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STRATÉGIE

1 Résumé non technique
La Côte d'Ivoire a choisi de faire de l'agriculture une composante majeure de l'économie depuis son
indépendance, et le gouvernement a placé le développement du réseau routier au centre de ses priorités.
L'investissement historique dans le réseau routier s'est concentré sur les axes nord-sud pour desservir les
pays voisins qui n'ont pas de frontière maritime (Burkina Faso et Mali).
La route Bouaké - Bassawa - Sandégué - Tanda est l'un des derniers tronçons non asphaltés de la route
internationale qui relie le Libéria au Ghana en passant par les villes de Man, Séguéla, Mankono, Bouaké
et Tanda dans la partie centrale de la Cote d’Ivoire. Le projet, objet de cette étude, concerne l’amélioration
et le bitumage de cette route sur une section de 133 km entre les villes de Satama-Sokoura et Sandégué.
(Le "Projet").
Le projet s'aligne sur l'objectif de développement durable numéro 9 : "Construire des infrastructures
résilientes, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et encourager l'innovation" et sa cible 9.1 :
"Mettre en place des infrastructures de qualité, fiables, durables et résilientes, y compris des infrastructures
régionales et transfrontalières, pour soutenir le développement économique et le bien-être humain, en
mettant l'accent sur un accès abordable et équitable pour tous". Le projet augmentera considérablement
la proportion de la population rurale qui vit à moins de 2 km d'une route pouvant être utilisée toute l'année.
Le 7 décembre 2019, le gouvernement de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre du ministère de
l'Équipement et de l'Entretien Routier, a signé un protocole d'accord avec RAZEL CI (RAZEL-BEC) pour
moderniser et asphalter la section de 133 km de la route qui relie Satama Sokoura à Sandégué (le "Projet").
Le projet comprend le financement, la conception et la construction du projet.
RAZEL-BEC UK Ltd, aux côtés de son partenaire James Cubitt Ivory Coast Ltd, sera l'entreprise de
construction pour le projet, leur client étant le maître d'ouvrage, le ministère des travaux publics et de
l'entretien des routes, avec délégation à l’AGEROUTE. Pendant les opérations, la responsabilité de la
gestion environnementale et sociale du projet, y compris toutes les activités de surveillance, sera confiée
à l'AGEROUTE.
Une étude nationale d'impact sur l'environnement a été préparée par l'AGEROUTE pour répondre à la
législation nationale et a été approuvée par le régulateur gouvernemental des études d'impact sur
l'environnement le 20 août 2018, conformément à la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 du code de
l'environnement. L'EIE nationale a également été conçue pour répondre aux exigences de la Banque
africaine de développement.
Ce résumé présente, dans un langage non technique, les conclusions d'une évaluation des incidences
environnementales et sociales des prêteurs qui a été entreprise par l’AGEROUTE afin de garantir que les
futures performances environnementales et sociales du projet répondent aux normes de performance de
la Société Financière Internationale sur la durabilité environnementale et sociale (2012) en plus d'une
évaluation des risques liés au changement climatique. Ces normes exigent que le projet soit conçu,
construit et exploité conformément aux bonnes pratiques industrielles internationales définies comme
l'application des directives générales de la Banque mondiale et de la SFI en matière d'environnement, de
santé et de sécurité, qui comprennent les directives pour l'extraction des matériaux de construction.

Pour compléter les données présentées dans l'EIE nationale, les enquêtes suivantes ont été entreprises
pour informer les prêteurs de l'EIE :


Une enquête sur le patrimoine culturel a été entreprise en septembre 2020 le long du parcours du
projet.
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Une étude de base sur le bruit a été entreprise en juillet 2020 à dix endroits différents tout au long
du parcours du projet ;



Une enquête de référence sur la qualité de l'air a été entreprise en juillet 2020 à dix endroits
différents tout au long du parcours du projet ;



Une étude de base de la flore a été entreprise le long du parcours du projet en août 2020, en
utilisant une emprise de 40 m pour la construction ;



Une étude de base sur la faune a été entreprise le long du tracé du projet en août 2020 en utilisant
une emprise de 40 m pour la construction ;



Une étude hydrologique et hydraulique complète a été entreprise en août 2016, couvrant tous les
points de passage de la rivière et comprenant une évaluation des risques d'inondation



Une enquête sur le trafic a été réalisée entre les capitales des sous-préfectures au cours de
l'année 2015.

2 Lieu
L'emplacement du projet est illustré dans la figure 1 et les figures 1.1a à 1.1c.
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Figure 1.1 : Localisation du projet
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Figure 1.1a : Localisation du projet
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Figure 1.1b : Localisation du projet
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Figure 1.1c : Localisation du projet
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Le projet sera réalisé dans l'est de la Côte d'Ivoire et couvre les départements de Dabakala, Prikro et
Sandégué, et traversera les régions de Hambol, Iffou et Gontougo. Selon un récent recensement
gouvernemental en 2014, la population des départements de Dabakala, Prikro et Sandégué est
respectivement de 189 254, 72 789 et 56 215 habitants.
La zone du projet s'étend aux sous-préfectures de Satama-Sokoura, Bassawa, Famienkro, Dimandougou
et Sandégué. Le Projet a un impact direct sur 26 localités (Satama-Sokoura, Tchegbedougou, Sawariko,
Diemberessedougou, Teplegnedougou, Yeyaradougou, Kouloumiera, Kongodian, Bassawa, Koffessou,
Kouakoukro, Lendoukro, Morokro, Assouadié, Ayekato, Diézué, Yangbesso, Gbangrouman, Logotan,
Groumania, Sérébou, Dimandougou, Kouakoukanlro, Kamélé, Bromakoté, Sandégué) qui seront
traversées par la route.
Le relief de la zone du projet est principalement composé de plaines, de plateaux et de quelques collines
d'une altitude moyenne de 440 à 560m, ainsi que de hauteurs rocheuses et de monts s'élevant entre 100
et 700m. La végétation est constituée de savanes boisées et de forêts mésophiles semi-décidues. Les
communautés et les villes pour lesquelles le projet augmentera les liaisons de transport sont
principalement des zones agricoles dont les activités commerciales se concentrent dans les capitales des
sous-préfectures.
Les Djimini et les Djamala sont les peuples originaires du département de Dabakala. Les Andoh sont situés
dans le département de Prikro et les Agni Bona et Barbo dans le département de Sandégué. À ces peuples
s'ajoutent des communautés étrangères provenant d'autres régions de la Côte d'Ivoire et de pays de la
sous-région. Aucune des personnes se trouvant dans la zone d'influence du projet n'est classée comme
peuple autochtone selon les critères utilisés par la Société financière internationale.
Les communautés sont alimentées en eau souterraine par des forages, des bornes-fontaines et des
pompes hydrauliques villageoises. Les précipitations annuelles moyennes dans le département de
Dabakala sont de 760 mm et 1370 mm. Les précipitations sont instables et très irrégulières dans les
départements de Prikro et de Sandégué.
La zone de projet n'est pas située dans une région exposée à des risques tels qu'un tsunami, un glissement
de terrain, un volcan ou un tremblement de terre. Le risque de tremblement de terre est classé comme
très faible, avec une chance de moins de 2 % qu'un tremblement de terre puisse créer des dégâts dans
les 50 prochaines années.

3 Analyse et alternatives
L'ESIA des prêteurs a évalué une série d'options et d'alternatives associées au projet. Cela inclut l'option
"pas de projet" où la route non pavée est laissée dans son état actuel. Cette option a été écartée car la
route existante se détériore rapidement, les structures de drainage étant régulièrement obstruées et les
inondations se produisant pendant les périodes de fortes pluies, ce qui rend certaines sections de la route
difficiles à utiliser sans un gros camion ou un véhicule tout-terrain 4x4. Les conséquences de la
détérioration de la route existante comprennent un nombre élevé d'accidents, des émissions de poussière,
la nécessité d'utiliser des véhicules ou des camions tout-terrain pour des transports coûteux, des niveaux
élevés de dommages aux véhicules et des temps de trajet plus longs pour tous les usagers, y compris
ceux qui répondent à des situations d'urgence.
La figure 2 illustre l'état actuel de la route existante.
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Figure 2 - Illustration de la route existante le long de l'emprise établie











Source BURGEAP CI, juillet 2020



Le projet ouvrira et reliera les sous-préfectures et les villages ruraux à un réseau efficace de routes
urbaines, interurbaines et internationales asphaltées.

Au total, trois alternatives ont ensuite été évaluées par rapport à l'itinéraire du projet. Comme il existe une
emprise établie à partir de la route existante le long de la majeure partie du tracé, il est clairement
avantageux d'adopter la même emprise dans la mesure du possible, ce qui minimise la nécessité d'un
défrichement supplémentaire de la végétation et les impacts de la réinstallation dans la mesure du possible
(option 1). Toutefois, le tracé du projet pourrait suivre la route non revêtue existante et être modifié à
certains carrefours importants pour augmenter la courbe de la route afin d'améliorer la sécurité des
usagers de la route (option 2), et la route pourrait inclure une série de contournements aux chefs-lieux des
sous-préfectures, ce qui permettrait de transformer la route en autoroute à l'avenir (option 3). L'option 2 a
été choisie sur la base d'une série de facteurs environnementaux, sociaux, techniques et économiques.
Une autre option comprend la largeur de l'emprise de construction : un plan d'action préliminaire de
réinstallation (PAR) a été préparé en septembre 2020 pour le projet. Le PAR ne répondait pas à toutes les
normes applicables aux prêteurs et un cadre d'acquisition de terres et de réinstallation a été préparé pour
le projet afin de faciliter l'obtention d'un financement. Le cadre d'acquisition et de réinstallation des terres
comprend un engagement à préparer un PAR supplémentaire avant le début de l'acquisition des terres.
L'étude d'impact environnemental et social des prêteurs et le PAR datés de septembre 2020 comprennent
un inventaire des pertes qui adopte une emprise cohérente de 40 m pour l'ensemble du tracé du projet.
L'utilisation d'une emprise de construction de 20 mètres dans les petits villages offre la possibilité de
réduire considérablement les impacts de réinstallation découlant du projet. RAZEL-BEC a confirmé avec
l’AGEROUTE qu'une emprise de 20 mètres sera adoptée pour le projet dans les petits villages, ce qui sera
reflété dans le PAR supplémentaire.
Les options et alternatives supplémentaires qui ont été prises en compte dans l'évaluation des incidences
environnementales et sociales des prêteurs sont les suivantes :


La décision d'héberger les travailleurs dans des installations hôtelières régionales ou dans un ou
plusieurs camps de travailleurs ;



La source d'eau pour le projet ;




L'utilisation de la population locale pour des emplois temporaires pendant la construction ;
La conception de la construction de ponts et d'autres types de passages d'eau ;

Page 9

NTS pour la réhabilitation et le bitumage de la route Satama Sokoura - Sandégué




Le nombre et l'emplacement des camps de travailleurs, des zones d'emprunt et des carrières qui
seront utilisés ;
L'emplacement des zones de terrain temporaires qui doivent être utilisées pour le stockage des
matériaux et des équipements ;
La manière de réutiliser les volumes excédentaires de déchets générés ; et



Les mesures de réduction de la vitesse qui pourraient être installées, comme les ralentisseurs et



autres types de dispositifs.

4 Aperçu du projet
La majeure partie de la route à asphalter et à améliorer suit une route non asphaltée existante utilisant une
emprise établie. L'itinéraire prévu suit autant que possible la route existante, avec une seule déviation à
Groumania, une déviation autour des structures existantes et d'autres types de récepteurs, et pour assurer
des vitesses de circulation sûres. La nouvelle route sera classée soit dans la catégorie "R80" en rase
campagne, avec une vitesse de référence de 80 km/h, soit dans la catégorie "U60", avec une vitesse de
référence de 60 km/h, lorsqu'elle traverse des zones urbaines. La plus grande partie de la route restera à
chaussée unique (2x1 voies de 3,5 m chacune), certains passages à niveau étant transformés en une
chaussée à deux voies (2x2 voies de 7,0 m chacune).
Les infrastructures supplémentaires incluses dans le champ d'application du projet comprennent


Nouvelles chaussées, y compris des canaux pour le drainage longitudinal ;



Parking et aires de repos ;



Escaliers pour l'accès (c'est-à-dire pour accéder aux sources d'eau) ;



Amélioration d'autres routes intérieures dans les zones urbaines ;



Intersections ;



Des garde-corps et des barrières de sécurité à certains endroits clés (par exemple, près des
écoles) ;



Des abribus à certains carrefours et intersections ;



Des signalisations.

Aucune station-service ne sera construite dans le cadre du projet.
RAZEL-BEC a produit un projet de calendrier de mobilisation qui fixe les dates clés. Le processus de
mobilisation débutera en 2021. Avant le début des activités de construction (y compris l'arrivée de la maind'œuvre, l'acquisition de terrains, la mobilisation d'équipements, etc.), un PAR supplémentaire sera
préparé parallèlement à l'ensemble des plans de gestion environnementale et sociale. Le projet doit
prendre certaines mesures pour informer sur l'emplacement des carrières, des sites de stockage, des
zones d'emprunt, etc. et celles-ci seront reflétées dans le plan de gestion correspondant. Les terrains
nécessaires au projet seront ensuite mis à disposition après la mise en œuvre réussie du PAR
supplémentaire, qui sera probablement mis en œuvre par phases en utilisant une approche séquentielle
qui divise le parcours du projet en sections distinctes. Actuellement, RAZEL-BEC estime que la
construction prendra 32 mois à partir de la date de mobilisation de la main-d'œuvre et des matériels dans
la zone.

5 L'état actuel du projet
Une évaluation nationale des incidences sur l'environnement (EIE nationale) a été préparée par
l'AGEROUTE pour répondre à la législation nationale et a été approuvée par le régulateur gouvernemental
de l'EIE le 20 août 2018 conformément à la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 sur le code de
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l'environnement. L'EIE nationale a également été conçue pour répondre aux exigences de la Banque
africaine de développement.
L'évaluation de l'impact environnemental et social des prêteurs, conçue pour combler l’écart entre les
exigences nationales en matière d'évaluation environnementale et sociale et les normes internationales, a
été préparée en septembre 2020, parallèlement à un PAR également daté de septembre 2020.
L'évaluation des incidences environnementales et sociales des prêteurs et le PAR reflètent une emprise
pour la route de 40 m tout au long du parcours. Une étude réalisée par RAZEL-BEC en septembre et
octobre 2020 a indiqué que la route pourrait être améliorée en utilisant une emprise beaucoup plus petite
de 20 m dans les petits villages. L'adoption de cette emprise plus étroite entraîne une réduction significative
de la réinstallation et d'autres impacts et reflète l'adoption par le projet de la hiérarchie des mesures
d'atténuation.
L'état actuel du projet est le suivant : aucun travail de mobilisation ou de construction n'a commencé et il
n'y a pas de présence du contractant dans la zone du projet. Le programme de mobilisation, de
construction et d'exploitation dépend du processus de financement et il n'existe pas encore de programme
confirmé pour le projet. Il est prévu que les travaux de préparation d'un PAR supplémentaire commencent
début 2021 après que le financement du projet ait été obtenu.

5.1 Sujets d'évaluation
Les sujets qui ont été inclus ou évalués dans l'évaluation des incidences environnementales et sociales
des prêteurs sont les suivants :


L'engagement des parties prenantes et le mécanisme de règlement des griefs ;



Travail et conditions de travail ;



La qualité de l'air ;



Le bruit ;



Ressources et déchets ;



La santé et la sécurité de la communauté ;



Acquisition de terres, restrictions d'utilisation des terres et réinstallation involontaire ;



Le patrimoine culturel ;



La biodiversité et les services écosystémiques ; et



Changement climatique (atténuation et adaptation).

5.2 L'engagement des parties prenantes et le mécanisme de réclamation
Les parties prenantes du projet ont été initialement identifiées lors de la préparation de l'évaluation
nationale des incidences sur l'environnement en 2018. Un engagement supplémentaire des parties
prenantes a été pris lors de l'évaluation des incidences environnementales et sociales par les prêteurs. Un
mécanisme de réclamation a été conçu, conforme aux normes des prêteurs, qui sera présenté dans le
plan d'engagement des parties prenantes et mis à la disposition des parties prenantes affectées par le
projet avant l'acquisition des terres et avant que la main-d'œuvre et l'équipement ne soient mobilisés dans
la région.
Depuis 2018, le projet s'est engagé avec une variété de parties prenantes, y compris le gouvernement
local (préfet régional, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet), les autorités territoriales (conseil
régional, administrations des mairies), les directions régionales, les autorités techniques et administratives
pour les régions concernées, les autorités coutumières locales qui comprennent les chefs de village, les
notables, les présidents et les membres du bureau de la jeunesse, les présidents et les membres des
bureaux des femmes, les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations de la société
civile, ainsi que la presse et les médias. En outre, des réunions publiques ont été organisées dans chacune
Page 11

NTS pour la réhabilitation et le bitumage de la route Satama Sokoura - Sandégué
des 22 localités et des 4 chefs-lieux de sous-préfecture afin de recueillir les points de vue et les opinions
sur le projet qui devraient être évalués dans le cadre de l'évaluation des incidences environnementales et
sociales des prêteurs.
Un plan autonome d'engagement des parties prenantes sera préparé pour décrire la manière dont les
parties prenantes seront impliquées dans le projet, avant le début de la construction et pendant
l'exploitation de la route. Les détails du mécanisme de réclamation du projet seront fournis lors de toutes
les activités d'engagement futures, afin de sensibiliser à la manière dont les préoccupations peuvent être
signalées pour enquête et résolution.
Les outils suivants seront utilisés pour divulguer des informations sur le projet, en tenant compte des
niveaux d'alphabétisation relativement faibles des communautés :


De grandes affiches en couleur indiquant la conception finale du projet, et à quoi ressembleront
visuellement les passages pour piétons, les échangeurs et les autres éléments une fois construits ;



Un document d'informations générales préparé dans les langues locales appropriées qui contient
un résumé non technique de l'évaluation des incidences environnementales et sociales du projet
et des prêteurs ;



Un résumé d'une page du mécanisme de réclamation du projet et les coordonnées qui peuvent
être utilisées pour soulever une préoccupation ;



Une série d'affiches à grande échelle qui se concentrent sur des sujets environnementaux et
sociaux spécifiques qui préoccupent les parties prenantes, et qui sont susceptibles d'inclure : les
ressources en eau, le patrimoine culturel, la réinstallation, l'emploi local et le fonctionnement des
camps de travailleurs, la sécurité des communautés pendant la construction, la sécurité des
communautés pendant le fonctionnement, l'engagement continu des parties prenantes et le
mécanisme de règlement des griefs.

Lors de la divulgation d'informations sur les futurs projets, il sera important de décrire avec soin la réduction
prévue des impacts de la réinstallation découlant de l'adoption d'une emprise de 20 m dans les petits
villages.

6 Travail et conditions de travail
Les effectifs estimés de la main-d'œuvre pendant la construction sont les suivants :


Jusqu'à 410 personnes peu qualifiées qui pourraient être prises en charge par l'emploi local ;



Jusqu’à 150 personnes qualifiées, qui représentent la main-d'œuvre entrante provenant d'autres
régions du pays et qui sont susceptibles d'être basées dans le(s) camp(s) de travailleurs ou dans
des installations d'hébergement proches ;



Jusqu'à 25 expatriés.

Le recrutement local doit être maximisé dans la mesure du possible. La procédure à utiliser pour annoncer
et sélectionner des personnes peu qualifiées en vue d'un emploi sera confiée à une société commune
(JV). Des emplois supplémentaires sont susceptibles d'être créés indirectement par le biais de sociétés
de la chaîne d'approvisionnement engagées par l'entreprise pour fournir des services tels que la
restauration, le nettoyage, la logistique, le transport et autres.
Un résultat clé des activités d'engagement des parties prenantes avec les communautés locales a indiqué
la nécessité pour le projet de maximiser le recrutement local dans la mesure du possible et de fournir une
formation à leurs jeunes qui sont prêts à travailler. La zone du projet a un impact direct sur quatre sous-
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préfectures et 22 petites communautés où il y a de la main-d'œuvre peu qualifiée et potentiellement
qualifiée disponible.
Le projet mettra en œuvre un plan de santé, d'hygiène et de sécurité basé sur les risques, conçu pour
éviter et, lorsque l'évitement n'est pas possible, minimiser les risques et les impacts potentiels sur la maind'œuvre. Le plan de santé, d'hygiène et de sécurité contiendra des détails sur la manière dont les
travailleurs seront formés, équipés d'équipements de sécurité et dont leurs performances en matière de
santé et de sécurité seront contrôlées en permanence grâce à un système de rapports sur les indicateurs
de performance clés, qu'ils soient positifs ou négatifs.
La main-d'œuvre non locale sera logée soit dans des installations régionales, soit dans un ou plusieurs
camps de travailleurs. Les travailleurs hébergés dans le(s) camp(s) et les installations régionales peuvent
être exposés à des risques pour la santé et la sécurité liés à l'incendie, à de mauvaises conditions
sanitaires et à la sécurité alimentaire, à la sécurité électrique et à des risques de vol ou d'agression. Les
travailleurs basés dans les camps et les hôtels peuvent également être amenés à interagir avec les
populations locales et les communautés proches en dehors des heures de travail, ce qui augmente le
risque de maladies transmissibles, accroît les tensions locales et augmente la criminalité (y compris les
agressions sexuelles) sur les populations locales, notamment les femmes et les personnes vulnérables. Il
est également possible que les travailleurs du sexe se déplacent vers le camp d'hébergement ou les hôtels
à la recherche active de nouveaux clients.
Compte tenu de la pandémie COVID-19 en cours, il est également possible que la main-d'œuvre entrante
entraîne une transmission entre les travailleurs eux-mêmes, et aussi entre les travailleurs et les
communautés locales. Une source spécifique de risque est l'interaction entre la main-d'œuvre locale basée
à leur domicile et la main-d'œuvre en général, où les travailleurs locaux peuvent être exposés sur leur lieu
de travail et ramener ensuite la maladie chez eux, dans leur famille et dans la communauté locale.
Le plan de gestion environnementale et sociale de la construction présentera une évaluation détaillée des
risques et des impacts associés aux violations du droit du travail au sein de la main-d'œuvre, des
entreprises de la chaîne d'approvisionnement utilisées, et en relation avec les camps de travailleurs.
L'évaluation portera sur les points suivants :


Un résumé de la législation nationale et de l'efficacité avec laquelle elle a été mise en œuvre dans
le cadre de grands projets de construction, sera recueilli lors d'un entretien avec un informateur
clé du ministère responsable de l'application des normes du travail ;



La manière dont les postes d'emploi temporaire pendant la construction seront annoncés et
recrutés par l'entreprise, qui comprendra des objectifs spécifiques pour que les femmes
deviennent une partie active de la main-d'œuvre locale peu qualifiée et compétente. Ces objectifs
seront décrits dans un plan local pour l'emploi qui sera partagé avec les communautés concernées
;



L'utilisation d'une charte éthique et d'un code de conduite pour garantir le comportement
responsable de la main-d'œuvre et ses interactions avec la population locale. Tous les travailleurs
seront tenus de signer ce document et cette exigence s'appliquera également à toutes les
entreprises sous-traitantes ;



Comment la main-d'œuvre sera gérée, y compris les termes et conditions écrits dans les contrats,
l'adhésion à toute convention collective convenue et les mesures prises pour informer les
travailleurs non alphabétisés de leurs droits légaux et de leurs conditions d'emploi, les comités de
gestion des travailleurs, la formation de la main-d'œuvre et la fourniture d'équipements de sécurité,
le mécanisme de règlement des griefs des travailleurs, et la garantie que lorsque les travailleurs
arrivent au terme de leur emploi temporaire, ainsi que le fait qu’ils en seront informés suffisamment
à l'avance pour que cela n'entraîne pas de choc, de ressentiment et/ou de protestations.
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Entreprendre un processus de sélection des sites pour s'assurer que l'emplacement du ou des
camps n'est pas proche de récepteurs environnementaux ou sociaux, tels que des écoles, des
points d'eau où les gens se rassemblent et des zones résidentielles ;



Contrôle de la conception et du fonctionnement futur des camps afin qu'ils soient conformes aux
exigences pertinentes de la publication de la Société financière internationale et de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement intitulée "Logement des travailleurs" :
Processus et normes - Note d'orientation (20101) ;



Contrôles de la prévention et de la gestion de la COVID-19 conformément à la note d'orientation
de la Société financière internationale sur la COVID-19 (avril 20202). Cela permettra de garantir
que le camp dispose d'une zone dédiée à l'isolement des cas positifs ainsi que de contrôles de
prévention et de surveillance adéquats.

Pour mettre en œuvre ce qui précède, le projet mettra en place une procédure de recrutement local, une
charte éthique et un code de conduite de l'ESHS, un manuel du travailleur et un mécanisme de réclamation
des travailleurs.
L'utilisation d'une chaîne d'approvisionnement introduit le risque de violations des droits du travail. Il s'agit,
par exemple, de mauvaises conditions de travail, de l'absence de contrats de travail écrits, de faibles
niveaux de santé et de sécurité au travail, du travail des enfants, du travail forcé et d'autres formes
d'exploitation liées au travail. Toutes les entreprises de la chaîne d'approvisionnement utilisées seront
tenues de respecter le plan de santé, d'hygiène et de sécurité.
Le système de gestion environnementale et sociale du contractant comprendra des détails sur les
spécifications minimales des conditions de travail et du recrutement des travailleurs, y compris les
contrôles visant à éviter le travail forcé et le travail des enfants. Les contrats entre le contractant et tous
les fournisseurs comprendront des obligations juridiquement contraignantes pour que ces derniers
s'engagent à respecter le champ d'application du contrat conformément au système de gestion. Ceci est
important, car si une obligation juridiquement contraignante n'est pas présente, il peut être difficile de
persuader les fournisseurs d'améliorer leurs conditions de travail, car ils n'ont alors qu'une obligation de
se conformer à la législation nationale.

7 Qualité de l'air
La production d'émissions atmosphériques, notamment de poussières, peut engendrer des problèmes de
santé pour les populations locales et causer des nuisances si elles ne sont pas correctement gérées.
Compte tenu de la proximité de la route non goudronnée existante et des communautés locales, la
génération future d'émissions atmosphériques et de poussières, pendant la construction et l'exploitation,
est une question clé qui nécessite une gestion et une surveillance attentive.
L'évaluation des incidences environnementales et sociales des prêteurs comprend des détails sur les
conditions de base existantes des principaux paramètres de la qualité de l'air. Tous les paramètres
enregistrés, qui ont été saisis pendant les périodes de week-end, étaient inférieurs aux normes
applicables. Bien que les données de base aient été collectées pendant un week-end, il n'y a pas de
différences significatives entre les niveaux de trafic pendant les jours de semaine ou les week-ends, selon
une enquête sur le trafic réalisée en 2015 par l’AGEROUTE. Étant donné que le trafic routier sur la surface

1

https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf

2 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news%20and%20events/covid-19/cov-19-

publications?WCM_PI=1&WCM_Page.3d3e28804a044c8a9a5edf292a07c999=2&WCM_PageSize.3d3e28804a044c8a9a5edf292a07c999=25
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non pavée de la route est la principale source de poussière, il n'est pas nécessaire de réaliser d'autres
enquêtes de référence.
Pendant la construction, les activités de terrassement et les mouvements de véhicules génèrent de la
poussière. Afin d'informer le plan de gestion environnementale et sociale de la construction, une évaluation
qualitative des risques sera entreprise pour identifier les principales activités et les endroits où les mesures
d'atténuation existantes, telles que la pulvérisation d'eau, etc. seront prises, et où les points de surveillance
de la poussière devraient être situés. Les émissions de poussières générées pendant la construction
seront également surveillées et le mécanisme de réclamation sera utilisé pour enregistrer les
préoccupations des parties prenantes, qui seront examinées et les pratiques de travail ajustées si
nécessaire.
Pendant l'exploitation, les niveaux de poussière devraient diminuer de manière significative, même si l'on
prévoit une augmentation du trafic sur le revêtement routier amélioré. Pour vérifier cette hypothèse et
déterminer si des mesures d'atténuation spécifiques sont nécessaires pendant l'exploitation, un
programme d'inspection et d'entretien des routes a été proposé par l’AGEROUTE.

8 Bruit
Compte tenu de la proximité de la route non pavée existante et des communautés locales, la génération
future de bruit pendant la construction et l'exploitation est une question clé. Les principales sources de
bruit pendant la construction sont l'utilisation de machines de construction, les travaux de terrassement, la
construction de ponts, l'utilisation des camps de travailleurs et la présence de la main-d'œuvre, l'utilisation
d'explosifs dans les carrières et les travaux d'excavation dans les zones d'emprunt.
Une étude de base sur le bruit a été réalisée le long du tracé du projet et les résultats présentés dans
l'évaluation des incidences environnementales et sociales des prêteurs indiquent que les niveaux de bruit
existants sont inférieurs aux normes applicables et que la principale source de bruit est le trafic routier.
Bien que les données aient été recueillies pendant un week-end, il n'y a pas de différences significatives
entre les niveaux de trafic pendant les jours de semaine ou les week-ends, selon une enquête réalisée en
2015 par l’AGEROUTE. Il n'est pas nécessaire de réaliser d'autres enquêtes de référence le long du
parcours du projet.
Pendant la construction, diverses mesures d'atténuation seront utilisées pour éviter et minimiser la
production de bruit. Il s'agit notamment de sécuriser correctement tous les chargements de camions,
d'interdire la marche au ralenti des véhicules, d'entretenir les véhicules, d'utiliser l'électricité du réseau au
lieu de groupes électrogènes mobiles, de placer les installations bruyantes loin des récepteurs sensibles,
d'utiliser des enceintes acoustiques et de réaliser des évaluations spécifiques aux sites pour les activités
susceptibles de générer des niveaux de bruit élevés, comme l'utilisation d'explosifs sur les sites de
carrières. Le mécanisme de réclamation sera également utilisé pour enregistrer, enquêter et répondre à
toutes les plaintes liées au bruit.
Pour informer le plan de gestion environnementale et sociale de la construction et l'emplacement des
points de surveillance du bruit, une évaluation quantitative du bruit sera élaborée sur la base de l'examen
de chaque phase des activités de construction typiques pour des lieux d'activité représentatifs typiques et
les pires. L'évaluation quantitative suivra les orientations techniques internationales appropriées et les
directives générales de la Société financière internationale (2007). Cette évaluation sera basée sur le
parcours du projet où les travaux de construction généraux auront lieu et où des explosifs seront utilisés.
Les niveaux de bruit générés devraient changer et RAZEL-BEC doit mener une étude pour identifier la
composition optimale du béton de bitume, une couche de roulement en bitume sera sélectionnée et des
mesures de réduction de la vitesse seront utilisées pour minimiser le bruit généré par les véhicules routiers.
Même après la mise en œuvre de toutes ces mesures, le bruit sera toujours généré par les véhicules
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utilisant la route. Pendant les opérations, le mécanisme de réclamation sera utilisé pour enregistrer toute
préoccupation des parties prenantes concernant le bruit.

9 Ressources et déchets
Les principales ressources qui devraient être utilisées par le projet comprennent les matières premières
de construction (agrégat, bitume de pierre, ciment, etc.), le combustible, l'électricité et l'eau. Comme le
projet implique la modernisation d'une route existante, il y a peu de possibilités de modifier la conception
pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources. Dans la mesure du possible, les déchets produits
pendant la construction seront réutilisés pour le nivellement et la réhabilitation des terrains temporaires.
Il y a 22 points de passage de l'eau identifiés et l'emplacement des points de passage de l'eau est illustré
dans la figure 3.
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Figure 3 - Emplacement des points de passage de l'eau
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Les principaux risques pour les ressources en eau lors de la construction sont :


Les travaux effectués aux points de passage des rivières entraînent une augmentation de
l'envasement des eaux de surface ;



Des mesures de drainage inadéquates tout au long du parcours du projet, ainsi qu'au niveau des
bancs d'emprunt et des carrières, entraînant une augmentation de l'envasement des eaux de
surface ;



Le risque que les effluents sanitaires d'un camp ou de toilettes mobiles, ou le diesel/pétrole
provenant de fuites de machines de construction, de zones de stockage ou de ravitaillement en
diesel, aient un impact sur la qualité de l'eau ;



Le prélèvement d'eau pour les travaux généraux de construction et pour le fonctionnement du ou
des camps de travailleurs.

Une des principales conclusions des activités d'engagement des parties prenantes avec les communautés
locales a indiqué que le projet devait éviter la pollution de l'eau pendant les travaux de construction.
Certains des canaux et sources d'eau utilisés par les communautés locales ont une valeur spirituelle, ainsi
qu'un service d'approvisionnement en offrant de l'eau essentielle à la vie quotidienne.
L'évaluation des ressources en eau dans l'étude d'impact environnemental et social des prêteurs a pris en
compte la pollution des eaux de surface et souterraines provenant des travaux de construction et des
opérations. Une série de recommandations de haut niveau associées à l'efficacité des ressources pendant
la construction ont été formulées et le plan de gestion environnementale et sociale de la construction ainsi
que les sous-plans correspondants contiendront des détails sur les objectifs et les cibles spécifiques pour
l'utilisation des ressources.
L'étude d'impact environnemental et social des prêteurs a évalué les impacts du prélèvement d'eau
uniquement sur la Comoé et aucune autre source d'eau n'a été incluse dans l'évaluation. Outre le
prélèvement d'eau, le PAR indique que quatre pompes hydrauliques de village vont être perdues en raison
de l'acquisition de terres.
Avant le début de la construction, une étude hydrogéologique sera entreprise pour recueillir des
informations sur la disponibilité des eaux souterraines, dans le but de forer jusqu'à 12 trous de sonde à
des endroits le long du parcours qui pourraient être utilisés pour fournir la source d'eau comme alternative
à la rivière Comoe. L'étude hydrogéologique comprendra la collecte d'informations à partir des trous de
forage existants et des sources d'eau associées à l'élévation et à la qualité de l'eau, la manière dont ces
paramètres changent au cours d'une année hydrologique typique, l'utilisation de l'eau par les
communautés concernées et le rôle des femmes qui collectent l'eau. Les résultats de l'étude
hydrogéologique seront utilisés pour identifier la source d'eau optimale pour le projet. Les résultats de
l'enquête seront utilisés pour comprendre plus en détail comment les impacts négatifs sur
l'approvisionnement en eau des communautés peuvent être évités ou minimisés s'il n'est pas possible de
les éviter, évaluer le prélèvement d'eau sur les fournisseurs des communautés locales et les mesures
d'atténuation et de surveillance qui sont nécessaires.
La perte des quatre pompes hydrauliques du village sera confirmée lors de la préparation du PAR
supplémentaire. Si ces sources d'eau communautaires (ou d'autres types) doivent être affectées par
l'acquisition de terres, le projet fournira des sources d'eau alternatives avant que les pompes ne soient
démolies ou que des restrictions d'accès ne soient imposées.
Il est prévu que le projet remette les forages à la fin de la construction aux communautés affectées, et la
manière dont cela sera mis en œuvre sera conçue en utilisant une approche locale et participative avec
les communautés et leurs représentants. Avant le forage des puits, tous les permis nécessaires seront
obtenus auprès de l'organisme gouvernemental de réglementation.
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Le processus de conception détaillée comprendra une évaluation spécifique du site des travaux de
construction nécessaires à chaque point de passage des eaux, ainsi que la sélection des ponts et autres
structures nécessaires à la route.
Pendant la construction, le projet mettra en œuvre un plan de gestion de l'eau qui comprendra les éléments
suivants :


Surveillance de tous les rejets d'effluents, y compris ceux des camps de travailleurs, par rapport
aux normes applicables ;



Un ensemble de mesures d'atténuation spécifiques à chaque point de passage des eaux, visant
à réduire le potentiel d'envasement dans les eaux de surface pendant la construction ;



L'interdiction de stocker temporairement les matériaux stockés près des eaux de surface ;



Construction de fossés d'interception et de bassins de décantation dans les zones où de fortes
pluies pourraient entraîner l'envasement des eaux de surface ;



Une procédure de ravitaillement en carburant sera incluse ;



Des mesures de prévention et d'intervention en cas de déversement de pétrole, notamment
l'adoption de bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) en ce qui concerne le stockage
de matières liquides dangereuses (telles que le carburant diesel), des zones de ravitaillement
dédiées, le maintien des véhicules en bon état pour prévenir les fuites et les déversements, et la
séparation, le stockage et le traitement/l'élimination des déchets conformément aux BPII



Le volume d'eau prélevé dans les sources sélectionnées sera réduit au minimum dans la mesure
du possible. Tous les prélèvements seront contrôlés et enregistrés de manière centralisée. Les
autres utilisateurs d'eau seront informés à l'avance du prélèvement et de toute autorisation
demandée, lorsque la source est partagée par une communauté.

Diverses caractéristiques seront prises en compte lors du processus de conception détaillée en ce qui
concerne les sources d'eau, notamment le dimensionnement des zones de drainage pour éliminer
rapidement et efficacement l'eau de pluie de la surface de la route, la prise en compte des impacts prévus
du changement climatique pour éviter les inondations sur la route elle-même et les zones avoisinantes.
Pendant l'exploitation, la qualité des eaux de surface sera contrôlée conformément aux engagements pris
dans l'évaluation nationale des incidences sur l'environnement.
Divers déchets dangereux (huiles de moteur, lubrifiants et résidus de peinture, etc.) et non dangereux
(bois, papier, carton, etc.) seront produits pendant la construction. Dans la mesure du possible, la quantité
de déchets sera réduite au minimum et réutilisée ou recyclée. Tous les déchets seront séparés, stockés
temporairement et traités conformément à un plan de gestion des déchets. Avant le début de la
construction, une évaluation de l'infrastructure de traitement et d'élimination qui doit être utilisée par le
projet sera entreprise pour vérifier qu'elle a la capacité technique et l'autorisation réglementaire de
traiter/éliminer les matériaux qui devraient être envoyés à l'installation.
Des déblais excédentaires seront générés pendant la phase de construction et le volume prévu de ces
matériaux sera confirmé lors de la conception détaillée. L'excédent de déblai sera stocké dans une zone
dédiée, conçue de manière à empêcher la migration de l'eau de pluie vers les récepteurs d'eau de surface
en cas de fortes pluies. L'emplacement réservé sera clairement indiqué et délimité pour empêcher toute
entrée non autorisée et la durée de stockage des déblais sera réduite au minimum. Il est possible que des
membres de la communauté locale souhaitent recevoir des quantités de déblai pour des projets de
construction ou à d'autres fins, qui seront étudiées. Conformément à la hiérarchie des mesures
d'atténuation, si un excès de déblai doit être généré, la quantité de matériaux obtenus à partir de zones
d'emprunt et de carrières sera réduite dans la mesure du possible.
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10

Santé et sécurité de la Communauté

Les routes existantes, non pavées, représentent un risque important pour la santé et la sécurité des
communautés et les accidents sont fréquents. Pendant la construction, de nouveaux risques pour la santé
et la sécurité de la communauté seront introduits, et ceux-ci ont été évalués dans l'évaluation des
incidences environnementales et sociales des prêteurs et comprennent :


Les travaux de construction généraux qui comprendront l'utilisation de machines d'excavation
mécaniques, d'outils de construction rotatifs et de machines mobiles ;



L'utilisation de zones d'emprunt et de carrières qui seront nécessaires pour l'approvisionnement
en agrégats (cela inclut le dynamitage sur les sites des carrières, la manipulation d'explosifs, etc.) ;



Les excavations, les tranchées, les déviations de route temporaires et les réseaux de drainage
temporaires qui pourraient entraîner des blessures ou la mort. Il existe également un risque que
le bétail pénètre dans les zones de travail où la personne responsable du bétail (qui pourrait être
un enfant) suit l'animal dans une zone dangereuse en cherchant à le récupérer tout en se mettant
en danger ;



Comportement inapproprié du personnel de sécurité utilisé pour garder les installations et les
zones de stockage.

Les enfants sont naturellement curieux et sont souvent habitués à prendre des risques élevés que les
personnes plus âgées et plus matures ne prendraient pas. Par conséquent, les enfants doivent être
informés de la présence de zones de travail pendant la construction afin qu'ils comprennent les risques et
sachent qu'il est dangereux d'essayer de pénétrer dans les zones de travail.
Le projet mettra en œuvre un plan de santé, d'hygiène et de sécurité qui comprendra les éléments
suivants :


Un engagement à garantir que l'accès du public est limité par une clôture de délimitation à toutes
les zones de travail pendant la phase de construction, y compris les bancs d'emprunt et les
carrières utilisés. Les clôtures seront dotées de panneaux avec des avertissements (dans les
langues locales appropriées et en utilisant des symboles pour les personnes non alphabétisées)
afin de dissuader les gens d'essayer de pénétrer dans ces zones. Les coordonnées des personnes
à contacter seront placées sur les clôtures qui utilisent les détails du mécanisme de réclamation,
de sorte à ce que toute personne puisse demander des informations supplémentaires sur les
travaux de construction du projet si elle le souhaite.



Des contrôles spécifiques sur le stockage, la manipulation et l'utilisation des explosifs qui doivent
être conservés en lieu sûr à tout moment.



Un engagement à rentrer en contact avec des jeunes dans les écoles locales le long de la route,
à les informer à l'avance du début des travaux de construction, à les éduquer sur les dangers à
l'intérieur des zones clôturées, à éviter de s'approcher des camps de travailleurs et à les informer
du risque accru pour la sécurité des piétons pendant l'exploitation de la route. Cela inclut
spécifiquement les dangers de pénétrer dans des zones d'emprunt qui, par le passé, ont été à
l'origine de décès de la population locale sur d'autres projets routiers. Les femmes et les personnes
vulnérables seront également informées de ce qui précède avant le début des travaux de
construction.



Un engagement à assurer le passage en toute sécurité des conducteurs et des piétons en cas de
déviations et d'obstructions temporaires de la route. Le projet reconnaît que des modifications
temporaires du tracé des routes pourraient semer la confusion chez les conducteurs et les piétons
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en ce qui concerne la manière de traverser et de naviguer en toute sécurité entre les sections de
route.
Un plan de gestion de la sécurité sera préparé pour décrire la manière dont tous les risques associés à la
sécurité du personnel de sécurité seront gérés.
L'utilisation à long terme des zones d'emprunt créés par le projet pendant la construction doit être
soigneusement étudiée, car les remettre aux communautés est une bonne idée en principe, même si cela
introduit des risques importants pour la santé et la sécurité de la communauté, dont celle-ci devra ensuite
assumer la responsabilité. Pendant la construction, des engagements supplémentaires seront pris avec
les communautés affectées et leurs représentants afin d'identifier si elles seraient intéressées par la remise
des zones d'emprunt, et les contrôles associés qui devraient être mis en œuvre pour maintenir la santé et
la sécurité de la communauté. Toute zone d'emprunt non remis sera restauré dans la mesure du possible
et maintenu dans un état sûr.
Pendant l'opération, les principaux risques pour la santé et la sécurité de la communauté sont :


Les piétons qui traversent la route ou les échangeurs avec/sans bétail, ce qui pourrait entraîner
des blessures ou la mort d'une personne ou d'un animal (ce qui est une forme de perte
économique). Les femmes ne peuvent pas être habituées à vivre à côté d'une route pavée où la
vitesse des conducteurs est plus élevée. Elles peuvent également ne pas être habituées à
traverser les routes dans les zones urbaines existantes, car les femmes ne se rendent
généralement pas aussi loin que les hommes dans les zones rurales et passent plus de temps au
foyer ;



Accidents de la route ;



Les conducteurs qui utilisent le revêtement amélioré de la route à des vitesses excessives, ce qui
présente des risques pour les piétons, les autres usagers de la route, les bâtiments adjacents qui
pourraient être endommagés et les conducteurs eux-mêmes en raison des activités à risque



La transmission potentielle de maladies transmissibles le long de l'itinéraire du projet par les
chauffeurs de camion utilisant des travailleurs du sexe ou par les usagers de la route de passage
dans la région.

De nouveaux trottoirs, des escaliers pour accéder à des endroits spécifiques tels que des points d'eau,
des glissières de sécurité et des barrières de sécurité à certains endroits clés (par exemple, près des
écoles), et des abribus à certains carrefours et intersections seront considérés dans la conception du
projet. Le projet comprend également des mesures spécifiques pour assurer la sécurité d'un espace
adéquat pour les échanges de transport public aux carrefours afin de permettre l'embarquement et le
débarquement des bus en toute sécurité, ainsi que des aires de repos pour les passagers et les
conducteurs situées loin de la route principale où le trafic de passage sera présent.
L'engagement des parties prenantes auprès des communautés touchées lors de la préparation de
l'évaluation des incidences environnementales et sociales des prêteurs a indiqué que le comportement
futur des conducteurs utilisant le revêtement routier amélioré est un sujet de préoccupation majeure. Les
parties prenantes ont demandé à plusieurs reprises que le projet comporte des mesures de limitation de
vitesse telles que des ralentisseurs. Le processus de conception détaillée comprendra une évaluation de
l'emplacement exact des dispositifs de limitation de vitesse et d'autres mesures de protection qui seront
installées, telles que des glissières de sécurité et des barrières de sécurité dans les écoles, les points
d'eau et d'autres lieux où la population locale se rassemble. Cette évaluation sera entreprise dans le cadre
d'un processus participatif avec la participation des communautés concernées et sera dirigée par un expert
expérimenté en sécurité routière de l'AGEROUTE ou de la BNETD. Toute demande des parties prenantes
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concernant des mesures de limitation de vitesse ou de protection qui n’est pas incluse dans la conception
détaillée doit être justifiée.
Pendant la construction et l'exploitation, le projet mettra en œuvre un plan d'intervention d'urgence. Ce
document comprendra les coordonnées de l'hôpital, de l'ambulance, de la caserne de pompiers et du poste
de police les plus proches. Une copie du plan d'intervention d'urgence sera partagée avec les
départements gouvernementaux concernés afin qu'il soit clair ce que devrait être une réponse coordonnée
suite à un incident majeur associé au projet. Le plan contiendra un ensemble détaillé de rôles et de
responsabilités entre les différentes parties impliquées dans le projet et sera partagé avec les
communautés affectées le long du parcours du projet.
Pendant les opérations, un processus cohérent et équitable de gestion des accidents impliquant des
membres des communautés touchées sera mis en place en utilisant une approche participative par la
consultation des parties prenantes. Ce processus sera aligné sur le mécanisme de règlement des griefs
du projet.

11 Acquisition de terres, restrictions sur l'utilisation des
terres et réinstallation involontaire
Un résultat clé des activités d'engagement des parties prenantes avec les communautés locales associées
aux impacts de la réinstallation a indiqué la nécessité pour le projet :


D’indemniser les personnes touchées avant le début des travaux de construction



De contourner les logements résidentiels dans la mesure du possible et, lorsque cela n'est pas
possible, fournir des logements de remplacement (reconstruits), des travaux de construction sont
entamés.

Le tableau 1 résume l'inventaire des pertes "les plus graves" résultant de l'adoption d'une emprise de 40
mètres.
Tableau 1. Résumé des incidences de la réinstallation
Impact

Ampleur prévue des impacts de la réinstallation indiquée dans l'ESIA
des prêteurs en utilisant 40m

Pertes de récoltes

49 hectares de terres agricoles (noix de cajou, mangue, igname, etc.).
Total de 301 parcelles de terres agricoles appartenant à 256 personnes
Une quantité supplémentaire de terrains "nus et bâtis" sera également
touchée

Perte de bâtiments
liés au logement

469 bâtiments appartenant à 302 personnes, avec un total de 1 973
personnes touchées.
Les bâtiments comprennent les logements résidentiels, les cuisines, les
salles d'exposition, les toilettes, les pompes à eau, etc.

Perte d'entreprises

94 propriétés commerciales appartenant à 88 personnes.
Les entreprises comprennent divers magasins, restaurants, bars, salons,
ateliers mécaniques, etc.
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Perte des marchés
de village

1 marché de village

Délocalisation des
services publics

Perte temporaire et déplacement de l'éclairage public

Perte des biens
communs

4 pompes à eau hydrauliques, 1 église et 5 mosquées

Perte du patrimoine
culturel

4 cimetières, 3 arbres sacrés, 4 forêts sacrées et 3 lieux de culte (non inclus
dans ce qui précède).

L'inventaire des pertes décrit ci-dessus sera considérablement réduit grâce à l'adoption d'une emprise de
20 mètres dans les petits villages. Pour démontrer la réduction potentielle des pertes d'inventaire qui
pourrait être réalisée, une étude a été entreprise par RAZEL-BEC entre le 29 septembre 2020 et le 2
octobre 2020. L'inventaire généré par l'enquête sur les emprises de 20 m indique que seuls 89 bâtiments,
3 cimetières, 1 arbre sacré, 3 forêts sacrées, 3 lieux de culte et 12 activités commerciales peuvent être
touchés, ce qui est nettement inférieur à l'inventaire des pertes résumé dans le tableau 1.
Les impacts de la réinstallation découlant du projet seront réévalués dans le PAR supplémentaire qui sera
préparé conformément au cadre d'acquisition des terres et de réinstallation. Conformément à ce cadre,
les terres qui seront louées pour des sites de construction temporaires tels que des zones d'emprunt, des
camps, des zones de stockage, etc. seront identifiées et leur accès sera négocié par le projet dans le but
de parvenir à un accord avec la personne concernée. Le processus de négociation adoptera un processus
de "vendeur consentant, acheteur consentant" pour parvenir à un accord. Si un accord avec un propriétaire
foncier n'est pas atteint, le projet ne recourra pas à l'expropriation et un site alternatif sera utilisé.
Le cadre d'acquisition et de réinstallation des terres définit le cadre politique et réglementaire dans lequel
les terres seront acquises pour le projet, afin de répondre aux exigences combinées de la législation
nationale et aux exigences des bonnes pratiques internationales qui sont définies par l'application de la
norme de performance 5 de la Société financière internationale : Acquisition de terres et réinstallation
involontaire (1er janvier 2012). Le Manuel de réinstallation de la SFI (avril 2002) a été mentionné lors de
la préparation du Cadre d'acquisition de terres et de réinstallation.
Le cadre pour l'acquisition et la réinstallation de terres décrit la manière dont des informations
supplémentaires seront recueillies pour le PAR supplémentaire qui comprend un nouveau cadastre, une
enquête socio-économique et un recensement de vérification, ainsi qu'une nouvelle enquête sur les biens
et l'inventaire. Sur la base de l'inventaire final des actifs, un budget et un calendrier modifiés seront
préparés et inclus dans le PAR supplémentaire.

12

Patrimoine culturel

Une des principales conclusions des activités d'engagement des parties prenantes avec les communautés
locales a indiqué que le projet doit respecter le fait que des rituels et des sacrifices seront nécessaires
avant de déplacer ou de traverser des sites sacrés, notamment des forêts, des cimetières et des rivières.
Il existe un potentiel relativement faible d'identification des vestiges archéologiques lors de travaux
d'intrusion dans le sol, tels que le creusement de fouilles, de zones d'emprunt et l'utilisation de carrières.
Pour confirmer la présence de vestiges, une étude archéologique sera entreprise avant le début de la
construction et utilisera une approche participative grâce à l'engagement de représentants des
communautés concernées. L'étendue géographique de l'étude comprendra le tracé du projet, les zones
Page 23

NTS pour la réhabilitation et le bitumage de la route Satama Sokoura - Sandégué
d'emprunt, les carrières et toute autre zone de terre perturbée physiquement par le projet. Les résultats de
l'étude archéologique seront présentés aux communautés touchées afin de discuter de la meilleure façon
d'éviter, de minimiser et de gérer les impacts potentiels sur les sites identifiés. L'étude archéologique sera
entreprise par des professionnels compétents.
Un plan de gestion du patrimoine culturel sera mis en œuvre pour la phase de construction, ainsi qu'une
procédure de recherche de la chance. Avant la construction, le plan de gestion du patrimoine culturel et la
procédure de découverte fortuite seront présentés et discutés avec le département gouvernemental
concerné afin de s'assurer que leur contenu est conforme à la législation nationale et aux procédures
administratives. Le plan de gestion du patrimoine culturel contiendra des détails sur la méthode
d'enlèvement et de ré-intervention des restes humains perturbés, ainsi que sur la méthode à utiliser pour
gérer les impacts sur le patrimoine non reproductible tel que les arbres sacrés.

13

Biodiversité et services écosystémiques

L'EIES des prêteurs a évalué les impacts directs et indirects sur la biodiversité. Comme le tracé de la route
du projet suit de près la route non asphaltée existante, les impacts sur la biodiversité sont limités aux zones
immédiates entourant la route, et à l'emplacement des zonesd'emprunt, des carrières et de toute zone
temporaire de terre utilisée pendant la construction pour le stockage des matériaux et les camps de
travailleurs.
Les principales sources d'impact sont les suivantes :


Une perte de biodiversité lorsque le défrichement temporaire ou permanent des terres se produit
et la suppression d'espèces et d'habitats de la faune sauvage qui y est associée ;



Modification des systèmes de drainage naturels en raison de changements dans la topographie
et la perméabilité de la surface ;



La possibilité d'une augmentation de l'envasement lors de la démolition des ponts et des ponceaux
existants, et lors de la construction de nouvelles structures de franchissement et de drainage ;



La génération de bruit et de vibrations sur les sites de carrières, les zonesd'emprunt et le long des
emprises où se trouvent des machines de construction ;



Collisions de véhicules avec des animaux sauvages en traversant la route pendant les opérations;



La possibilité d'une augmentation de la production de charbon de bois à mesure que les
communautés touchées bénéficient d'une amélioration des infrastructures de transport routier et
de l'accès aux marchés



L'introduction et la distribution plus large des espèces envahissantes.

13.1

Zones protégées et habitats essentiels

Le tracé du projet n'est pas situé dans une zone nationale ou internationale désignée pour sa valeur en
termes de biodiversité, comme l'illustre la figure 4.
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Figure 4 - Localisation des zones protégées à proximité du parcours du projet
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En outre, des sources de données internationalement reconnues (y compris un service web fourni par
ESRI ArcGIS : World Database on Protected Areas (mis à jour en septembre 2020), généré par le Centre
mondial de surveillance de la conservation du Programme des Nations unies pour l'environnement)
indiquent que le tracé du projet peut être situé en dehors des zones qui contiennent potentiellement un
habitat essentiel et qui ne sont pas soumises à une désignation officielle, comme l'illustre la figure 5.
Figure 5 - Carte mondiale décrivant les zones potentielles et probables de la carte de l'habitat
essentiel sur la base des ensembles de données mondiales

Afin d'informer la base de la biodiversité et de soutenir l'identification des habitats critiques, modifiés et
naturels, un inventaire des espèces végétales le long du parcours du projet a été préparé. Cet inventaire
a permis de trouver cinq espèces vulnérables en Côte d'Ivoire sur la liste rouge mondiale des espèces
menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) : Afzelia ffricana (répandue
de la Côte d'Afrique de l'Ouest (Sénégal) à l'Afrique de l'Est), Albizia ferruginea (répandue du Sénégal à
l'est de l'Ouganda et du sud au nord de l'Angola), Pterygota macrocarpa (répandue et présente au
Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et en Sierra Leone), Khaya senegalensis (répandue et
présente au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Côte d'Ivoire, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Togo et
Ouganda) et Milicia excelsa (très répandue et présente dans toute l'Afrique tropicale, y compris la GuinéeBissau à l'est de l'Éthiopie et au sud de l'Angola, du Zimbabwe et du Mozambique).
Les espèces d'arbres mentionnées ci-dessus sont peut-être plus menacées que ne le suggère leur liste
actuelle de l'UICN, en raison de l'accélération des pertes mondiales, bien qu'elles soient toutes présentes
dans de nombreuses régions d'Afrique et que toute perte directe résultant du projet ne représentera pas
une réduction significative de leur nombre total. L'état de menace de ces types de végétation sera évalué
afin de déterminer si l'un d'entre eux doit être considéré comme un écosystème menacé selon le critère 4
de la norme NP6 de la SFI sur les habitats critiques (voir ci-dessous), bien qu'étant donné leur vaste
répartition géographique à travers l'Afrique, cela soit considéré comme peu probable à ce stade.
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À l'avenir, une évaluation préalable des habitats critiques sera entreprise conformément à la norme NP6
de la SFI pour vérifier si les seuils d'habitat critique seront atteints, selon chacun des cinq critères d'habitat
critique de la norme NP6 :






Critère 1 : espèces en danger critique d'extinction (CR) et/ou en danger (EN) ;
Critère 2 : espèces endémiques ou à aire de répartition restreinte ;
Critère 3 : Espèces migratrices ou congréassent ;
Critère 4 : écosystèmes hautement menacés et/ou uniques ; et
Critère 5 : Processus évolutifs clés.

Comme l'emplacement des zones de construction temporaires n'a pas encore été identifié, l'évaluation
préalable des habitats critiques pour le projet sera entreprise par étapes.
Avant d'obtenir un financement, l'évaluation préalable de l'habitat essentiel pour le tracé du projet sera
entreprise, car la zone de terre qui doit être physiquement perturbée est déjà connue. Si un habitat
essentiel est identifié, ce qui est peu probable, et si les impacts sur l'habitat essentiel ne peuvent être
évités, alors une évaluation de l'habitat essentiel sera entreprise pour évaluer l'importance de la
biodiversité de la zone, en tenant compte des espèces et des écosystèmes menacés et à aire de répartition
restreinte, et de toute zone protégée, et une comparaison sera entreprise avec leur répartition globale ou
la taille de leur population. Les mesures d'atténuation identifiées par l'évaluation seront intégrées dans un
plan d'action pour la biodiversité préparée pour le projet qui sera conçu pour réaliser un gain net (si, après
que des mesures appropriées d'évitement, de minimisation et de restauration ont été adoptées, d'autres
mesures sont nécessaires pour réaliser un gain net, le projet s'engage à préparer et à mettre en œuvre
des compensations pour la biodiversité).
L'emplacement des zones d'emprunt, des carrières et de toute zone de terrain temporaire utilisée pendant
la construction pour le stockage des matériaux et des camps de travailleurs sera connu lors de la
conception détaillée, un autre processus d'évaluation de l'habitat essentiel sera entrepris. Si les impacts
des zones de terrain temporaires sur l'habitat essentiel sont identifiés, alors les zones d'habitat essentiel
seront évitées et, pour ces sites temporaires, d'autres emplacements seront identifiés, et l'évaluation sera
refaite. Cette évaluation sera effectuée dans le cadre d'un processus plus large de sélection des sites qui
vise à localiser les zones de stockage et les camps loin des zones sensibles sur le plan environnemental
et social.

13.2

Habitats naturels et modifiés

Les zones totales d'habitat naturel et modifié touchées par le tracé du projet et les zones de construction
temporaires seront confirmées en se référant à la cartographie de classification de l'utilisation des terres
et aux zones connues d'habitat culturel et autre habitat important, y compris, mais pas nécessairement
limité aux forêts sacrées. La cartographie de la classification de l'utilisation des terres a déjà été préparée
(figure 6) et les limites des forêts sacrées ont été cartographiées. La cartographie de classification de
l'utilisation des terres indique que les terres touchées par le projet sont principalement constituées de
savanes boisées et de forêts mésophiles semi-décidues, dont la majorité est susceptible d'être classée
comme habitat modifié.
L'approche visant à confirmer les zones totales d'habitat naturel et modifié sera mise en place de la même
manière que pour les habitats essentiels.
Avant d'obtenir un financement, l'évaluation de l'impact sur la biodiversité sera mise à jour pour confirmer
les zones d'habitat naturel et modifié celles qui seront touchées par le tracé du projet. Lorsque des impacts
sur l'habitat naturel sont identifiés le long du parcours du projet, le processus de conception détaillée sera
utilisé pour éviter et, lorsque l'évitement n'est pas possible, minimiser les impacts sur l'habitat naturel.
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L'emplacement des zones d'emprunt, des carrières et de toute zone temporaire de terrain utilisée pendant
la construction pour le stockage de matériaux et les camps de travailleurs sera connu lors de la conception
détaillée, dans la mesure du possible, les impacts sur l'habitat naturel des zones temporaires de terrain
utilisées, y compris les forêts sacrées, seront évités lors du processus d'optimisation du tracé détaillé.
Cette opération sera réalisée dans le cadre du processus plus large de sélection des sites.
Une série de mesures d'atténuation seront intégrées dans un plan de gestion de la biodiversité conçu pour
satisfaire aux exigences de la NP6 concernant les habitats modifiés et naturels, y compris l'absence de
perte nette, le cas échéant. Ce plan sera initialement complété pour le tracé du projet et mis à jour si
nécessaire une fois que les impacts des sites de construction temporaires seront confirmés.
Le projet s'engage à préparer et à mettre en œuvre des stratégies de compensation de la biodiversité, si
nécessaire, afin d'éviter toute perte nette après l'adoption de mesures appropriées d'évitement, de
minimisation et de restauration.
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Figure 6 - Carte de classification de l'utilisation des terres à l'aide des données Landsat (2020)
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13.3

Espèces envahissantes et exotiques

Trois espèces exotiques envahissantes ont été identifiées dans l'emprise : Chromolaena odorata (une
espèce tropicale et subtropicale d'arbuste à fleurs), Porophyllum ruderale (une plante herbacée annuelle)
et Synedrella nodiflora (un genre de plantes à fleurs de la famille du tournesol).
Le PGES de construction contiendra des mesures spécifiques pour gérer les espèces envahissantes, afin
de garantir que la construction de la route et son exploitation ultérieure n'entraînent pas l'introduction ou
la propagation accidentelle d'espèces envahissantes. Le PGES de la construction identifiera également
les mesures d'hygiène strictes qui seront prises pour éviter l'introduction d'autres espèces exotiques
envahissantes. En fonction des risques, les procédures d'hygiène pendant la construction seront
identifiées. Le plan de gestion environnementale et sociale de la construction définira les mesures à
prendre pour éviter le risque d'introduction accidentelle, y compris dans les substrats et par d'autres
vecteurs (tels que les véhicules ou les travailleurs). Dans la mesure du possible, le projet prendra des
mesures pour éradiquer les espèces exotiques existantes des habitats naturels sur lesquels le projet
exerce un contrôle de gestion. Des techniques appropriées seront identifiées pour leur élimination afin de
tenir compte des espèces spécifiques concernées.

13.4

Action en faveur de la biodiversité / Plan de gestion

Le plan d'action pour la biodiversité du projet ou, si aucun impact sur l'habitat essentiel n'est identifié, le
plan de gestion de la biodiversité du projet, sera élaboré par des professionnels compétents pour assurer
la bonne mise en œuvre et l'efficacité des mesures d'atténuation. Ce plan sera développé afin de :


Suivre et évaluer l'évolution du projet vers des résultats sans perte nette et/ou gain net.



Valider l'ampleur ou l'étendue des impacts prévus et mesurer l'efficacité des actions de gestion de
la biodiversité documentées dans le plan ;



Suivre et évaluer l'évolution du projet vers des résultats sans perte nette et/ou gain net.



Valider l'ampleur ou l'étendue des impacts prévus et mesurer l'efficacité des actions de gestion de
la biodiversité documentées dans le plan ;



Déterminer si les changements environnementaux, sociaux ou de santé communautaire observés
sont le résultat des activités du projet, d'autres activités ou de variations naturelles



Soumettre la conception et la mise en œuvre du projet à une évaluation et à une amélioration
continue, c'est-à-dire informer de la nécessité de toute gestion adaptative/action corrective, y
compris des mesures d'atténuation supplémentaires, si nécessaire.

13.5

Restauration et revégétalisation

Le projet préparera un bail de chantier, un plan de réhabilitation et de restauration pour restaurer toutes
les zones d'emprunt, de carrières, de terrains temporaires nécessaires pour les camps et les zones de
stockage, etc.), afin qu'ils puissent contribuer à la biodiversité et aux moyens de subsistance basés sur la
terre après l'achèvement des travaux de construction.
Lorsque la restauration est nécessaire, des critères de référence seront établis, reflétant le type de
végétation cible et tenant compte des conditions du sol et du drainage. Ils seront utilisés pour préciser la
composition des espèces à restaurer. Une liste d'espèces indigènes sera établie et des propagules
appropriées seront trouvées (graines ou transplants) aussi localement que possible. Il peut être nécessaire
de développer la capacité locale de cultiver des espèces appropriées dans les pépinières locales. Des
plans de plantation seront élaborés à l'intention des entrepreneurs, indiquant quelles zones doivent être
restaurées avec quelles espèces. Toutes les mesures de restauration seront soigneusement contrôlées
dans le but d'identifier les leçons apprises et d'améliorer le processus de restauration au fil du temps.
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13.6

Services écosystémiques

L'EIES des prêteurs a également évalué les impacts potentiels sur les services écosystémiques. Il y aura
une perte des services d'approvisionnement due à l'enlèvement de la végétation naturelle décrite cidessus, au prélèvement d'eau douce, à des changements potentiels dans l'érosion des sols et aux rejets
dans les systèmes d'eau de surface, et un risque accru de production de charbon de bois. Les impacts sur
les services des écosystèmes seront atténués par l'adoption de la hiérarchie des mesures d'atténuation.
Par exemple, les impacts de l'enlèvement de la végétation seront évités/minimisés dans la mesure du
possible grâce au processus de conception détaillée qui visera à minimiser la perturbation des terres. Les
mesures d'atténuation à utiliser pour le captage d'eau douce seront déterminées par l'achèvement de
l'étude hydrogéologique qui comprendra une évaluation de l'utilisation de l'eau du projet sur les réserves
communautaires. Le risque accru de production de charbon de bois sera atténué par l'engagement des
communautés et la mise en œuvre du plan d'engagement des parties prenantes, dans le cadre duquel les
communautés locales seront informées des impacts écologiques et de l'illégalité de la production de
charbon de bois.

14

Changement climatique (atténuation et adaptation)

Les risques potentiels découlant des effets du changement climatique ont été évalués dans l'évaluation
des incidences environnementales et sociales des prêteurs et ont utilisé des données climatiques
historiques de 1901 à 2016.
3Selon

le Programme des Nations unies pour le développement, les projections climatiques futures pour
la Côte d'Ivoire d'ici 2050 montrent une augmentation de la température de l'ordre de +1,3 à +2,3 °C, des
variations des précipitations de -2 à +7 %, avec une fréquence et une intensité accrues des fortes
précipitations. Ce changement prévu des niveaux et de l'intensité des précipitations sera pris en
considération lors de la conception détaillée du projet.
Le projet mettra en œuvre une série de mesures d'adaptation au changement climatique couvrant le
drainage et les augmentations prévues des températures auxquelles la surface des routes sera exposée.
Tous les contrôles liés au drainage seront intégrés dans un plan de gestion du drainage.
Parmi les sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre du projet figurent :


L'extraction et l'utilisation de matériaux de construction ;



Les mouvements des véhicules de construction (pelles, engins de terrassement, rouleaux, etc.)
ainsi que les mouvements de véhicules nécessaires au transport de matériaux et de personnel ;



L’utilisation de sources fixes d'énergie électrique au moyen de générateurs pendant les travaux
de construction et dans le(s) campement(s) de travailleurs ; et



Augmentation des mouvements routiers, car on s'attend à une augmentation du trafic en raison
de l'amélioration du revêtement routier.

L'évaluation des incidences environnementales et sociales des prêteurs comprend un calcul des émissions
de GES résultant des activités de construction du projet (cela comprend les émissions directes provenant
de sources possédées ou contrôlées, et de la production d'énergie achetée). Les calculs indiquent que les
activités de construction génèrent un total de 30 000 tCO2e, qui doivent être réparties sur la période de
construction de 32 mois. Une légère augmentation de moins de 100 tCO2e par an est prévue.

3

PNUD https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/resources/nap-gsp_cotedivoire_countrybrief.pdf (consulté en novembre
2020).
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Les mesures d'atténuation comprennent la réduction des émissions de la construction grâce à l'efficacité
énergétique et la limitation de l'utilisation des ressources dans la mesure du possible. Ces mesures seront
mises en œuvre par le biais du PGE de la construction afin de démontrer comment la production de gaz à
effet de serre sera réduite pendant la construction. Les mesures peuvent comprendre, par exemple,
l'interdiction de faire tourner au ralenti les véhicules qui ne sont pas en service, l'utilisation de l'électricité
provenant du réseau national lorsque celui-ci est disponible plutôt que de générateurs mobiles, etc.
Le plan de gestion environnementale et sociale de la construction contiendra un ensemble de calculs
actualisés qui seront étayés par une annexe contenant tous les détails des formules, des facteurs
d'émission et des sources de gaz à effet de serre pendant les phases de construction et d'exploitation du
projet. Les facteurs d'émission présentés dans le plan de gestion environnementale et sociale de la
construction seront basés sur ceux publiés par le gouvernement britannique en 2019 4 et comprendront les
émissions qui sont le résultat d'activités qui ne sont pas détenues ou contrôlées par le projet, mais qui sont
incluses dans la chaîne de valeur de l'organisation.
En résumé, la quantité de gaz à effet de serre générée au cours du projet n'est pas considérée en soi
comme un obstacle important à la réalisation des objectifs d'émissions du gouvernement de la Cote d’Ivoire
dans le cadre de l'Accord de Paris. En raison de la quantité relativement faible de 100tCO2e par an prévue,
un rapport annuel sur les émissions ne sera pas exigé.

15

Système de gestion environnementale et sociale

Conformément à la norme de performance 1 de la SFI, un système de gestion environnementale et sociale
(SGES) doit être conçu et mis en œuvre par l’AGEROUTE et le contractant en fonction de leurs rôles et
responsabilités pour les phases de construction et d'exploitation.
Les mesures d'atténuation seront alignées sur les normes applicables et les bonnes pratiques industrielles
internationales, et seront mises en œuvre par une série de politiques, de plans et de programmes de
gestion pendant les phases de construction et d'exploitation. Pour la construction, ces mesures seront
élaborées, dans un premier temps, dans un plan cadre de gestion environnementale et sociale de la
construction et un cadre d'acquisition et de réinstallation des terres avant que le financement ne soit
assuré.
L’AGEROUTE développera ensuite le plan cadre de gestion environnementale et sociale de la construction
une fois que le financement sera assuré et avant le début de la construction. L’AGEROUTE sera
responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du PAR supplémentaire basé sur le Cadre
d'acquisition et de réinstallation des terres et le Plan d'engagement des parties prenantes avant le début
de toute acquisition de terres. L'AGEROUTE sera également responsable de la mise en œuvre d'un
programme d'inspection et d'entretien des routes pendant leur exploitation.
Les sous-plans et procédures suivantes (ou similaires) devront être préparés :
1.

Plan de gestion de la biodiversité

2.

Procédure de découverte fortuite

3.

Plan de développement communautaire

4

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904215/2019-ghg-conversionfactors-methodology-v01-02.pdf
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5.

Accès au site de construction, plan de réhabilitation et de restauration

6.

Plan de gestion du patrimoine culturel

7.

Plan de gestion des eaux de drainage

8.

Plan d'intervention d'urgence

9.

Charte éthique et code de conduite de l'ESHS

10.

Plan de santé, d'hygiène et de sécurité

11.

Politiques et procédures en matière de ressources humaines

12.

Plan de gestion de l'afflux

14.

Plan local pour l'emploi

15.

Plan d'action de réinstallation

17.

Plan de gestion de la sécurité

18.

Plan d'installation du site

20.

Plan de gestion du trafic

21.

Plan de gestion de l'eau

22.

Plan de gestion des déchets

23

Mécanisme de règlement des griefs des travailleurs
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