’atteinte des objectifs du projet d’Aménagement de Corridors et de 
Facilitation du Commerce (PACFC) dans sa deuxième phase. A titre de rappel, l’objectif général du 
PACFC, est de contribuer à l’amélioration des connectivités de Madagascar avec les pays de la 
sous-région, en vue de l’accroissement des échanges commerciaux. Les objectifs spécifiques 
poursuivis sont : (i) le désenclavement de la province du Sud de Madagascar, en améliorant son 
accessibilité ; (ii) la promotion du commerce à travers la facilitation des procédures d’exportation, 
afin de valoriser les différents produits typiques du Sud de Madagascar, notamment de 
l’agriculture, des mines et du tourisme ; (iii) l’amélioration des conditions de vie de la population de 
la zone d’influence du projet (ZIP). 

La réalisation de ce tronçon complète l’aménagement de la RN12A entre Vangaindrano et 
Taolagnaro pour rendre cette route nationale accessible toute l’année par tout type de véhicule. 
L’étude économique relative au projet a fait ressortir les avantages induits par sa réalisation. 

Parmi ces avantages, on cite : 

 La réduction de temps de parcours, 

 La réduction des coûts d’entretien de véhicule pour les usagers de la route 

 La plus-value agricole découlant de l’amélioration des circuits 
d’approvisionnement et d’écoulement de la production ; 

 Le désenclavement de toute la sous-région et l’amélioration des conditions 
de vie des populations qui pourront désormais accéder aux services socio-
collectifs de base (centres de soin, marchés, équipements d’éducation, etc.) 
; 

 La stimulation des activités économiques de toute la sous-région (secteur 
minier et autre) ; 

 L’amélioration des conditions sanitaires des riverains par la limitation des 
effets des inondations et la réduction des maladies d’origine hydrique ; 

 L’annulation des coûts d’interruption de la circulation ; 
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 L’amélioration des conditions de sécurité de toute la zone d’influence du 
projet ; 

 L’amélioration de la sécurité routière ; 

V.2. Impacts négatifs 

Les groupes d’activités sources d’impacts potentiels sont identifiés suivant les différentes phases 
du projet : 

Phasage Activités 

Phase de préparation :  Libération des emprises routières 

 Acheminement du matériel 

 Préparation des sites connexes (installations de 
chantier / bases vies, sites d’extraction des 
matériaux, …)

Phase de travaux :  Mobilisation de ressources humaines pour les 
travaux 

 Exploitation des sites connexes (installations de 
chantier / bases vies, sites d’extraction des 
matériaux, …) 

 Travaux d’aménagement de la chaussée 

 Travaux d’aménagement des ouvrages de
franchissement

Phase d’exploitation :  Drainage des ruissellements 

 Trafic routier 

 Activités induites

Les grands enjeux environnementaux et sociaux associés à la mise en œuvre du projet peuvent 
alors synthétisés comme suit : 

 Déplacement physique et économique de la population affectée par le 
projet, 

 Dégradation de l’environnement des sites d’extraction des matériaux, 

 Perturbation de la vie de la population pendant les travaux : afflux de main 
d’œuvre, EAS et HS, pandémie de COVID, transmission de maladie 
IST/SIDA 

 Risque d’accident de circulation par les véhicules de tout type et engins, 

 Perturbation de la vie aquatique liée aux travaux dans les cours d’eau 

Les études EIES fournissent les détails sur l’analyse et l’évaluation des impacts. En tout cas, le 
plan de surveillance environnementale ci-dessous reprend les différents types d’impacts négatifs 
associés aux enjeux potentiels. 

. 
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 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE (PGES) 

VI.1. Objectif du PGES 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet (PGES) a pour principal objectif 
d’assurer que les mesures d’atténuation des impacts négatifs prévues correspondent aux 
prévisions en matière d’évitement ou de minimisation des impacts prédits. Il assure ainsi un 
meilleur équilibre entre les composantes économiques, sociales et environnementales du projet. Il 
réunit à la fois les paramètres à surveiller quotidiennement et ceux à suivre dans le temps. 

VI.2. Gestion environnementale et sociale du projet 

Comme il a été annoncé dans la méthodologie d’évaluation, les impacts négatifs évalués comme 
d’importance moyenne et majeure nécessitent la mise en œuvre de mesures d’atténuation pour 
réduire les impacts négatifs et les risques à un niveau acceptable. 

Le plan d’atténuation ci-dessous récapitule les mesures d’atténuation proposées pour ces impacts 
évalués comme moyens et majeurs dans les chapitres 5.4, 5.5 et 5.6. 

 Plan de surveillance environnementale 

Le programme de surveillance environnementale précise, pour les mesures d’atténuation 
proposées pour les impacts moyens et majeurs, la répartition des responsabilités des différents 
acteurs impliqués dans leur mise en œuvre, ainsi que les indicateurs de leur réalisation effective.  

L’exécution du programme est en grande partie de la responsabilité de l’Entreprise en charge des 
travaux ; sauf pour quelques actions qui sont du ressort de la MOIS et de l’entité d’exécution du 
PAR (pour les procédures de libération des emprises), ou des services techniques déconcentrés 
(p.ex. pour le suivi de l’état des ouvrages, la sensibilisation à la sécurité routière, contrôle des 
véhicules, contrôle des charges autorisées, sensibilisation contre l’exploitation illicite des 
ressources naturelles). 

Le contrôle de son exécution est du ressort de la Mission de Contrôle (Maître d’œuvre Technique), 
qui représente l’Administration sur le terrain sur le plan opérationnel. Le Maître d’ouvrage délégué 
(Agence Routière représentée par la Cellule d’Exécution du Projet PACFC) fera des missions de 
suivi régulières de supervision de la mise en œuvre du programme, sur la base des reportings 
environnementaux établis par la Mission de Contrôle. 

La surveillance environnementale se fera en continu pendant toute la durée de vie du projet. 
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Tableau n° 1 -  Programme de surveillance environnementale 

Réf. Impact Mesures d’atténuation 
Responsables

Indicateur de réalisation / Source de vérification 
Exécution Contrôle

PHASE DE PREPARATION 

Enjeu : Libération des emprises 

A.1 

Destruction de bâti ; Dégradation du niveau 
de vie ; Perte de source de revenu, perte de 
subsistance ; Paupérisation ; Perte de 
propriété 

Elaboration d’un Plan d’action de réinstallation (PAR) et sa mise en œuvre selon les directives de 
la Politique de sauvegarde opérationnelle de la BAD 

Information préalable des ménages concernés. 

Compensation équitable des ménages concernés. Développement de plan d’activité génératrice 
de revenu  

Conduite du processus de manière transparente et documentée. 

Accompagnement des ménages pour leur réinstallation. 

MOIS 

Entité d’exécution du PAR 

AR/CEP 

MOIS 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet 

Reçus de paiement des compensations aux personnes 
concernées Documentation de chaque étape du processus 
disponible 

Support d’information utilisé 

 

Rapport de suivi et évaluation de la ré- installation des ménages 
concernés 

A.2 
Destruction de patrimoine culturel/cultuel ; 
Risque de conflit social ; Perte de potentiel 
touristique 

Evitement du site culturel/cultuel dans la mesure du possible. 

Consultation préalable des communautés locales et autorités traditionnelles. 

Mise en œuvre des mesures de compensations (suivant les instructions des autorités 
traditionnelles) le cas échéant. 

Conduite du processus de manière transparente et documentée.

MOIS 

Entité d’exécution du PAR 

Entreprise des travaux (choix 
des sites connexes) 

AR/CEP 

MOIS 

Nombre de site culturel/cultuel détruit 

PVs et fiches de présence des réunions & entretiens avec les 
communautés locales et autorités traditionnelle 

Rapport d’activités  

 

B. Acheminement des matériels 

B.2 
Risque d’accident pour les populations des 
localités traversées (dommages corporels 
ou matériels) 

Respect des vitesses de progression. 

Disposition pour les convois spéciaux (phares, véhicules éclaireurs) 

Interdiction de la circulation de nuit. 

Mobilisation de camions en bon état. 

Compensation équitable en cas de dommage accidentel provoqué.

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Plan de circulation 

Vérification sur chantier (vitesse de progression, chargement et 
état des camions) 

Fiche d’entretien des véhicules 

PV de compensation (en cas de dommage) 

C. Préparation des sites connexes 

C.1 
Ensablement / dégradation des cours d’eau 
ou parcelles de culture en aval 

Choix des sites connexes en évitant les sites à risque par rapport à l’érosion. 

Utilisation autant que possible des sites déjà exploités auparavant (p.ex. pour l’extraction des 
matériaux). 

Limitation de l’emprise utilisée au strict nécessaire. 

Remise en état du site (revégétalisation) à la fin de son utilisation. 

Stabilisation des talus au niveau des zones excavées.

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Emprises des sites connexes géolocalisées 

PPES 

Vérification sur chantier et prise de photo 

Bonne reprise de végétation constatée 

Talus effectivement stabilisé 

C.3 Fractionnement d’habitat naturel 
Choix des tracés des déviations en évitant la traversée d’habitats écologiquement sensibles. 

Suivi écologique des zones concernées. 
Entreprise de travaux 

MOeT 

AR/CEP 

Rapports / résultats de suivi écologique des zones concernées 

Géolocalisation des tracés des déviations 

Inexistence d’habitat écologiquement sensible empiété

PHASE DE TRAVAUX 

D. Mobilisation de ressources humaines pour les travaux 

D.2 
Risque de recrudescence des Exploitation 
et abus sexuel (EAS) et harcèlement sexuel 
(HS) 

Respect du code de conduite par l’entrepreneur et par le personnel travaillant sur le site du projet. 

Favoriser le recrutement local 

Formation du personnel de l’entrepreneur de manière continu sur les comportements constituant 
l’EAS et le HS 

Recours au mécanisme de gestion de plainte 

Entreprise des travaux 

MOeT 

MOIS 

Entrepreneur 

MOeT 

AR/CEP 

Cas de EAS ou HS avéré 

Nombre de plaintes reçues afférent à l’EAS et HS 
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Réf. Impact Mesures d’atténuation 
Responsables

Indicateur de réalisation / Source de vérification 
Exécution Contrôle

D3 Risque de propagation de COVID 

Sensibilisation aux gestes barrières dans tous les lieux 

Port de masque obligatoire 

Information sur les dispositifs sanitaires dans les localités (centre de santé, hôpitaux, …) 

Mise à disposition des produits désinfectants (gel hydroalcoolique, eau de lavage de main avec 
savon

Entreprise MOeT 

Nombre de personnel portant masque au quotidien 

Nombre de kit de désinfection mis en place sur le chantier 

Rapport du service HSE de l’entreprise 

D.4 
Risque de transmission de IST/VIH SIDA ; 
Risque de recrudescence de natalité 

Campagne de sensibilisation du personnel de l’Entreprise et des populations locales contre les 
risques de IST/VIH SIDA. 

Sensibilisation du personnel de l’Entreprise concernant les bonnes conduites à adopter au niveau 
des communautés locales. 

Promoteurs 

Entreprise des travaux 

 

Expert VBG 

MOeT 

AR/CEP 

Support et programme de sensibilisation contre les risques de 
IST/VIH SIDA 

Règlement interne mentionnant les règles de conduites du 
personnel à adopter au niveau des communautés locales

E. Exploitation des sites connexes 

Extraction des matériaux au niveau des gîtes et carrières 

C.1 

Lessivage des surfaces mises à nu et 
érosion du sol (C1) 

Ensablement / dégradation des cours d’eau 
ou parcelles de culture en aval (C1) 

Choix des sites d’extraction en évitant les sites à risque par rapport à l’érosion. 

Limitation de l’emprise utilisée au strict nécessaire. 

Remise en état du site (re végétalisation) à la fin de son utilisation. 

Stabilisation des talus au niveau des zones excavées. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Emprises des sites d’extraction géolocalisées 

PPES 

Vérification sur chantier et prise de photo 

Bonne reprise de végétation constatée 

Talus effectivement stabilisé

E.2 
Risque d’accident pour le personnel 
d’exploitation du site d’extraction et pour les 
populations riveraines 

Formation HSE régulière du personnel 

Port obligatoire d’EPI pour toute personne présente sur le site. 

Balisage de toutes les zones de travail. 

Interdiction d’accès sur le site pour toute personne extérieure au projet. 

Interdiction d’activités la nuit. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Support et programme de formation HSE disponible 

Vérification sur chantier (balisage, EPI) 

Fiche de pointage à chaque entrée de site de l’Entreprise (avec 
nom et poste du visiteur) 

Horaires de travail excluant les horaires de nuit 

Transport des matériaux extraits 

E.4 
Risque d’accident pour les populations des 
localités traversées (dommages corporels 
ou matériels) 

Mise en œuvre du plan de circulation. 

Mobilisation de camions en bon état. 

Formation et sensibilisation des conducteurs. 

Limitation des vitesses (maximum limitée à 40 km/h dans les traversées de villages). 

Mise en place de panneaux de signalisation routière. 

Respect des vitesses de progression. 

Contrôle au droit des sites à risques comme les écoles, les marchés, … 

Interdiction de la circulation de nuit. 

Sanction du conducteur en cas de non-respect des dispositions du plan de circulation. 

Compensation équitable en cas de dommage accidentel provoqué.

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Fiche d’entretien des véhicules 

Vérification sur chantier (panneaux de signalisation routière, 
chargement et état des camions, arrosage de la route, vitesse 
de progression) 

Horaires de travail excluant les horaires de nuit 

PV de compensation (en cas de dommage) 

Fonctionnement de la base-vie / installation de chantier 

E.10 

Risque de pollution et contamination du 
milieu en cas de fuite au niveau du 
stockage de produits dangereux (p.ex. 
carburant, produits chimiques) 

Mise en place de dispositif étanche et muni de rétention pour tout stockage de produits 
dangereux. 

Suivi de l’état des contenants stockés. 

Elaboration et mise en œuvre par l’Entreprise d’un plan spécifique pour la gestion des 
déversements accidentels. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Existence du dispositif étanche et muni de rétention, 
correspondant à au moins 50% du volume stocké, pour tout 
stockage de produits dangereux 

Fiche de suivi de l’état des contenants stockés 

Plan spécifique pour la gestion des déversements accidentels 
disponible 

Fonctionnement de la centrale d’enrobé 
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Réf. Impact Mesures d’atténuation 
Responsables

Indicateur de réalisation / Source de vérification 
Exécution Contrôle

E.12 
Atteinte à la santé des populations 
exposées aux émanations émises 

Choix des sites de centrales d’enrobé en évitant les sites à proximité de zone habitée. (>500m) 

Mise à disposition de registre de plainte localement. 

 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Distance entre centrale d’enrobé et zone habitée 

Nombre de plaintes enregistrées 

Support et plan de consultation des populations mentionnant les 
travaux et mesures par rapport aux centrales d’enrobé

E.10 
Risque de pollution et contamination du 
milieu en cas de déversement de produits 
dangereux (p.ex. bitume, pétrole, …) 

Mise en place de dispositif étanche et muni de rétention pour le stockage des produits dangereux. 

Suivi de l’état des contenants stockés. 

Elaboration et mise en œuvre par l’Entreprise d’un plan spécifique pour la gestion des 
déversements accidentels. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Existence du dispositif étanche et muni de rétention pour tout 
stockage de produits dangereux 

Fiche de suivi de l’état des contenants stockés 

Plan spécifique pour la gestion des déversements accidentels 
disponible 

E.13 
Risque sur la santé et risque d’accident 
pour le personnel d’exploitation 

Formation HSE régulière du personnel 

Port obligatoire d’EPI pour toute personne présente sur le site. 

Interdiction d’accès sur le site pour toute personne extérieure au projet. 

Interdiction d’activités la nuit. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Support et programme de formation HSE disponible 

Vérification sur chantier  

Fiche de pointage à chaque entrée de site de l’Entreprise (avec 
nom et poste du visiteur) 

Horaires de travail excluant les horaires de nuit

Fonctionnement du site de concassage 

E.15 
Risque sur la santé et risque d’accident 
pour le personnel d’exploitation du site de 
concassage 

Formation HSE régulière du personnel 

Port obligatoire d’EPI pour toute personne présente sur le site. 

Interdiction d’accès sur le site pour toute personne extérieure au projet. 

Interdiction d’activités la nuit. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Support et programme de formation HSE disponible 

Vérification sur chantier 

Fiche de pointage à chaque entrée de site de l’Entreprise (avec 
nom et poste du visiteur) 

Horaires de travail excluant les horaires

Utilisation des sites de stockage des matériaux et des zones de dépôt de déblais 

E.17 
Pollution des eaux par le lessivage des 
matériaux stockés par les ruissellements 
pluviaux 

Réalisation des travaux en saison sèche autant que possible. 

Mise en place de dispositif étanche et muni de rétention pour tout stockage de produits 
dangereux. 

Fermeture du site à la fin de son exploitation (incluant revégétalisation).

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Calendrier des travaux 

Vérification sur chantier 

Fermeture effective des sites à la fin de leur exploitation 

Circulation temporaire des véhicules usagers au niveau des déviations 

E.18 
Risque d’accident pour les véhicules 
usagers 

Mise en place de signalisations adaptées, visibles et en nombre suffisant. Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Plan de consultation de l’Entreprise disponible 

PVs et fiches de présence des réunions 

Vérification sur chantier  

Localisation des différentes signalisations disponible

F. Travaux d’aménagement de la chaussée 

F.4 Risque d’accident de chantier 

Formation HSE régulière du personnel. 

Port obligatoire d’EPI pour toute personne présente sur le site. 

Balisage de toutes les zones de travail. 

Interdiction d’accès sur le site pour toute personne extérieure au projet. 

Interdiction d’activités la nuit. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Support et programme de formation HSE disponible 

Vérification sur chantier (EPI, balisage) 

Fiche de pointage à chaque entrée de site de l’Entreprise (avec 
nom et poste du visiteur) 

Horaires de travail excluant les horaires de nuit 

F.6 
Atteinte à la santé des populations 
exposées aux émanations émises par la 
mise en œuvre des couches d’enrobé 

Respect des spécifications techniques du projet pour optimiser la mise en œuvre d’enrobé. 

Campagne d’information préalable des populations locales par rapport au projet et aux 
émanations associées à la mise en œuvre des couches d’enrobé. 

Mise à disposition de registre de plainte localement. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Spécifications techniques du projet disponibles 

Registre de plainte disponible, nombre de plaintes concernant la 
mise en œuvre des couches d’enrobé 

Supports de réunions/informations et de sensibilisations  

PVs et fiches de présence des réunions
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Réf. Impact Mesures d’atténuation 
Responsables

Indicateur de réalisation / Source de vérification 
Exécution Contrôle

F.7 
Détérioration accidentelle de réseau ; Gêne 
associé à la perturbation du service 
concerné 

Identification préalable de tous les réseaux existants dans la zone d’intervention, et évitement de 
leur déplacement dans la mesure du possible. 

Information préalable des populations en cas de déplacement de réseau. 

Planification des travaux de déplacement de réseau pour les limiter à la plus courte durée 
possible.

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Plan des réseaux disponibles 

Support et programme d’information disponible 

Calendrier des travaux 

F.8 

Perturbation du mode de vie local et des 
activités locales utilisant la chaussée (p.ex. 
séchage de paddy, itinéraire des écoliers et 
des conducteurs d’animaux …) 

Campagne d’information préalable des populations locales par rapport au projet et les restrictions 
associées. 

Maîtrise du planning des travaux pour limiter la durée de la perturbation. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Support et programme d’information disponible 

PVs et fiches de présence des réunions 

Calendrier des travaux 

F.9 
Risque d’ensablement des zones humides 
et rizières par l’apport de matériau au 
niveau de la route potentiellement lessivé 

Limiter les travaux en période de pluie 

Assurer l’évacuation des eaux de pluies vers des exutoires non sensibles. 
Entreprise de travaux 

MOeT 

AR/CEP 

Nombre de jours de travaux réalisés en période de pluie. 

Photos et description environnementale des exutoires. 

G. Travaux d’aménagement des ouvrages de franchissement 

G.1 Risque d’érosion 

Limitation de l’emprise défrichée au strict nécessaire. 

Réalisation des travaux en saison sèche. 

Stabilisation des talus par végétalisation. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Vérification sur chantier et prise de photo  

Talus effectivement stabilisé par végétalisation 

Calendrier des travaux 

Nombre d’arbre abattu par rapport au nombre d’arbre planté 
viable, par l’Entreprise 

G.2 Risque d’abattement de la nappe 

Réalisation des travaux en saison sèche. 

Recours à des palplanches pour la mise à sec de la zone de travail (pour ne pas dévier le cours 
d’eau et assurer son écoulement 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Calendrier des travaux 

Vérification sur terrain (écoulement de la rivière, pas 
d’enfouissement d’habitat sensible) 

Rapport de suivi environnemental

G.3 Risque d’érosion des berges 
Réalisation des travaux en saison sèche. 

Renforcement préalable des berges fragiles ou vulnérables. 
Entreprise de travaux 

MOeT 

AR/CEP 

Calendrier des travaux 

Vérification sur terrain 

Berges stables 

G.4 
Perturbation des activités locales utilisant le 
cours d’eau (p.ex. pêche, lessive, 
abreuvage du bétail, transport) 

Campagne d’information préalable des populations locales par rapport au projet et les restrictions 
associées. 

Maîtrise du planning des travaux pour limiter la durée de la perturbation. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Plan de consultation de l’Entreprise disponible 

PVs et fiches de présence des réunions 

Calendrier des travaux

G5 
Risque de pollution et contamination du 
milieu en cas de dispersion ou de 
déversement de déchets dangereux 

Mise en place de dispositif étanche et muni de rétention pour le stockage des produits dangereux. 

Suivi de l’état des contenants stockés. 

Elaboration et mise en œuvre par l’Entreprise d’un plan spécifique pour la gestion des 
déversements accidentels. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Vérification sur chantier 

Plan de gestion des déversements accidentels disponibles 

 

G.6 
Conflits sociaux liés aux us locaux par 
rapport à l’usage du fleuve 

Consulter les autorités traditionnelles avant tous travaux sur les cours d’eau 

Procéder aux rites requis  

Respecter les us prescrits avant, pendant et après travaux

Entreprise des travaux, 

DRATP 

Maître d’ouvrage 

MOeT 

AR/CEP

PV de consultation des autorités traditionnelles, 

Rituels effectués 

PHASE D’EXPLOITATION 

H.1 

Risque d’inondation dans les zones 
basses ; Risque d’ensablement / 
dégradation de milieu au niveau des zones 
exutoires des eaux de ruissellement 

Multiplication des exutoires pour ne pas évacuer en un seul endroit un gros volume d’eau drainée. 

Choix des exutoires en évitant les zones habitées et les zones sensibles. 

Sensibilisation des autorités et services techniques locaux pour la protection des bassins 
versants. 

Entreprise de travaux 

MOeT 

AR/CEP 

Maître d’ouvrage 

Géolocalisaton des exutoires 

Caractéristiques des exutoires 

Plan de sensibilisation disponible 
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Réf. Impact Mesures d’atténuation 
Responsables

Indicateur de réalisation / Source de vérification 
Exécution Contrôle

H.3 Dégradation des infrastructures réhabilitées 

Suivi régulier de l’état physique et de maintenance des ouvrages par les services techniques 
compétents. 

Suivi du respect de charges autorisées sur la route.

Service technique compétent 
Maitre d’ouvrage 

Communes concernées 

Rapport de suivi disponible 

Fiche de pointage / contrôle des charges disponible 

H.4 
Risque d’accident de circulation pour les 
usagers de la route ; Risque d’accident pour 
les populations des localités traversées 

Mise en place panneaux de signalisation routière suffisants (vitesse, danger, traversée de village, 
…). 

Réalisation de campagne de sensibilisation à la sécurité routière pour les usagers de la route et 
les populations riveraines. 

Mise à disposition d’aires de repos le long du tracé.

Entreprise des travaux 

Service technique compétent 
Maître d’ouvrage 

Géolocalisation des différents panneaux de signalisation et des 
aires de repose 

Support et programme de sensibilisation disponibles 

H.6 
Recrudescence des exploitations abusives 
ou illégales des ressources naturelles 

Contrôle des chargements des véhicules lourds fréquentant la route. 

Sensibilisation de la population contre l’exploitation illicite des ressources naturelles, par les 
Services Environnementaux compétents. 

Service en charge de la 
Sécurité Routière 

Services Environnementaux 

Maître d’ouvrage 

Direction Régionale de 
l’Environnement 

Fiches de contrôle des chargements des véhicules lourds 

Support et programme de sensibilisation disponibles 

Nombre d’infractions 

H.7 

Pertes d’activités économiques et de 
revenus par l’existence et l’opérationnalité 
des nouveaux ponts au niveau des 
traversées par bac (piroguiers, personnel 
des bacs, restaurations et gargotes au 
niveau des appontements …) 

Mise en œuvre des dispositions du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet. 

Affectation du personnel de bac à d’autre fonction 

Développement d’autres activités génératrices de revenus 

MOIS 

Service technique en charge 
du personnel des bacs 

Maître d’ouvrage 

 

 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet 

Reçus de paiement des compensations aux personnes 
concernées 

Plan d’affectation du personnel des bacs disponible 
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 Programme de suivi environnemental 

Le programme de suivi environnemental consiste à mesurer et évaluer les impacts des activités du 
Projet sur certaines composantes environnementales et sociales particulières, et à mettre en 
œuvre des activités de suivi régulier. 

Le Tableau 26 récapitule le programme de suivi environnemental qui sera mis en œuvre pour le 
projet de réhabilitation de la RN12A. Il est détaillé dans les paragraphes ci-après. 

Suivi des défrichements : 

L’indicateur de suivi est la surface défrichée pour les besoins du projet (installation de chantier, 
extraction de matériaux, travaux préparatoires …). 

Les informations à documenter sont : localisation, superficie, type de végétation défrichée, actions 
de restauration prévues. 

Le suivi des zones décapées est à réaliser pendant toute la durée des travaux, jusqu’à la 
restauration des sites, pour s’assurer que les activités de défrichement sont limitées au strict 
nécessaire et qu’elles sont réalisées suivant les spécifications environnementales concernées. 

Suivi des consommations en eau : 

L’indicateur est la quantité d’eau utilisée pour les besoins du chantier. 

L’unité est le mètre-cube (m3). L’information concernant ce paramètre de suivi inclura, en plus : le 
mode de prélèvement, la période de prélèvement, l’usage de l’eau prélevée. 

Il est à rappeler que tout prélèvement d’eau excédant 1m3/h nécessite l’obtention d’une 
autorisation de prélèvement d’eau à l’ANDEA. 

Suivi des rejets : 

L’indicateur est la qualité physico-chimique des effluents liquides déversés dans le milieu 
environnant par les activités du projet. 

Les paramètres à mesurer sont ceux que les textes réglementaires (Madagascar) et internationaux 
encadrent : pH, DBO, DCO, matières en suspension, hydrocarbures totaux, métaux. 

Devraient être testés prioritairement les effluents de l’installation de chantier. Les prélèvements 
devront être effectués et analysés à fréquence régulière. 

Suivi des déchets : 

L’indicateur est la quantité de déchets générés par les activités du projet par rapport à la quantité 
de déchets traités. 

L’unité est le mètre cube (m3). L’information concernant ce paramètre de suivi inclura, en plus : la 
nature des déchets, le mode d’élimination, les descriptions et localisations des sites d’élimination, 
la destination et les autorisations environnementales des sociétés repreneuses (dans le cas d’un 
traitement externe). 

Suivi du recrutement local : 

L'indicateur est le nombre d'employés de nationalité malgache, avec distinction du lieu de 
résidence principal hors période de projet, par rapport au nombre total du personnel travaillant 
dans le cadre du projet. 
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L'unité est l'homme-jour (h.j). L'information concernant le paramètre suivi inclura, en plus : la nature 
des postes offerts et les actions de formations entreprises durant les phases du Projet. 

Suivi de la remise en état des sites : 

L’indicateur de suivi est la superficie de site effectivement réhabilité. 

L’unité est l’hectare (ha). L’information concernant ce paramètre inclura : les coordonnées du site 
réhabilité, son utilisation par le projet, la superficie initialement touchée par les activités du Projet, 
son mode d’occupation initiale, les exigences mentionnées par le propriétaire ou l’autorité 
compétente dans l’accord écrit d’occupation des terres (si applicable), ainsi que les types de 
mesures de réhabilitation qui y ont été entreprises. 

Tableau n° 2 -  Programme de suivi environnemental 

Programme de 
suivi 

Indicateur Fréquence Responsable

Suivi des 
défrichements 

Surface défrichée pour les 
besoins du Projet (installation de 
chantier, extraction de matériaux, 
…) [m²] 

Pendant toute la durée 
des travaux, de fréquence 
hebdomadaire, jusqu’à la 
restauration des sites 

Entreprise 

Suivi des 
consommations en 
eau 

Quantité d’eau consommée pour 
les besoins du chantier [m3] 

Pendant toute la durée 
des travaux, de fréquence 
mensuelle

Entreprise 

Suivi des rejets 

Qualité physico-chimique des 
effluents liquides déversés dans 
le milieu environnant par les 
activités du chantier (résultats 
d’analyses) 

Pendant toute la durée 
des travaux, de fréquence 
trimestrielle 

Entreprise 

Suivi des déchets 
Quantité de déchets générés par 
les activités du chantier [m3] 

Pendant toute la durée 
des travaux, de fréquence 
mensuelle

Entreprise 

Suivi du 
recrutement local 

Nombre d'employés de nationalité 
malgache (avec distinction du lieu 
de résidence principal hors 
période de projet)

Pendant toute la durée 
des travaux, de fréquence 
trimestrielle 

Entreprise 

Suivi de la remise 
en état des sites 

Superficie de site effectivement 
réhabilité [m²]

Avant la démobilisation de 
l’Entreprise

Entreprise 

 Programme de renforcement de capacités 

La mise en œuvre efficace du PGES passe par un renforcement de capacités de tous les acteurs 
concernés par la gestion environnementale et sociale du projet, en l’occurrence : ceux qui sont 
chargés de l’exécution du projet, du suivi et de la surveillance de la mise en œuvre des mesures 
de mitigations identifiées, des usagers de la route, des populations riveraines de l’infrastructure 
routière, de la société civile, etc. Il est ainsi proposé de mettre en œuvre des actions de 
renforcement des capacités et formations des acteurs directement impliqués dans la réalisation du 
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projet routier, ainsi que des actions de sensibilisation des populations riveraines et usagers de la 
route. 

 Renforcement de capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 

 Formation aux Politiques de sauvegarde intégrée : 

Une session de formation sera organisée avant le démarrage des travaux. Elle sera destinée aux 
cadres de l’AR/ CEAS/ CEP, ainsi que des directions concernées (direction régionale du MATP, 
direction régionale du MEDD, …). Pour ce faire, le Maître d’ouvrage s’assurera du recrutement 
d’un spécialiste des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la BAD, pour 
préparer les documents de formation et animer la session. 

 Formation à la mise en œuvre des instruments de sauvegarde (PGES, PAR) : 

Il s’agit d’une formation opérationnelle qui puisse permettre aux participants de prendre 
connaissance des détails des différents documents de sauvegarde du projet (PGES et PAR), ainsi 
que des procédures de mise en œuvre et de suivi des mesures environnementales et sociales 
pendant les phases de travaux et d’exploitation de la route. L’objectif sera de permettre aux 
différents intervenants du projet de maîtriser les questions clés garantissant la conformité du projet 
aux exigences de sauvegarde intégrée de la Banque Africaine de Développement et la 
réglementation nationale en vigueur, de les documenter et de préparer les rapports de suivi 
correspondants. 

Pour ce faire, l’AR/CEP recrutera un consultant, spécialiste des mesures de sauvegarde et sociale, 
pour préparer les documents de formation et animer deux sessions : i) une session au démarrage 
du projet ; et ii) une autre session au cours de la première année du projet pour renforcer les 
connaissances acquises lors de la première session (p.ex. examen des résultats du suivi effectué, 
études de cas concrets et comblement des lacunes, …). 

 Assistance technique : 

L’assistance technique proposée vise un double objectif, à savoir : (i) permettre à l’AR/CEP de 
veiller au respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale ; et (ii) appuyer les 
directions régionales pour assurer un suivi adéquat de la mise en œuvre du PGES et le respect par 
les Entreprises de leurs obligations contractuelles relatives à la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux des travaux. 

Pour ce faire, l’AR/CEP recrutera un consultant expérimenté dans le suivi des PGES, financé par 
le projet. Celui-ci interviendra deux fois par an, chacune de 15 jours, durant lesquels il analyse les 
rapports de suivi et autres documents transmis, vérifiera leur conformité aux PGES et PAR, 
validera par des constats de terrain, identifiera les difficultés rencontrées et les éventuelles 
insuffisances, définira les mesures correctives et préparera un rapport synthétisant les résultats du 
suivi qui sera intégré dans le rapport d’avancement à transmettre à la BAD avant chaque mission 
de supervision de cette dernière. 

 Sensibilisation des populations riveraines et usagers de la route 

La mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des collectivités 
locales, des populations riveraines et des usagers de la route sera coordonnée par la CEP. 
L’information et la sensibilisation seront axées sur les éléments suivants : les questions foncières 
et de cohabitation, la gestion des conflits, les facteurs de vulnérabilité tels que la transmission de 
COVID, le VIH/SIDA, les risques d’accidents, etc. 

Pour ce faire, des séances d’information et d’animation dans chaque communauté ciblée seront 
organisées. Des réunions publiques pourront être organisées par le biais d’ONG ou d’animateurs 
locaux préalablement formés. Les autorités traditionnelles locales devront par ailleurs être des 
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relais auprès des populations pour les informer et les sensibiliser sur les enjeux du projet routier. 
L’information au niveau local (p.ex. villages) pourrait être confiée à des associations ou ONG avec 
une expertise confirmée dans ce domaine. 

 Gestion des risques liés à l’exploitation et abus sexuel et/ou 
harcèlement sexuel 

L’arrivée de mains d’œuvre extérieures accentuerait les risques d’EAS et de HS. Il est ainsi 
proposé au projet pour limiter ces risques de favoriser autant que possible le recrutement au 
niveau local (pour limiter l’afflux des de main d’œuvre extérieur) et de la même manière des 
femmes. 

Dans ce cadre, le cahier des charges de l’entrepreneur intègre un code de conduite à signer et 
faire respecter par l’entrepreneur et tout l’ensemble de son personnel et celui de ses sous-traitants. 
Voir appendice des clauses environnementales et sociale en annexe 1. 

Les points ci-après font partie du code de conduite du personnel de l’entreprise : 

(i) Ne pas se livrer à des activités de Harcèlement Sexuel, ce qui signifie des avances sexuelles 
importunes, des demandes de faveurs sexuelles et d’autres comportements verbaux ou 
physiques à connotation sexuelle à l’égard du personnel de l’Entrepreneur ou du Client ;  

(ii) ne pas se livrer à des activités d’Exploitation Sexuelle, signifiant le fait d'abuser ou de tenter 
d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins 
sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou 
politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne;  

(iii) ne pas se livrer à des Abus Sexuels, ce qui signifie l’intrusion physique ou la menace 
d’intrusion physique de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions 
inégales ou coercitives;  

(iv) ne pas se livrer à une quelconque forme d’activité sexuelle avec toute personne de moins 
de 18 ans, sauf dans le cas d’un mariage préexistant;  

(v) suivre des cours de formation pertinents qui seront dispensés concernant les aspects 
environnementaux et sociaux du Contrat, y compris sur les questions de santé et de 
sécurité, et l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS);  

(vi) signaler de manière formelle les violations de ce Code de Conduite ; et 
(vii) Ne pas prendre de mesures de rétorsion contre toute personne qui signale des 

violations de ce Code de Conduite, que ce soit à nous ou au Client, ou qui utilise le 
mécanisme de grief pour le personnel ou le mécanisme de recours en grief du projet. 

 Plan d’action de réinstallation 

Un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) relatif au présent projet de bitumage de la RN12A du PK 
44+850 au PK 165+231 et construction de 11 ponts, est élaboré parallèlement à la présente EIES 
mais fait l’objet d’un document à part. Le document PAR comprend également Le Plan de 
Mobilisation des parties prenantes. 

Le principal objectif du PAR est de faire en sorte que les ménages affectés par des évictions par le 
projet (habitations, parcelles ou cultures), retrouvent leur niveau de vie antérieur, voire l’améliorer, 
et soient traitées de manière équitable ; le principe étant de respecter les droits de l’homme qui ont 
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subi des perturbations liées au projet. Le PAR doit ainsi permettre de valoriser les impacts positifs 
du projet et transformer certains impacts négatifs en opportunités de développement. 

Il est également à noter que dans le cadre de la mise en œuvre du PAR, les PAPs seront dument 
et régulièrement informées, même de l’absence de nouvelles. 
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VI.3. Gestion environnementale et sociale des travaux 

 Critères EHS de sélection des Entreprises 

Pour le choix des Entreprises à sélectionner pour la réalisation des travaux, les critères suivants 
sont proposés : 

1) Posséder/ développer des documents de stratégie et procédures internes de gestion 
ESSH des chantiers, acceptables au Maître d’Ouvrage, incluant un système documenté 
de management de la santé et de la sécurité au travail, compatibles avec les normes 
internationales de systèmes de management (les Directives environnementales, 
sanitaires et sécuritaires EHS de la SFI, ou équivalents) - (voir Formulaires ESSH en 
Annexe 16) 

N.B. Posséder une certification ISO ou norme internationale équivalente serait un 
atout 

2) Expérience d’au moins UN marché de construction et réalisé dans les cinq (5) dernières 
années pour lesquels des mesures ESSH significatives ont été mises en œuvre de 
manière satisfaisante. En particulier, les rapports finaux de mise en œuvre des mesures 
ESSH seront fournis. 

3) Le Candidat doit établir (cf. Formulaire PER en Annexe 17) qu’il dispose du personnel clé 
répondant aux critères ci-dessous : 

 Au sein de l’entreprise depuis au moins 2 ans 

 Expertise environnement : 5 années d’expérience en définition et suivi de mise en 
œuvre de mesures ESSH de gestion de chantier de projets d’infrastructure (routière 
ou équivalent) 

 Responsable Hygiène et sécurité : 5 années d’expérience en mise en œuvre des 
mesures HSE 

 Expertise sociale : cinq (5) années d’expérience en suivi de mise en œuvre de 
mesures sociales, en relations communautaires, nécessaires à la mise en œuvre de 
projets d’infrastructure (routière ou équivalent) 

 Clauses environnementales et sociales pour les travaux 

Des clauses environnementales et sociales applicables à l’ensemble des activités de l’Entreprise 
de travaux sont présentées en Annexe 1. 

Elles sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels d’offres 
et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles 
puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de 
l’environnement et du milieu socio-économique.  Les clauses sont spécifiques à toutes les activités 
de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales.  Elles devront être 
insérées dans les dossiers d’appels d’offres et dans les marchés d’exécution des travaux dont elles 
constituent une partie intégrante. 

 Code de conduite du personnel de l’Entreprise 

Les employés (ouvriers et cadres) ainsi que ceux des éventuels sous-traitants sont soumis au 
Code de bonne conduite dans les chantiers visant à assurer : 
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 Le respect des mœurs et coutumes des communautés locales 
environnantes, la prévention des actes de Violences basée sur le Genre sur 
le personnel ou de leur fait.  

 Une bonne hygiène, notamment en termes de prévention de la propagation 
du COVID et de lutte contre les IST et, en particulier, la propagation du 
VIH/SIDA. 

Le contenu attendu du Code de conduite du personnel à préparer par l’Entreprise est intégré dans 
l’annexe 1 sur les clauses environnementales DAO. 

 Contenu du PGES-Chantier 

Préalablement au commencement des travaux, l’Entreprise devra préparer son PGES pour la 
gestion environnementale et sociale de l’ensemble de ses activités prévues dans le cadre du 
projet. 

Le contenu du PGES-Chantier de l’Entreprise se basera sur les lignes directrices citées ci-dessus :  

- Politique Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité de l’Entreprise ; 

- Description précise de la composante de projet concernée ; 

- Objectifs du PGES-Chantier ; 

- Ressources E&S ; 

- Réglementation E&S ; 

- Moyens de contrôle opérationnels E&S ; 

- Description des zones d’activités ; 

- Plan Sécurité & Santé 

- Plan de formation ; 

- Conditions de travail ; 

- Recrutement local ; 

- Trafics des véhicules et engins du Projet ; 

- Produits dangereux 

- Effluents, bruits et vibrations, déchets ; 

- Défrichement et revégétalisation, lutte contre l’érosion ; 

- Documentation de la situation des zones d’activités 

- Remise en état des zones d’activités ; 

- Plans de Protection de l’Environnement des Sites (PPES), Plan d’urgence 

Le contenu attendu du PGES-Chantier à préparer par l’Entreprise est détaillé en Annexe 13. De 
même, un canevas de PPES y est proposé. 

Des rapports périodiques seront établis par l’Entreprise pour le suivi de la gestion 
environnementale et sociale des travaux. Les indicateurs pour ces rapports sont intégrés dans 
l’annexe 1 sur les clauses environnementales DAO. 

 Directives pour l’établissement des plans environnementaux 

Des composantes particulières du PGES-Chantier que l’Entreprise devra préparer (voir chapitre 
VI.3.4), sont précisées plus en détails dans les sections qui suivent. Il s’agit notamment des 
aspects suivants : 
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- Plan de protection et d’exploitation des sites 

- Plan de gestion des gites d’emprunt et carrières 

- Plan de gestion du stockage des hydrocarbures et produits dangereux 

- Plan de circulation 

- Plan de gestion des déchets 

- Plan Santé Sécurité 

- Plan d’urgence 

- Plan de réhabilitation de sites 

 Plan de protection et d’exploitation des sites 

Pour chacun des sites que l’Entreprise utilisera pendant la durée des travaux (installation de 
chantier, base-vie, stockage, dépôt, …), l’Entreprise de travaux produira un Plan de protection et 
d’exploitation du site. Les grandes lignes à considérer dans la préparation de ces plans de 
protection et d’exploitation des sites sont données ci-après. 

Un canevas de PPES est également intégré dans l’annexe 1 sur les clauses environnementales 
des travaux. 

 Défrichement et décapage de la terre végétale : 

Les zones défrichées correspondent aux zones de stockage, zone de dépôt, à l’installation de 
chantier / base-vie, et de manière générale à toute surface exploitée par l’Entreprise et qui est 
couverte d’un tapis végétal. 

En préalable, les limites extérieures des opérations de défrichement devront être physiquement 
matérialisées sur le terrain, à l'aide de bornes ou bien de marquage sur des éléments stables 
(p.ex. rocher ou arbre de DHP supérieur à 30cm). Cette étape est essentielle pour que les 
conducteurs de travaux ne défrichent que les aires nécessaires pour les besoins opérationnels 
entrant dans le cadre du projet. 

Si une partie du périmètre des opérations empiète sur une végétation ligneuse, les arbres seront 
coupés parallèlement à la zone à dégager ou en direction de celle-ci pour minimiser les dommages 
des structures et des arbres des terrains adjacents. Le défrichage des racines et des troncs d'arbre 
ne sera effectué que lorsque cela est nécessaire pour maintenir un accès sans obstruction ou 
protéger les installations. Les arbres de diamètre, les buissons, les troncs d'arbre et les branches 
seront éliminés de la façon suivante : i) couper les branches après abattage ; ii) couper et empiler 
avec soin les matériaux plus petits en ensembles réutilisables (de façon à ne pas nécessiter plus 
de deux personnes pour les transporter, et ne dépassant pas trois mètres de long) ; iii) le brûlage 
de la végétation n'est pas autorisé. 

L'Entreprise décapera et préservera la terre végétale pour favoriser le retour de la végétation dans 
les zones impactées. Les opérations de décapage et de stockage provisoire de terre végétale 
seront réalisées de manière sélective de façon à ne pas mêler les terres constituant l'horizon 
végétal, aux stériles. L'Entreprise considèrera une épaisseur de terre végétale comprise entre 
15cm et 20cm sur l'ensemble des terrains ciblés. La profondeur réelle de la terre végétale peut 
varier en fonction du lieu. Cette épaisseur de terre sera restituée lors de la remise en état des 
surfaces mises à nues (p.ex. zone de dépôt des déblais, zone de stockage …). 

Le décapage de la terre végétale se fera par temps sec et sur sol non détrempé. 

Les lieux de dépôts des terres végétales seront toujours situés en bordure des sites ciblés, pour un 
accès facile à la remise en état, sur le côté en amont du site. La terre végétale sera stockée en 
merlon sur le site et ne pourra faire l’objet d’aucune autre opération de terrassement : elle sera 
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conservée uniquement pour une remise en état des sites décapés. Aucun engin ni appareil ne 
pourra être entreposé ou circuler sur le stockage de la terre végétale. Des brèches seront 
aménagées dans les tas de déblais au niveau des drains d'eau, des pistes d'accès, etc. Les zones 
de stockage ne doivent pas correspondre à des drains naturels. La terre arable ou les déblais 
entreposés ne doivent pas non plus être exposés près d'une voie de cours d'eau. 

 Accord écrit d’occupation avec les ayants-droits : 

Un accord écrit d'occupation du terrain au site concerné sera établi avec le propriétaire du terrain. 
La confirmation de l'ayant-droit se fera avec les autorités locales. L'ayant-droit est la ou les 
personnes qui utilisent le terrain, de façon intensive ou extensive, toute l'année ou bien 
saisonnièrement. Les étapes qui seront mises en œuvre sont les suivantes : 

- Etape 1 : délimiter physiquement les emprises des différents sites, ainsi que leur zone de 
servitude ; 

- Etape 2 : identifier l’ayant-droit avec l’aide des autorités locales ; 

- Etape 3 : documentation contradictoire avec l’ayant-droit, de l’état initial du site, 
photographies à l’appui : superficies, végétation, drainage, aménagements, construction ; 

- Etape 4 : préparation d’un document écrit, qui décrit l’état initial, l’affectation que le projet 
prévoit (p.ex. installation de chantier, mise en dépôt de déblais), la date prévisionnelle de 
démobilisation et de libération des emprises, l’état dans lequel le site sera rendu après 
réhabilitation, le montant de l’indemnisation que l’Entreprise paie pour l’occupation du 
terrain, le calendrier de paiement ; 

- Etape 5 : signature de l’accord contre le versement de la ou les sommes indiquées dans le 
document écrit, par l’ayant-droit, les autorités locales et le représentant de l’Entreprise. Les 
exemplaires de l’ayant-droit et des autorités locales seront remis à leurs destinataires. 

- Etape 6 : en fin d’occupation, l’Entreprise préparera un document écrit de restitution. Ce 
document décrira et illustrera avec des photos, l’état du terrain et les actions de réhabilitation 
mises en œuvre. Il documentera l’application des engagements de l’Entreprise et sera 
contresigné par les trois entités (l’ayant-droit, les autorités locales et l’Entreprise). 

 Drainage des eaux de ruissellement : 

L’objectif est de drainer les eaux pluviales du site exploité afin de les traiter avant leur rejet. La 
géomorphologie du site est tout d’abord conçue avec une pente évitant les points de stagnation 
des eaux et favorisant les écoulements vers la périphérie (pente recommandée de 2%). Sur toute 
la périphérie du site, un fossé de drainage est réalisé. 

Le fossé est constitué d’une canalisation ouverte, il a une pente suffisante pour drainer les eaux 
captées vers un piège à sable (décanteur) puis les rejeter en aval du site en un point de rejet 
sélectionné suivant la topographie de la zone. En cas de forte pente du terrain naturel, un merlon 
en remblai peut également être ajouté en amont du site afin de dévier une partie des eaux de 
ruissellement. 

Critères de sélection des sites connexes : 

Les sites connexes sont identifiés au cours des études d’APD selon des critères techniques et 
environnementaux. Or, il se pourrait qu’au cours des travaux, il y a le besoin d’exploiter d’autres 
sites pour diverses raisons, dans ces cas, les critères de sélection des sites sont rappelés ci-
après : 

Toutes limites au respect des critères de sélection des sites connexes doivent être mise en 
exergue dans le PPES concerné et faire l'objet de proposition de mesures d'atténuation 
additionnelles. 
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Tableau n° 3 -  Critères de sélection des sites connexes 

Critères 
Notation 

Respect du critère Non-respect du critère 

Critères d’exclusion 

Pas de déplacement de population 3  

Pas en milieu humide 3  

Pas de litige foncier 3  

Pas dans une aire protégée  3  

Autres critères  

Ne nécessite pas d’abattage d’arbre (*) 2 1 

Pas sur zone de culture ou de 
reboisement 

2 1 

Site déjà exploité auparavant 3 1 

Proche de la RN concernée par les 
travaux 

3 1 

A au moins 500m des zones d’habitation 
(**) 

3 1 

Pas d’habitat écologiquement sensible, 
ni de parcelles de cultures, ni de points 
d’eau, ni de sites cultuels à moins de 
100m  

3 0 

Site ne présentant pas de signe 
d’érosion 

3 0 

Site à topographie plane (***) 2 1 

Terrains non exposés ou terrains dont la 
morphologie permet de préserver le 
paysage 

2 1 

Total 34 7 
(*) Il est rappelé que conformément au PGES, tout abattage d’arbres nécessite des plantations compensatoires 
(**) Toutefois, les bases vie peuvent être localisées à au moins de 500m des zones d’habitation. De même, les déviations / 
routes d’accès vers les sites du projet doivent éviter tout empiètement de zone habitée. 
(***) A l’exception des sites d’extraction 

Eligibilité et sélection des sites 

Un site est non éligible s’il ne satisfait pas tous les critères d’exclusion. 

Il est conseillé de choisir des sites éligibles ayant les notations les plus élevées pour chaque type 
de sites connexes. 

 Directives pour la gestion des emprunts, gîtes et carrières 

Par rapport à l’exploitation des gites, des emprunts et des carrières pour les matériaux nécessaires 
aux travaux routiers, l’Entreprise préparera un plan environnemental spécifique pour ces sites 
d’extraction des matériaux. Dans tous les cas, le plan de gestion des gites d’emprunt et carrières 
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de l’Entreprise devra être conforme avec les Directives environnementales, sanitaires et 
sécuritaires de la SFI/BM pour les activités d’extraction des matériaux de construction1, et donc 
considérer les différentes dispositions mentionnées dans les tableaux ci-après. 

 Dispositions par rapport aux émissions atmosphériques : 

Tableau n° 4 -  Plan de gestion des gites et carrières – Emissions atmosphériques 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Matières particulaires 

Planifier les opérations de défrichement, d’enlèvement de la terre 
végétale et des matériaux excédentaires, l’emplacement des voies de 
desserte, des décharges et des aires de stockage, et les activités 
d’abattage à l’explosif tenant compte des facteurs météorologiques (par 
exemple, les précipitations, la température, la direction et la vitesse du 
vent) et de la localisation des milieux récepteurs sensibles ; 

S’assurer que les opérations de manutention des matériaux s’opèrent 
selon un schéma simple et linéaire de manière à réduire le nombre de 
transferts (les installations de transformation, par exemple, doivent de 
préférence être situées dans l’enceinte de la carrière) ; 

Maîtriser à la source les émissions de poussières des activités de 
forage en installant des capteurs, des collecteurs de poussière et des 
filtres, et employer dans la mesure du possible des techniques de 
forage et de traitement par voie humide ; 

Limiter les émissions de poussières au niveau des équipements de 
transformation (par exemple, concasseurs, broyeurs et tamis) au moyen 
de capteurs, en utilisant des traitements par voie humide ou par 
aspersions d’eau/arrosage. Les méthodes de dépoussiérage dépendent 
de l’utilisation finale des matériaux extraits (par exemple, privilégier les 
opérations de traitement par voie humide si le fait que les matériaux 
soient humidité ou présentent une forte teneur en eau n’aient pas de 
conséquences négatives sur leur utilisation finale) ; 

Adopter des procédures pour limiter la hauteur de largage des 
matériaux ; 

Privilégier l’utilisation de courroies de transmission et de bandes 
transporteuses fixes et mobiles pour transporter les matériaux à celle 
des camions, dans l’enceinte de la carrière (il est recommandé d’utiliser 
des bandes transporteuses en caoutchouc et couvertes pour les 
matériaux poussiéreux, munis de dispositifs de nettoyage) ;  

Bien compacter les pistes construites sur le site, les entretenir et les 
reniveler périodiquement ;  

Imposer une limite de vitesse aux camions de transport ;  

Mettre en place un système d’aspersion ou de canons à eau (par des 
produits hygroscopiques tels que le chlorure de calcium et des liants 
chimiques-naturels des sols) pour arroser et traiter la surface des pistes 
et les stocks de matériaux exposés à l’air libre ;  

Mettre en végétation les surfaces des matériaux stockés. 

 
 
1 Source : SFI. Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires. Extraction des matériaux de 
construction. Avril 2017. 
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Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Gaz liés aux activités 
d’abattage à l’explosif 

Recourir, non pas à des méthodes d’abattage à l'explosif, mais à des 
méthodes mécaniques avec, par exemple, des marteaux hydrauliques
(dans la mesure du possible) ;  

Etablir un plan de tir des mines (dispositif, diamètre, profondeur et 
direction des trous de mines) lorsque l’utilisation d’explosifs est requise 
;  

Assurer la bonne combustion des explosifs qui sont généralement 
composés d’un mélange de nitrate d’ammonium et de fuel, en réduisant 
le plus possible la présence de quantités excessives d’eau et éviter le 
mélange des produits explosifs de façon incorrecte ou incomplète.

 Dispositions par rapport aux bruits et vibrations : 

Tableau n° 5 -  Plan de gestion des gites et carrières – Bruits et vibrations 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Bruits 

Utiliser des marteaux fond de trou ou hydrauliques pour les forages ;  

Mettre en place des enceintes et barder les installations de 
transformation ;  

Installer des écrans anti-bruit appropriés et/ou des enceintes et des 
rideaux d’insonorisation à proximité des engins sources de bruits (par 
exemple, concasseurs, broyeurs et tamis) (en cas de présence 
d’habitations à proximité) ;  

Utiliser des revêtements en caoutchouc ou insonorisés pour les engins 
de transformation (par exemple, tamis, points de transfert, chutes, 
bennes) ;  

Utiliser des moyens de transport et des convoyeurs à courroie de 
caoutchouc ;  

Installer des barrières naturelles à la périphérie du site (écrans 
végétaux, levées de terre ou merlons, par exemple) ;  

Etablir un plan de circulation optimal des véhicules à l'intérieur du site, 
en particulier pour réduire le plus possible l’utilisation de la marche 
arrière (et, donc, le bruit des avertisseurs de marche arrière) et pour 
accroître au maximum les distances entre les véhicules et les milieux 
récepteurs fragiles les plus proches ;  

Envisager l’emploi d’engins électriques ;  

Imposer une limite de vitesse pour les camions ;  

Eviter d’employer des techniques de coupage à la flamme ;  

Eriger des merlons de protection visuelle et anti-bruit. 

Vibrations 

Etablir des plans de charge précis ; appliquer des procédures de charge 
et des mélanges explosifs correctement dosés, utiliser des détonateurs 
à retard, à microretard ou électroniques et procéder à des essais 
d’explosion sur le site (l’utilisation de détonateurs à retard court avec 
amorçage en fond de charge améliore la fragmentation et limite les 
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Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 
vibrations du sol) ;  

Concevoir des plans du tir, comprenant une analyse des fronts 
d’abattage, pour éviter que les charges ne soient placées dans un 
espace trop confiné ainsi qu’à un examen des trous de forage pour 
détecter toute déviation et recalculer les tirs de mine en conséquence ;  

Etablir des mesures de contrôle des vibrations et des surpressions avec 
des grilles de forage adaptées (par exemple, grille par rapport à la 
hauteur et au diamètre de forage, orientation des fronts) et adopter des 
procédures appropriées pour le dosage des charges et le bourrage des 
trous de mines afin de limiter les possibilités de projection de fragments 
de roches et de coups de charge ;  

Employer de préférence des marteaux hydrauliques ou d’autres 
processus mécaniques pour accroître la fragmentation de la roche et 
réduire le plus possible les risques de projection de fragments de roche, 
pour éviter de procéder à un tir secondaire ;  

Recourir à un sciage mécanique pour éviter au maximum l’utilisation 
d’explosifs ;  

Construire des fondations bien conçues pour réduire suffisamment les 
vibrations provoquées par d’autres installations tels que les 
concasseurs primaires et matériels de criblage. 

 Dispositions par rapport à l’eau : 

Tableau n° 6 -  Plan de gestion des gites et carrières – Eau 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Hydrologie 

Le taux maximum de ruissellement des eaux de pluie ne doit pas être 
supérieur au taux de ruissellement préexistant aux activités d’extraction 
pour un niveau de précipitation déterminé ;  

Une fois traitées, les eaux prélevées doivent être rejetées dans les 
cours d’eau pour maintenir le flux écologique ;  

Il importe de permettre l’infiltration des eaux traitées dans les aquifères ; 
il est aussi possible de rejeter les eaux traitées dans les aquifères au 
moyen de puits d’injection ou de galeries d’infiltration, tout en prenant 
des mesures pour éviter de contaminer les eaux souterraines ;  

Le dragage des étangs de carrière doit être conçu et réalisé de manière 
à éviter tout rabattement en tenant compte des impacts potentiels, et 
notamment les impacts écologiques, sur les eaux de surface et 
souterraines, en termes de débit et de quantité ; 

Dans la mesure où le plan de remise en état du site le permet, l’étang 
de carrière doit être suffisamment profond pour assurer le 
développement d’un écosystème aquatique stable. 

Evacuation des eaux 
usées 

Utilisation de bassins, de puisards et de lagunes de décantation conçus 
pour assurer un temps de rétention adéquat. Les lagunes doivent être 
colmatées au moyen de matériaux imperméables, si nécessaire, et faire 
l’objet de programmes de maintenance adéquats, qui visent notamment 
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Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 
la stabilité des parois latérales, le nettoyage/l’entretien des canalisations 
et l’enlèvement des matières décantées ;  

Recyclage des eaux utilisées pour les opérations de traitement/les 
câbles de découpe ;  

Construction d’un réseau de drainage spécial ;  

Renforcement du processus de décantation par l’utilisation de floculant 
ou par de moyens mécaniques, en particulier lorsque les contraintes de 
superficie limitent ou interdisent la construction de lagunes ;  

Installation sur les canalisations et fossés de drainage de collecteurs de 
sédiments, notamment des fascines, des clôtures à sédiment-érosion et 
des captages végétaux.

 Dispositions par rapport aux déchets : 

Tableau n° 7 -  Plan de gestion des gites et carrières – Déchets 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Déchets solides 

Dès la conception et la planification des opérations, prévoir des 
procédures pour réduire les quantités de déchets produits (par exemple 
en mélangeant des roches de bonne et de moins bonne qualité) ;  

Enlever le sol superficiel, les morts-terrains et les matériaux de qualité 
inférieure, les stocker près du site et les préserver de manière adéquate 
en vue de la réhabilitation du site ;  

Elaborer des plans de gestion des déchets dangereux et non dangereux 
et adopter ces plans aux stades de la conception et de la planification. 
Les impacts spécifiques liés aux propriétés chimiques et/ou physiques 
des matériaux d’extraction doivent être évalués lors de la conception ; 
les impacts des impuretés des déchets de roches doivent être 
adéquatement maîtrisés et atténués en recouvrant les déchets en 
question par de la terre non contaminée. 

 Dispositions par rapport au changement d’affectation des sols : 

Tableau n° 8 -  Plan de gestion des gites et carrières – Changement d’affectation des sols 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Changement d’affectation 
des sols 

Choisir des méthodes d’extraction (excavation, extraction en carrière, 
dragage, etc..) adaptées qui ont un impact limité et qui, à l’issue des 
opérations, permettront de donner au site un environnement propice à 
la régénération des habitats et à l’aménagement du territoire ;  

Mettre en place de zones tampons en bordure des zones d’extraction 
compte tenu des caractéristiques des habitats naturels et du type 
d’activités d’extraction ;  

Pour réduire le plus possible la surface au sol et, par conséquent, leur 
perte, exploiter en priorité les gisements de roches les plus épais 



 

Page | 39  
 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 
(autant que possible et dans des limites raisonnables) ;  

Favoriser le plus possible la translocation de la végétation ; la 
couverture végétale, notamment la flore spontanée, la couche arable, 
les morts-terrains et les déblais propices à la croissance de végétaux, 
doivent être conservés et stockés séparément en vue de leur 
réutilisation lors de la réhabilitation du site ; mais également être 
protégés de l’érosion du vent et de la pluie et de toute contamination ;  

Conserver et protéger au maximum les niches écologiques pendant la 
phase d’extraction ;  

Remettre en état immédiatement les sites d’extraction de petite taille 
(zones d’emprunt) exploités sur un court terme, et progressivement 
pendant la phase d’exploitation les sites plus importants dont la durée 
de vie dépasse 3 à 5 ans ;  

Gérer la poursuite de l‘exploitation du site sur base des levés 
topographiques périodiques ;  

Lors de la réaffectation des sols, terrasser les terrains et les scarifier 
avant de déposer de nouvelles couches de terre pour faciliter la 
repousse de la végétation si nécessaire (l’épaisseur totale du la couche 
arable et de la nouvelle couche de terre ne doit pas être inférieure à 
celle des zones qui n’ont pas été exploitées) ;  

Remettre en état les sols affectés par les activités d’extraction pour 
qu’ils puissent être utilisés conformément aux plans locaux ou 
régionaux d’aménagement du territoire ; les terrains qui ne sont pas 
remis en état en vue d’une utilisation particulière par la communauté 
doivent être ensemencés et replantés d’espèces végétales indigènes ;  

Démanteler les trous d’exploitation, les routes provisoires (pistes à 
l’intérieur du site et voies d’accès), les bâtiments, les installations et les 
structures qui ne présentent plus d’intérêt, et remettre les sols en état ;
rétablir le régime hydrologique de manière à ce que le taux de 
ruissellement retrouve le niveau qu’il avait avant l'exploitation du site.

 Utilisation des explosifs : 

Tableau n° 9 -  Plan de gestion des gites et carrières – Utilisation des explosifs 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Utilisation des explosifs 

Adopter un calendrier régulier pour les tirs de mines et éviter les 
changements d'horaires ;  

Mettre en place des systèmes d’avertissement (tels que sirènes et 
signaux lumineux clignotants) et des procédures précises avant chaque 
tir pour prévenir tous les travailleurs et les tierces personnes se trouvant 
dans les zones avoisinantes (par exemple les populations locales). Les 
procédures doivent donner lieu à l’interruption de la circulation routière 
et ferroviaires aux abords du site ;  

Donner au personnel une formation portant sur la manutention des 
explosifs et la gestion de la sécurité ; 
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Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Exiger la délivrance de permis pour tout le personnel concerné (par 
exemple pour la manutention, le transport, l’entreposage, le chargement 
et la mise en œuvre des explosifs ainsi que pour la destruction des 
explosifs excédentaires ou non utilisés) ;  

Procéder à la reconnaissance du chantier après le tir de mine par un 
personnel qualifié pour détecter tout anomalie avant d’autoriser le retour 
du reste du personnel.

 Plan de gestion du stockage des hydrocarbures et produits dangereux 

L’Entreprise de travaux produira un Plan de gestion du stockage des hydrocarbures et produits 
dangereux qu’elle est susceptible d’utiliser pendant la durée de la réalisation des travaux routiers 
(p.ex. solvants, acides, …). 

Les principes suivants de stockage et d’étiquetage de tels produits (hydrocarbures et produits 
dangereux) devront être adoptées par l’Entreprise : 

 Stockage : Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou 
des sols (hydrocarbures, acide, solvant, …) sera associé à une capacité de rétention 
dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100% de 
la capacité du plus grand réservoir et 50% de la capacité des réservoirs associés. 
Lorsque le stockage est constitué de récipients de capacité inférieure à 250 litres, la 
capacité de rétention peut être réduite à 20% de la capacité totale des récipients sans 
être inférieure à 1 000 litres ou à la capacité totale si celle-ci est inférieure à 1000 litres. 

 La capacité de rétention doit être étanche aux produits à confiner et doit résister à l’action 
physique et chimique des fluides. Elle ne disposera pas d’écoulement gravitaire. Les 
liquides qui y seront accidentellement recueillis et les eaux de pluies seront retirés par 
relevage. 

 Connaissance des produits – Etiquetage : l’Entreprise de travaux doit avoir à sa 
disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des 
produits dangereux présents dans ses installations, en particulier les fiches de sécurité 
(FDS). Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles, 
le nom des produits et les symboles de danger conformément, s’il y a lieu, aux bonnes 
pratiques internationales relatives à l’étiquetage des substances et préparations 
chimiques dangereuses. L’Entreprise pourvoira ses installations et son matériel 
d’équipements de moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques et conformes 
aux bonnes pratiques internationales. 

 Plan de circulation 

L'Entreprise de travaux préparera un Plan de Circulation des Engins et des Véhicules du Projet 
(PCEV). Le PCEV contiendra l'ensemble des actions visant à contrôler la vitesse, l'itinéraire, les 
horaires de circulation et l'application des sanctions en cas d'infraction, de tous les engins et 
véhicules impliqués dans les travaux. Il inclura, sans y être limité, les points suivants : 

 Description détaillée du nombre, type, identification, et affectation de tous les engins et 
véhicules du chantier : véhicules pick-up ou station wagon, camions, convois 
exceptionnels, bulldozer, pelleteuse, water trucks et tout autre engin de transport, de 
défrichement, ou technique mécanisé circulant ou volant dans la zone du Projet. À tout 
moment, le Responsable Environnemental du Projet devra être capable de savoir 
combien de véhicules sont engagés sur le Projet, et où ils se trouvent. 
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 Itinéraires de circulation dans et hors sites des opérations. Lorsque nécessaire, des 
itinéraires d'évitement des centres de villages seront proposés aux chefs de fokontany et 
validés par eux, pour éviter les nuisances liées à la traversée des villages. Ces itinéraires 
d'évitement devront être aménagés en compensant les éventuels dégâts aux cultures ou 
autres biens en suivant la procédure spécifiée plus haut dans ce rapport. 

 Estimation du nombre de rotation par type de véhicule. 

 Contrôle de la vitesse des véhicules, incluant : i) un Programme d'information et de 
sensibilisation des chauffeurs sur les risques potentiels de leur conduite (incitation 
financière) ; ii) la mise en place d'une signalisation appropriée et création de zones 20 
km/h dans les traversées des villages et à proximité des sites à risques (ex : écoles, 
marchés, centres de santé, virage) ; iii) prévention par la répression : implication de la 
gendarmerie et sanction financière pour tout dépassement de vitesse. 

 Réduction des émissions de poussières et projection d'agrégats, incluant : i) le respect 
des limites de vitesse le long des zones habitées ; ii) l'arrosage des routes, dans, et aux 
abords, des villages et hameaux traversés par les véhicules du projet hors période de 
pluie. La fréquence des arrosages sera adaptée pour garantir l'absence de nuages de 
poussières dans les villages traversés par les véhicules du Projet ; iii) obligation de 
couvrir d'une bâche les bennes transportant des matériaux pouvant être projetés (sable 
et agrégats) le cas échéant. 

 Remise en état des voies qui auront été dégradées. Cette mesure présuppose qu'un 
constat initial de l'état des routes ait préalablement été effectué par l'Entreprise, 
conjointement avec les services techniques des Communes concernées. 

Ce plan sera présenté pour discussion et validation aux services de la Direction Régionale des 
Travaux Publics concernée, ainsi qu'aux maires des Communes traversées par les itinéraires 
utilisés. Une semaine avant le premier passage des convois, l'Entreprise postera dans tous les 
villages traversées ou longés par l'itinéraire des engins et véhicules du projet, une note 
d'information précisant les dangers liés au passage des camions et engins. 

L’entreprise mettra également en place des flagman qui géreront la circulation dans les traversées 
de villes et villages. 

 Plan de gestion des déchets 

L’Entreprise de travaux produira un Plan de Gestion des Déchets (PGD) qui comprendra les 
renseignements suivants : 

 Un tableau détaillant les différents types de déchets qui seront produits, l’estimation des 
quantités et le mois de leur production, ainsi que les méthodes de traitement et 
d’élimination préférées et alternatives pour chaque type de déchets. 

 Les étapes qui doivent être prises pour minimiser la quantité de déchets produite, les 
options de recyclage qui seront prises pour réduire encore plus les quantités à éliminer. 

 Les méthodes de stockage temporaire des déchets sur les sites, les mesures pour 
stabiliser ces déchets et les préparer pour leur transport des sites où ils ont été produits 
jusqu’aux lieux d’élimination. 

 Les méthodes utilisées pour transporter ces déchets. 

 La localisation sur carte topographique et la description détaillée (avec photographies) de 
tous les sites d’élimination des déchets, incluant la description de l’environnement naturel 
de l’emprise du site et des zones adjacentes et des voies d’accès. 

 Les normes de construction, de fonctionnement et de fermeture des sites 
d’enfouissement ainsi que les pratiques qui seront utilisées dans les installations pour les 
déchets (p.ex. fosses d’enfouissement, installation de traitement des eaux usées, …). 
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Cette description doit également préciser les mesures de rétention des liquides issus des 
sites de stockage et leur traitement. 

 Un système de suivi pour établir la quantité de chaque type de déchet produit, le type de 
gestion et la destination finale des déchets. 

 Mensuellement, un système de surveillance et d’enregistrement doit être maintenu sur 
les compositions des grosses quantités de déchets huileux et dangereux. 

 Plan santé sécurité 

L’Entreprise devra préparer et soumettre à la mission de contrôle un Plan Santé Sécurité (PHS) 
avant le démarrage des travaux. Ce plan devra être validé par la Mission de Contrôle et son 
application fera l’objet de contrôle permanent. 

Les objectifs du PSS, et donc son contenu, seront de préciser : 

 L’engagement de la Direction de l’Entreprise par rapport aux aspects santé et sécurité ; 

 Les affectations et responsabilités ; 

 Les documents de référence applicables ; 

 Les arrangements relatifs à la communication ; 

 L’examen et évaluation des risques Santé Sécurité ; 

 Le plan d’action de prévention ; 

 La mise en œuvre sur le chantier ; 

 La formation et la gestion de compétences ; 

 Les dispositions d’inspection, surveillance et contrôle 

 La gestion des accidents, incidents et presque-accidents. 

En particulier, le Plan Santé Sécurité de l’Entreprise devra inclure notamment : 

 En termes de santé : campagne de sensibilisation du personnel sur la santé au travail ; 
les dispositions pour la lutte contre la propagation de COVID, mise à disposition de 
médicaments de base ; prévention contre les MST et SIDA incluant mise à disposition 
gratuite de préservatifs et information et sensibilisation sur les MST et SIDA ; 

 En termes d’intervention d’urgence : affichage des procédures de sécurité en cas 
d’incendie ou d’accident de travail ; réalisation d’exercices de simulation ; 

 En termes de management sécurité : affichage du système de management sécurité ; 
contrôle et suivi des véhicules et engins ; enregistrement et suivi des matériels. 

 Plan d’urgence 

Un plan d’urgence devra être élaboré par l’Entreprise des travaux. Les objectifs principaux du plan 
d’urgence seront de : 

 Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les 
dommages pour l’homme, l’environnement et les biens ; 

 Assurer que les mesures sur les sites d’activités / travaux soient prises effectivement 
pour protéger l’homme et l’environnement contre les conséquences d’un accident 
majeur ; 

 Communiquer les informations nécessaires aux services d’intervention et aux autorités ; 

 Prévoir la remise en état de l’environnement après l’accident. 
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Le plan d’urgence doit être activé lorsque se produit un accident majeur ou un incident de nature 
telle que l’on peut raisonnablement penser qu’il conduira à un accident majeur. Il ne peut réaliser 
son objectif de limitation des dommages que dans la mesure où les scenarii d’urgence auxquels il 
faut réagir étaient prévus. Par conséquent, l’identification et la documentation des scenarii 
d’urgence et la détermination de la stratégie d’intervention pour chaque scénario d’urgence 
représentatif devront être couvertes par le système de gestion de la sécurité. 

Les éléments suivants devront être abordés dans le plan d’urgence de l’Entreprise : 

 Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher les procédures du plan 
d’urgence, et de la personne responsable de l’intervention sur le site et de la coordination 
des mesures d’intervention ; 

 Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant 
dans le déclenchement d’un accident majeur, description des mesures à prendre pour 
maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences ; cette 
description devant s’étendre à l’équipement de sécurité et aux ressources disponibles ; 

 Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris 
système d’alarme et conduite à tenir lors du déclenchement de l’alerte ; 

 Dispositions prises pour que, en cas d’incident, l’autorité responsable extérieure soit 
informée rapidement, type d’information à fournir immédiatement et mesures concernant 
la communication d’informations plus détaillées au fur et à mesure qu’elles deviennent 
disponibles ; 

 Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera sensé s’acquitter et, 
le cas échéant, coordination de cette action avec les services d’intervention externes. 

 Plan de réhabilitation des sites 

A la fin des travaux d’aménagement, toutes les zones exploitées pour les besoins des travaux 
seront restaurées par l’Entreprise. A cet effet, l’Entreprise des travaux préparer un Plan de 
réhabilitation des sites (PRS). 

Les différentes zones concernées (p.ex. installation de chantier, zones de dépôt et de stockage, 
voies d'accès provisoires, …) doivent être restaurées à leur profil naturel lorsque cela est possible. 
Le reprofilage au niveau naturel doit être effectué sans affecter les terrains adjacents. La zone doit 
être suffisamment compactée pour minimiser les phénomènes d'érosion ou de tassement ultérieur. 
Le drainage naturel doit être restauré et, dans les zones d'érosion potentiellement élevée (pentes 
supérieures à 10%), des méthodes de stabilisation doivent être utilisées pour assurer que le sol ne 
sera pas emporté avant d'être consolidé. Si des zones ont été compactées pendant l'utilisation, 
elles doivent être scarifiées pour ameublir le sol. 

Toutes les zones qui ne sont pas au droit d’installations permanentes doivent être restaurées à une 
qualité de sol égale à celle d'avant les aménagements, pour permettre une revégétalisation 
naturelle ou artificielle. La terre arable doit être étalée sur les zones remises à niveau. 

La végétalisation des grandes étendues (supérieure à 0.5ha) doit être envisagée. La technique 
recommandée pour le projet est la plantation par « poquets » en début de saison des pluies. La 
plantation par “poquets” est une plantation de jeunes repousses ou de petites touffes enracinées 
qui permet d’intervenir manuellement sur des zones à forte pente, là où le semis manuel a du mal 
à être utilisé. Cette opération pourra être faite avec les populations locales encadrées par un sous-
traitant spécialisé 
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 Dispositions en cas de non-conformités ou défaillances de 
l’Entreprise sur le plan environnemental et social 

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre du PGES-Chantier et des clauses 
environnementales et sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre. 

Ainsi, le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution 
des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux 
prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux 
supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 

Par conséquent, en application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses 
environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de 
résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une mise en demeure pour cause de non 
application des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant de 
l’application des pénalités journalières pour retard dans la résolution des non-conformités vis-à-vis 
des Spécifications HSSE, appliquées 24 heures à compter de la réception de la mise en demeure 
prévues jusqu’à constat de la résolution de la non-conformité. Les taux peuvent aller de 1/10 000 à 
1/ 2000 du montant du marché suivant le degré de non-conformité. Selon le cas, la sanction peut 
se traduire par une réfaction sur le prix, un blocage de la retenue de garantie, et aller jusqu’à la 
suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage. 

 Budget de mise en œuvre du PGES Travaux 

Il est difficile d’attribuer des coûts précis pour la mise en œuvre de certaines mesures 
environnementales pour l’instauration des obligations de résultats (hygiène, santé, environnement). 
L’offre de l’Entreprise doit présenter alors des prix unitaires de matériaux et d’activités qui intègrent 
la rigueur dans le suivi des règles de l’art par son personnel et par celui de ses sous-traitants, ainsi 
que le surcoût lié au respect des spécifications/obligations environnementales. 

 Prise en charge des mesures relevant des règles de l’art 

Les mesures d’atténuation des impacts du projet relèvent du respect des règles de l’art sont 
intégrées dans la définition des prix correspondant aux opérations classiques du chantier (ex : 
terrassement, avec couverture de stabilisation) et dans le développement des plans divers de 
gestion, tels les mesures liées à la remise en état des sites connexes, le plan de gestion des 
risques et dangers. 

Ainsi, les mesures liées à l’exploitation puis à la remise en état des sites connexes, tels que gîtes 
et carrière, station d’enrobage, base vie, aires de stockage, parc à engins, sont considérées dans 
les frais d’installation puis les frais de retrait de chantier. 

 Fonctionnement pour le contrôle et le suivi de la mise en œuvre du PGES Travaux 

Il convient de distinguer deux organisations parallèles pour le contrôle, et le suivi environnemental 
du projet en phase de chantier : 

- L’organisation des acteurs directs du Projet proprement dit, soit l’entreprise et la MdC pour la 
mise en œuvre, le suivi et la surveillance des mesures d’atténuation, tels qu’indiqués dans le 
tableau de programme de surveillance de l’EIES du présent projet. Leurs prestations dans 
ce cadre sont déjà incluses dans leur fonctionnement courant de gestion et de suivi des 
travaux. 
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- La surveillance et le suivi de la mise en œuvre du PGES sont implicitement intégrés dans la 
réalisation des opérations de contrôle et surveillance classiques sur chantier : le suivi des 
mesures d’atténuation des impacts et d’accompagnement social au Projet fait partie des 
prestations de la MdC, au même titre que le suivi des quantités de travaux prévues dans la 
budgétisation globale des travaux routiers. 

- Le poste d’Expert en Environnement (EeE) sera prévu dans l’offre de la MdC, au titre 
d’obligation de moyens. Ce poste est à prévoir dans le personnel de l’Entreprise, 
distinctement ou regroupé au titre de HSE. 

- L’organisation du Comité de Suivi Environnemental, selon le décret MECIE, piloté de façon 
indépendante au Projet par l’ONE et dont le financement des activités d’évaluation et de 
suivi donne lieu à un protocole d’accord pour le paiement d’une contribution convenue entre 
l’ONE et le Maître de l’Ouvrage en tant que maître d’ouvrage du projet. Le frais de suivi 
environnemental est prescrit dans le décret MECIE, ils sont proportionnels au coût de 
l’investissement. Pour le présent projet, il serait de l’ordre de 30 000 USD sur l’ensemble des 
phases du projet. 

Il est à souligner que le tableau de programme de surveillance environnementale et sociale dans 
l’EIES du présent projet fait partie intégrante du DAO. 

En phase d’exploitation ou mise en circulation des nouvelles routes, la gestion, le contrôle et la 
surveillance de l’exploitation de la route et des ouvrages sont relayés par les autorités locales et 
les services techniques de proximité (fokontany et Communes, agents de circulation, …). 

 Prise en charge de la mise en œuvre du PAR 

Un budget est estimé pour la mise en œuvre du PAR dont l’étude se fait parallèlement au présent 
document EIES. Il est prévu que ce document sera envoyé pour évaluation de la BAD mi- juin 
2021. Ce budget est à financer sur fonds propre de l’Etat (RPI). Le montant total sera déterminé 
dans le document PAR. 

Le montant sera à mobiliser au plus tard 3 mois avant le démarrage des opérations de libération de 
l’emprise. 

 Prise en charge des mesures d’accompagnement 

Ces mesures concernent : 

- Les activités d’animation et de sensibilisation (IEC). Elles peuvent concerner les activités de 
communication, sensibilisation, pour la sécurité et la préservation de la route et de son 
environnement immédiat, pour la lutte contre la propagation des maladies sexuellement 
transmissibles, pour les campagnes de promotion du développement dans la région et pour 
certaines activités de reboisement en bordure immédiate de la route. La prise en charge de 
ces activités est à négocier dans ce sens dans le cadre du financement du projet. 

- Les investissement/aménagements sociaux connexes (éclairage public avec panneau 
solaire, forage pour alimentation en eau, centre de santé de base, …) 

- Les actions d’appui au développement local 

- Les actions de renforcement de capacités des acteurs du PGES 

- Le budget estimé pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement est estimé à 560 
000 USD. 
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VI.4. MISE EN ŒUVRE DU PGES 

 Rôles et responsabilités des différentes parties prenantes 
dans la mise en œuvre du PGES 

Le schéma ci-après présente les parties prenantes dans la mise en œuvre du PGES 

 

Figure. 2. Schéma de la responsabilité des parties prenantes dans la mise en œuvre du PGES 

 

 Le Maître de l’Ouvrage : Direction en charge de l’environnement au MATP 

A. Rôle et responsabilité : 

La Direction Environnementale au sein du MATP assure le rôle de la Maîtrise d’ouvrage. Elle veille 
à la conformité des activités avec la réglementation en vigueur ainsi qu’à la politique 
environnementale et sociale pour le secteur route. Pour ce faire, elle fait partie du Comité de suivi 
environnemental du Projet coordonné par l’Office National pour l’Environnement. 
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Par ailleurs, le Maître de l’Ouvrage joue un rôle stratégique pour la relation avec les Partenaires 
Techniques et Financiers, notamment l’intégration de la Politique de Sauvegarde pour sa cohérene 
et sa complémentarité avec les dispositions légales nationales. 

B. Capacité dans la gestion du PGES 

Direction faisant partie du Ministère Centrale et disposant de structure décentralisée au niveau des 
DRATP, elle est composée d’une équipe ayant une compétence confirmée dans le pilotage des 
projets. En conclusion, la Direction en charge de l’environnement au sein du MATP dispose des 
compétences requises dans la gestion environnementale et sociale du projet. 

C. Besoin de renforcement des capacités : 

Pour assurer son rôle stratégique, la Direction en charge de l’environnement nécessitera la mise à 
niveau en matière des Procédures d’Evaluation Environnementale et Sociale ainsi qu’au Système 
de Sauvegarde Intégrée de la Banque Africaine de Développement. 

 L’Office Nationa pour l’Environnement (ONE) 

A. Rôle et responsabilité  

L’ONE est l’organe opérationnel, maître d’ouvrage délégué et guichet unique pour la mise en 
compatibilité des investissements avec l’environnement, placé sous la tutelle du Ministère chargé 
de l’Environnement. 

L'ONE est assure la coordination des Comité Technique d’Evaluation (CTE) et des Comité de Suivi 
Environnemental (CSE), la direction de l'évaluation des EIE et la délivrance des permis 
environnementaux, la coordination du suivi de la conformité des plans de gestion 
environnementale. 

Le CSE évalue sur la base des rapports de suivi environnemental établis par le Maître de 
l’Ouvrage Délégué la conformité de la mise en œuvre du PGES avec le cahier des charges 
environnementales (CCE) que l’ONE a assigné au Maître de l’ouvrage lors de la délivrance du 
permis environnemental du Projet. 

En cas de manquement du Maître de l’Ouvrage, qui est le Promoteur du Projet, dans les 
opérations de mise en œuvre du CCE, l’ONE interpelle ce dernier et le met en demeure pour 
rectifier le manquement dans un délai qu’il juge nécessaire. Si aucune action n’est entreprise ou si 
les mesures prises par le Promoteur ne sont pas satisfaisantes, l’ONE est en mesure d retirer le 
permis environnemental, dans de tel cas, le projet serait arrêté.  

B. Capacité dans la gestion du PGES : 

L’ONE coordonne un comité interministériel de suivi environnemental formé pour chaque projet 
d’investissement. Ce comité est composé des responsables environnementaux au sein des 
ministères concernés par le Projet. Il dispose ainsi de la maîtrise de tous les domaines impactés 
par le projet. 

C. Besoin de renforcement des capacités : 

Vu que le projet sera financé par la BAD, les responsables de l’évaluation et du suivi au sein de 
l’ONE ainsi que les membres de CTE et CSE auront besoin de maitriser le Système de 
Sauvegarde Intégrée de la Banque Africaine de Développement, notamment les 5 Sauvegardes 
Opérationnelles déclenchées par le Projet. 
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 Le Maître de l’Ouvrage Délégué 

A. Rôle et responsabilité 

Actuellement,  l’Agence routière par  le biais de  la Cellule d’exécution du Projet  (AR/CEP) assure  le rôle de 
maîtrise d’ouvrage déléguée  (MOD) pour  la mise en œuvre du projet PACFC phase 1. La même structure 
sera  gardée  pour  le  projet  de  bitumage  de  la  RN12A  du  PK  44+850  au  PK  165+321  comprenant  la 
construction de 11 ponts. 

Le MOD agit dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion du projet, y compris la gestion 
environnementale et sociale. Il est également le gardien de la conformité du projet à la fois avec 
les Politiques de sauvegarde du bailleur de fonds et la Politique Nationale de gestion 
environnementale. 

Par conséquent, ce sera l’AR/CEP qui contractualisera les Maîtrise d’œuvre technique et Maîtrise 
d’œuvre institutionnelle et sociale du projet. 

L’AR, à travers la CEP assurera également la supervision de l’exécution des mesures du PGES du 
projet, à savoir : 

 La supervision des activités de l’expert environnement de la MOeT, 

 La supervision des activités de la MOIS, 

 La validation des rapports mensuels de surveillance environnementale et 
sociale élaborés par la MOeT, 

 La validation des rapports mensuels de suivi environnemental de l’Entrepris 
de travaux, 

 La production des rapports d’avancement de la mise en œuvre du PGES du 
projet, à soumettre au MATP et à la BAD, 

 Assure la relation avec les institutions gouvernementale telle que l’ONE et le 
Comité de suivi interministériel. 

B. Capacité dans la gestion du PGES  

L’Agence Routière dispose d’une Cellule Environnementale et Action Sociale qui est en charge du 
suivi et évaluation des activités relatives à la mise en œuvre du PGES.  

La cellule environnementale du Projet qui est surtout la structure opérationnelle de gestion du 
projet. Un expert environnementaliste disposant de l’expertise nécessaire fait partie des membres 
de la CEP. Il est en charge de la coordination des activités relatives à la gestion environnementale 
et sociale relative au projet 

C. Besoin de renforcement de capacité : 

Comme tous les acteurs de la mise en œuvre du PGES, et vue son rôle dans la gestion 
opérationnelle du projet, le personnel de la CEP nécessite le renforcement de capacité pour se 
familiariser aux instruments de la Politique de sauvegarde de la BAD et de sa mise en œuvre sur le 
terrain. Si possible de faire un échange avec d’autres CEP en Afrique qui maîtrise déjà le système. 

 Le Maître d’œuvre technique (MOeT) 

A. Rôle et responsabilité 

Le Maître d'Œuvre Technique (MOeT) sera l'entité retenue par le Maître d'Ouvrage Délégué 
(AR/CEP) pour suivre la réalisation des travaux, dans les conditions de délais, de qualité et de coût 
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fixées par ce dernier et conformément au marché de travaux. Il s’agit du cabinet qui sera chargé 
d'exécuter le contrôle et la surveillance des travaux, le suivi des délais et des budgets selon les 
modalités définies dans son contrat. Le MOeT sera de ce fait le représentant de l’Administration 
pour le contrôle et la surveillance des opérations sur le terrain. 

Le Maître d'Œuvre Technique assure ainsi la responsabilité du chef de projet pour le compte du 
Maître d’Ouvrage Délégué. Il tiendra le secrétariat des réunions de chantier et conduira toute visite 
des personnalités ou fonctionnaires en visite officielle sur le chantier et leur exposera les 
explications technico-administratives et environnementales nécessaires au déroulement des 
travaux.  

A l’issu des inspections que l’expert environnemental effectue régulièrement, il consignera tout 
anomalie ou non-conformité qu’il évalue selon les spécifications environnementales du marché. Il 
dressera une fiche de non-conformité à transmettre à l’entreprise. Cette dernière prendra acte pour 
rectifier les non-conformités et fera son rapport de traitement de non-conformité dans les délais 
précisés dans le DAO.  

Le MOeT devra rendre compte à l’AR/CEP de ce qui concerne l’avancée technique des travaux, 
mais également de ce qui concerne la surveillance et le suivi environnemental.  

L’Expert Environnemental du MOeT rendra compte de l’effectivité des mesures prises et pourra 
proposer des dispositions en cas de besoin. D’une manière générale, dans le cadre de ce projet, 
l’Expert Environnemental assurera les tâches suivantes : 

 Examen pour validation, avant la mobilisation de l'Entreprise sur site, des 
plans d’actions environnementaux ; 

 Contrôle de la conformité des travaux, matériels et matériaux, de leur 
fabrication et de leur mise en œuvre, aux documents approuvés et aux 
spécifications environnementales. Et rédaction, le cas échéant, des lettres 
de non conformités à adresser à l’entreprise ; 

 Surveillance de l’application des mesures prescrites dans le PGES-
Chantier ;  

 Supervision du programme de suivi environnemental et compilation des 
indicateurs relevés ; 

 Rédaction du rapport de surveillance environnementale et sociale et du 
rapport de suivi environnemental ; 

 Rédaction du rapport de suivi trimestriel suivant le canevas annexé dans 
cette étude ; 

 Participation à toutes les réunions mensuelles de chantier, à la réception 
technique ; 

 Présence lors de la réception définitive. 

L’Expert social du MOeT a la responsabilité de faciliter le déroulement des travaux sur les secteurs 
où ceux-ci présentent un impact social important, avec perturbation et déplacement temporaire ou 
définitif des ménages et des activités, qui nécessiteront un travail d’information, de négociation, 
d’accompagnement tout au long du chantier pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions, 
de suivre et de rendre compte de l’effectivité des mesures prises. 

B. Capacité dans la gestion du PGES  

Un expert environnementaliste est exigé dans la composition du personnel du MOeT. Il/elle soit 
répondre aux qualifications requises pour être éligible. Il/elle pourrait être accompagné par un 
personnel d’appui. De leur qualification, l’équipe du MOeT sera en mesure d’assurer leur rôle 
respectif. 
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C. Besoin de renforcement de capacité : 

Le MOeT est encadré par la CEP. Si cette dernière juge nécessaire la mise à niveau du personnel 
dans l’exécution de leur tâche, la CEP peut organiser des formations en cascade. 

 Le Maître d’œuvre institutionnel et social (MOIS) 

A. Rôle et responsabilité : 

Du fait de l’enjeu social identifié dans la présente EIES, un PAR du projet est élaboré. La maîtrise 
d’œuvre institutionnelle et sociale (MOIS) consiste en une prestation d’un bureau d’études ou 
d’une ONG visant à faciliter le déroulement des travaux sur les secteurs où ceux-ci présentent un 
impact social important, avec perturbation et déplacement temporaire ou définitif des ménages et 
des activités, qui nécessiteront un travail d’information, de négociation, d’accompagnement tout au 
long du chantier pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions. 

Cette maîtrise d’œuvre aura également pour mission de suivre la bonne réinstallation des 
populations déplacées, dans le cadre de la mise en œuvre du PAR du projet. 

B. Capacité dans la gestion du PGES  

Le MOIS est un prestataire recruté par la CEP sur la base de qualification requise. De leur 
qualification, l’équipe du MOIS sera en mesure d’assurer leur rôle respectif. 

C. Besoin de renforcement de capacité : 

Le MOIS est encadré par la CEP. Si cette dernière juge nécessaire la mise à niveau du personnel 
dans l’exécution de leurs tâches, la CEP peut organiser des formations en cascade. 

 Les Collectivités Territoriales Décentralisées : Région, Commune, Fokontany 

A. Rôle et responsabilité : 

Les Fokontany sont les premières autorités de proximité qui disposent de la base de données 
socio-économiques des localités. Ils constituent le point focal pour les prestataires en charge de la 
mise en œuvre du PAR et du PGES. Les Chefs Fokontany jouent également un rôle important 
dans la facilitation de toute intervention dans sa circonscription, entre autres les consultations 
publiques, l’historique foncière des terrains, l’application des Dina (convention sociale pour la 
réglementation de la protection de l’environnement), la gestion des conflits et de plaintes au cours 
de la mise en œuvre des travaux. Les Fokontany sont rattachés directement à la Commune. 

Les communes ont des compétences étendues. Elles assurent tous les services de proximité, ainsi 
que des actions de développement. Leurs ressources, humaines et financières, sont encore 
faibles, notamment pour les communes rurales enclavées. Le Commune est la structure 
administrative et technique à l’intérieur de sa circonscription. Dans le cas des mesures 
environnementales et sociales nécessitant l’application de texte réglementaire, la commune est 
habilitée à définir des arrêtés communaux correspondants. Elles jouent également un rôle dans le 
registre des plaintes exprimées par la population et peuvent en conséquence interpeller les 
responsables du Projet afin de traiter les problèmes. Les communes ont également comme 
attribution la mobilisation des Fokontany dans l’appui à la mise en œuvre du Projet.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAR, les « guichets fonciers » ont confié aux communes un 
rôle clé dans la gestion foncière décentralisée. Le guichet foncier reconnaît les droits locaux, 
délivre les certificats, enregistre les mutations et tient à jour le Plan local d’occupation foncière 
(PLOF). En conséquence, l’acquisition des terres dans le cadre du projet sera régularisée au 
niveau des guichets fonciers communaux. 
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Les Régions dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et 
social de l'ensemble de leur ressort territorial et, assurent à ce titre, la planification, l'aménagement 
du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement consignées dans le Plan 
régional de développement (PRD). Le document de PRD constitue ainsi un cadre pour la gestion 
de l’environnement dans la circonscription de la Région. Les autorités régionales jouent ainsi un 
rôle dans le suivi du PGES en conformité avec l’orientation stratégique de la Région 

B. Capacité dans la gestion du PGES  

Ces structures ne disposent généralement pas de personnel dédié à la gestion de l’environnement. 
Toutefois, en tant qu’autorité dans son territoire, la CTD veille sur la mise en œuvre de son plan de 
développement à chaque niveau.  

Le problème de capacité réside souvent au niveau des communes. En effet, les dirigeants et les 
conseillers municipaux sont des élus et travaillent pour une période définie dans le mandat. Les 
objectifs de développement peuvent ainsi varier d’une commune à l’autre ; souvent l’organe de 
décision ou l’exécutif ne possèdent pas forcement la compétence en matière de gestion de 
l’environnement.  

C. Besoin de renforcement de capacité : 

Des échanges permanents entre les acteurs du projet et la collectivité territoriale décentralisée 
doivent être entretenus. Elle doit être consultée durant toutes les phases de réalisation du projet. 
Par ailleurs, des séances d’information/formations peuvent être des moyens pour le renforcement 
des capacités de la CTD. Ces programmes seront à intégrer dans les activités du MOIS. 

 L’Entreprise de travaux et ses sous-traitants 

A. Rôle et responsabilité : 

La mise en œuvre de la majeure partie des mesures environnementales et sociales associées au 
projet sera de la responsabilité de l’Entreprise de travaux, notamment à travers la mise en œuvre 
du PGES-Chantier. A ce titre, l’Entreprise de travaux devra : 

 Etablir et développer le PGES-Chantier ; 

 Définir un plan d’Exploitation et de protection technique des sites (permet de 
planifier et contrôler l’implantation, la configuration des sites chantier, etc.) ;  

 Préparer les différents plans d’action environnementaux exigés dans le 
PGES-Chantier, et les faire contrôler et valider par la MOeT en amont du 
démarrage des travaux ; 

 Disposer d’une équipe HSSE, composé d’un manager et de responsables 
HSE dont le nombre sera précisé dans le cadre du DAO et un responsable 
social pour suivre le chantier sur les aspects environnementaux et sociaux. 
Cette équipe doit être qualifiée en définition et suivi de mise en œuvre de 
mesures environnementales, en secourisme. Ils seront affectés en 
permanence sur chantier et équipés d’éléments adéquats et suffisants pour 
la réalisation de leur mandat (téléphone portable, GPS, moyen de 
locomotion ; 

 Les critères assignés à ces responsables, tels que définis en Annexe 16 
seront portés dans le DAO ; 

 Faire appel à une ou plusieurs entreprises externes, qui sont appelées sous-
traitants ou prestataires, pour la réalisation de certaines tâches exigées, 
lorsque l’Entreprise ne possède pas en interne les ressources nécessaires. 
Chaque sous-traitant réalise un sous-ensemble du projet directement avec 
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l’Entreprise, mais n'a aucune responsabilité directe avec la maîtrise 
d'ouvrage, même si celle-ci a un " droit de regard " sur sa façon de 
travailler ;  

 Respecter toutes les prescriptions contenues dans le PGES-Chantier et la 
réglementation malgache, notamment le Code du Travail malgache, régi par 
la Loi n° 94-029 du 25 août 1995 ; 

 Prendre en compte les observations du Maître d’ouvrage (MATP) et de 
l’AR/CEP, selon les exigences du PGES dans la gestion générale du 
chantier ; 

 S’assurer de la bonne exécution des mesures et des dispositions retenues 
pour la protection de l'environnement et s'informer de leur efficacité et des 
résultats obtenus ; 

 Inscrire au Cahier de chantier les mesures d’atténuation et de bonification 
environnementales réalisées en conformité avec le PGES-Chantier. Elle 
remet ce cahier chaque semaine à la MOeT et à l’AR/CEP. Ce cahier de 
chantier comprendra également l’ensemble des indicateurs objectivement 
vérifiables (notamment l’inventaire de tous les incidents et accidents) ; 

 Établir un rapport de visite d’inspection périodique tous les 3 mois durant la 
période de garantie jusqu’à la réception définitive des ouvrages. Ce rapport 
consigne l’état des ouvrages et les travaux d’entretien ou de réparation 
exécutés ou prévus à réaliser. Il comprendra également l’ensemble des 
indicateurs objectivement vérifiables (notamment l’inventaire de tous les 
incidents et accidents). Il est remis dans la semaine suivant la visite 
d’inspection. Le rapport de visite d’inspection devra porter sur l’effectivité de 
l’état de préparation des outils de gestion environnementale et sociale, de 
mise en œuvre du PGES-C. 

B. Capacité dans la gestion du PGES  

Une structure dédiée à la gestion de l’Environnement – Santé – Sécurité – Hygiène (ESSH) sera 
requise aux entreprises candidates à l’appel d’offres des travaux. Cette structure doit être 
composée d’un Manager ESSH, des responsables ESSH, des secouristes. Tous les membres 
doivent être qualifiés pour l’accomplissement de leurs tâches respectives. 

C. Besoin de renforcement des capacités : 

L’entreprise organisera des séances hebdomadaires de tool-box sécurité au cours desquelles tous 
les employés participent. Le Manager ESSH donne les consignes pour le respect par tout le 
personnel du respect de l’environnement, de l’application de la sécurité et hygiène pendant les 
travaux. 

 Les autorités traditionnelles 

A. Rôle et responsabilité : 

Dans les deux régions Atsimo Atsinanana et Anôsy, les autorités traditionnelles tiennent un rôle 
crucial dans tout ce qui concerne la mobilisation de la population au cours des séances de 
consultation publique, le respect des us et coutumes, la gestion des plaintes relatives à des conflits 
sociaux. Ces autorités doivent être consultées avant la mise en œuvre des travaux pour se 
conformer aux rituels de la zone. De même, le PGES prescrit que les acteurs du projet, notamment 
ceux qui travaillement en permanence sur site (les employés de l’entreprise et de la mission de 
contrôle) doivent entretenir une bonne relation avec la communauté locale et surtout les autorités 
traditionnelles. 
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B. Capacité dans la gestion du PGES : 

Le rôle joué par les autorités traditionnelles est plutôt consultatif, alors il incombe au projet de 
respecter leur prescription. Néanmoins, elles doivent être informées du tenant et aboutissant du 
projet afin qu’elles puissent intervenir efficacement pour le traitement des plaintes. Ces activités 
sont d’ailleurs incluses dans celles du MOIS. 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le tableau ci-après donne une estimation du planning de mise en œuvre des actions proposées 
dans le PGES. Il est basé sur une durée de 36 mois des travaux de réhabilitation de la RN12A du 
PK 44+850 au PK 165+231 et la construction de 11 ponts dont les travaux pourraient être scindés 
en deux lots. 
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Tableau n° 10 -  Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du PGES 

Mesures du PGES […] 
Trim 

1

Trim 

2

Trim 

3 

Trim 

4

Trim 

5

Trim 

6

Trim 

7

Trim 

8

Trim 

9

Trim 

10

Trim 

11

Trim 

12 
[…] 

Gestion E&S du Projet   

Programme d’atténuation   

Surveillance environnementale de la mise en œuvre des mesures   

Renforcement de capacités   

Gestion des risques de lutte EAS et HS   

Mise en œuvre du PAR   

Gestion des plaintes   

Consultations, informations du public   

Gestion E&S des Travaux   

Evaluation E&S pour la sélection de l’Entreprise   

Préparation du PGES-Chantier et des plans environnementaux correspondants par 
l’Entreprise 

              

Mise en œuvre des clauses environnementales et sociales des travaux   

Suivi   

Suivi environnemental   

Reportings E&S   

Suivi évaluation du projet   

 

 



 

 BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU PGES 
Le tableau ci-après synthétise le budget estimatif prévisionnel de mise en œuvre des mesures du PGES du 
projet de réhabilitation de la RN12A du PK 44+850 au PK 165+231 et la construction de 11 ponts. Le coût 
de la plupart des mesures environnementales et sociales relatives aux travaux routiers sera inclus dans le 
budget de l’Entreprise et chiffré précisément par celle-ci selon les spécifications du Dossier d’Appel d’Offres 
des travaux (DAO).  

Tableau n° 11 -  Budget estimatif prévisionnel de la mise en œuvre du PGES 

Mesures du PGES Budget estimatif 

Programme d’atténuation Inclus dans le BDQE2 de l’Entreprise de travaux

Programme de surveillance environnementale Inclus dans le budget de la Mission de Contrôle

Programme de suivi environnemental Inclus dans le BDQE de l’Entreprise de travaux

Programme de renforcement de capacités 
(Formations, assistance technique)

165,000 USD 

Gestion des risques liés à l’exploitation et abus 
sexuel (EAS) et harcèlement sexuel (HS)

45,000 USD 

Compensations des biens affectés par le projet 
(cf. PAR) 

Cf. PAR 

PGES-Chantier ;  

Mise en œuvre des Clauses Environnementales 
et Sociales ; 

Plans environnementaux divers 

Inclus dans le BDQE de l’Entreprise de travaux 

Mise en œuvre MGP du projet 25,000 USD

Suivi du CSE/ONE 30,000 USD

Mesures d’accompagnement (IEC, 
communication, investissement sociaux, appui 
au développement local) 

1 100,000 USD 

 
  

 
 
2 BDQE : Bordereau détail quantitatif et estimatif 
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ANNEXE 1 : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES POUR LES 
TRAVAUX 

Les présentes clauses environnementales et sociales sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de 
dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles 
puissent  intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser  la protection de  l’environnement et 
du milieu socio‐économique.   Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de 
nuisances environnementales et  sociales.  Elles devront être  insérées dans  les dossiers d’appels d’offres et dans  les 
marchés d’exécution des travaux dont elles constituent une partie intégrante. 

I. Dispositions préalables pour l’exécution des travaux 

La  gestion  environnementale  et  sociale  des  travaux  se  fera  conformément  aux  dispositions  du  Plan  de  Gestion 
Environnementale et Sociale du Projet (PGES), en rapport avec : 

 SO1 : Evaluation environnementale 

 SO2 : Réinstallation involontaire 

 SO3 : Biodiversité et services écosystémique 

 SO4 :  Prévention  et  contrôle  de  la  pollution,  gaz  à  effet  de  serre,  matières  dangereuses  et  utilisation 
efficiente de ressource 

 SO5 : Condition de travail, santé et sécurité 

L’Entreprise est le premier responsable de la mise en œuvre des mesures d’atténuation.  

Les  dispositions  qui  suivent  font  partie  intégrante  du  contenu  du  DAO  pour  s’assurer  que  l’engagement 
environnemental de l’entreprise soit contractualisé et pour sanctionner tout manquement environnemental dans ce 
cadre. Aussi, l’entreprise veillera à connaitre et appliquer ces directives ; se doter des outils et des moyens humains et 
matériels requis pour s’y conformer.  

En plus l’Entrepreneur et ses sous‐traitants doivent : connaître les lois et règlements en vigueur dans le pays et relatifs 
à  l’environnement,  à  l’élimination  des  déchets  solides  et  liquides,  aux  normes  de  rejet  et  de  bruit,  aux  heures  de 
travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la 
responsabilité de toute réclamation liée au non‐respect de l’environnement. 

I.1. Permis et autorisations avec les travaux 

Toute  réalisation  de  travaux  doit  faire  l’objet  d’une  procédure  préalable  d’information  et  d’autorisations 
administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la 
réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : autorisations délivrés par les collectivités locales, les 
services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en cas d’exploitation de carrières et 
de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publics), de l'inspection du travail, 
les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains 
avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers. 

I.2. Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître d’ouvrage, doivent 
organiser  des  réunions  avec  les  autorités,  les  représentants  des  populations  situées  dans  la  zone  du  projet  et  les 
services  techniques  compétents,  pour  les  informer  de  la  consistance  des  travaux  à  réaliser  et  leur  durée,  des 
itinéraires  concernés  et  les  emplacements  susceptibles  d'être  affectés.  Cette  réunion  permettra  aussi  au  Maître 
d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux 
et sur leurs relations avec les ouvriers. 



 

PAGE 58 / 83 

I.3. Préparation et libération du site 

L’Entrepreneur  devra  informer  les  populations  concernées  avant  toute  activité  de  destruction  de  champs,  vergers, 
maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération des emprises doit se faire selon un calendrier défini en accord 
avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit 
s’assurer  que  les  indemnisations/compensations  soient  effectivement  payées  aux  ayants  droit  par  le  Maître 
d’ouvrage. 

I.4. Repérage des réseaux des concessionnaires 

Avant  le  démarrage  des  travaux,  l’Entrepreneur  doit  instruire  une  procédure  de  repérage  des  réseaux  des 
concessionnaires  (eau  potable,  électricité,  téléphone,  fibre  optique,  etc.)    sur  un  plan  qui  sera  formalisée  par  un 
Procès‐verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires). 

I.5. Libération des domaines public et privé 

L’Entrepreneur  doit  savoir  que  le  périmètre  d’utilité  publique  lié  à  l’opération  est  le  périmètre  susceptible  d’être 
concerné par  les  travaux.  Les  travaux ne peuvent débuter  dans  les  zones  concernées par  les  emprises  privées que 
lorsque celles‐ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition. 

I.6. Plan de gestion environnementale et sociale du chantier (PGES‐chantier) 

L’Entrepreneur  doit  établir  et  soumettre,  à  l'approbation  du  Maître  d’œuvre,  un  programme  détaillé  de  gestion 
environnementale et sociale du chantier qui comprend :  (i) un plan d’occupation  du sol indiquant  l’emplacement de 
la  base‐vie  et  les  différentes  zones  du  chantier  selon  les  composantes du  projet,  les  implantations prévues  et  une 
description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type 
de  collecte  envisagé,  le  lieu  de  stockage,  le mode  et  le  lieu  d’élimination ;  (iii)  le  programme  d’information  et  de 
sensibilisation de  la population précisant   les  cibles,  les  thèmes et  le mode de consultation  retenu ;  (iv) un plan de 
gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril 
la sécurité   ou la santé du personnel et/ou du public et  les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à 
appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence. 

II. Installations de chantier et préparation 

II.1. Normes de localisation 

L’Entrepreneur  doit  construire  ses  installations  temporaires  du  chantier  de  façon  à  déranger  le  moins  possible 
l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur des 
sites  qui  seront  réutilisés  lors  d’une  phase  ultérieure  pour  d’autres  fins.  L’Entrepreneur  doit  strictement  interdire 
d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire protégée. 

II.2. Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 

L’Entrepreneur  doit  afficher  un  règlement  intérieur  de  façon  visible  dans  les  diverses  installations  de  la  base‐vie 
prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles 
d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us 
et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA. 

L’Entrepreneur doit  également afficher  clairement  sa politique et  ses dispositifs de  lutte  contre  les VBG et VCE.  Le 
personnel de l’entreprise devra être informé et sensibilisé sur cette politique et ces dispositifs de lutte contre les VBG 
et VCE. 

II.3. Emploi de la main d’œuvre locale 

L’Entrepreneur est  tenu d’engager  (en dehors de son personnel  cadre  technique)  le plus de main‐d’œuvre possible 
dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager 
la main  d’œuvre  à  l’extérieur  de  la  zone  de  travail.  Tout  recrutement  de  personnel  de  l’entreprise  fera  l’objet  de 
contrat formel, dans le respect du code du travail et en respect des conventions fondamentales de l’OIT. 

II.4. Respect des horaires de travail 
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L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en vigueur. Toute 
dérogation  est  soumise  à  l’approbation  du Maître  d’œuvre.  Dans  la  mesure  du  possible  (sauf  en  cas  d’exception 
accordé par  le Maître d’œuvre),  l’Entrepreneur doit  éviter  d’exécuter  les  travaux pendant  les  heures  de  repos,  les 
dimanches et les jours fériés. 

II.5. Protection du personnel de chantier 

L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en 
bon  état,  ainsi  que  tous  les  accessoires  de  protection  et  de  sécurité  propres  à  leurs  activités  (casques,  bottes, 
ceintures,  masques,  gants,  lunettes,  etc.).  L’Entrepreneur  doit  veiller  au  port  scrupuleux  des  équipements  de 
protection  sur  le  chantier.  Un  contrôle  permanent  doit  être  effectué  à  cet  effet  et,  en  cas  de  manquement,  des 
mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 

II.6. Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement 

L’Entrepreneur doit désigner un Manager Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les règles d’hygiène, 
de  sécurité  et  de  protection  de  l’environnement  soient  rigoureusement  suivies  par  tous  et  à  tous  les  niveaux 
d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit 
mettre  en  place  un  service  médical  courant  et  d’urgence  à  la  base‐vie,  adapté  à  l’effectif  de  son  personnel. 
L’Entrepreneur  doit  interdire  l’accès  du  chantier  au  public,  le  protéger  par  des  balises  et  des  panneaux  de 
signalisation,  indiquer  les différents accès et prendre  toutes  les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter  les 
accidents. 

II.7. Désignation du personnel d’astreinte 

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris en dehors des 
heures de présence sur  le site. Pendant toute  la durée des travaux,  l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en 
astreinte,  en  dehors  des  heures  de  travail,  tous  les  jours  sans  exception  (samedi,  dimanche,  jours  fériés),  de  jour 
comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux. 

II.8. Mesures contre les entraves à la circulation 

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer  les accès publics.  Il doit maintenir en permanence  la circulation et  l’accès des 
riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans 
signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires 
permettent une circulation sans danger. 

III. Repli de chantier et réaménagement 

III.1. Règles générales 

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut être libéré de 
ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. 
L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous 
ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs. 

Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides 
et  liquides,  les matériaux  excédentaires,  les  clôtures  etc.;  (ii)  rectifier  les  défauts  de  drainage  et  régaler  toutes  les 
zones excavées; (iii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.  

S'il  est  de  l'intérêt  du  Maître  d’Ouvrage  ou  des  collectivités  locales  de  récupérer  les  installations  fixes  pour  une 
utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli.  

En cas de défaillance de  l'Entrepreneur pour  l'exécution des  travaux de  remise en état ou  le  redressement de  tout 
autre défaillance dans  la mise en œuvre du PGES,  tel qu’il  lui  a été notifiée par OS,  ceux‐ci  sont effectués par une 
entreprise  du  choix  du  Maître  d’Ouvrage,  en  rapport  avec  les  services  concernés  et  aux  frais  du  défaillant, 
indépendamment de l’application de pénalités et sanctions prévues dans le marché. 
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Après  le  repli de  tout  le matériel, un procès‐verbal constatant  la  remise en état du site doit être dressé et  joint au 
procès‐verbal  de  réception  des  travaux.  La  non  remise  en  état  des  lieux  doit  entraîner  le  refus  de  réception  des 
travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu 
pour servir à assurer le repli de chantier. 

III.2. Protection des zones instables 

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux  instables,  l’Entrepreneur doit prendre  les précautions suivantes pour 
ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) 
conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui‐ci en utilisant des espèces locales appropriées 
en cas de risques d’érosion. 

III.3. Carrières et sites d’emprunt 

L’Entrepreneur  est  tenu  disposer  des  autorisations  requises  pour  l’ouverture  et  l’exploitation  des  carrières  et  sites 
d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à la législation nationale en la matière. L’Entrepreneur doit, 
dans  la  mesure  du  possible,  utiliser  de  préférence  un  site  existant.  Tous  les  sites  doivent  être  approuvés  par  le 
superviseur  des  travaux  et  répondre  aux normes  environnementales  en  vigueur. A  la  fin  de  l'exploitation d’un  site 
permanent,  l’Entrepreneur  doit  (i)  rétablir  les  écoulements  naturels  antérieurs  par  régalage  des  matériaux  de 
découverte non utilisés; (ii) supprimer l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A 
la fin de l’exploitation, un procès‐verbal de l'état des lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services 
compétents. 

III.4. Gestion des produits pétroliers et autres contaminants 

L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de l’utilisation de 
produits pétroliers et autres contaminants. 

III.5. Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 

Le  contrôle  du  respect  et  de  l’effectivité  de  la  mise  en  œuvre  des  clauses  environnementales  et  sociales  par 
l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert environnementaliste qui 
fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux, outre les responsables environnemtal et social afféctés en 
permanence sur chantier. 

III.6. Notification 

Le  Maître  d’œuvre  notifie  par  écrit  à  l’Entrepreneur  tous  les  cas  de  défaut  ou  non‐exécution  des  mesures 
environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à 
lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non‐respect des clauses 
sont à la charge de l’Entrepreneur. 

III.7. Sanction 

En  application  des  dispositions  contractuelles,  le  non‐respect  des  clauses  environnementales  et  sociales,  dûment 
constaté par  le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait  l’objet d’une 
mise en demeure pour cause de non application des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions 
allant  de  l’application  des  pénalités  journalières  pour  retard  dans  la  résolution  des  non‐conformités  vis‐à‐vis  des 
Spécifications HSSE, appliquées 24 heures à compter de la réception de la mise en demeure prévues jusqu’à constat 
de la résolution de la non‐conformité. Les taux peuvent aller de 1/10 000 à 1/ 2000 du montant du marché suivant le 
degré  de  non‐conformité.  Selon  le  cas,    sanction  peut  se  traduire  par  une  réfaction  sur  le  prix  ,  un  blocage  de  la 
retenue de  garantie,  et  aller  jusqu’à  la  suspension  du  droit  de  soumissionner  pour  une  période déterminée  par  le 
Maître d’ouvrage. 
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III.8. Réception des travaux 

Le non‐respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive des travaux, 
par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une 
réception partielle impliquant les services compétents concernés. 

III.9. Obligations au titre de garantie 

Les  obligations  de  l’Entrepreneur  courent  jusqu’à  la  réception  définitive  des  travaux  qui  ne  sera  acquise  qu’après 
complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat. 

IV. Clauses environnementales et sociales spécifiques 

IV.1. Signalisation des travaux 

L’Entrepreneur  doit  placer,  préalablement  à  l’ouverture  des  chantiers  et  chaque  fois  que  de  besoin,  une  pré‐
signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases‐vie, circuit utilisé par 
les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur. 

IV.2. Mesures pour les travaux de terrassement 

L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le nivellement des aires 
de travail afin de respecter  la topographie naturelle et de prévenir  l’érosion. Après  le décapage de  la couche de sol 
arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre végétale et l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces 
perturbées. L’Entrepreneur doit déposer  les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de  les 
utiliser plus tard; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement autorisées. 

IV.3. Mesures de transport et de stockage des matériaux 

Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par l’installation 
de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser régulièrement les voies de circulation dans les 
zones habitées  (s’il  s’agit  de  route en  terre) ;  (iii)  prévoir  des déviations par des pistes et  routes existantes dans  la 
mesure du possible. 

Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui doivent circuler 
à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion de la circulation) et le porter 
à l’approbation du Maître d’œuvre. 

Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux fins doivent 
être contenus hermétiquement durant  le transport afin d'éviter  l’envol de poussière et  le déversement en cours de 
transport.  Les  matériaux  contenant  des  particules  fines  doivent  être  recouverts  d'une  bâche  fixée  solidement. 
L’Entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations et 
chutes d’objets. 

L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour  le stationnement des engins qui ne sont pas autorisés à 
stationner  sur  la  voie  publique  en  dehors  des  heures  de  travail  et  de  l’emprise  des  chantiers.  Ces  zones  peuvent 
comporter  également  un  espace  permettant  les  travaux  de  soudure,  d’assemblage,  de  petit  usinage,  et  de  petit 
entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures. 

Tout  stockage de quelque nature que ce  soit, est  formellement  interdit dans  l’environnement  immédiat, en dehors 
des emprises de chantiers et des zones prédéfinies. 

IV.4. Mesures pour la circulation des engins de chantier 

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des lieux de passage 
désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier. 

L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie publique, avec un 
maximum de  40  km/h  au  niveau  des  agglomérations  et  à  la  traversée  des  villages.  Les  conducteurs  dépassant  ces 
limites doivent faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux 
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entrées  des  agglomérations  sera  préconisée.  Les  véhicules  de  l’Entrepreneur  doivent  en  toute  circonstance  se 
conformer aux prescriptions du code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en 
charge. 

IV.5. Protection des milieux humides 

Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de stationnement, 
chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides. 

IV.6. Protection des sites cultuels et culturels 

L’Entrepreneur  doit  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  respecter  les  sites  cultuels  et  culturels 
(cimetières,  sites  sacrés,  etc.)  dans  le  voisinage  des  travaux  et  ne  pas  leur  porter  atteintes.  Pour  cela,  elle  devra 
s’assurer  au  préalable  de  leur  typologie  et  de  leur  implantation  avant  le  démarrage  des  travaux.  Si,  au  cours  des 
travaux,  des  vestiges  d’intérêt  cultuel,  historique  ou  archéologique  sont  découverts,  l’Entrepreneur  doit  suivre  la 
procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui 
doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit 
être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer 
les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que 
l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre. 

IV.7. Approvisionnement en eau du chantier 

La recherche et  l’exploitation des points d’eau sont à  la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit s’assurer que 
les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est 
recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. 
En  cas  d’approvisionnement  en  eau  à  partir  des  eaux  souterraines  et  de  surface,  l’Entrepreneur  doit  adresser  une 
demande d’autorisation au Ministère responsable et respecter la réglementation en vigueur. 

L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée par chloration ou 
autre  procédé  approuvé  par  les  services  environnementaux  et  sanitaires  concernés.  Si  l’eau  n’est  pas  entièrement 
conforme aux critères de qualité d’une eau potable, l’Entrepreneur doit prendre des mesures alternatives telles que la 
fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau doit 
être  conforme  au  règlement  sur  les  eaux  potables.  Il  est  possible  d’utiliser  l’eau  non  potable  pour  les  toilettes, 
douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l’Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches 
avec la mention « EAU NON POTABLE ». 

IV.8. Gestion des déchets liquides 

Les  bureaux  et  les  logements  doivent  être  pourvus  d'installations  sanitaires  en  nombre  suffisant  (latrines,  fosses 
septiques,  lavabos et douches).  L’Entrepreneur doit  respecter  les  règlements  sanitaires en vigueur.  Les  installations 
sanitaires  sont  établies  en  accord  avec  le  Maître  d’œuvre.  Il  est  interdit  à  l’Entrepreneur  de  rejeter  les  effluents 
liquides pouvant entraîner des stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface 
ou  souterraines.  L’Entrepreneur  doit  mettre  en  place  un  système  d’assainissement  autonome  approprié  (fosse 
étanche ou septique, etc.).  L’Entrepreneur devra éviter  tout déversement ou  rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange 
des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans 
les égouts, fossés de drainage ou à  la mer. Les points de rejet et de vidange seront  indiqués à  l’Entrepreneur par  le 
Maître d’œuvre. 

IV.9. Gestion des déchets solides 

L’Entrepreneur  doit  déposer  les  ordures  ménagères  dans  des  poubelles  étanches  et  devant  être  vidées 
périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de façon à ne pas 
laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne 
est  recommandée,  surtout  durant  les  périodes  de  chaleur.  L’Entrepreneur  doit  éliminer  ou  recycler  les  déchets  de 
manière  écologiquement  rationnelle.  L’Entrepreneur  doit  acheminer  les  déchets,  si  possible,  vers  les  lieux 
d’élimination existants. 

IV.10. Protection contre la pollution sonore 
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L’Entrepreneur est  tenu de  limiter  les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement  les  riverains,  soit par 
une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils à ne 
pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 décibels la nuit. 

IV.11. Prévention contre la propagation de COVID, les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux, 

A. Lutte contre la propagation de COVID 

Politiques ‐ procédures 
Rédiger, afficher et faire connaitre la politique applicable sur le chantier en matière de prévention de la propagation 
et des mesures de gestion 
Définir et communiquer la politique applicable aux ouvriers possiblement contaminés 

 Interruption du travail et recommandation de confinement 

 Gestion des individus présentant des symptômes ou qui ont été exposés  

 Modalités de maintien de la rémunération des personnes écartées en raison de leur état de santé ou car ils 
ont été en contact avec des personnes malades 

 Modalités de reprise du travail 
Affichage systématique des gestes barrières et de la procédure à suivre en cas de symptômes observés   

Organisation humaine 

 Former tous les travailleurs à l’hygiène respiratoire, à se comporter en cas de toux et à l’hygiène des mains, à 
l’aide de démonstrations et de méthodes participatives 

 Identifier  et former les équipes en charge du nettoyage  sur le chantier 

 Organiser les quarts  pour limiter le nombre d'ouvrier présents simultanément sur le chantier tout en évitant 
le travail isolé 

 Réorganiser  le  transport  pour  limiter  le  nombre  de  personnes  par  véhicules  et  prévoir  le  nettoyage  des 
véhicules entre chaque voyage 

 Etablir une brigade en charge de la vérification de la  bonne mise en œuvre des mesures 

 Organiser une routine de contrôle plusieurs fois par jour et documenter le controle 

 Assurer un point quotidien pour un rappel verbal des consignes 

Actions sur le chantier 

 Prendre  quotidiennement  des   nouvelles  des  membres  des  équipes.  Les  questionner  sur  leur  entourage 
proche afin qu'ils consultent si nécessaire. 

 Prise de température à l'embauche et en cours de journée 

ATTENTION: utiliser des  thermometres  sans  contact  /  assurer  la  formation de  la personne en charge de prendre  la 
temperature. Attention aux consignes de désinfection du matériel pour ne pas amplifier la contagion. 

 Si température supérieure à 37.5, La personne n'embauche pas. L'orienter vers les services de santé pour un 
diagnostic  plus approfondi 

 Les  employés  travaillant  au  plus  près  de  celui‐ci  ou  qui  partagent  son  logement  doivent  également  être 
évacués et soumis à des tests 

 Si les employés vivent à leur domicile, tout employé dont un membre de la famille a été confirmé ou suspecté 
d’être atteint du COVID‐19 devrait être interdit de site du projet pendant 14 jours 

Respecter, en toute circonstance, une distance d’au moins 1 m entre les personnes, notamment : 

 en divisant par deux la capacité nominale d’accueil simultané pour toutes les installations, 

 en organisant les ordres de passage, 

 en décalant les prises de poste, 

 En organisant les circulations  (balisage marquage au sol, barrières) 

Installer si possible des lieux de réunion, de repos et de pause en extérieur. 
Imposer le lavage des mains systématique à l’eau et au savon, ou à défaut avec du gel hydroalcoolique (si disponible) 
avant toute entrée dans les bases‐vie ou bungalows de chantier. 
Mettre à disposition des postes de lavage des mains dans les lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact 
(tables, comptoir…). 
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Vérifier  plusieurs  fois  par  jour  que  les  distributeurs  de  savon,  d’essuie‐mains,  de  lingettes  jetables  et  de  gel 
hydroalcoolique (si disponible) sont approvisionnés. 
Assurer une fréquence quotidienne de nettoyage de toutes les installations communes au moyen de désinfectant. Les 
travaux de nettoyage comprennent : sol, meubles, postes de travail, les surfaces de contacts les plus usuelles (portes 
et poignées,  rampes d’escalier,  fenêtres et  tout autre équipement où on peut poser  les mains,  toilettes  (y  compris 
toilettes mobiles). 
Le personnel en charge du nettoyage doit être compétent et dûment équipé. 
Aérer les locaux au moins 2 fois par jour. 
Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires. 

Matériels 
Mise à disposition de moyens pour le lavage des mains (eau, savon, gel, réserve d'eau) 
Mise à disposition de moyens de décontaminer les surfaces : lingettes, javel pour les sols, tables, postes de conduite 
d'engins et de véhicules, outillage 
Garantir que les EPI sont exclusivement utilisés par une personne ou assurer leur décontamination systématique. 
Masques barrières répondant aux exigences minimales présentées en annexe 

Cantine / repas 
Privilégier le cas échéant la pratique de la gamelle et du thermos individuel apportés par chaque employé. 
Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires. 
Organiser l’usage des réfectoires par roulement pour limiter le nombre de personnes à un instant donné de façon à 
respecter les distances de sécurité. Des marquages pourront être envisagés afin d'assurer le respect des distances de 
sécurité (file d'attente aux différents accès, positionnement en quinconce sur les tables, etc.). 
Assurer une désinfection par nettoyage entre chaque tour de repas, dont fours micro‐ondes, réfrigérateurs... 
Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains avec eau et savon avant les repas. 
Vérifier l'état de santé du personnel de la cantine (prise de température à l'embauche, entretien avec l'infirmier.e). 
Port systématique de gants à usage unique et de masques pour les personnels de la cantine. 
Cuisson suffisante des aliments. 
Lavage systématique et efficace des  couverts, au savon. 
Maintenir vaisselle et plats sous protextion film plastique. 
Ecarter tables et chaise de manière à maintenir une distance d'au moins 1 m. 
Eviter le paiement en especes de la main à la main. 

Toilettes 
Assurer le nettoyer des toilettes au moins 4 fois par jour. 
Utiliser et afficher le registre de nettoyage quotidien des toilettes (y compris poignées de pote, robinets,  surfaces) 
Fournir l'équipement de protection individuel nécessaire au personnel en charge du nettoyage des toilettes. 
Fournir le matériel nécessaire à la désinfection des toilettes. 
Mettre à disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes. 
Assurer la présence  de postes de lavage des mains au niveau des toilettes (avec disponibilité eau, savon ou/et gel). 

Véhicules et engins de chantier 

 Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins, prévoir la désinfection systématique des surfaces 
de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse…) 

 Interruption du chantier 

Si les conditions listées ne sont pas réunies, la question du maintien partiel ou complet du chantier doit être discutée 

Déterminer des points d’arrêt et envisager le report de certaines tâches quand les conditions de sécurité ne sont plus 
remplies (organisation, personnes formées et habilitées, EPI, absence de matériels et matériaux…) ; 

B. Lutte contre la transmission de IST/VIH/SIDA 

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA.  

Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH‐SIDA. L’Entrepreneur doit  informer et 
sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention 
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suivantes contre les risques de maladie : (i) instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; 
(ii)  disposer  d’une  boite  de  pharmacie  et  de  soin  d’urgence  et  fournir  gratuitement  au  personnel  de  chantier  les 
médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence. 

Il prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter que des ctes de VBG surviennent sur chantier, du fait de son 
personnel ou de ses sous traitants. 

IV.12. Voies de contournement et chemins d’accès temporaires 

L’utilisation  de  routes  locales  doit  faire  l’objet  d’une  entente  préalable  avec  les  autorités  locales.    Pour  éviter  leur 
dégradation  prématurée,  l’Entrepreneur  doit maintenir  les  routes  locales  en  bon  état  durant  la  construction  et  les 
remettre à leur état original à la fin des travaux. 

IV.13. Passerelles piétons et accès riverains 

L’Entrepreneur  doit  constamment  assurer  l’accès  aux  propriétés  riveraines  et  assurer  la  jouissance  des  entrées 
charretières et piétonnes, des  vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles munis de garde‐corps, 
placés au‐dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux. 

IV.14. Services publics et secours 

L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux. Lorsqu’une rue 
est  barrée,  l’Entrepreneur  doit  étudier  avec  le  Maître  d'Œuvre  les  dispositions  pour  le  maintien  des  accès  des 
véhicules de pompiers et ambulances. 

IV.15. Journal de chantier 

L’Entrepreneur  doit  tenir  à  jour  un  journal  de  chantier,  dans  lequel  seront  consignés  les  réclamations,  les 
manquements ou  incidents ayant un  impact significatif  sur  l’environnement ou à un  incident avec  la population. Le 
journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer 
le public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où 
il peut être consulté. 

IV.16. Entretien des engins et équipements de chantiers 

L'Entrepreneur  doit  respecter  les  normes  d’entretien  des  engins  de  chantiers  et  des  véhicules  et  effectuer  le 
ravitaillement en carburant et  lubrifiant dans un  lieu désigné à cet effet. L'Entrepreneur doit effectuer  les vidanges 
dans  des  fûts  étanches  et  conserver  les  huiles  usagées pour  les  remettre  au  fournisseur  (recyclage).  Les  pièces de 
rechange usagées doivent être envoyées à la décharge publique. 

IV.17. Lutte contre les poussières 

L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction du bruit et de la 
poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti‐poussières est obligatoire. 

IV.18. Clauses et spécifications s’appliquant aux chantiers 

‐ Assurer un accès correctement aménagé et sécurisé pour limiter les risques sécuritaires des riverains.  

‐ Interdire les coupes de bois dans les zones à risque d'érosion (têtes de source, versant pentus ...).  

‐ Assurer la récupération des déchets liquides (huile de vidange, carburant) et solides (emballages, résidus de 
matériaux de construction, ferraille ...) pour leur traitement ou enfouissement à l'issue du chantier.  

‐ Prendre toutes dispositions pour assurer un accueil correct des ouvriers dans la zone des travaux.  

IV.19. Clauses s’appliquant aux périmètres de protection des points d’eau 

Le périmètre de protection est destiné à éviter la contamination des forages. On distinguera un périmètre rapproché 
et un périmètre éloigné :  
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‐ Le périmètre rapproché est destiné à éviter toute contamination directe des eaux, dans un espace de 100 m 
autour du point d'eau.  Il  fera  l'objet de mesures de surveillance pour éviter  les mauvaises pratiques par  la 
population (lavage de linge, nettoyage de véhicules, déversement d'eaux usées ...);  

‐ Le  périmètre  éloigné  concerne  les  activités  interdites  ou  réglementée  dans  un  espace  suffisant  autour  du 
point d'eau, fixé à 300 m, notamment les activités humaines polluantes (rejets industriels, etc.) ;  

‐ Des  actions  de  sensibilisation  des  Communautés  et  comités  de  suivi  et  gestion  des  points  d'eau  seront 
assurées pour les impliquer dans la surveillance des périmètres et dans l'application éventuelle des mesures 
d'expulsion, en cas d'infraction.  

IV.20. Mesures générales d’exécution – Directives Environnementales 

‐ Procéder au choix judicieux et motivé des sites d'implantation  

‐ Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux  

‐ Veiller au respect des mesures d'hygiène et de sécurité des installations de chantiers  

‐ Procéder à la signalisation des travaux  

‐ Employer la main d'œuvre locale en priorité  

‐ Prévoir autant que possible le recrutement des femmes 

‐ Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur  

‐ Protéger les propriétés avoisinantes des travaux  

‐ Assurer l'accès des populations riveraines pendant les travaux  

‐ Assurer la collecte et l'élimination des déchets issus des travaux  

‐ Respect strict des dispositions techniques de constructions  (normes) édictées par  le Maître d’ouvrage et  le 
Maître d’œuvre  

 



 

 

APP.3. 

Contenu détaillé du PGES‐Chantier à préparer par l’Entreprise 
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Contenu du PGES-Chantier à préparer par l’Entreprises adjudicatrice des 
travaux 

 
1. Politique 

Environnementale 
 Déclaration de Politique ESSS (Environnement, Social, Santé et 

Sécurité) signée par le Directeur Général de l’Entrepreneur définissant 
clairement l’engagement de l’Entrepreneur en matière (i) de gestion 
ESSS de ses travaux de construction et (ii) de respect des 
Spécifications ESSS du marché.

2. PGES-C (Travaux)  Objectif du PGES-C (Travaux) et contenu 
 Calendrier de préparation et de mise à jour 
 Assurance qualité et validation

3. Ressources ESSS  Ressources humaines : 

 Manager ESSS 

 Superviseurs ESSS 

 Responsable des relations avec les parties prenantes 

 Personnel médical 
 Logistique & communication : 

 Véhicules ESSS 

 Postes informatiques 

 Equipement de mesures eau, air, bruit in situ 

 Laboratoire d'analyse utilisé 
 Reporting : 

 Inspections hebdomadaires 

 Mensuel 

 Accident / Incident
4. Réglementation 

ESSS 
 Définition des standards de la règlementation nationale ESSS en 

vigueur et des recommandations ESSS des institutions affiliées aux 
Nations Unies (OMS, OIT, IMO, IFC) qui s'appliquent à la conduire 
des travaux : 

 Normes de rejets 

 Salaire minimum 

 Restriction de circulation jour et/ou nuit 

 Autres 
 Définition des standards ESSS de l'industrie appliquée 

5. Moyens de 
contrôle 
opérationnels 
ESSS 

 Procédure de suivi des travaux des Zones d’Activités : 

 Fréquence 

 Personnel 

 Critères d’évaluation 
 Procédure de détection et de traitement des non-conformités : 

 Circulation de l’information 

 Notification selon niveaux d’importance appliqués aux non-
conformités 

 Suivi de la fermeture de la non-conformité 
 Gestion des données relatives au suivi et aux non-conformités : 

 Archivage 

 Utilisation comme indicateur de performance 
6. Zones d’Activités   Description des Zones d’Activités : 

 Nombre 

 Localisation sur carte topographique 

 Activités



 

PAGE 69 / 83 

 Calendrier ouverture & fermeture 

 Accès 
 Renvoi vers l'Annexe : un Plan de Protection de l'Environnement pour 

chaque Zone d’Activités.
7. Plan Sécurité & 

Santé 
 Identification et caractérisation des dangers pour la sécurité, l'hygiène 

et la santé y compris l’exposition du personnel aux produits 
chimiques, dangers biologiques et rayonnements. 

 Description des méthodes de travail pour minimiser les dangers et 
contrôler les risques. 

 Liste des types de travaux faisant objet d’un permis de travail 
 Equipements de protection individuelle 

 Présentation du dispositif médical des Zones d’Activités : 

 Centre de soins, équipement médical et affectation du personnel 
médical 

 Actes médicaux pouvant être effectués sur la Zone d’Activités 

 Ambulance, communication 

 Hôpital référent 
 Procédure d'évacuation médicale d'urgence 
 Description de l’organisation interne et actions à prendre en cas 

d’accident ou incident
8. Plan de formation  Formations de base pour la main d'œuvre non qualifiée 

 Formations Sécurité & Santé
9. Conditions de 

travail 
 Description de la politique de ressources humaines pour les 

travailleurs directs ou indirects de la construction 
10. Recrutement local  Besoins en main d'œuvre locale : 

 Profils de postes et niveaux de qualification requis 

 Mécanisme de recrutement et calendrier de déploiement 

 Formation initiale à donner par l'Entrepreneur liée à chaque profil de 
poste 

 Localisation et gestion du ou des bureaux de recrutement local
11. Trafic des 

véhicules & 
engins du Projet 

 Description de la flotte de véhicules/engins utilisée pour la conduite 
des travaux 

 Déploiement (Zone d’Activités et calendrier) et lieux d'entretien de 
chaque véhicule et engin 

 Cartographie des itinéraires, horaires de circulation, zones de 
restriction des vitesses 

 Lutte contre la poussière : 

 Cartographie des portions routières où s'appliquent les mesures de 
réduction de la poussière 

 Points d’eau identifiés ou à créer pour le ravitaillement des camions 
citernes 

 Capacité des camions citernes mobilisés et calcul du nombre de 
camions nécessaires  

 Largeur de la piste afin de déterminer si l’épandage demande un 
passage (piste étroite) ou 2 passages (piste large) 

 Nombre d’épandages d'eau proposés par jour en fonction du climat
12. Produits 

dangereux
 Inventaire des Produits dangereux par Zone d’Activités et par période 
 Conditions de transport, de stockage et incompatibilité chimique

13. Effluents  Caractérisation des effluents vers le milieu récepteur 
 Installations de prétraitements et/ou de traitement des effluents 
 Mesures de réduction des teneurs en sédiments des ruissellements 

pluviaux 
 Dispositifs de surveillance de l’efficacité des installations de 

prétraitement ou de traitement des effluents et de réduction des 
teneurs en sédiments des ruissellements 
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 Ressources et méthodes de suivi de la qualité des effluents et des 
ruissellements

14. Bruits et 
vibrations 

 Estimation des fréquences, durées, jours calendaires et niveaux de 
bruits par Zone d’Activités

15. Déchets  Inventaire des déchets par Zone d’Activités et par période 
 Méthodologie de collecte, stockage intermédiaire, prise en charge ou 

traitement des déchets non dangereux ou inertes 
 Méthodologie de stockage et prise en charge des déchets dangereux 

16. Défrichement et 
revégétalisation 

 Méthodes et calendrier de défrichement de la végétation et des 
activités de terrassement 

 Méthodes, espèces et calendrier de la revégétalisation des Zones 
d’Activités perturbées par les travaux 

17. Lutte contre 
l'érosion 

 Localisation des zones sujettes à érosion 
 Méthodes et calendrier de mise en œuvre des mesures antiérosives, 

incluant le stockage des terres végétales 
18. Documentation de 

la situation des 
Zones d’Activités 

 Liste et couverture des points de vue 
 Méthode de prise de vue 
 Archivage des photographies 

19. Remise en état 
des Zones 
d’Activités

 Méthode et calendrier de remise en état des Zones d’Activités 

20. Annexes  Plan(s) de Protection de l'Environnement : 

 Délimitation de la Zone d’Activités sur carte 

 Zonage du défrichement, de stockage du bois utilisable, de brûlage 
des déchets forestiers 

 Définition des activités se déroulant sur la Zone d’Activités : 
construction, stockage, résidence, bureaux, ateliers, production 
béton… 

 Disposition des sites de travail sur la Zone d’Activités : ouverture, 
exploitation, remise en état, fermeture 

 Zonage de stockage de terre végétale, des déblais de terrassement, 
de matériaux 

 Voies d’accès et points de contrôle 

 Calendrier d'occupation de la Zone d’Activités 

 Organisation de la préparation de la Zone d’Activités 

 Points de rejets liquides 

 Points de prélèvements proposés pour le suivi la qualité de l’eau 

 Points d'émission atmosphériques 

 Localisation du lieu de stockage des produits dangereux 

 Localisation et cartographie des installations de traitement des 
déchets lorsque prise en charge par un prestataire extérieur 

 Toute autre information relevant de la gestion environnementale sur la 
Zone d’Activités 

 Plan d'urgence 

 Description des installations 

 Caractérisation des dangers 

 Situations d’urgence 

 Structure organisationnelle – rôles et responsabilités 

 Procédures d’urgence 

 Ressources humaines et matérielles 

 Déclenchement du plan 

 Reporting
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APP.4. 

Canevas pour la préparation des Plans de Protection Environnementale des Sites 
(PPES) 

 

 

 

 

 

 



 

Canevas pour l’élaboration des Plans de Protection Environnementale de Sites 
(PPES) 

1. Description du site  

1.1. Limite de propriété et les noms des propriétaires concernés et des voisins 

1.2. Cartographie / Plan de masse 

1.3. Statut juridique du terrain 

2. Contexte environnemental et social 

2.1. Proximité des zones écologiquement vulnérables et/ou activités humaine 

2.2. Caractérisation du site avant intervention : 

- Topographie 

- Sol 

- Circulation des eaux de ruissellement 

- Hydrogéologie 

- Occupation des sols 

- Végétation 

- Présence d’éléments culturels ou cultuels  

- Emplacement de puits ou de source 

3. Objet de l’exploitation du site 

4. Description des activités prévues 

- Activités, méthodes envisagées 

- Ampleur (surface, volume, …) 

- Accès au site, plan de circulation 

- Mesures envisagées (p.ex. drainage, traitement des effluents, …) 

- Affectation et destination du terrain après exploitation 

5. Dispositions de protection environnementale 

- Phases successives de préparation, d’exploitation et de remise en état pour chaque étape 

- Drainage et mesures de protection des zones adjacents : cours d’eau, parcelles de culture, 
habitation, tombeau, 

- Mesures d’hygiène, sécurité et environnement (HSE) 

- Mode de gestion et d’utilisation des explosifs et substances détonantes 

Annexe : photo de l’état initial, (ii) accord écrit de l’ayant-droit de l’occupation du sol



 

 

APP.5. 

Code de conduite du personnel de l’Entreprise 

 

 

 

 



 

CODE DE CONDUITE POUR LE PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR 

 

Nous sommes Entrepreneur [insérer le nom de l’Entrepreneur]. Nous avons signé un contrat avec  [insérer 
le nom du Maître d’Ouvrage] pour [insérer la description des Travaux]. Ces Travaux seront exécutés à 
[insérer le site ou autres lieux où les Travaux seront exécutés]. Notre contrat exige que mettions en œuvre 
des mesures pour prévenir les risques environnementaux et sociaux liés à ces Travaux, y compris les 
risques d’exploitation, abus et harcèlement sexuels.  

Ce Code de Conduite fait partie de nos mesures pour tenir compte des risques environnementaux et sociaux 
liés aux Travaux.  Cela s’applique à tout notre personnel, ouvriers et tout autre personnel sous 
accompagnant dans l’exécution de travaux.  

Ce Code de Conduite identifie le comportement que nous exigeons de tout notre personnel.  

Notre lieu de travail est un environnement où tous comportements dangereux, abusifs ou violents ne seront 
pas tolérés et où toutes les personnes doivent se sentir autorisées à signaler tous problèmes ou 
préoccupations sans craindre de représailles. 

CONDUITE EXIGÉE 

Le Personnel de l’Entrepreneur doit:  
(viii) s’acquitter de ses tâches d’une manière compétente et diligente;  

(ix) se conformer au Code de Conduite et à toutes les lois applicables, aux règlements et autres 
exigences y compris les exigences pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être du personnel de 
l’Entrepreneur et toutes autres personnes ;  

(x) maintenir un environnement de travail sécurisé incluant de:  

a. s’assurer que les lieux de travail, machines, équipement et processus soient sécurisés et 
sans risques pour la santé;  

b. porter les équipements de protection du personnel requis;  

c. suivre les procédures applicables de sécurité dans les opérations.  

(xi) signaler les situations de travail qu’il/elle ne croit pas sûres ou saines et se retirer d’une situation de 
travail qui, selon lui/elle, présente raisonnablement un danger imminent et grave pour sa vie ou sa 
santé;  

(xii) traiter les autres personnes avec respect et ne pas discriminer des groupes spécifiques tels 
que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants ou les enfants;  

(xiii) ne pas se livrer à des activités de Harcèlement Sexuel, ce qui signifie des avances sexuelles 
importunes, des demandes de faveurs sexuelles et d’autres comportements verbaux ou physiques à 
connotation sexuelle à l’égard du personnel de l’Entrepreneur ou du Client;  

(xiv) ne pas se livrer à des activités d’Exploitation Sexuelle, signifiant le fait d'abuser ou de tenter 
d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, 
incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de 
l’exploitation sexuelle d’une autre personne;  

(xv) ne pas se livrer à des Abus Sexuels, ce qui signifie l’intrusion physique ou la menace 
d’intrusion physique de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions inégales ou 
coercitives;  

(xvi) ne pas se livrer à une quelconque forme d’activité sexuelle avec toute personne de moins de 
18 ans, sauf dans le cas d’un mariage préexistant;  
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(xvii) suivre des cours de formation pertinents qui seront dispensés concernant les aspects 
environnementaux et sociaux du Contrat, y compris sur les questions de santé et de sécurité, et 
l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS);  

(xviii) signaler de manière formelle les violations de ce Code de Conduite ; et  

(xix) ne pas prendre de mesures de rétorsion contre toute personne qui signale des violations de 
ce Code de Conduite, que ce soit à nous ou au Client, ou qui utilise le mécanisme de grief pour le 
personnel ou le mécanisme de recours en grief du projet. 

FAIRE PART DE PRÉOCCUPATIONS  

Si une personne constate un comportement qui, selon elle, peut représenter une violation du présent Code 
de Conduite, ou qui la préoccupe de toute autre manière, elle devrait en faire part dans les meilleurs délais. 
Cela peut être fait de l’une ou l’autre des façons suivantes : 

1. Contacter [entrer le nom de l’expert social de l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente dans le 
traitement de la violence sexiste, ou si cette personne n’est pas requise en vertu du Contrat, une 
autre personne désignée par le de l’Entrepreneur pour traiter ces questions] par écrit à cette adresse 
[ ] ou par téléphone à [ ] ou en personne à [ ]; ou 

2. Appeler [ ] la hotline de l’Entrepreneur (le cas échéant) et laisser un message. 

L’identité de la personne restera confidentielle, à moins que le signalement d’allégations ne soit prescrit par 
la législation du pays. Des plaintes ou des allégations anonymes peuvent également être soumises et seront 
examinées de toute façon. Nous prenons au sérieux tous les rapports d’inconduite possible et nous 
enquêterons et prendrons les mesures appropriées. Nous fournirons des références de prestataires de 
services susceptibles d’aider la personne qui a vécu l’incident allégué, le cas échéant. 

Il n’y aura pas de représailles contre une personne qui, de bonne foi, signale une préoccupation relative à 
tout comportement interdit par le présent Code de Conduite. De telles représailles constitueraient une 
violation de ce Code de Conduite. 

 

CONSÉQUENCES DE VIOLATION DU CODE DE CONDUITE 

Toute violation de ce Code de conduite par le Personnel peut entraîner de graves conséquences, allant 
jusqu’au licenciement et le référé éventuel aux autorités judiciaires. 

POUR LE PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR : 

J’ai reçu un exemplaire de ce Code de Conduite rédigé dans une langue que je comprends.  Je comprends 
que si j’ai des questions au sujet de ce Code de conduite, je peux contacter [insérer le nom de la personne-
ressource de l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente] afin de demander une explication.  

 

Nom du Personnel de l’Entrepreneur : [insérer le nom] ______________________________ 

Signature : __________________________________________________________ 

Date : (jour, mois, année): _______________________________________________ 

Contre-signature du représentant autorisé de l’Entrepreneur : 

Signature : ________________________________________________________ 

Date: (jour, mois, année) : ______________________________________________ 

Pièce Jointe 1: Comportements constituant Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et comportements 
constituant Harcèlement Sexuel (HS) 

PIÈCE JOINTE  1  AU FORMULAIRE DE CODE DE CONDUITE 
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COMPORTEMENTS CONSTITUANT EXPLOITATION ET ABUS SEXUELS (EAS) ET HARCÈLEMENT 
SEXUEL (HS) 

La liste non exhaustive suivante vise à illustrer les types de comportements interdits: 
(1) Les exemples d’exploitation et d’abus sexuels comprennent, 

sans s’y limiter: 

 Le personnel de l’Entrepreneur indique à un membre de la communauté qu’il peut obtenir des 
emplois liés au chantier (p. ex. cuisine et nettoyage) en échange de rapports sexuels. 

 Le personnel de l’Entrepreneur qui établit la connexion d’électricité aux ménages déclare qu’il peut 
connecter les ménages dirigés par des femmes au réseau en échange de rapports sexuels. 

 Le personnel de l’Entrepreneur viole ou agresse sexuellement un membre de la communauté. 

 Le personnel de l’Entrepreneur refuse à une personne l’accès au site à moins qu’elle lui accorde une 
faveur sexuelle. 

 Le personnel de l’Entrepreneur indique à une personne qui demande un emploi en vertu du Contrat 
qu’elle ne l’embauchera que si elle a des relations sexuelles avec lui. 

 
(2) Exemples de harcèlement sexuel dans un contexte de 

travail 

 Le personnel de l’Entrepreneur commente l’apparence du personnel d’un autre membre du 
personnel (de manière positive ou négative) et son attractivité sexuelle.  

 Quand le personnel de l’Entrepreneur se plaint de commentaires fait par un autre membre 
du personnel sur son apparence, le second répond que le premier « l’a cherché » en raison 
de la façon dont il/elle s’habille. 

 Attouchement inopportun sur le personnel de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage par un autre 
personnel de l’Entrepreneur. 

 Le personnel de l’Entrepreneur déclare à un autre personnel qu’il/elle lui obtiendrait une 
augmentation de salaire, ou une promotion si il/elle lui envoie des photographies de nus de lui ou 
d’elle-même.  
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APP.6. 

Indicateurs pour les rapports périodiques 
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