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EXECUTIVE SUMMARY  

i. Context and project justification and study 
The Project for renewal of Infrastructure in Cote d’Ivoire (PRICI) funded equally by the state own 
resources and a credit from the International Development Association (IDA), for a total of $ 140 
million, have the aims to improve access and quality of basic services to the population by 
extending the target sites and consolidating the results of the first phase.  

It is in the context of the component 1 activities about the rehabilitation of urban road 

infrastructures that is   was scheduled the asphalting work of the road Ananeraie - Niangon North, 

located in the municipality of Yopougon, in the District of Abidjan. 
 

ii. Brief presentation of the project 
 

(ii.1 Localization 

The project connects three sub-neighborhoods of the town of Yopougon namely, Ananeraie, 
Maroc, Kimi, Niangon North. 

    (ii) .2 Description of work 
 

The principles technical features of the Project are presented below: 
 

average 

grip 

Carriageway 

width 

Verge 

Width 

Grassing area 

width 
Coating 

Base 

layer 

Foundation 

layer 

25 m 2 x 3.5m  2 x 2m  2 x 3ml  BB 5cm  

Crushed 

materials 

0/ 31.5 

(12 cm)  

Stabilized 

clayed sand at 

3% (18cm) 

 
 

iii. Political, legal and institutional framework  
 The political and legal context of the environmental project's sector is characterized at the national 
level by the following: 
  

- Environmental policy; 
- The sanitation policy  
- Politics of health and public health. 

 
These national policies are complemented by the World Bank's safeguard policies, in particular OP 
4.01 "Environmental Assessment"; PO 4.11 "Physical Cultural Resources"; PO 4.12 "Involuntary 
relocation. 

 
The regulatory framework is based on the following: 

  

- Law No. 2016-513 886 of 8 November 2016 estabilishing of the Ivory Coast, 

- Law No. 96-766 of 3 October 1996 of the Environmental Code; 

- Law No. 98-755 of 23 December 1998 the Water Code; 

- Law No. 2014-138 of 24 March 2014 on the Mining Code; 

- the Law No 2015-532 of 20 July 2015 on the Labor Code; 

- Law No 99-477 of August 2, 1999 Covering the Social Security Code, as amended by 

Ordinance No. 2012-03 of 11 January 2012; 

- Decree No. 96-894 of 8 November 1996 concerning ESIA; 

- Regulation of public participation; As stipulated by Article 35 of Decree No. 96-894 of 8 

November 1996 laying down the rules and procedures applicable to studies relating to 

the environmental impact of development projects 

- Operational policies of the World Bank. 

http://www.fnisci.net/documents/nouveau_Code_du_Travail_de_CI-JO-17-09-2015.pdf


CONSTAT D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) 

RAPPORT PROVISOIRE DU PROJET DE BITUMAGE DE LA VOIE ANANERAIE – NIANGON NORD NOVEMBRE - 2016   Page 7 

In the institutional framework for the following public and national institutions: 

- the Ministry of Economic Infrastructure 

- the Ministry of Healthiness, Environment and Sustainable Development  

- the Ministry of Industry and Mines: 

- the Ministry of Construction, Housing and Sanitation and urbanism; 

- the Ministry of Transport; 

- the Ministry of State, Ministry of Interior and Security; 

- the Ministry of Economy and Finance; 

- the Ministry of Budget and state portfolio   

As for private institutions, they include: 

- Non-governmental organizations 

- the Office for the control of works 

- the construction works company. 

Internationally, the institutional framework of the project concerns only the World Bank which 

ensures with the State of Côte d'Ivoire the co-financing of the project. 
 

iv. Project Impacts 
 

(iv) .1 Project impacts in the preparation phase 

(iv) .1.1 Positive Impacts related to the preparation phase 

 On the human environment 

- Job creation; 

- Generate income for the owner of the sites of establishment of the base of Building 

area, the borrowing and the deposit area; 

- Development of economic activities; 

- Improvement of living conditions in the project area. 

 

      (iv).1.2 Negative impacts associated with the preparation phase 
 On the biophysical environment 

The main foreseeable impacts are: 

- Changing the topography and landscape in the project area; 

- Soil exposure to the effects of erosion and chemical pollution; 

- Pollution of the atmosphere; 

- Alteration of sound quality.  

 On the human environment 
On the human environment, potential negative impacts are: 

- Risks of land disputes; 

- Disruption of road and pedestrians traffic in the project area; 

- Noise: movement of machines and trucks; 

- Endangering safety and health; 

- Destroying water networks, electricity and telephone; 

- Demolition of buildings for commercial and residential use; 

- Suspension or definitive loss of seven (7) commercial activities; 

- Loss of housing by two renters. 
 

(iv) .2 Project impacts in the construction phase 
 

 (iv) .2.1 Positive Impacts related to the construction phase 

 On the human environment 
- Creation of additional jobs; 
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- Improving safety in the work area; 

- Development of economic activities. 

(iv) .2.2 Negative impacts associated with the construction phase 

 On the biophysical environment 
- Soil: Erosion Accelerated soil and contamination by chemicals; 

- Water Resources: Risk of accidental water pollution; 

- Air: Air pollution; 

- Soundscape: Altered acoustic condition. 

 On the human environment 

- Disruption of traffic and pedestrians in the project area 

- Disruption of local transport 

- Permanent risk of traffic accidents 

- Housing access difficulties and other services 

- Risk of degradation of aesthetics and quality of the living environment 

- Exhibition of construction workers at risk of disease 

- Risk of cracking of the frames near the right of way 

- Affect the usual tranquility of the population by noise and air pollution. 
 

(iv) 3 Project Impacts at the end of construction phase 

(iv) 3.1 Positive Impacts 
 On the human environment 

Developing and retrocession operated sites to homeowners 

(iv) 3.2 Negative impacts  

 On the biophysical environment 

- Soil: accelerating effects of soil erosion on the borrowing areas 

- Vegetation Degradation of the vegetation in the borrowing areas. 

 On the human environment 

- Deterioration in the quality of the living environment 
 

(iv) 4 Project Impacts in operating and maintenance phase 
 

 (iv) 4.1 Positive impact related to the operation and maintenance phase 
 

 On the human environment 

- Improvement of traffic conditions; 

- Improvement of the level of service of the neighborhoods by transport vehicles; 

- Improving road and populations safety; 

- Improving quality of life and development of housing in neighborhoods; 

- Ease of access to services and other community locations; 

- Improving drainage conditions of the wastewater; 

- Building trust between local municipal authorities and their populations. 

             (iv) 4.2 Negative impacts related to operation and maintenance phase 

 On the biophysical environment 
- Impairment of air quality; 

- Impairment of the sound environment quality; 

- Impairment of water resources quality; 

- Impairment of the biological environment. 
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 On the human environment 
- Permanent risk of accidents between vehicles and local residents. 

- Affected the well-being of local populations. 
 

 

v. Recommendations for reducing the negative impacts 
 

(v) .1 During the preparation and installation phase 
 protection of the biophysical environment measures 

  

 Protection of the topography and landscape aesthetics 

 

- Limit soil stripping to the bare minimum (50cm and under the geotechnical 

characteristics of the soil necessary for the implementation of the road); 

- Ensure strict compliance of the current topography of the road to be asphalted so to 

avoid deep etching of the road platform to build (100cm and according to the 

geotechnical characteristics of the necessary soil for the implementation of the 

road); 

- Respect the quality of the local landscape aesthetics without creating jumble on the 

site of numerous temporary material disposal areas; 

- Regularly deposit in final non-reusable materials for not cluttering the work areas; 

- Protection of soil and subsoil to the effects of erosion and chemical pollution; 

- Conduct discharge operations gear in situ using barrels resting on a sheet to collect 

the waste oil;  

- Collecting and storing waste oils by avoiding spread on the soil and / or mixing with 

water or solid waste;  

- Store used oil in sealed containers until their removal from the site for disposal; 

- Sign a contract with a company specializing in the reconditioning of used oils for the 

removal of oil drums products. 
 

 Protection of the atmosphere and the sound quality. 
 

- Use gear and vehicles in good working order in accordance with the technical 

standards required by the Ivorian Company of Automobile Technical Control (SICTA); 

- Conduct regular maintenance of vehicles and machines. 

- Regular watering the earth on the traffic areas, at least 4 times a day; 

- And prevent deposits of rubble and land in the vicinity of residential areas. 

- Quality Protection Soundscape 

- Reduce noise by using soundproof gear or; 

- Ensure causing the least possible inconvenience to local residents; 

- Limited work schedules from 7 am to 18 pm at maximum to avoid inconvenience to 

local residents from noise pollution. 
 

 The human environment protection measures 
 

 Conflict Prevention Measures  

- Proceed by way of temporary leasing the installation site for the duration of the project; 

- Signed with the owners of rental leases before occupancy. 

 

 Management of traffic and pedestrians 
 

- Widely inform users about changes in traffic conditions by the usual means of 

communication (signs); 
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- Locate and develop the exit of vehicles and machinery so as to present any risk to the 

safety of pedestrians and motorists, especially from the perspective of signage that is 

visible in the immediate vicinity of the work site and on the point of view of regulation of 

traffic; 

- Implement various road signs all along the routes to be treated; 

- Create diversion channels to curb congestion; 

- Implement tags (fluorescent ribbons, sheets or prefabricated) to isolate the work area 

from the displacement of population and to flag out dangerous areas to limit accidents; 

- Mobilize workers equipped with flags that will be responsible for regulating the traffic 

flow on places deemed dangerous. 

 Management of odors 
-  Ensure immediately upon extraction, transportation of cleaning products to the public 

dump;  

- Pump stagnant wastewater into a cistern which will minimize their pollution.  

 Managing the health and safety of site personnel 
To protect construction employees against industrial accidents, they must start the work, after 

benefiting from the Personal Protective Equipment (PPE) that will be available to them.  
  

 Protecting the well-being and safety of the local population 
- regularly watering the conventional road during the opening of the work grip; 

- perform noisy work during conventional hours (7h30-12h00 / 14h-17h30) without 

jeopardizing the tranquility of the population; 

- Secure the site and its surroundings for construction sites workers, road users and 

local populations through the establishment of appropriate road signs, speed bumps 

and crosswalks at the work areas. 
 

 Management of water networks, electricity and telephone 
- Take contact from the start of work with network suppliers likely to be affected by the 

work, to plan with them the networks moving operations which are located in the grip of 

the work; 

- inform and educate local populations before any networks moving operation that bears 

their harm; 

- Involve municipal authorities in raising public awareness of their respective communes. 

 Management of demolition activities of residential houses 
- Inform and educate the owners of these houses before demolition; 

- be strictly limited to the grip required for the work; 

- systematically remove rubble and other debris generated and to evacuate as to the 

deposition area; 

- Spillage on private property, to reconstitute the assets destroyed before completion. 

 Management of involuntary displacement of economic activities 
- Inform and educate the owners of these economic activities prior to demolition; 

- Validate their eviction plan with them to avoid any unpleasant surprises. 

 
 

 

(v) .2 During the construction phase 

 Biophysical environment management measures 
 

 Protection of soil and subsoil 

- strictly limit the stripping of soil to areas of work (grip tracks, grip borrow areas); 

- ensure that the fuel dispensing station is sufficiently protected against the risk of 

unexpected fuel spills on the ground; 
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- Carry out machinery emptying operations in situ using barrels resting on a sheet to 

collect the waste oil;  

- collecting and storing waste oils by avoiding spread on the soil and / or mixing with 

water or solid waste;  

- store used oil in sealed containers until their removal from the site for disposal;  

- Regularly remove waste oil drums by a company specializing in the reconditioning of 
these oils. 

 Protection of water resources 
- handling of fuel, oil or other contaminants, must be performed under constant 

surveillance, in order to avoid spillage in surface water; 

- avoid storing fuel at less than 100 m on running or standing surface water;  

- provide measures for accidental contamination (absorbent material, stripping the 

affected layer of soil by oil and landfilling); 

- provide facilities for the recovery and treatment of waste water from building of 

construction sites; 

- Prevent waste water from the work area ending up in the cleared gutters and have the 

opportunity to be routed to the lagoon. 
 

 Managing air quality 
- Use of machines and vehicles in good working order in accordance with the technical 

standards required by the Ivorian Company of Technical Automobile Control (SICTA); 

- conduct regular maintenance of vehicles and machines; 

- Regular watering of r the earth on traffic areas, at least 4 times a day. 
 

 Soundscape management 
- Unless special circumstances, the work must be performed Monday to Saturday 

between 7 am and 18 pm. Also, except for exceptional reasons it is preferred that 

particularly noisy work be done on the day to avoid the maximum disturbance to 

neighboring residents to the construction site. 

- If possible, the most harmful or louder activities should not be located near noise-

sensitive areas such as schools, health centers, etc. 
 

 The human environment management measures 

 Management of traffic and pedestrians in the work area 
- Widely inform users about changes in traffic conditions by the usual means of 

communication (signs); 

- locate and develop the exit of vehicles and machinery so as to present no risk to the safety 

of pedestrians and motorists, especially from the perspective of signage that is visible in the 

immediate vicinity of the work site and view of traffic regulations; 

- implement various road signs all along the routes to be treated and especially in areas in 

work; 

- create diversion channels to curb traffic jams, according to the progress of work; 

- implement tags (fluorescent ribbons, sheets or prefabricated) to isolate the work area from 

that of population displacement and to flag dangerous places in order to limit accidents; 

- Mobilize workers equipped with flags that will be responsible for regulating the flow to 

places deemed dangerous. 

- Develop along and either side of the road construction site, pedestrian traffic paths to 

facilitate the movement of people during construction. These tracks will be protected from 

construction activities so as to reduce the risk of accidents between pedestrians and 

vehicles and other construction equipment. 

- Gradually establish culverts or ramps reasonably resolved through the excavations for the 

installation of gutters to allow pedestrians to cross. 
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-      Place slabs for crossing culverts before each relevant concession. 
 

 Risk Management for the degradation of aesthetics and quality of the living 
environment 

- provide trucks for waste pickup at the earliest from demolition and excavation and put 
them into a final disposal; 

- gradually storing hazardous waste such as waste oil at the base site and have it removed 

regularly by an authorized service provider; 

- Store gradually in regular bins from the site household waste from the core business 

activity and evacuate them to the public dump. 

 Protection of construction workers against the risk of occupational accidents and 
diseases 

To prevent and better manage accidents and incidents, health and hygiene during the work, the 

company works will comply with its Hygiene Plan, Safety and Health (PHSS) that was designed at 

the start of construction site.  
 

 Managing the tranquility of the population against noise and air pollution  
The project is located in an urban area where the population density is high, the company works 

shall endeavor to limit and at a preventive manner, noise emissions at source as much as 

possible.  

(v) .3 During the end of construction phase 

  Negative impacts management measures on the biophysical environment 
 

 Soil: replacing of the topsoil in the borrowing areas; 

 Vegetation: re vegetation of borrowing pits. 

 Negative impacts management measures on the human environment 
 

 Rehabilitation of the quality of the living environment of the construction base 

- Dismantle and remove all materials and construction equipment; 

- Rehabilitate or restore all sites degraded by work on the construction site and disposal 

areas; 

- Draw up a contradictory inventory with the prime contractor of the work; 

- Forward to the prime contractor at the end of the rehabilitation and / or redevelopment 

sites a release file - liberalizing finding - for approval before partial provisional acceptance 

of the works. 

     4-during the operational phase  

 Recommendations relatives to the negative impacts on the physical environment 
 

 Recommendations for negative impacts on air quality and noise climate 

The only measures shall comply with technical standards set by the Ministry of air pollution in 

terms of transport by vehicle exhaust and noise from road traffic.  
 

 Recommendations for negative impacts on water resources 

- Raise awareness of illegal connections 

- Avoid entering drains of oil products, heavy metals, oils and other products likely to be 

driven toward the water lagoon and impair water quality. 
 

 Recommendations for negative impacts on the human environment 
 

 Management of road safety  

Educate road users and pedestrians on the strict respect of the signaling system in place during 

the work,  
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 Protection of tranquility and well-being 
In terms of the mismanagement of garbage near the road to asphalt, we recommend the 

establishment of a town by the management. This management system should include awareness 

of living hygiene, will be consistent with actions taken by the city mayor in the matter. 
 

vi. Plan Environmental and Social Management Plan (ESMP) 

An Environmental and Social Management Plan (ESMP) in three phases (preparation phase, 

construction phase and operation and maintenance phase) has been proposed as part of this 

study, for an overall management of the project impacts on the environment of the area. 

For each phase of the project, it was defined the responsibilities for the implementation of 
environmental protection measures recommended and for the settlement of any unforeseen 
conflicts. 
Those responsible for the implementation, monitoring and control of various environmental 

measures are respectively the Company in charge of the work, the Mayor of Yopougon, Mission in 

charge of Controlling (MDC) ANDE; PRICI and AGEROUTE. 

The total cost of the ESMP is estimated at eighty-four million (84, 000, 000) FCFA without the 

compensation of persons likely to be affected. 

 

vii. Public participation  

Authorities and people encountered in the project are all in favor of the project. According to the 

project they just solve a little bit the problem of traffic jam that face the town. In addition, they want 

the company responsible for carrying out the work to recruit local manpower especially youth in 

search of employment. 
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RESUME EXECUTIF 

i. Contexte et justification du projet et de l’étude  
Le Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRI-CI) financé équitablement par 
les ressources propres de l’Etat et un crédit de l’Association Internationale de Développement 
(IDA), pour un montant total de 140 millions de dollars EU, a pour objectifs d’améliorer l’accès et la 
qualité des services de base aux populations  en étendant les sites cibles et consolidant les 
résultats de la première phase.  

C’est dans le cadre des activités de la composante 1 relative à la réhabilation des infrastructures 

routières urbaines qu’est prévue les travaux de bitumage de la voie Ananeraie – Niangon Nord, 

située dans la commune de Yopougon, dans le District d’Abidjan. 
 

ii. Présentation succincte du projet 
 

(ii).1 Localisation  

Le Projet relie trois sous-quartiers de la commune de Yopougon à savoir : Ananeraie, Maroc Kimi 
et Niangon Nord. 

    (ii).2 Description des travaux 
 

Les principales caratéristiques techniques du projet sont présentées ci dessous. 
 

Emprise 

moyenne 

Largeur 

chaussée 

Largeur 

accotement 

Largeur zone 

d’engazonnement 
Revêtement 

Couche 

de base 

Couche de 

fondation 

25 m  2 x 3.5m  2 x 2m  2 x 3ml  BB 5cm  

Concassé 

0/31,5 (12 

cm)  

Sable argileux 

stabilisé à 3% 

(18cm)  

 
 

iii. Cadre politique, juridique et  institutionnel  
Le contexte politique du projet est marqué au plan national par : 

 La politique environnementale ; 

 La politique de l’assainissement ;  

 La politique de la santé et hygiène publique.  
A ces politiques nationales s’ajoutent les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale 

notamment la PO 4.01 « Evaluation Environnementale » ; PO 4.11 « Ressources Culturelles 

Physiques » ; PO 4.12 « Reinstallation Involontaire » 

 

L e cadre juridique s’appuie sur les dispositions suivantes : 

- la Loi n°2016-886 du 8 novembre 2016  portant constitution de la Côte d’Ivoire ; 

- la Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement ; 

- la Loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’Eau ; 

- la Loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant Code Minier ; 

- la Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail ;  

- la Loi n° 99-477 du 2 août 1999 Portant Code de Prévoyance Sociale telle que 

modifiée par l'Ordonnance N°2012-03 du 11 janvier 2012 ; 

- le décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 relatif aux EIES ; 

- la réglementation en matière de participation du public ; telle que stipulé par l’article 35 

du décret n°96-894 du 8 novembre 1996 determinant les règles et procédures 

applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de 

développement ; 

- les politiques opérationnelles de la Banque mondiale. 

 

http://www.fnisci.net/documents/nouveau_Code_du_Travail_de_CI-JO-17-09-2015.pdf
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Le cadre institutionnel comprend les institutions publiques et nationales suivantes : 

- le Ministère des Infrastructures Économiques ; 

- le Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable ;  

- le Ministère de l’Industrie et des Mines ;  

- le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; 

- le Ministère des Transports ; 

- le Ministère d’État, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ; 

- le Ministère de l’Économie et des Finances ; 

- le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat.  

Quant aux institutions privées, elles concernent : 

- les Organisations non gouvernementales ;  

- le Bureau de Contrôle des travauxl’entreprise des travaux. 

Au plan international, le cadre institutionnel du projet concerne exclusivement la Banque mondiale 

qui assure avec l’État de Côte d’Ivoire le cofinancement du projet. 
 

iv. Impacts du projet 
 

(iv).1 Impacts du projet en phase de préparation 

(iv).1.1Impacts positifs liés à la phase de préparation 

 Sur le milieu humain 

- création d’emplois ; 

- création de revenus pour les propriétaires des sites d’implantation de la base de 

chantier, de la zone d’emprunt et de la zone de dépôt ; 

- développement d’activités économiques ; 

- amélioration du cadre de vie dans la zone du projet. 
 

      (iv).1.2 Impacts négatifs liés à la phase de préparation 
 Sur le milieu biophysique 

Les principaux impacts prévisibles sont les suivants : 

- modification de la topographie et du paysage dans la zone du projet ; 

- exposition du sol aux effets de l’érosion et aux pollutions chimiques ; 

- pollution de l’atmosphère ; 

- altération de la qualité du climat sonore.  

 Sur le milieu humain 

Sur le milieu humain, les impacts négatifs potentiels sont les suivants : 
- risques de conflits fonciers ; 

- perturbation de la circulation automobile et piétonne dans la zone du projet ; 

- nuisance sonore : circulation des engins et camion ; 

- atteinte à la sécurité et à la santé des populations ; 

- destruction de réseaux d’eau, d’électricité et de téléphonie ; 

- démolition d’un bâti à usage commercial et habitation ; 

- suspension ou arrêt définitif de 7 activtés commerciales ; 

- perte de logement pour deux ménages locataires.  

(iv).2 Impacts du projet en phase de construction 
 

 (iv).2.1Impacts positifs liés à la phase de construction 

 Sur le milieu humain 
- création d’emplois supplémentaires ; 

- amélioration de la salubrité dans la zone des travaux ; 
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- développement d’activités économiques. 

(iv).2.2 Impacts négatifs liés à la phase de construction 

 Sur le milieu biophysique 
- sol : Accélération de l’érosion du sol et risques de contamination par les produits 

chimiques ; 

- ressources en eau : Risque de pollution accidentelle des eaux ;  

- air : Pollution atmosphérique ; 

- climat sonore : Altération de l’état acoustique.  

 Sur le milieu humain 

- perturbation de la circulation automobile et piétonne dans la zone du projet ; 

- perturbation du transport local ; 

- risques permanents d’accidents de la circulation ; 

- difficultés d’accès aux habitations et autres services ; 

- risque de dégradation de l’esthétique et de la qualité du cadre de vie ; 

- exposition des travailleurs de chantier à des risques de maladies ; 

- risque de fissuration des bâtis à proximité de l’emprise de la voie ; 

- atteinte à la quiétude habituelle des populations par les nuisances sonores et 
atmosphériques. 

(iv) 3 Impacts du projet en phase de fin de chantier 

(iv) 3.1 Impacts positifs 
 Sur le milieu humain  

Aménagement et rétrocession des sites exploités aux propriétaires 

(iv) 3.2 Impacts négatifs 

 Sur le milieu biophysique 

- Sol : Accélération des effets de l’érosion sur les sols des zones d’emprunt ; 

- Végétation : Dégradation de la végétation présente dans les zones d’emprunt. 

 Sur le milieu humain 

Dégradation de la qualité du cadre de vie 
 

(iv) 4 Impacts du projet en phase d’exploitation et d’entretien 
 

 (iv) 4.1 Impacts positifs liés à la phase d’exploitation et d’entretien 
 

 Sur le milieu humain 

- amélioration des conditions de circulation routière ; 

- amélioration du niveau de desserte des quartiers par les véhicules de transport ; 

- amélioration de la sécurité routière et des populations; 

- amélioration du cadre de vie et développement de l’habitat dans les quartiers 

concernés ; 

- facilité d’accès aux services et autres lieux communautaires ; 

- amélioration des conditions d’évacuation des eaux usées ; 

- renforcement de la confiance entre les autorités municipales locales et leurs 
populations. 

(iv) 4.2 Impacts négatifs liés à la phase d’exploitation et d’entretien 

 Sur le milieu biophysique 
- atteinte à la qualité de l’air ; 
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- atteinte à la qualité du climat sonore ; 

- atteinte à la qualité des ressources en eau ; 

- atteinte au milieu biologique. 

 Sur le milieu humain 
- risques permanents d’accidents entre les véhicules et les populations riveraines; 

- atteintes au bien-être des populations riveraines. 
v.  Recommandations relatives à la réduction des impacts négatifs 

 

(v).1 Pendant la phase de préparation et d’installation 

 Recommandations relatives à la protection du milieu biophysique 
 

 Protection de la topographie et de l’esthétique paysagère 

- limiter le décapage des sols au strict minimum (50 cm et selon les caractéristiques 

géotechniques du sol nécessaires à la réalisation de la route) ; 

- veiller au strict respect de la topographie actuelle de la voie à bitumer de sorte à 

éviter tout décapage profond de la plateforme de la route à construire(100cm et 

selon les caractéristiques géotechniques du sol nécessaires à la réalisation de la 

route)  ; 

- respecter la qualité de l’esthétique paysagère locale en évitant de créer pêle-mêle 

sur le chantier de nombreuses zones de dépôts provisoires de matériaux ; 

- mettre régulièrement en dépôt définitif les matériaux non réutilisables pour ne pas 

encombrer les zones des travaux ; 

- protection des sols et sous-sols face aux effets de l’érosion et aux pollutions 

chimiques ; 

- mener les opérations de vidange d’engins in situ en utilisant des futs posés sur une 

bâche pour collecter les huiles usagées ;  

- recueillir et stocker les huiles usagées en évitant de les répandre sur le sol et/ou de 

les mélanger avec l’eau ou les déchets solides ;  

- conserver les huiles usagées dans des récipients étanches jusqu’à leur enlèvement 

du chantier pour élimination ;  

- signer un contrat avec une entreprise spécialisée dans le reconditionnement des 

huiles usagées pour l’enlèvement des fûts d’huiles produits. 
 

 Protection de l’atmosphère et de la qualité sonore. 
- utiliser des engins et des véhicules en bon état de fonctionnement conformément aux 

normes techniques exigées par la Société Ivoirienne de Contrôle Technique 

Automobile (SICTA) ; 

- procéder régulièrement à l’entretien des véhicules et machines ; 

- arroser régulièrement les aires de circulation en terre, au moins 4 fois par jour ; 

- et éviter les dépôts de gravats et de terres dans le voisinage des zones d’habitation ; 

- protection de la qualité du climat sonore ; 

- réduire le bruit par l’emploi d’engins insonorisés ou ; 

- veiller à apporter le moins de gêne possible aux riverains ; 

- limiter les horaires des travaux de 7 h à 18 h au maximum pour éviter aux populations 

riveraines les désagréments de la pollution sonore. 
 

 Recommandations relatives à la protection du milieu humain 
 

 Mesure de prévention des conflits  

- procéder par voie de location temporaire le site d’installation  pendant toute la durée du 

chantier ;  

- faire signer avec les propriétaires des contrats de bail locatifs avant toute occupation. 

 

 Gestion de la circulation automobile et piétonne 
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- informer largement les usagers sur les modifications des conditions de circulation par 

les moyens habituels de communication (panneaux de signalisation) ; 

- localiser et aménager les sorties de véhicules et d’engins de manière à ne présenter 

aucun risque pour la sécurité des piétons et des automobilistes, notamment du point 

de vue de la signalisation qui doit être visible dans l’environnement immédiat du site 

des travaux et du point de vue de la règlementation de la circulation ; 

- mettre en place divers panneaux de signalisation routière sur tout le long des 

itinéraires à traiter ; 

- créer des voies de déviation pour juguler les embouteillages ; 

- mettre en place des balises (rubans fluorescents, tôles ou préfabriqués) pour isoler la 

zone des travaux de celle des déplacements des populations et pour signaler les 

endroits dangereux afin de limiter les accidents ; 

- mobiliser des ouvriers munis de drapeaux qui seront chargés de réguler la circulation 

aux endroits jugés dangereux. 

 Gestion des nuisances olfactives  
-  assurer immédiatement dès leur extraction, le transport des produits de curage vers la 

décharge publique ;  

- pomper les eaux usées stagnantes dans une cureuse à citerne, ce qui permettra de 
minimiser leurs nuisances. 

 Gestion de la santé et de la sécurité du personnel de chantier 
Pour protéger les employés de chantier contre les accidents de travail, ceux-ci doivent, au 

démarrage des travaux, bénéficier des Équipements de Protection Individuelle (EPI) qui seront mis 

à leur disposition.  
  

 Protection du bien-être et de la sécurité des populations riveraines 
- arroser régulièrement la route lors des travaux d’ouverture de l’emprise ; 

- effectuer les travaux bruyants aux heures conventionnelles (7h30-12h00/14h-17h30) 

sans porter atteinte à la quiétude des populations ; 

- sécuriser le chantier et ses abords pour les travailleurs des chantiers, les usagers de la 

route ainsi que les populations locales par la mise en place de panneaux de 

signalisation adéquats, de ralentisseurs de vitesse et des passages protégés au niveau 

des zones des travaux. 
 

 Gestion des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphonie 
- prendre contact dès le démarrage des travaux avec les concessionnaires des réseaux 

susceptibles d’être affectés par les travaux, en vue de planifier avec eux les opérations 

de déplacement des réseaux situés dans l’emprise des travaux ; 

- informer et sensibiliser les populations riveraines avant toute opération de déplacement 

de réseaux qui leur porte des préjudices ; 

- impliquer les autorités municipales dans la sensibilisation des populations de leurs 
communes respectives. 

 Gestion des activités de démolition des maisons d’habitation 
- informer et sensibiliser les propriétaires de ces maisons avant toute démolition ; 

- se limiter strictement à l’emprise nécessaire aux travaux ; 

- enlever systématiquement les gravats et autres débris générés et les évacuer au fur et 

à mesure vers la zone de dépôt ; 

- en cas de débordement sur le domaine privé, procéder à la reconstitution des biens 
détruits avant la fin des travaux. 

 Gestion du déplacement involontaire d’activités économiques 
- informer et sensibiliser les propriétaires de ces activités économiques avant toute 

démolition ; 
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- planifier avec eux leur déguerpissement pour éviter toute mauvaise surprise. 
 

(v).2 Pendant la phase de construction 

 Recommandations relatives à la gestion du milieu biophysique 
 

 Protection des sols et sous-sols 

- limiter strictement le décapage des sols aux zones des travaux (emprise des voies, 

emprise des zones d’emprunt) ; 

- s’assurer que le poste de distribution de carburant est suffisamment protégé contre les 

risques de déversements inopinés de carburant sur le sol ; 

- mener les opérations de vidange d’engins in situ en utilisant des futs posés sur une 

bâche pour collecter les huiles usagées ;  

- recueillir et stocker les huiles usagées en évitant de les répandre sur le sol et/ou de les 

mélanger avec l’eau ou les déchets solides ;  

- conserver les huiles usagées dans des récipients étanches jusqu’à leur enlèvement du 

chantier pour élimination ;  

- faire enlever régulièrement les fûts d’huiles usées par une entreprise spécialisée dans 
le reconditionnement de ces huiles. 

 Protection des ressources en eau 
- toute manipulation de carburant, d’huile ou d’autres produits contaminants, doit être 

exécutée sous une surveillance constante, afin d’éviter tout déversement dans les 

eaux superficielles ; 

- éviter tout entreposage du carburant a moins de 100 m des eaux de surface courantes 

ou stagnantes ;  

- prévoir des mesures en cas de contamination accidentelle (matières absorbantes, 

décapage de la couche de sol atteinte par les hydrocarbures et mise en décharge) ; 

- prévoir des installations de récupération et de traitement des eaux usées issues des 

bâtiments de chantiers ; 

- éviter que les eaux usées de la zone des travaux ne se retrouvent dans les caniveaux 

débouchés et être ensuite acheminées vers la lagune. 
 

 Gestion de la qualité de l’air  
- utiliser des engins et des véhicules en bon état de fonctionnement conformément aux 

normes techniques exigées par la Société Ivoirienne de Contrôle Technique 

Automobile (SICTA) ; 

- procéder régulièrement à l’entretien des véhicules et machines ; 

- arroser régulièrement les aires de circulation en terre, au moins 4 fois par jour. 
 

 Gestion du climat sonore 
- à moins de circonstances particulières, les travaux doivent être réalisés du lundi au 

samedi entre 7 h et 18 h. Aussi, sauf pour des raisons exceptionnelles il sera privilégié 

que les travaux particulièrement bruyants soient effectués le jour afin d’éviter au 

maximum le dérangement des résidents voisins du chantier. 

- si possible, les activités les plus nuisibles ou les plus bruyants ne devront pas être 

localisées à proximité des zones sensibles au bruit comme les écoles, les centres de 

santé, etc. 
 

 Recommandations relatives à la gestion du milieu humain 

 Gestion de la circulation automobile et piétonne dans la zone des travaux 
- informer largement les usagers sur les modifications des conditions de circulation par 

les moyens habituels de communication (panneaux de signalisation) ; 

- localiser et aménager les sorties de véhicules et d’engins de manière à ne présenter 

aucun risque pour la sécurité des piétons et des automobilistes, notamment du point 
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de vue de la signalisation qui doit être visible dans l’environnement immédiat du site 

des travaux et du point de vue de la réglementation de la circulation ; 

- mettre en place divers panneaux de signalisation routière sur tout le long des 

itinéraires à traiter et particulièrement dans les zones en travaux ; 

- créer des voies de déviation pour juguler les embouteillages, en fonction de l’évolution 

des travaux ; 

- mettre en place des balises (rubans fluorescents, tôles ou préfabriqués) pour isoler la 

zone des travaux de celle des déplacements des populations et pour signaler les 

endroits dangereux afin de limiter les accidents ; 

- mobiliser des ouvriers munis de drapeaux qui seront chargés de réguler la circulation 

aux endroits jugés dangereux. 

- aménager le long et de part et d’autre de la route en construction des pistes de 

circulation piétonne en vue de faciliter les déplacements des populations pendant les 

travaux. Ces pistes seront protégées des activités de chantier de sorte à réduire les 

risques d’accident entre les piétons et les véhicules et autres engins de chantier. 

- mettre en place progressivement des ponceaux ou rampes d’accès raisonnablement 

aplanies traversant les fouilles faites pour la mise en place des caniveaux, afin de 

permettre aux piétons de les traverser. 

- poser des dallettes pour la traversée des caniveaux devant chaque concession 

concernée. 
 

 Gestion des risques de dégradation de l’esthétique et de la qualité du cadre de 
vie 

- prévoir des camions pour le ramassage au plus tôt des déchets issus de démolition, et 

d’excavation et leur mise en dépôt définitif ;  

- stocker progressivement les déchets dangereux comme les huiles de vidange au 

niveau de la base de chantier et les faire enlever régulièrement par un prestataire de 

service agrée ; 

- stocker progressivement dans des poubelles les déchets domestiques ordinaires issus 

des activités de la base de chantier et les évacuer au fur et à mesure à la décharge 

publique. 

 Protection des ouvriers de chantier contre les risques d’accidents de travail et 
de maladies 

Pour prévenir et mieux gérer les accidents et incidents, la santé et l’hygiène durant les travaux, 

l’entreprise des travaux se conformera à son Plan d’Hygiène, de Sécurité et de Santé (PHSS) qu’il 

a conçu au démarrage du chantier.  
 

 Gestion de la quiétude des populations contre les nuisances sonores et 
atmosphériques  

Le projet étant situé dans une zone urbaine où la densité de la population est forte, l’entreprise 

des travaux s’efforcera de limiter et à titre préventif, les émissions sonores à la source autant que 

cela est possible.  

(v).3 Pendant la phase de fin de chantier 

 Recommandations relatives à la gestion des impacts négatifs sur le milieu 
biophysique 

 

 Sol : Remise en place de la terre végétale dans les zones d’emprunt ; 

 Végétation : Revégétalisation des zones d’emprunt. 

 Recommandations relatives à la gestion des impacts négatifs sur le milieu 
humain 

 

 Réhabilitation de la qualité du cadre de vie de la base de chantier 
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- démanteler et enlever tous les matériaux et équipements de chantier ; 

- réhabiliter ou remettre en état tous les sites dégradés par les travaux sur la base de 

chantier et les zones de dépôt ; 

- dresser un état des lieux contradictoires avec le maître d’œuvre des travaux ; 

- transmettre au maître d’œuvre à l’issue de la réhabilitation et/ou du réaménagement des 

sites un dossier de libération de ceux-ci – portant constat de libération – pour approbation 

avant réception partielle provisoire des travaux. 

(v).4 Pendant la phase d’exploitation  

 Recommandations relaitves aux impacts négatifs sur l’environnement physique 
 

 Recommandations relatives aux impacts négatifs sur la qualité de l’air et du 
climat sonore 

Les seules mesures seront conformes aux normes techniques définies par le Ministère des 

Transports en matière de pollution de l’air par les gaz d’échappement des véhicules et par les 

bruits issus de la circulation routière.  
 

 Recommandations relatives aux impacts négatifs sur les ressources en eaux 

- sensibiliser les populations sur les raccordements illicites  

- éviter le déversement dans les caniveaux de produits hydrocarbures, des métaux lourds, 

des huiles et autres produits susceptibles d’être entraînées vers le plan d’eau lagunaire et 

de porter atteinte à la qualité des eaux. 
 

 Recommandations relatives aux impacts négatifs sur l’environnement humain 
 

 Gestion de la sécurité routière  

Sensibiliser  les usagers de la route et piétons sur le respect strict du système de signalisation mis 

en place lors des travaux,  
 

 Protection de la quiétude et du bien-être des populations 
Pour ce qui est de la mauvaise gestion des ordures ménagères aux abords de la voie à bitumer, 

nous préconisons la mise en place d’un système de gestion par la mairie. Ce système de gestion 

qui devra inclure les actions de sensibilisation en matière d’hygiène du cadre de vie, sera 

conforme aux actions menées par la mairie en la matière. 
 

vi. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) en trois phases (phase de préparation, 

phase de construction et phase d’exploitation et d’entretien) a été proposé dans le cadre de cette 

étude, en vue d’une gestion globale des impacts du projet sur l’environnement de la zone. 

Pour chacune des phases du projet, il a défini les responsabilités pour la mise en œuvre des 
recommandations relatives à la protection de l’environnement préconisées, et pour le règlement 
d’éventuels conflits imprévus. 
Les responsables de l’exécution, du suivi et du contrôle des différentes recommandations 

environnementales sont respectivement l’Entreprise chargée des travaux, la Mairie de Yopougon, 

la Mission De Contrôle (MDC), l’ANDE, le PRICI et l’AGEROUTE.  

Le coût total du PGES est estimé à quatre vingt quatre millions (84 000 000) FCFA sans 

l’indemnisation des personnes susceptibles d’être affectées. 

 

vii. Participation du public  

Les Autorités et les populations rencontrées dans le cadre du projet sont tous favorables à la 

réalisation du projet. En effet, selon elles le Projet vient résoudre un tant soit peu le problème 

d’embouteillage que connait la commune. En outre, elles souhaitent que l’entreprise chargée de 

l’exécution des travaux recrute de la main d’œuvre locale surtout la jeunesse en quête d’emploi. 
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I. INTRODUCTION 

1.1 Contexte et justification du projet 
Le Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRI-CI) financé équitablement par 
les ressources propres de l’Etat et un crédit de l’Association Internationale de Développement 
(IDA), pour un montant total de 140 millions de dollars EU, a  pour objectifs d’améliorer l’accès et 
la qualité des services de base aux populations  en étendant les sites cibles et consolidant les 
résultats de la première phase.  

C’est dans le cadre des activités de la composante 1 relative à la réhabilation des infrastructures 

routières urbaines qu’est prévue les travaux de bitumage de la voie Ananeraie – Niangon Nord, 

située dans la commune de Yopougon, dans le District d’Abidjan. 

Cette voie est longue de 2,2 km et large de 25 m, a été retenu pour être bitumée. Car en l’état 

actuel, elle est en terre et fortement dégradé par endroits. Elle ne comporte pas de système de 

drainage d’eau pluviale, la rendant ainsi, difficilement praticable en saison des pluies.  

Les travaux prévus dans le cadre du présent projet portent sur le bitumage, la construction d’un 

système de drainage, la réalisation de l’éclairage public.  Ils amélioreront nettement la visibilité, la 

praticabilité, le niveau de desserte et le niveau de sécurité des usagers. À terme, ils contribueront 

au développement harmonieux des deux quartiers. 

La présente étude consiste en la réalisation d’un Constat d’Impact Environnemental et Social 

(CIES) relative aux travaux de bitumage de la voie Ananeraie (hôtel Kimi/COOPEC) - Niangon 

Nord (Ste Rita) dans la commune de Yopougon. 

 

1.2 Objectif de la mission 
La mission de cette étude a consisté à l’évaluation de l’impact social et environnemental, assorti 

d’un plan de gestion environnementale et sociale des activités de bitumage de la voie Ananeraie-

Niangon Nord. En effet, les travaux qui seront entrepris vont générer des impacts sur 

l’environnement biophysique et socio-économique. L’objectif de ce CIES est d’identifier les 

véritables enjeux environnementaux et sociaux du projet à partir de la caractérisation de la zone 

du projet et, en rapport avec les activités prévues, identifier, analyser et évaluer les impacts 

susceptibles d'être engendrés.   

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), issu de ce CIES définit le programme de 

surveillance et suivi environnmental. Il détermine aussi les dispositions institutionnelles à prendre 

durant la mise en œuvre du projet, y compris celles relatives au renforcement des capacités. Plus 

spécifiquement, le Constat  d’Impact Environnemental et Social a permis de :  (i) examiner les 

interactions entre les émetteurs de nuisance du projet et les récepteurs de l’environnement; (ii) 

identifier les éléments de l’environnement biophysique et social qui peuvent être affectés par le 

projet; (iii) identifier tous les impacts potentiels du projet sur l’environnement et les communautés 

et les évaluer à l’aide d’une méthode appropriée qui permettra de les classer par ordre 

d’importance. Seuls les impacts significatifs feront l’objet d’un examen approfondi. Le Consultant 

proposera alors pour ces derniers, des recommandations et un programme de surveillance 

réalistes et faisables.  

Une attention particulière a été réservée à la sensibilisation de la population située dans la zone du 

projet à la protection de l’environnement et à la sécurité. Aussi, une évaluation des risques liés au 

projet a été faite et des mesures à prendre en cas d’urgence ont été proposées dans l’étude. 

 

1.3 Approche méthodologique 

La démarche méthodologique s’est articulée autour des axes d’intervention suivants : 
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 analyse des documents du projet et du site d’implantation (cartes et plans, monographie du 
département d’Abidjan, différents rapports réalisés lors des études techniques préliminaires, 
etc.) ; 

 visite de reconnaissance  du  site du projet  pour apprécier les enjeux environnementaux, socio-
économiques et culturels de la zone du projet ; 

 enquêtes auprès des populations bénéficiaires vivant aux alentours du site  pour recueillir leurs 
avis, préoccupations, attentes et craintes par rapport au projet ; 

 organisation de rencontre d’information et de consultation préalable avec d’une part les autorités 
municipales ; et d’autre part les populations bénéficiaires et les opérateurs économiques 
susceptibles d’être affectés par les travaux du projet; 

 traitement des données et rédaction du rapport  de CIES.  
 
 

1.4 Structuration du rapport 
La méthodologie de rédaction du rapport du présente CIES répond à la structuration suivante : 

- Résumé exécutif ; 

- Introduction générale ; 

- Description du projet ; 

- Cadre politique, juridique et institutionnel du projet ; 

- Description de l’état initial de l’environnement du site du projet ; 

- Analyse des variantes 

- Identification et analyse des impacts du projet sur l’environnement ; 

- Recommandations relatives aux impacts négatifs du projet ; 

- Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet ; 

- Plan de gestion des risques et accidents 

- Participation publique ; 

- Conclusion générale et recommandations  

- Bibliographie ; 

- Annexes. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Situation géographique et administrative de la zone du Projet 

D'une emprise de 25 mètres et d'une longueur de 2,2 Km (figure 1), la voie à bitumer part du 

carrefour COOPEC en passant par le carrefour KIMI, puis traverse le quartier Maroc et prend fin 

au carrefour sainte Rita de Niangon Nord. Elle est localisée dans la commune de Yopougon, la 

plus grande commune de la Côte d’Ivoire en termes de superficie et de population (1 071 543 

habitants RGPH 2014), avec une étendue de 153,06 Km2 soit 7,4% de la superficie du District 

d’Abidjan (2079 Km2). 

Elle est limitée au Nord par les communes d’Abobo et d’Anyama, au Sud par le port d’Abidjan et 

l’Océan Atlantique, à l’Est par la commune d’Attecoubé et à l’Ouest par la commune de Songon. 

 

Carte 1 : Carte de la ville d’Abidjan avec la commune de Yopougon 
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Figure 1 : Présentation générale de la voie Ananeraie – Niangon Nord 

 
 

 Source: METEA –Environnement, janvier. 2017 
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2.2 Importance du projet 

A travers ce projet, il s’agit pour le PRI-CI de mettre à la disposition des populations riveraines et 
des usagers de cette voie, un tronçon bitumé et aménagé où la circulation automobile pourra 
s’exercer et se développer dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisante. 
L’avènement du projet contribuera surement à résoudre l’épineux problème de déplacement des 
populations et des véhicules entre les quartiers de la commune. Ainsi, le projet représente un 
facteur important de développement local pour la commune de Yopougon. 

2.3 Présentation de l’initiateur du projet 
Le Projet a été initié par le Ministère des Infrastructures Économiques, à travers le Projet de 

Renaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire (PRI-CI). Le PRI-CI qui se traduit par la 

reconstruction des infrastructures nécessaires au développement économique du pays, est un projet 

initié en Juin 2012 par l’État de Côte d’Ivoire et la Banque mondiale avec un financement à hauteur de 

100 milliards de FCFA dont 50 milliards pour la Banque mondiale (Don IDA N°H7900-IC) et 50 

milliards pour l’État de Côte d’Ivoire. 

Il intervient dans cinq (05) secteurs dont les infrastructures routières urbaines et rurales, l’eau potable, 

l’assainissement urbain, l’éclairage public, la réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires. Le 

PRI-CI constitue un maillon essentiel du Plan National de Développement (PND 2012-2016). 

L’Objectif principal du PRI-CI est d’apporter une réponse rapide aux besoins prioritaires de 

reconstruction des infrastructures sur la période 2012-2016 en (i) améliorant, en milieu urbain, l’accès 

des populations à un paquet de services urbains de base, (ii) et en assurant le désenclavement des 

zones de production des principales filières agricoles. 

Les bénéficiaires de ce projet sont les populations urbaines vivant dans les villes ciblées, les 

populations rurales dans les zones d’impact du projet, les agriculteurs et les secteurs privés. Ainsi, les 

villes concernées sont Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, Abengourou, San Pedro et Soubré.  
 

Les modalités suivantes sont proposées pour la gestion du Projet : (i) Le Ministre des Infrastructures 

Economique qui préside le Comité de pilotage regroupant les différentes parties prenantes et qui 

assure la maîtrise d’ouvrage du projet ; (ii) la Cellule de coordination du Projet qui est chargée de la 

gestion fiduciaire et du suivi quotidien des activités du projet, (iii) et les Agences d’exécution des 

composantes qui exécutent le projet sous la supervision de la Cellule de coordination.  
 

Compte tenu des besoins encore importants qui n’ont pu être couverts lors de la phase initiale, le 

Gouvernement ivoirien et la Banque mondiale ont procédé à la programmation d’une phase 

additionnelle qui couvrira la période 2016-2020 pour permettre au projet de prendre en compte 

l’ensemble des besoins non satisfaits lors de la phase initiale. Notre projet sera réalisé sur 

financement de cette phase additionnelle. 

2.4 Description détaillée de la consistance des travaux et de leurs étapes 

2.4.1 Description des travaux prévus 

Il s’agit essentiellement du bitumage de la voie Ananeraie – Niangon Nord dans la commune de 
Yopougon, selon les carateristiques techniques ci dessous. 

Tableau 1 : Description technique de la voie 

Emprise 

moyenne 

Largeur 

chaussée 

Largeur 

accotement 

Largeur zone 

d’engazonnement 
Revêtement 

Couche 

de base 

Couche de 

fondation 

25 m  2 x 3.5m  2 x 2m  2 x 3ml  BB 5cm  

Concassé 

0/31,5 (12 

cm)  

Sable 

argileux 

stabilisé à 

3%(18cm)  
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En outre, pour garantir un bon fonctionnement, un réseau de drainage à section variable (section 

variant de 50x50 à 80x80) accompagne l’infrastructure. Un aménagement des exutoires est prévu 

par la pose de caniveaux de grande section (100x100). 

Figure 2 : Profils en travers type (2 x 1) de la voie à bitumer 

  
 

 
 

Source : Etude technique de la voirie de Yopougon (Ananeraie- Niangon Nord) IETF Novembre 2016 
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De façon générale, l’exécution des travaux se déroulera sur l’emprise de la route existante, car celle-ci 

est déjà ouverte et en circulation. Les principaux travaux à réaliser concernent : 

 les terrassements généraux (déblais et remblais) ; 

 la constitution de la chaussée ; 

 la pose d’ouvrages hydrauliques (caniveaux, bordures, buses, dalots) ; 

 l’aménagement des abords des habitations situées le long du projet; 

 la signalisation horizontale et verticale ; 

 les travaux de fin de chantier. 

 
 

2.5 Enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet  
 

L’analyse des conditions environnementales et sociales du milieu récepteur a permis de 
déterminer les enjeux au plan socio-environnemental, auxquels il faudra accorder une attention 
particulière lors de la préparation et l’exécution des travaux, mais aussi lors de l’exploitation de la 
voie. La détermination et l’analyse des différents enjeux associés a permis d’évaluer la sensibilité 
du milieu récepteur mais également les implications qu’ils peuvent avoir sur le projet et ses 
installations.  
 

Tableau 2 : Enjeux principaux identifiés 

Enjeux  Description 
Niveau de 
sensibilité 

Sol 

La zone du projet est sensible à l’érosion. La zone de 
l’exutoire devra être soigneusement traitée afin d’éviter 
l’érosion et les éboulements des habitations situées à 
proximité. 

Sensibilité forte 

Eau de surface : lagune 
Ebrié 

La zone du projet n’est pas connectée au réseau 
d’assainissement. Les ouvrages de drainage des eaux 
pluviales risquent de devenir un moyen d’évacuation des 
eaux usées pour les riverains. Ainsi, la lagune Ebrié le 
réceptacle des eaux pluviales risque d’être d’avantage 
polluée. 

Sensibilité 
moyenne 

Déchets 

La zone du projet est caractérisée par des dépôts de 
déchets ou depôts sauvages engendrés par la population 
riveraine. Le risque est que les ouvrages de drainage 
servent de poubelle. Cette action peut entraîner le 
refoulement des eaux sur la chaussée et provoquer sa 
dégration d’une part et d’autre exposer la population aux 
maladies d’origine hydrique. 

Sensibilité forte 

Perturbation de la 
mobilité et risque 
d’accidents 

Les travaux vont causer une forte pertubation de la 
circulation et de la mobilité des riverains.  
Les usagers et riverains pouront être exposés aux 
risques d’accidents liés à la circlation des engins durant 
les travaux mais aussi à la circualtion des véhicules 
pendant la phase d’exploitation. 

Sensibilité 
moyenne 

Réseaux des 
concessionnaires 

Il aura le risque de perturbation des réseaux (CIE, 
SODECI, Telephonique).   

Sensibilité 
moyenne 
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III. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent projet doit satisfaire aux exigences 

légales en matière de protection de l’environnement. Il s’agit donc ici de préciser le cadre juridique 

et institutionnel qui sous-tend cette étude.  

3.1 Cadre politique et juridique de l’étude 
 

3.1.1 Cadre politique nationale 

3.1.1.1Politique environnementale 

La politique environnementale en République de Côte d’Ivoire est placée sous l’égide du Ministère 
de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable (MINSEDD). Le Ministère est 
chargé de définir les orientations et stratégies nationales en matière de gestion environnementale 
et de légiférer à cet effet. Les grands principes déterminants la politique nationale en matière 
d’environnement sont contenus dans le rapport national du Plan National d’Action 
Environnementale. En plus, l’adhésion de la Côte d’Ivoire aux différentes conventions ayant pour 
objectif la protection de l’environnement et la sauvegarde de la biodiversité s’est concrétisée par la 
formulation d’une stratégie nationale en matière de diversité biologique. La politique 
environnementale au sein du MINSEDD est mise en œuvre par la Direction de l’Environnement.  

Le MINSEDD a pour mission, la conception, l’élaboration et la coordination de la mise en œuvre 
de la politique du Gouvernement dans les domaines de la sauvegarde de l’environnement, de la 
gestion rationnelle des ressources naturelles et de l’amélioration de la qualité de la vie. Au niveau 
régional, il existe des Directions régionales de l’Environnement et du Développement Durable. 

Au niveau du suivi des Études d’impact Environnemental, l’Agence Nationale de l’Environnement 
(ANDE), créée par le décret n°97-393 du 9 juillet 1997, est la structure du Ministère en charge de 
l’Environnement chargé de rédiger, en collaboration avec le maître d’ouvrage, les Termes de 
Référence et de valider les rapports d’évaluation environnementale (EIES, CIES, etc.).  

3.1.1.2 Politique d’assainissement 

La politique d’Assainissement est placée sous la responsabilité du Ministère de la Construction, du 
Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme (MCLAU), à travers la Direction de 
l’Assainissement et du Drainage (DAD) qui élabore et mène sur le terrain la politique et stratégies 
nationales en matière de drainage et d’assainissement avec pour objectif global de contribuer au 
développement durable en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à 
l’assainissement.  

3.1.1.3 Politique sanitaire et d’hygiène du milieu 

La politique de santé en Côte d’Ivoire est fondée sur les Soins de Santé Primaires (SSP). Elle est 
mise en œuvre par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP). Dans les régions, sa 
politique est mise en place par des Directions Régionales et leurs structures décentralisées. 

Dans le domaine de la Santé et de l’Hygiène, le Ministère met un accent particulier sur : 
l’élimination des excreta et autres déchets y compris les déchets biomédicaux ; la sensibilisation 
des communautés sur les bienfaits de l’hygiène du milieu ; la vulgarisation d’ouvrages 
d’assainissement à moindre coût ; la vulgarisation et l’application des règles d’hygiène ; etc. 

 

3.1.2 Cadre politique Internationnale  

 

3.1.2.1 Politiques de la Banque mondiale 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale précise, outre les règlements et normes ivoiriens 

en vigueur, les Procédures et Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale. Ainsi, les Politiques 

Opérationnelles déclenchées par ce projet sont : 

- la PO/PB 4.01« Evaluation environnementale », 

- PO/PB 4.11« Ressources Culturelles Physiques » 
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- et PO/PB 4.12 « Réinstallation Involontaire »  

Politique Opérationnelle (PO 4.01) « Evaluation environnementale » 

L’objectif de la PO 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque mondiale sont 

viables et faisables sur le plan environnemental, et que la prise des décisions s’est améliorée à 

travers une analyse appropriée des actions et leurs probables impacts environnementaux (PO 

4.01, para 1). Cette politique est déclenchée si un projet va probablement induire des risques et 

des impacts environnementaux négatifs potentiels dans sa zone d’influence.  

Le projet de bitumage de la voie est classé dans la catégorie environnementale « B », compte tenu 
des impacts potentiels jugés modérés et réversibles. 

PO 4.12 Réinstallation Involontaire des populations 

L’objectif de la PO. 4.12 est d'éviter ou de minimiser les nouvelles acquisitions de terre 

involontaires là où cela est faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets 

viables.  

De plus, elle vise l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées par le projet, ou tout 

au moins leur restauration au niveau d'avant le déplacement. Elle encourage la participation 

communautaire dans la planification et la conduite de la réinsertion et l'octroi de l'assistance aux 

personnes affectées, indépendamment du statut légal du régime foncier. 

Elle vise aussi à garantir que les populations déplacées ou ayant perdu l'accès à des biens ou des 

sources de revenus reçoivent des compensations justes. A cet effet, elle exige une indemnisation 

des personnes affectées par le projet. Lorsque la législation nationale ne prévoit pas une 

compensation à un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la compensation sur 

la base de cette législation doit être complétée par des mesures additionnelles permettant de 

combler les éventuels écarts.  

Cette politique est déclenchée dès qu'un projet financé par la Banque mondiale implique non 

seulement un déplacement physique, mais aussi toute perte de terres ou d'autres biens comme 

les biens immobiliers, les revenus, les sources de revenus ou moyen d’existence, les coûts de 

déplacement vers d’autres emplacements. Ce projet affectera des activtés économiques et le 

dépalcement physique de deux ménages. 

Politique Opérationnelle (PO 4.11) « Ressources Culturelles Physiques » 
L’objectif de la PO 4.11, Ressources Culturelles Physiques est de protéger les ressources 

culturelles susceptibles d‘être affectées par des activités du projet.  Il est possible que, lors de la 

mise en œuvre des activités, des vestiges culturels soient touchés ou découverts. Sous ce rapport, 

cette politique est déclenchée par le projet. En cas de découverte de vestiges culturels et 

archéologiques, il sera mis en œuvre une procédure de « découverte fortuite » comprenant (i) une 

étude d’évaluation des ressources culturelles par des autorités compétentes ; et (ii) soit une 

exclusion du site, soit la création et la mise en œuvre d’un plan de protection des ressources 

culturelles suivant la procédure nationale en la matière. 

Le projet de bitumage de la voie est interpelé par cette politique, car les travaux vont entrainer des 

excavations avec de potentielles découvertes de biens culturels. Si tel est le cas, la procédure ci-

dessous doit être suivie. 

Procédure à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques  

 Si des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des 
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou 
l’archéologie sont découverts lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en faire la 
déclaration immédiate à l’autorité administrative  

 Une découverte de vestige culturel doit être conservée et immédiatement déclarée à 
l’autorité administrative.  

 L’Entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou 
toute autre personne d’enlever ou d’endommager ces objets ou ces choses. 
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 Il doit également avertir le maître d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions 
quant à la façon d’en disposer. 

 Il revient à l’État de statuer sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes faites 
fortuitement. 

 

En conclusion, nous pouvons retenir qu’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) devra être 

élaboré en document séparé pour prendre en compte les exigences des PO 4.12.  
 

Concernant les exigences de la PO 4.11, Ressources culturelles physiques, le respect des 

procédures en cas découverte (« chance find ») permettra d’être en conformité avec cette 

politique. 

 

3.1.2.2 Accords et conventions internationaux se rapportant au projet 

Outre le respect des réglementations ivoiriennes en vigueur, le Projet tiendra également compte 
des conventions internationales ratifiées par la Côte d’Ivoire. Le tableau ci-dessous dresse la liste 
des conventions internationales ratifiées et qui sont applicable au projet. 
 

Tableau 3 : Conventions internationales relatives à l’environnement applicable au projet 

Domaines  Conventions Relation avec le projet 

Changements climatiques 
et Protection de la couche 
d’ozone 

convention cadre des nations 
unies sur les  changements 
climatiques  (adoptée à Rio le 
05 juin 1985 et ratifiée en juin 
1994) et le protocole de Kyoto 
(ratifié 28 avril 2007).  

Présence dans le cadre du projet d’activités 
susceptibles de générer des gaz à effet de serre 
(CO2) mis en cause dans le cadre des changements 
climatiques. Aussi, en application de l’article 2 de 
cette convention, toutes les dispositions pour réduire 
ces émissions de CO2 devront être mises en œuvre. 

Substances 
appauvrissant la couche 
d’ozone  

Protocole de Montréal (ratifiée le 
30 novembre 1992) 

 

Les engins utilisés (rejets de gaz d’échappement 
dans l’atmosphère) pour les travaux doivent être 
conformes aux dispositions prevues par la SICTA. 

Protection de la 
biodiversité 

Convention africaine sur la 
conservation de la nature et des 
ressources naturelles du 15 
septembre 1968 

L'exploitation des zones d'emprunt et de carrières 
peuvent generer la dégradation de la végétation. 
Aussi, en application de l’article 2 de cette 
convention toutes les dispositions devront être prises 
pour assurer la conservation des sols, des eaux, de 
la flore et des ressources en faune. 

 

 

3.1.3 Cadre   juridique national 
 

 

3.1.3.1 La Loi n°2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte 
d'Ivoire,  
 
Cette loi fondamentale fait de la protection de l’environnement une priorité à travers les articles 27 
et 40 : 

 Article 27 : Le droit à un environnement sain est reconnu à tous sur l’ensemble 
du territoire national. Le transit, l’importation ou le stockage illégal et le 
déversement de déchets toxiques sur le territoire national constituent des crimes. 
 

 Article 40 : La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie 
sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou 
morale.  L’Etat s’engage à protéger son espace maritime, ses cours d’eau, ses 
parcs naturels ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes 
de dégradation.  L’Etat et les collectivités publiques prennent les mesures 
nécessaires pour sauvegarder la faune et la flore.  En cas de risque de 
dommages pouvant affecter de manière grave et irréversible l’environnement, 
l’Etat et les collectivités publiques s’obligent, par application du principe de 
précaution, à les évaluer et à adopter des mesures nécessaires visant à parer à 
leur réalisation.  
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Elle fait aussi un point d’honneur aux biens des citoyens. En effet, elle dispose en son article 

11 que « Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce 

n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable 

indemnisation ». 

 

3.1.3.2 La Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement 

Loi n° 96-766 portant Code de l’Environnement a pour objet d’établir les principes généraux qui 
doivent fonder la politique nationale en matière de protection de l’environnement et servir de base 
pour l’harmonisation des impératifs écologiques avec les exigences d’un développement 
économique et social durable. Sur le plan de la stratégie préventive, la Loi prévoit des Etudes 
d’Impact sur l’Environnement (EIE) en tant que procédure « préalable » à toute action susceptible 
d’engendrer des nuisances sur l’environnement. 

 

3.1.3.3 La Loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’Eau  

La Côte d’Ivoire s’est dotée d’un Code de l’Eau en 1998 qui définit les mécanismes, institue la 

gestion par bassin versant hydrologique, renforce le cadre institutionnel du secteur de l’eau et met 

un accent particulier sur la planification et la coopération en matière de gestion des ressources en 

eau. Les objectifs étant ( i) la préservation des écosystèmes aquatiques ;( ii) la protection contre 

toute forme de pollution ; (iii) la protection, la mobilisation et la gestion des ressources en eau ;( iv) le 

développement et la protection des aménagements et des ouvrages hydrauliques ;( v) la valorisation 

de l’eau comme ressource économique et sa répartition de manière à satisfaire ou à concilier tous 

les différents usages, activités ou travaux ; (vi) la planification cohérente de l’utilisation des 

ressources en eau tant à l’échelle du bassin versant hydrologique qu’à l’échelle nationale ; (vii) 

l’amélioration des conditions de vie des différents types de populations dans le respect de l’équilibre 

avec le milieu ; (viii) les conditions d’une utilisation rationnelle et durable des ressources en eau pour 

les générations présentes et futures ;(ix) la mise en place d’un cadre institutionnel caractérisé par la 

redéfinition du rôle des intervenants. 
 

3.1.3.4 La Loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant Code Minier 

Le Code Minier énonce les règles applicables aux activités de recherche et d’exploitation de 

substances minérales relevant de la propriété de l’État de Côte d’Ivoire. Compte tenu des risques 

que comportent ces activités pour l’environnement, le législateur a prévu, dans le cadre de cette 

Loi, des dispositions allant dans le sens de la protection de l’environnement, par le biais, 

notamment des évaluations environnementales. 

Article 145 : Tout demandeur d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation de 

carrières industrielles est tenu de fournir, en même temps que l'Étude d'impact Environnemental et 

Social, un plan de fermeture et de réhabilitation de la mine. 

3.1.3.5 La loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail  

La loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail entré en vigueur le 21 septembre 2015 

réglemente le secteur de l’emploi ou des activités professionnelles. Le nouveau Code du Travail 

est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Il régit les relations entre 

employeurs et travailleurs résultant de contrats conclus pour être exécutés sur le territoire de la 

République de Côte d'Ivoire. Il régit également l’exécution occasionnelle, sur le territoire de la 

République de Côte d'Ivoire, d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre État. 

Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une 

mission temporaire n'excédant pas trois mois. 

En outre, il vient améliorer des conditions de vie et de travail des salariés et renforcer la lutte 

contre la précarisation de l’emploi. 

http://www.fnisci.net/documents/nouveau_Code_du_Travail_de_CI-JO-17-09-2015.pdf
http://www.fnisci.net/documents/nouveau_Code_du_Travail_de_CI-JO-17-09-2015.pdf
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Ce texte juridique est pertinent dans le cadre du projet car il réglemente les conditions de travail 

pendant la mise en œuvre du projet : Titre IV : chapitres 1, 2 et 3, (Hygiène, Sécurité et Santé au 

travail). 

3.1.3.6 La loi n° 99-477 du 2 août 1999 Portant Code de Prévoyance Sociale telle que 

modifiée par l'Ordonnance N°2012-03 du 11 janvier 2012 

La loi n° 99-477 du 2 août 1999 Portant Code de Prévoyance Sociale telle que modifiée par 

l'Ordonnance N°2012-03 du 11 janvier 2012 institue un Service Public de la Prévoyance Sociale 

ayant pour but de fournir des prestations à l’effet de pallier les conséquences financières de 

certains risques ou de certaines situations, en matière : 

i) d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; 

ii) de maternité ; 

iii) de retraite, d'invalidité et de décès ; 

iv) d’allocations familiales. 

3.1.3.7 Le Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 relatif aux EIES 

Ce décret définit le régime juridique de l’EIE, tel que prévu par le Code de l’Environnement. Les 

décrets classent les activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou  indirects sur 

l’environnement en trois (3) catégories : les activités soumises à une étude d'impact sur 

l'environnement et  les activités soumises à un constat d'impact sur l'environnement. Le décret 

précise le contenu de l’EIE, le cadrage de l’étude, le processus de consultation du public, l’examen 

et l’approbation de l’EIE ainsi que le dispositif de suivi environnemental. 

3.1.3.8 La Réglementation en matière de participation du public 

La participation du public se situe dans le cadre réglementaire du décret n°96-894 du 8 novembre 

1996, déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact 

environnemental des projets de développement. Elle comprend deux phases : 

 la séance d’information et de consultation du public qui est une réunion au cours de 

laquelle les partenaires au projet échangent avec les autorités locales et les populations 

riveraines afin d’obtenir leur avis et préoccupation à la réalisation du projet. Une 

stratégie commune sera définie pour la mise en œuvre du projet, dans le souci de 

protéger l’environnement naturel et humain. 

 l’Enquête Publique qui consiste à mettre à la disposition du public le rapport de l’Etude 

d’Impact Environnemental sous la supervision d’un Commissaire Enquêteur nommé par 

arrêté municipal ou préfectorale et chargé de recueillir les observations du public. La 

présente étude n’est pas concernée par l’enquête publique. Elle est exclusivelent 

reservée à l’étude d’impact environnemental et social selon le décret n°96-894 du 8 

novembre 1996 relatif aux EIES. 
  

 

3.2 Cadre institutionnel 
 

3.2.1 Cadre institutionnel national 

La procédure mise en œuvre pour le CIES en Côte d’Ivoire implique plusieurs intervenants, selon 

l’objet de l’étude. Dans le cadre du présent projet, le cadre institutionnel concerne les institutions 

publiques nationales suivantes : 

 Le Ministère des Infrastructures Économiques (MIE)  

Le Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) est chargé de la mise en œuvre et du suivi de 

la politique du gouvernement ivoirien en matière d’équipement du pays en infrastructures dans les 

domaines des travaux publics. 
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Le MIE exerce la tutelle et le contrôle technique des établissements et organismes dont la mission 
entre dans le cadre de ses attributions, conformément aux textes législatifs et réglementaires en 
vigueur. Ce sont le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP), le Fonds d’Entretien 
Routier (FER) et l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE). 

Dans le cadre du projet de bitumage de la voie Ananeraie – Niangon Nord (commune de 

Yopougon), le MIE interviendra en tant que Maître d’ouvrage, Ministère de tutelle de l’AGEROUTE 

qui est le maître d’ouvrage délégué. 

L’AGEROUTE assume la responsabilité organisationnelle à l’égard de (i) la conception, la 

construction, l’exploitation et la modification éventuelle ; (ii) de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation et de compensation liées aux impacts des travaux sur l’environnement ; et de la mise en 

œuvre du plan de surveillance environnementale et sociale. 

  

 Le Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable (MINSEDD)  

La gestion environnementale incombe aux services du Ministère de la Salubrité, de 

l’Environnement et du Developpement Durable (MINSEDD). Le MINSEDD prépare et met en 

œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines de l’environnement et de la protection de 

la nature. Le MINSEDD comprend, entre autres, l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine 

(ANASUR), l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) et le Centre Ivoirien d’Antipollution 

(CIAPOL) qui sont principalement interpelés par le projet. Dans la procédure de validation des 

rapports d'évaluations environnementales et sociales, le MINSEDD s’appuie sur un comité 

interministériel dont le secrétariat est assuré par l’ANDE. L’ANDE est chargée également d’assurer 

le suivi de la mise en œuvre effective des mesures de mitigation destinées à atténuer les risques 

identifiés lors de l’étude, en particulier dans le plan de gestion environnemental et social (PGES). 

 
 

 Le Ministère de l’Industrie et des Mines (MIM) : 

En charge de l’Industrie et des Mines, il constitue le premier interlocuteur officiel des opérateurs 

miniers. Il conçoit et coordonne la mise en place de la politique nationale en matière de mines. Il a 

un droit de regard sur toutes les activités minières sur le territoire national. Il soumet notamment, 

après avis technique favorable de la Commission Minière Interministérielle (COMINE), les 

demandes d'attribution de titres miniers à l'attention du Conseil des Ministres. 

Dans le présent projet, il est représenté par la Direction Générale des Mines et de la Géologie, et 

précisément par la Direction de l'Exploitation Minière, Artisanale et des Carrières qui est 

concernée par l’ouverture d’éventuelles de carrières. 

 
 

 Le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme 
(MCLAU) 

Il est chargé de la conception et de l’exécution de la politique du Gouvernement en matière 
d’urbanisation, de la Côte d’Ivoire. En liaison avec les différents départements ministériels 
intéressés, il assure également la conception et la programmation des investissements, la gestion 
des infrastructures, la définition et l’application des règlementations en matière d’assainissement et 
de protection de l’environnement à travers son service d’assainissement. Il a à sa charge à travers 
la Direction de l’Assainissement et du Drainage (DAD) et l’Office National de l’Assainissement et 
du Drainage (ONAD), dans le cadre de ce Projet, de veiller à la réalisation et l’entretien des 
ouvrages de drainage d’eau pluviale et au deplacement des ouvrages d’assainissement.  
 

 Le Ministère des Transports  (MT)  

Il assure la tutelle administrative et la politique nationale des transports conformément aux 

objectifs gouvernementaux. 

À ce titre, ce Ministère, en collaboration avec le Ministère des Infrastructures Économiques, sera 

impliqué dans la réalisation du projet afin d’améliorer la qualité de vie de la population et d’obtenir 
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un gain de confort et de sécurité pour tous les usagers, tout en conciliant les besoins des différents 

modes de transport avec les objectifs communs de la politique de transport. Il est représenté par la 

Direction Générale des Transports Terrestres, par l’Observatoire de la Fluidité des Transports 

(OFT) et par l’Office de Sécurité Routière (OSER). Dans le cadre de ce Projet, le MT veillera à ce 

que le maitre d'ouvrage se conforme aux plans et règles de circulation en vigueur en Côte d’Ivoire. 

 
 

 Le Ministère d’État, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MEMIS) 

En charge de la sécurité et de la gestion territoriale, il intervient à travers l’Office National de la 

Protection Civil pour veiller sur les dispositions sécuritaires prises par l’entreprise durant les 

travaux.  

Il constitue également le premier interlocuteur officiel à travers la commune de Yopougon pour les 

activtés d’information, de sensiblisation et de consultation des populations.  
 

 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) 

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) est chargé de la mise en œuvre et du 
suivi de la politique du gouvernement en matière de Santé et d’Hygiène Publique. La politique de 
santé en Côte d’Ivoire est fondée sur les Soins de Santé Primaires (SSP). 

A ce titre, et en liaison avec l’Institut d’Hygiène et de la Santé Publique, il a l’initiative et la 

responsabilité des actions suivantes : Protection sanitaire des populations, formation 

professionnelle des agents de santé, assistance aux collectivités locales pour le suivi et le contrôle 

de l’implantation de toutes formations sanitaires publiques, et surveillance épidémiologique et 

veille sanitaire. Dans le cadre du projet de bitumage, la Direction de l’Hygiène, de l’Environnement 

et Santé (DHES), veillera par l’intermédiaire de l’Institut National de l’Hygiène Publique (INHP) aux 

conditions d’hygiène dans lesquelles seront réalisés les travaux, afin de protéger la santé des 

ouvriers et populations vivant dans la zone du projet. 

  Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) 

Le Ministère des Eaux et Forêts a pour mission la gestion de toutes les ressources en eau et du 
patrimoine forestier national. A travers sa Direction de la Gestion et de la Protection des 
Ressources en Eau (DGPRE), elle assure entre autres : 

- l’évaluation et la protection des ressources en eau nationale; 

- la délivrance de l’autorisation d’exploitation des ressources nationales en eau; 

- la contribution à la mise en place et à l’élaboration des stratégies de fonctionnement et de 

collecte du Fonds de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (FGIRE). 

Dans le cadre de ce Projet, le MINEF interviendra dans la gestion des eaux de surface et veillera à 

ce que les zones d'emprunt de matériaux ne portent pas atteinte à une aire protégée, pendant la 

mise en œuvre du Projet, même si le projet se déroule dans une zone urbanisée. 
 

 Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) 

Il assure pour le compte de l’État toutes les opérations financières dans les différents secteurs de 

développement national. En cette qualité, il intervient dans le projet à travers la Direction Générale 

du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et la Direction Générale de l’Économie (DGE). 

Le ministère veillera au respect des procédures en vigueur en matière de transaction financière. 
 

 Le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat (MBPE) 

Il assure en collaboration avec le Ministère de l’Économie et des Finances, pour le compte de 

l’État, toutes les opérations financières que ce soit dans le secteur routier ou dans d’autres 

secteurs de développement national. En cette qualité, il intervient dans le projet à travers la 

Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF). Le ministère veillera à l’approbation du 

budget destiné à la réalisation des travaux. 

 

 Organisations Communautaires de Base (OCB)  et les ONG internationales et locales  
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Plusieurs ONG nationales et internationales s’activent dans l’environnement urbain, notamment 

dans le renforcement des capacités, l’information, la sensibilisation, la mobilisation sociale et 

l’accompagnement social, l’appui à la gestion des indemnisations. Dans certaines communes des 

comités ponctuels ont été mis en place à la suite de la prolifération des déchets ménagers. Les 

jeunes interviennent le plus souvent dans le domaine de la salubrité et de l’assainissement tandis 

que les femmes s’activent dans des activités sanitaires et également dans la salubrité.   

 

Au total, ces structures peuvent appuyer le PRI-CI, notamment dans le relais de l’information 

urbaine ; le renforcement des capacités et dans la mobilisation communautaire, le suivi des 

indicateurs et la construction de mouvements écologiques citoyens en milieu urbain. Pour cela, un 

renforcement de leurs capacités en gestion environnementale et sociale des projets urbains est 

nécessaire pour une pleine participation de leur part dans les activités de suivi ou de surveillance 

environnementale. 

 
 

 Le Bureau de Contrôle des travaux 

Le bureau de contrôle qui sera recruté pour la maîtrise d’œuvre des travaux, devra assurer aussi 

le contrôle des aspects environnementaux et sociaux des travaux. À ce titre, il aura pour rôle : 

- d’assurer la surveillance environnementale pendant l'exécution du projet ; 

- de s’assurer que tous les intervenants sur le chantier (surveillants de chantier, 

entrepreneurs, chef de chantier, techniciens, ouvriers, autres) soient sensibilisés aux 

principales préoccupations environnementales et aux mesures de protection du milieu liées 

à la réalisation des travaux ; 

- de veiller à l'application des mesures d’atténuation élaborées dans la présente étude ; 

- de s’assurer que toutes les dispositions prévues à l’égard de l’environnement, spécifiées 

dans le PGES, soient respectées ; 

- de réagir promptement au non-respect de l’application d’une mesure d’atténuation ou de 

compensation ou à toute nouvelle perturbation du milieu par la mise en place de mesures 

plus appropriées pour atténuer ou compenser les impacts imprévus ; 

- d’élaborer des rapports périodiques pour diffuser les résultats de la surveillance 

environnementale et sociale.  

 

 L’Entreprise des travaux 

L’entreprise recrutée pour les travaux est responsable de la prise en compte de l’ensemble des 

préoccupations environnementales et sociales soulevées et doit veiller au strict respect des 

mesures énoncées dans le présent rapport aux fins de préserver la qualité de l’environnement 

dans la zone du projet. 

 
 

3.2.2 Cadre institutionnel international 

Au plan international, le cadre institutionnel du projet concerne exclusivement la Banque mondiale 

qui assure avec l’État de Côte d’Ivoire le cofinancement du projet. 

Ces interventions se feront sous forme de contrôle et de vérification de conformité 

environnementale, d’assistance et d’appui lors de la mise en œuvre des mesures visant à 

supprimer, réduire, compenser et accompagner les conséquences dommageables du projet sur 

l’environnement. 

 

3.3 Analyse des capacités des acteurs 
La prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans le cadre des activités du 

projet constitue une préoccupation majeure. Toutefois, en dehors de l’Agence Nationale de 

l’Environnement (ANDE), le fonctionnement et l’efficacité des autres acteurs restent à améliorer 
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dans le domaine de l’environnement aussi bien sur le plan national que sur les politiques de 

sauvegarde de la Banque mondiale. Aussi, le présent projet devra renforcer ces acquis à travers la 

formation sur les outils de gestion et de bonnes pratiques environnementales et sociales pour que 

le réflexe de protection de l’environnement soit une réalité au niveau de tous les acteurs du projet.  
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IV. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DES SITES DU PROJET 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les caractéristiques générales de la zone du projet, c’est-

à-dire l’état actuel des connaissances concernant les conditions initiales de l’environnement 

physique, biologique et humain dans cette zone.  
 

4.1 Les zones d’influence du projet 
 

 

Il s’agit des zones d’influence directe et indirecte du projet. Leur délimitation tient compte des 

interactions entre le milieu récepteur et le projet notamment de l’étendue ou la portée de 

l’ensemble des effets directs, indirects et cumulatifs à long terme que le projet pourrait avoir sur 

l’environnement naturel et humain. Concernant le volet humain, l’accent est mis sur la circulation 

des biens et des personnes et sur l’ensemble des activités projetées dans la zone du projet y 

compris toutes les activités connexes liées à la réalisation du projet.   

Compte tenu de la nature du projet et de son impact potentiel sur l’environnement, il est possible 

de déterminer deux principales zones d’influence nécessairement. Ce sont :  

- la zone d’influence directe ;  

- la zone d’influence indirecte.   
 

4.1.1 Zone d’influence directe  

Dans le cadre du projet, la zone d’influence directe retenue, est la zone qui s’étend sur environ 20 

m. Elle renferme l’assiette ou l’emprise de la voie à bitumer.  
 

4.1.2 Zone d’influence indirecte  

La zone d’influence indirecte est constituée des sites riverains du projet qui couvre l’espace 

s’étendant de 50 m à environ 200 m de part et d’autre de l’axe de la voie. Elle s’étend par 

extension, à tous les quartiers de la commune du projet. En effet, dans le cadre des travaux 

connexes, des zones plus éloignées de la voie dans ladite commune, seront également 

influencées par le projet. Aussi, des espaces situés dans cette zone, feront ils l’objet d’exploitation 

comme sites d’emprunt de matériaux, de dépôts ou de carrières. Ils seront donc tous concernés 

par le projet, car relativement influencés par les travaux de bitumage.  

D’une façon générale, les zones d’influence directe et indirecte sont caractérisées par une forte 

densité d’habitations de différents standings et par diverses activités économiques. Dans ces 

zones, le trafic risque d’être modifié par la création de déviation ou modification de la circulation 

selon les besoins de la population. 

4.2 Description détaillée de l’état initial de la zone du projet 

Pour ce qui suit, la description de l’état initial de l’environnement du projet tiendra compte des 
aspects suivants : 

 l’Environnement physique, 

 l’Environnement biologique, 

 l’Environnement socioéconomique. 

4.2.1 L’environnement physique 

Il concerne le relief, la géologie et l’hydrogéologie, la pédologie, le climat, l’air et l’hydrographie.   

4.2.1.1 Le relief 

D’une manière générale, le relief au niveau du département d’Abidjan est une plaine qui s’étend 

entre les altitudes de 0 à 200 m. Le paysage est caractérisé par une juxtaposition de petites 

collines de faibles hauteurs allant de 20 à 30 m se raccordant avec des bas-fonds. Ce relief se 

développe sur une épaisse couche de latérites résultant de la décomposition de la roche sous-

jacente. Vers le Sud, on a un bas plateau se terminant par un talus sur les lagunes. On note des 
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affleurements de sédiments sablo-argileux et argileux récents d’âge tertiaire et quaternaire en 

bordure de la côte et sur du sable tertiaire. 

En ce qui concerne spécifiquement les zones du projet à Yopougon, la visite de terrain a permis de 
constater que le site des travaux est localisé sur des terrains à relief plat. Ces espaces sont 
régulièrement ponctués de faibles altitudes, ne dépassant guère les 10 mètres.  

 
4.2.1.2 La pédologie 

Les sols du District d’Abidjan sont généralement de type sableux et hydromorphes dans la partie 

Sud ; mais dans la moitié Nord il varie du type argileux, au type argilo-sableux et sablo-argileux. 

On rencontre aussi des sols sur sables quaternaires (sables côtiers) le long du littoral et à la 

périphérie des lagunes. 

Les complexes pédologiques retrouvés dans la zone du projet sont de type sablo-argileux 

fortement désaturés. Les dépressions marécageuses sont occupées par des sols tourbeux ou 

organiques à gley. Ces sols sont aujourd’hui en majoritairement remblayés ou en partie recouverts 

de bitume, de pavés ou de revêtement en béton, du fait de l’urbanisation. 

Carte 2 : Types de sols du District d’Abidjan 

 
Source : JOURDA J. R. P. (1987) : Contribution à l’étude géologique et hydrogéologique de la région du grand Abidjan. Thèse 
de Troisième Cycle, Université de Côte d’Ivoire,  
 

4.2.1.3 Le climat 
La zone du projet appartient au climat équatorial de transition appelé climat Attiéen qui est 
caractérisé par : 

- une abondance de précipitations avec souvent des orages ; 

- une forte humidité variant de 70 à 90 % ; 

- et des températures élevées mais pas excessives.  
 

4.2.1.3.1 La pluviométrie 

Le climat Attiéen dans lequel baigne la zone du projet est caractérisé par une forte pluviométrie 

avec une moyenne annuelle d’environ1900 mm de pluie. Il présente quatre (4) saisons de durée 

inégale et de régime pluviométrique de type bimodal : deux (2) périodes arrosées qui insèrent 

deux (2) périodes de faible pluviosité. Si, par le passé, ces saisons étaient bien marquées et 
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régulières, aujourd’hui, du fait des effets du changement climatique, ces saisons sont perturbées. 

Cependant, il convient de distinguer le découpage climatique suivant : 

-  une grande saison de pluie d’avril à mi-juillet ; 

-  une petite saison sèche de mi-juillet à mi-septembre ; 

- une petite saison de pluie de mi-septembre à novembre ; 

- et une grande saison sèche de décembre à mars. 

Ces trois dernières années, les mois de juin et d’octobre ont été marqués par une ascension des 

quantités de pluies tombées. La pluviométrie exceptionnelle dans cette période de l’année peut 

constituer une gêne pour le projet. Des dispositions constructives doivent être prises lors des 

travaux de terrassement et de l’explotation des zones d’emprunt.  

 

4.2.1.3.2 La température et l’insolation 

Les mois les plus chauds sont ceux de février, mars et avril avec une température qui avoisine 

28°C et les mois les moins chauds sont ceux de juillet, août et septembre avec une température 

inférieure à 25°C, observée le mois d’août. L’adoucissement du climat après la grande saison des 

pluies entraîne une baisse sensible de la température mensuelle d’environ 3°C en juillet, août et 

septembre. 

De janvier à mai et d’octobre à décembre, la durée moyenne de l’insolation est comprise entre 

227.7 et 252,5 h/mois soit une durée d’insolation de 7 à 8 heures/jour. Cette évolution de 

l’insolation est synchronique avec la température. De juin à septembre, la durée moyenne 

d’insolation est faible (environ de 89.2 à 153,3 h/mois), ceci peut s’expliquer par l’importance de la 

couverture nuageuse pendant cette période. 

4.2.1.3.3 Le régime des vents 

En Côte d’Ivoire, le régime des vents est lié au mécanisme de migration du Front Intertropical 
(FIT). Il est caractérisé par l’alternance du flux d’harmattan d’Est à Nord-Est, suivant les positions 
successives du F.I.T. Il y a toutefois une exception pour le Sud de la Côte d’Ivoire, et en particulier 
pour le littoral, où le régime de mousson persiste habituellement toute l’année, les incursions 
d’harmattan étant accidentelles en décembre et janvier. 

Au sud du District d’Abidjan, les coups de vent accompagnant les orages peuvent atteindre des 

vitesses maximales de l’ordre de 46.8km/h, avec une direction dominante du vent Sud-Ouest 

(signifie que le vent vient du Sud-Ouest). Les vitesses les plus faibles sont observées aux mois de 

juillet à décembre. 

Tableau 4: Force moyenne et direction dominante du vent moyen sur 10 mn mesuré à 10 m du sol à la station 

d’Abidjan-Aéroport 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Direction 
dominante 
du vent 

Sud-Ouest 

Vitesse 
moyenne 
mensuelle 
du vent 
moyen sur 
10 mn 

11.1 
Km/h 

11.5 
Km/h 

13.2 
Km/h 

13.0 
Km/h 

11.0 
Km/h 

11.8 
Km/h 

12.7 
Km/h 

12.2 
Km/h 

12.9 Km/h 
13.9 
Km/h 

11.8 Km/h 9 Km/h 

Vitesse 
maximale 
mensuelle 
du vent 
moyen sur 
10 mn 

28.8 
Km/h 

28.8 
Km/h 

28.8 
Km/h 

46.8 
Km/h 

25.2 
Km/h 

28.8 
Km/h 

21.6 
Km/h 

25.2 
Km/h 

25.2 Km/h 
25.2 
Km/h 

25.2 Km/h 21.6 Km/h 

Source : SODEXAM 2014 
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4.2.1.4 La qualité de l’air et du climat sonore  
 

4.2.1.4.1 La qualité de l’air 
 

Les résultats des mesures de gaz et de poussières le long de la voie Carrefour COOPEC-

Carrefour Eglise Sainte Rita en passant par le carrefour Hôtel KIMI, ont permis de constater que 

l’air est pollué en poussières (PM
10

) et faiblement pollué en gaz d’échappement. Les fortes 

concentrations en en polluants gazeux (NO
2
, SO

2
, COV) ont été enregistrées aux heures de 

pointes entre le carrefour COOPEC et le Carrefour JECPROMO. 
 

4.2.1.4.2 La qualité du bruit 
Les niveaux sonores dans la zone ont été en dessous de 70 dB (A) durant les mesures diurnes et 

nocturnes. Cependant, les pics voisins à la valeur limite ont été observés dans la matinée et 

pendant les heures de trafic routier. Enfin de façon générale, la nuit a été moins bruyante que le 

jour. 

 

4.2.1.5 L’hydrographie et les ressources en eau 
 

4.2.1.5.1 Données hydrographiques  
 

L’hydrographie du District d’Abidjan est entretenue par un vaste réseau de cours d’eau alimentant 

un système lagunaire dominé par la lagune Ebrié, parallèle à l'Océan Atlantique. Ce sont :  

 le Banco, le Gbangbo et l'Anguédédou qui sont de petites rivières de direction Nord-Sud ; 

 la Djibi et le Bété, qui se jettent dans la lagune Aghien de direction NW-SE ; 

 l'Agnéby et la Me, qui délimitent la zone, sont globalement de direction Nord-Sud. Ce sont 

les plus grands cours d'eau de la région. 

L’hydrographie de la zone du projet est alimentée par le vaste réseau lagunaire qui forme une 

sorte de boucle autour du District d'Abidjan. Le système lagunaire est présent dans presque toutes 

les communes du District d’Abidjan à l’exception d’Abobo. Ce plan d’eau lagunaire occupe une 

superficie de 556 km², s’étend sur une longueur de 120 km, avec un périmètre de 644 km en 

linéaire. Sa profondeur moyenne varie entre 4,3 m et 25 m et sa température se situe entre 28,7°C 

et 27,4°C.   

Le système lagunaire présente dans sa configuration, plusieurs baies dont les baies de Cocody, 

Marcory, Koumassi, Biétry, d’Abidjan, Banco, etc. Le bassin central de la lagune Ebrié, 

communique ainsi avec l’océan Atlantique par le canal artificiel de Vridi et la baie d’Abidjan au 

niveau de la zone portuaire. 

La commune de Yopougon fait frontière avec la lagune Ebrié au sud (lokoua).  

Notons que dans la zone d’influence directe du projet il n’a pas de cours d’eau. 
 

4.2.1.5.2 Données hydrogéologiques 

Les réservoirs hydrogéologiques de la zone du projet sont entretenus par les aquifères qu’on 

pourrait caractériser comme suit : 

 l’aquifère du Quaternaire caractérisé par une nappe phréatique vulnérable et dont le niveau 
piézométrique est très proche de la surface du sol ;  

 l’aquifère du Continental Terminal d’âge Mio-pliocène, le mieux indiqué pour l’alimentation 
en eau potable, mais sujet à la pollution ;  

 l’aquifère du Maestrichtien situé à environ 200 m et se présentant comme une alternative 
en terme d’approvisionnement en eau. 

La zone de Yopougon est établie par endroit sur des surfaces présentant une proximité d’avec la 

nappe souterraine. 
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Des études menées sur la ville d’Abidjan ont pu montrer que la zone de Yopougon est du point de 

vue de la nappe phréatique, moyennement vulnérable comme le montre la carte extraite de la 

présentation du Dr. JOURDA (2003). 

Carte 3: Vulnérabilité de la nappe phréatique du district d’Abidjan 

 

Source : JOURDA J. R. P. (2003) : Contribution à l’étude géologique et hydrogéologique de la région du grand Abidjan.  

4.2.2 L’environnement biologique 

4.2.2.1La végétation 

La zone du projet qui d’antan était recouverte de forêt, de marécages et de buissons, est localisée 

à présent dans un environnement fortement anthropisé1. De ce fait, la végétation a totalement 

disparu pour faire place à l’occupation humaine (habitats, administrations, activités économiques, 

marchés, etc.). Néanmoins, on peut signaler l’existence de quelques espaces de boisés artificiels 

longeant les abords de la voie à bitumer (planche 1 et 2). 

                                                 
1
 En géographie et en écologie, l'anthropisation est la transformation d'espaces, de pays ages, d'écosystèmes ou de 

milieux semi-naturels sous l'action de l'homme. Un milieu est dit anthropisé quand il s'éloigne de la naturalité. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropisé 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropis%C3%A9


CONSTAT D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) 

RAPPORT PROVISOIRE DU PROJET DE BITUMAGE DE LA VOIE ANANERAIE – NIANGON NORD NOVEMBRE - 2016  Page 44 

Planche 1 : Vue d’une haie d’arbres plantés aux abords 

de la voie à bitumer 

 
Source : DOGOUA M. (2016) 

Planche 2 : Vue d’arbres plantés aux abords de la 
voie à bitumer 

 
Source : DOGOUA M. (2016) 

4.2.2.2 La faune 
La zone du projet renferme une diversité de milieux, à la fois aquatique (lagune Ebrié) et 

continental propice au développement des animaux. Cependant, l’urbanisation galopante a réduit 

cette diversité au niveau continental en une faune domestique encagée ou errante, de quelques 

rongeurs d’égout (rats, souris) et une avifaune constituée de moineaux et de tourterelles pour 

l’essentiel. 

4.2.3 Milieu humain 

 
4.2.3.1Environnement socio-économiques de la zone d’influence indirecte 

4.2.3.1.1 - Population 
La population de la commune de Yopougon est estimée à 1.071.543 Habitants dont 523.493 

hommes et 548.050 femmes (RGPH 2014) soit 4,72 % de celle de la Côte d’Ivoire. Elle est 

cosmopolite et est composée de la population locale (Ebrié et Akyé), des allochtones (Gouro, 

Dida, Malinké, Sénoufo, Lobi, Kroumen, etc.) et une importante communauté étrangère (Maliens, 

Burkinabés, Nigériens, Guinéens, Européens, Asiatiques, Libanais, etc.) 

4.2.3.1.2 - Organisation socio-politique et culturelle 

D’une manière générale, la population de Yopougon est soumise à l’organisation politique et 

administrative consacrée par la présence du pouvoir étatique. Toutefois, parallèlement à cette 

organisation légale, les différentes communautés ethniques (population locale, des allochtones et 

allogènes) vivant sur le territoire communal sont régulées par des organes sociaux, tels que la 

chefferie, le chef ou président de quartier. Cette dernière organisation a pour but de défendre leurs 

intérêts particuliers et promouvoir la solidarité entre leurs membres.  

4.2.3.1.3 - Gestion foncière 

D’une manière générale, l’Etat a acquis la plupart des terres des communes du District d’Abidjan 
par des procédures de purge des droits coutumiers et/ou de retour au domaine de l’Etat. 

Toutefois, certaines parcelles relèvent encore du droit coutumier en raison de la présence des 

villages Atchan et Akyé. En dépit de leur mise en réserve par l’Etat, ces terres demeurent la 

propriété des familles de la population locale s’en réclamant propriétaires terriennes. Elles ont été 

mises en valeur par celles-ci ou par des acquéreurs privés à la suite de multiples transactions. 

4.2.3.1.4 - Situation économique de la commune  

La situation économique de la commune de Yopougon est rythmée par divers activités 

commerciales, industrielles, touristiques, etc. 
 

 Les commerciales 
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Le commerce connaît un essor remarquable avec plus de 15 marchés disséminés dans la 
commune. A côté de ces grands espaces de commerce, s’ajoute un nombre important de maquis 
et de bars, ainsi que des structures bancaires (NSIA Banque, BICICI, BOA, etc.) 
 

 Les activités industrielles 

Yopougon est une commune très importante dans l'économie abidjanaise et ivoirienne. En effet, 

elle jouit d’une importante zones industrielles, où sont installées diverses usines de ciment, 

plastiques (Industrielle ivoirienne de plastique, International Packing, Afriplasti, Afric Industry, etc.), 

sidérurgie (Sotaci), produits pharmaceutiques et cosmétiques (Ubipharma, (SIVOP) Société 

ivoirienne de parfumerie, Gandour), textiles (Uniwax), produits laitiers et agroalimentaire (Ivograin, 

Cargill, Brasseries ivoiriennes, Solibra, Eurolait) , etc. Il y existe également le centre de recherche 

de Nestlé et la nouvelle chocolaterie Cémoi (la première chocolaterie du pays).Deux installations 

majeures se retrouvent sur le territoire de la commune : la centrale thermique d'Azito et l'extension 

du port autonome d'Abidjan. 

 Les activités de transport 
Les activités de transport sont représentées dans la commune aussi bien par le secteur public que 

par le secteur privé. Il est dénombré deux gares routières de la Société des Transports Abidjanais 

(SOTRA) assurant les trajets entre Yopougon et les autres communes d’Abidjan, une gare de 

l’Union des Transporteurs de Bouaké (UTB), ainsi que des lignes de transports communaux et 

intercommunaux assurées pour l’essentiel par des taxis communément appelés ‘‘Woro-Woro’’. 
 

4.2.3.1.5 - Habitat et équipements dans la commune de Yopougon 
 

 Habitat 

Les quartiers de la commune bénéficient en général de plans de lotissement modernes. Aussi, 
l’habitat y est très diversifié : de type haut standing, moyen ou bas standing, en fonction de 
l'architecture et des matériaux qui ont servi à la construction. Il est constitué de maisons modernes 
individuelles, d’habitat sur cours communes, d'immeubles collectifs, d’habitat collectif construit par 
des opérations immobilières des sociétés d'Etat (SICOGI, SOGEFIHA) ou de type privé (SOPIM, 
etc.).  

Toutefois, les constructions modernes contrastent avec des poches d’habitats précaires construits 

en banco et/ou en matériaux de récupération dans les sous-quartiers, tels que Yao-séhi, 

Doukouré, Sicobois « mon mari m’a laissé », etc. 
 

 Equipement 

La commune de Yopougon, bénéficie d’équipements socio-économiques de base. Ils sont 

connectés aux réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité, de téléphonie. Il y existe 

également des infrastructures sanitaires et scolaires, des établissements socioculturels, des 

équipements religieux, ludiques, touristiques, hôteliers et sécuritaires. 
 

4.2.3.1.6 -Description générale du système de gestion des ordures ménagères  
Depuis 2008 jusqu’à ce jour, la gestion (pré-collecte, collecte, transport et mise en décharge) des 
déchets est à la charge de l’ANASUR dans la commune de Yopougon. Cette structure a élaboré 
une méthode d’intervention sur le terrain avec la sélection des sociétés prestataires. Elle a essayé 
tant bien que mal de relever le défi de la collecte des déchets ménagers en mettant en place une 
équipe de surveillane à travers ses agents de terrain dans la commune de Yopougon. 
La pré-collecte est à la charge des collectivités sous la supervision de l’ANASUR. Elle est 
principalement effectuée par les jeunes pré-collecteurs (comités de quartiers, associations, micro 
entreprises, etc.) qui pallient ainsi aux insuffisances du service privé, en particulier dans les 
quartiers inaccessibles aux véhicules conventionnels de collecte des déchets ménagers.  

Malgré cela, cette pré-collecte et la collecte connaissent beaucoup de difficultés ce qui engendre la 
présence de quelques dépôts sauvages d’ordures ménagères dans certains quartiers de la 
commune. 
 

http://www.sotaci.com/
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ubipharma&action=edit&redlink=1
http://www.sivop.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniwax
http://www.sipra.ci/ivog/present.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cargill
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Brasseries_ivoiriennes&action=edit&redlink=1
http://eurofindgroup.com/activite.php?id=2&lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9moi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_thermique_d%27Azito
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_autonome_d%27Abidjan
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4.2.3.2 Environnement socio-économiques de la zone d’influence directe du projet. 

4.2.3.2.1- Population 
La population identifiée dans l’emprise directe du Projet est de deux (02) ménages composés de 
douze (12) personnes. 

4.2.3.2.2- Vie socio-politique et culturelle 
La population dans l’emprise du Projet vivant sur le territoire communal est soumise à 
l’organisation politique et administrative consacrée par la présence du pouvoir étatique. 
Cependant, parallèlement à cette organisation légale, les résidents sont régulés par des présidents 
de quartier. 

4.2.3.2.3 - Foncier  
L’emprise du Projet a une partie qui relève du domaine public et une autre partie appartenant à 
des acquéreurs privés à la suite de multiples transactions. 

4.2.3.2.4- Activités économiques 

Les activités économiques installées dans la zone directe du Projet sont dominées par des 
commerces divers (restaurant, boutique, cyber café, atelier de couture, etc.). 

 

Planche 3 : Vue du bâti à usage ommercialdans l’emprise du projet 

 

 

Source : DOGOUA M. (2016) 
 

4.2.3.2.5 - Cadre de vie  
 Habitat et Equipements 

Un (01) bâti à usage d’habitation et de commerce a été identifié dans l’emprise directe du Projet. 
 

Planche 4 : Vue des bâtis dans l’emprise du Projet 

 

 Source : DOGOUA M. (2016) 
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Par ailleurs, il est observé dans l’emprise directe du Projet des réseaux de concessionnaires 

(SODECI, CIE, etc.). 
 

4.2.3.2.6 - Voirie et Réseaux Divers (VRD) 
 Voirie  

La voie à bitumer est d’une longueur d’environ deux (02) kilomètres. Elle est en terre et est rétréci   

par endroit par des bâtis. Elle est impraticable en saison des pluies.  
 

 Adduction d’Eau Potable (AEP) et électricité 

La population vivant dans l’emprise du Projet bénéficie d’adduction d’eau potable et de l’électricité. 
 

4.2.3.2.7 Gestion des déchets solides domestiques le long de la voie à bitumer 
La gestion des déchets dans la zone de réalisation du projet ne diffère aucunement de la gestion 
effectuée sur l’ensemble du territoire communal.  

4.2.3.2.8 Situation de la sécurité  
La situation sécuritaire des usagers (riverains et automobilistes) dans la zone est préoccupante. 

Pour l’heure, il n’a pas été possible de disposer de données récentes sur les accidents de 

circulation et leur cause au niveau de l’OSER spécifiquement pour la commune. Toutefois, on peut 

aisément appréhender les dommages qui peuvent être liés à la situation de la sécurité routière. 
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V. ANALYSE DES VARIANTES  

L'étude a procédé à une analyse comparative de deux variantes : 

 la variante « sans projet » il s’agit de la situation actuelle; 

 la variante « avec projet » la situation qui concerne la réalisation du projet (le bitumage de 
la voie Ananeraie-Niangon Nord).  

 

5.1Variante « sans projet » 
L’option « sans projet », qui consiste à ne pas engager des travaux sur le site du projet , sera sans 
impact négatif majeur sur le milieu : de perturbation du cadre de vie (bruit) du fait de la proximité 
du site avec les habitations riveraines du site et  pas de réinstallation de populations car il n’y  aura 
pas de travaux, pas de démolition,  pas de perturbation du service d’eau potable et d’électricité, 
pas de perturbation des activités socioéconomiques; etc.  
 
Au titre des inconvénients, cette situation impliquerait de maintenir la population dans une situation 
précaire avec en saison pluvieuse, des dificultés d’accès, des risques d’inondation et d’érosion. 
Durant la saison sèche la population sera toujours soumise à la poussière. A ces éléments 
s’ajoutent le ralentissement de la circulation à cause des embouteillages aux heures de pointes. 
Cette option constituerait un handicap majeur pour le développement socioéconomique de la 
commune de Yopougon et du cadre de vie de la population.  
 

5.2 Variante « avec projet » 
Cette option permettrait la réalisation du projet. Sa mise en œuvre va tout d’abord permettre de 
fluidifier la circulation au sein de la commune de Yopougon et d’améliorer considérablement la 
qualité du cadre de vie de la population en supprimant les zones d’inondation. 
Les travaux de bitumage de la voie Ananeraie – Niangon Nord sera également une opportunité de 
création d’emplois pour les populations riveraines surtout les jeunes.  
De façon générale, l’exploitation de ladite voie va relancer l’activité économique dans la zone du 
projet et contribuer à améliorer les revenus. 

D’autre part, la réalisation de cette voie contribuera à la baisse du coût du transport car cette voie 
constituera un raccourci pour relier les quartiers (Niangon Nord, SICOGI, etc) et une amélioration 
de service délivré par les taxis communaux (communnement appelé « woro woro »).  
 

5.3 Conclusion de l’analyse des variantes 
Le maintien de la situation actuelle qui consiste à ne pas réaliser les travaux de bitumage de la 
voie Ananeraie-Niangon Nord ne constitue pas une option à envisager du point de vue 
environnemental, social et sécuritaire, compte tenu des inconvénients et contraintes ci-dessus 
décrits. Par contre, l’option de réaliser les travaux de bitumage telle que prévue actuellement par le 
PRICI est à maintenir, pour accroitre les bénéfices économiques et sociaux escomptés du projet, 
améliorer la qualité des services délivrés et le paysage au niveau local, lutter contre le chômage 
des jeunes, améliorer la circulation.  
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VI. IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DE L’IMPORTANCE DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

6.1 Approche méthodologique 
 

6.1.1 Méthode générale 

Les impacts du projet de bitumage sont appréciés en fonction de leur type et de leur importance. 
 

6.1.2 Nature de l’impact 
 

Les impacts sont soit de nature positive (amélioration ou bonification des composantes du milieu), 

soit de nature négative (détérioration des composantes du milieu).  

Les impacts positifs et négatifs peuvent avoir un effet direct (affectant directement une 

composante du milieu), indirect (affectant une composante du milieu par le biais d’une autre 

composante), cumulatif (les changements causés à l’environnement par un projet, en combinaison 

avec d’autres actions passées, présentes et futures), différé (effet qui se manifeste à un moment 

ultérieur à l’implantation ou à la réalisation du projet), synergique (association de plusieurs impacts 

prenant une dimension significative lorsque conjuguée) ou irréversible (ayant un effet permanent 

sur l’environnement).  
 

6.1.3 Détermination de l’importance de l’impact 

L’importance d’un impact se réfère aux changements causés à l’élément du milieu par le projet. 

Cette prédiction repose sur des connaissances objectives et des variables mesurables comme 

l’intensité, l’étendue et la durée de ces changements. Ceci nous amène à répondre aux questions 

suivantes :  

- quelle est l’intensité d’un impact généré par le projet ? 

- quelle est l’étendue spatiale d’un impact généré par le projet ? 

- quelle est la durée d’un impact généré par le projet ? 
 

 Intensité  

L’intensité de la répercussion exprime l’importance relative des conséquences découlant de 

l’altération de l’élément (ou la bonification) sur l’environnement. L’intensité peut être faible, 

moyenne ou forte.  

 une répercussion de faible intensité altère ou améliore de façon peu perceptible un 

élément, sans modifier les caractéristiques propres de l’élément, son utilisation ou sa 

qualité. 

  une répercussion d’intensité moyenne entraîne la perte ou la modification (ou bonification) 

de certaines caractéristiques propres à l’élément affecté et en réduit (ou en augmente) 

légèrement l’utilisation, le caractère spécifique ou la qualité. 

 enfin, une répercussion de forte intensité altère de façon significative les caractéristiques 

propres de l’élément affecté, remettant en cause son intégrité ou diminuant 

considérablement son utilisation ou sa qualité ; une perturbation positive améliore 

grandement l’élément ou en augmente fortement la qualité ou l’utilisation.  
 

 Étendue  

L’étendue de la répercussion dépend de l’ampleur de l’impact considéré et/ou du nombre de 

personnes touchées par la répercussion. Elle peut être ponctuelle, locale ou régionale.  

 une étendue ponctuelle ou zonale réfère à une perturbation bien circonscrite, touchant une 

faible superficie (ex. : dans l’emprise de la route ou immédiatement aux abords) ou encore 

utilisée ou perceptible par quelques individus seulement ; 

 une étendue locale réfère à une perturbation qui touche une zone plus vaste, par exemple 

une série de lots ou qui affecte plusieurs individus ou groupes d’individus, voire l’ensemble 

d’une municipalité ; 
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 finalement, une étendue régionale se rapporte à une perturbation qui touche de vastes 

territoires ou des communautés d’importance, par exemple plusieurs municipalités 

desservies par la route.  
 

 Durée  

La durée de la répercussion précise la dimension temporelle de l’impact. Elle évalue la période de 

temps durant laquelle les répercussions d’une intervention seront ressenties par l’élément affecté 

ainsi que leur fréquence (caractère continu ou discontinu). La durée de l’impact peut être courte, 

moyenne ou longue.  

 l’impact est considéré de courte durée lorsque les effets sont ressentis, de façon continue 

ou discontinue, durant la période de construction ou lorsque le temps de récupération ou 

d’adaptation de l’élément est inférieur à trois ans ; 

  l’impact est considéré de durée moyenne lorsque les effets sont ressentis, de façon 

continue ou discontinue, sur une période pouvant aller de 3 à 10 ans ; 

  l’impact est considéré de longue durée lorsque les effets sont ressentis, de façon continue 

ou discontinue, sur une période ou diverses périodes dépassant 10 ans.  
 

La combinaison de ces trois critères (intensité, étendue et durée) permet de déterminer 

l’importance de l’impact.  

La description des impacts est faite selon les critères d’intensité (faible, moyenne ou forte), 

d’étendue (zonale, locale et régionale) et de durée (courte, moyenne, longue) et se présente 

comme suit : 

Tableau 5 : Critère d’évaluation de l’importance des impacts 

Critère Appréciation Hypothèse d’appréciation 

Etendue (influence 
spatiale de l’impact) 

Zonale ou 
ponctuelle 

Sur le site d’activité à moins de 100 m 

Locale Dans un rayon d’environ 500 m du site du projet 

Regionale Dans un rayon de plus de 500 m 

 
 
Intensité de l’impact 

Faible Les fonctions naturelles et/ou sociales sont faiblement altérées 

moyenne  Les fonctions naturelles et/ou sociales sont moyennement 
altérées 

Forte Les fonctions naturelles et/ou sociales sont sévèrement altérées 

 
Durée de l’impact 

courte  Moins d’une semaine 

Moyenne Moins d’un mois 

Longue Plus d’un mois  

 

Sur la base des critères et hypothèses d’appréciation, un niveau d’importance (mineure, moyenne, 

majeure) est assigné à l’impact ponctuel identifié et évalué par exemple comme suit :  

- Impact d’importance majeure : l’impact occasionne des répercussions fortes sur le milieu 

entraînant une sévère altération d’une ou plusieurs de ses composantes auxquelles la majorité 

des groupes sociaux accorde de la valeur ; 

- Impact d’importance moyenne : l’impact occasionne des répercussions appréciables sur le 

milieu entraînant une altération moyenne ou partielle d’une ou plusieurs de ses composantes 

auxquelles une proportion limitée de groupes sociaux accorde de la valeur ; 

- Impact d’importance mineure ou négligeable : l’impact occasionne des répercussions réduites 

ou à peine ressenties sur le milieu entraînant une altération mineure d’une ou plusieurs de ses 

composantes auxquelles un groupe social restreint accorde de la valeur. 

Pour l’évaluation de l’importance des impacts on retient ceci :  

Intensité       Etendue      Durée  Importance 

Fa : Faible   Lo : Locale    Co : Courte   Mi : Mineure  
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Mo : Moyenne     Zo : Zonale    Mo : Moyenne  Mo : Moyenne 

Fo : Forte    R : Régionale   Lo : Longue   Ma : Majeure 

Les principaux impacts sur l’environnement du projet sont : 

 les effets sur le milieu physique : qualité des sols (érosion, compactage et pollution), qualité 

de l'eau (pollution), qualité de l'air (pollution atmosphérique) ; 

 les effets sur le paysage : atteinte à l’esthétique paysagère ; 

 les effets sur le milieu humain (milieu socio-économique) : affectation des activités 

économiques des populations, santé, climat sonore, emploi, qualité de vie, etc. 

Ces impacts du projet sont déterminés en fonction des différentes phases de réalisation du projet 

que sont :  

- la phase de préparation et d’installation ; 

- la phase de construction ; 

- la phase d’exploitation et d’entretien. 

Tableau 6 : Les phases de réalisation des travaux et des activités susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. 

PHASE DU PROJET TYPES DE TRAVAUX ACTIVITES 

Phase de chantier 

 
-Phase préparatoire 
 

 

 

- Phase de construction 

 

- Phase de fin des travaux 

 
Installation du chantier 

 Acquisition des terrains, 

 Transport et manutention des engins, 
machinerie et équipements ; 

 Recrutement de la main d’œuvre ; 

 Installation des bases de chantier ; 

 Libération des emprises, 

 Ouverture éventuelle des zones d’emprunts 

 
Bitumage de la route et autres 
ouvrages connexes 

 Travaux de déblais ; 

 Travaux de remblais ; 

 Travaux de construction des infrastructures. 

Fermeture du chantier  Démantèlement des installations de chantier  

 Réhabilitation des sites dégradés 

Phase d’exploitation du projet 
 

Suivi de l’exploitation des 
infrastructures réalisées 

 Entretien des infrastructures construites 

 

6.2 Impacts du projet  
 

6.2.1 Impacts du projet en phase de préparation 

 
6.2.1.1 Impacts positifs liés à la phase de préparation 

Pendant la phase préparatoire du chantier, les sources d'impacts sont liées aux travaux 

d’installation de chantier et aux travaux de dégagement des emprises.  
 

6.2.1.1.1 Sur le milieu biophysique  

Au cours de cette phase, les travaux d’installation de la base de l’entreprise et les travaux 

d’ouverture des emprises n’auront aucun impact positif significatif sur le milieu biophysique. 

6.2.1.1.2 Sur le milieu humain 

Les travaux de bitumage de la voie engendreront plusieurs impacts positifs en phase d’installation 

du chantier, à savoir : 

 Création d’emploi 
 

La création d’emplois à travers le recrutement de la main d’œuvre locale et les rapports sociaux 

susceptibles de naître au contact des hommes, constitueront les principaux impacts positifs de 

cette phase. Cette création d’emplois va générer des revenus pour les familles et contribuer ainsi à 

réduire le chômage dans la Commune de Yopougon. 

En effet, en dehors des emplois qualifiés pour lesquels les entreprises disposeront de personnel 

qualifié, l’exécution de certaines tâches en occurrence le gardiennage et parfois l’exécution 
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manuelle de terrassement ou de désherbage ponctuel, pourraient être confiés aux jeunes sans-

emplois de la localité 
 

 Foncier  

Aucun impact positif n’est à signaler durant cette phase 
 

 Activités socio-économiques 
La création d’emplois temporaires et le développement circonstanciel des activités de restauration 
et des services qui sont généralement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) autour de la 
base-vie, constituent les principaux impacts positifs de cette phase. Le versement de salaires aux 
employés du chantier entraînera la consommation de biens et de services sur place ; ce qui 
constitue un impact positif certain pour l’économie locale, en particulier celle des femmes. 
Le flux temporaire de travailleurs vers la zone des travaux entraînera également l’augmentation de 
la consommation de plusieurs produits de base tels que le carburant, les matériaux de 
construction, les vivres, etc.  
Enfin, le personnel clé de ’l’entreprise adjudicataire aura à séjourner jusqu’à la fin des travaux à 
Yopougon. Ceux-ci logeront de préférence dans les hôtels ou dans les logements de location de la 
place. Cette situation entraînera l’augmentation des chiffres d’affaires des gérants d’activités et 
des propriétaires de maison et influera également sur l’économie de la commune. 
 

 Habitat, équipement et cadre de vie 

Aucun impact positif n’est à signaler au cours de cette phase. 
 

6.2.1.2 Impacts négatifs liés à la phase de préparation 
 

6.2.1.2.1 Sur le milieu biophysique 

Les travaux d’installation de la base de chantier et de dégagement de l’emprise pourraient 

dégrader certaines composantes de l’environnement. Les principaux impacts prévisibles sont les 

suivants : 

 Modification de la topographie et du paysage dans la zone du projet 

Les terrassements généraux lors du dégagement de l’emprise de la voie constituent les premières 

activités qui marqueront le démarrage des travaux. Ils nécessiteront des opérations de déblai qui 

vont engendrer des dépôts plus ou moins importants de matériaux excédentaires constitués de 

gravats issus des opérations de démolition, de terres de mauvaise tenue, etc. qui affecteront la 

morphologie et le paysage dans la zone des travaux. 

 Exposition du sol aux effets de l’érosion et aux pollutions chimiques 

L’excavation, le décapage et la mise à nu des sols dans les zones des travaux intensifieront les 

effets de l’érosion auxquels ceux-ci sont déjà exposés. Cela provoquera des ravinements à 

certains endroits. Les sols seront également soumis à des risques de pollution qui peuvent 

provenir des déversements accidentels des produits d’hydrocarbures et d’autres polluants (huiles 

usagées, les liquides de bactéries, etc.) sur les sites des travaux. Mais ces impacts seront confinés 

aux zones des travaux. 
 

 Pollution de l’atmosphère 

L’impact négatif des travaux sur l’atmosphère est lié à la pollution de l’air par le soulèvement de 

poussières plus ou moins intenses (par temps secs) et l’épandage des fumées d’échappement des 

engins et véhicules lors de leurs dépalcements. Cet impact se matérialisera par l’augmentation de 

la concentration dans l’air des polluants physiques (particules en suspension) et chimiques 

provenant des gaz d’échappement émis par les véhicules et machines. 
 

 Altération de la qualité du climat sonore  

Les travaux préparatoires du chantier engendreront des nuisances sonores par une augmentation 

des bruits qui va altérer davantage la qualité du climat sonore dans la zone du projet. 
 

6.2.1.2.2 Sur le milieu humain 

Les impacts négatifs potentiels sur le milieu humain sont les suivants : 
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 Population et personnel de chantier 

La circulation des engins pendant les travaux d’aménagement du site d’installation de l’entreprise, 

pourrait entrainer des troubles auditifs et respiratoires au sein de la population riveraine et du 

personnel de chantier qui seront confrontés au soulèvement de la poussière, aux nuisances 

sonores et à la fumée. 

La libération de l’emprise et les travaux d’installation de la base de l’entreprise pourraient 

également engendrer des risques d’accident du fait de la circulation des engins et des véhicules 

sur la population. Notamment les enfants et les élèves du groupe scolaire Akoi seront les plus 

exposés. 

 Foncier  

Le choix du site d’installation de la base de l’entreprise ainsi que l'ouverture des zones d'emprunt 

et de dépôt des déchets provenant des travaux d'aménagement pourraient engendrer des 

contestations, des conflits et des spéculations foncières. 
 

 Habitat et équipement 

Un bâti situé dans l’emprise immédiate du projet sera détruit pendant la phase des travaux. Sa 

destruction constituera une perte d’investissement pour le propriétaire déclaré, de logement pour 

les résidents, de domiciliation pour les commerçants. Aussi, l’ouverture de l’emprise de la route va 

nécessiter la perte de logement de deux menages locataires, la perturbation du fonctionnement 

des réseaux électriques, téléphoniques et de distribution d’eau potable. 
 

 Activités socio-économiques 

Les sept gérants d’activités commerciales identifiés subiront la perte de leur chiffre d’affaires et de 

revenus directs générés, à la suite de la fermeture temporaire ou delocalisation définitif de leur 

activité. Ce préjudice sera ressenti également par les employés identifiés, qui perdront le bénéfice 

de leur emploi et de leur salaire perçu. 

 Cadre de vie, santé et hygiène 
Les travaux vont générer une nuisance sonore et un important soulèvement de poussières fines 

dans le voisinage du chantier. Ces poussières peuvent affecter les populations riveraines ainsi que 

le personnel du chantier qui vont en respirer une grande quantité avec des risques élevés de 

contracter des infections respiratoires. 

En outre, l’amoncellement des déchets des travaux tels que les déblais, les remblais, les gravats 

et les déchets verts vont engendrer une dégradation du cadre de vie. 

Cet important flux de personnes étrangères est susceptible de développer l’accroissement des 

risques de propagation de maladies transmissibles notamment les IST, VIH, SIDA. 
 

 Circulation routière et sécurité 

Les activités de la phase de préparation et d’installation de la base vie du Projet provoquera la 

perturbation de la circulation et des risques d’accident sur les voies reliant le quartier Cité EECI au 

quartier Maroc et quartier Coprim au quartier Lubafrique lors de l’amenée des matériels 

d’aménagement de la base vie par les engins et camions compte tenu de la proximité du site du 

Projet de cette voie. 
 

6.2.2 Impacts du projet en phase de construction 
 

C’est au cours de cette phase que se concrétisent les atteintes significatives à l’environnement 

naturel et au milieu humain en termes de perturbation de la circulation, de risques d’accident, 

d’altération de la qualité du cadre de vie, de pollutions diverses, etc. 

Elles peuvent s’avérer irréversibles, et même compromettre localement les efforts consentis au 

cours de la phase de conception du projet pour maintenir la qualité de l’environnement naturel et 

du milieu humain. 

6.2.2.1 Impacts positifs liés à la phase de construction 
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6.2.2.1.1 Sur le milieu biophysique 

Aucun impact positif significatif n’est à prévoir sur les milieux physique et biologique. 

6.2.2.1.2 Sur le milieu humain 
 

 Population et vie socio-culturelle 
La phase des travaux du bitumage de la voie sera une source d’emplois temporaires pour les 

populations riveraines et en particulier pour la jeunesse en quête d’emploi. En outre, l’arrivée du 

personnel de l’entreprise constituera un apport humain significatif qui affectera positivement 

l’équilibre social si des dispositions sont prises pour faciliter une bonne cohabitation. 

L'arrivée du personnel de l’entreprise contribuera également au renforcement du brassage culturel 

des populations hôtes et aussi à l’animation de la vie sociale des quartiers riverains. En effet, par 

leur présence, des relations interpersonnelles, allant de simples relations amicales à des liens plus 

profonds pourront naitre du contact entre le personnel et la population hôte. 

Le Projet va également engendrer des emplois à plusieurs niveaux dont le nombre et les 

qualifications seront fixés par les entreprises et leurs sous-traitants en fonction de leurs besoins au 

cours des travaux : 

 La création d’emplois temporaires à plusieurs niveaux qui sont : 

o le recrutement de plusieurs contractuels et main d’œuvre par l’entreprise et ses 

sous-traitants. Les populations environnantes constituent une source potentielle 

pour la fourniture de cette main d’œuvre ; 

o la création d’emplois temporaires non qualifiés, notamment le gardiennage, la 

surveillance des dispositifs liés à la circulation en alternance et parfois l’exécution 

manuelle de terrassement, ou de désherbages ponctuels peuvent être confiés aux 

jeunes sans-emplois des quartiers riverains. 

 Le recrutement de plusieurs cadres moyens et supérieurs, en majorité des nationaux au 

nombre desquels peut être cité  

o le personnel clé des entreprises titulaires du marché des travaux : directeurs de 

projet (ingénieur), conducteurs des travaux (ingénieurs), chefs d’équipes 

(techniciens supérieurs), topographes (techniciens supérieurs) ; 

o le personnel de consultants chargés du contrôle et de la surveillance des 

travaux : chefs de mission (ingénieurs expatriés ou nationaux), surveillants de 

travaux (ingénieurs), topographes (techniciens supérieurs) et du personnel de 

laboratoire ; 

o fabricants de bétons, fabricants d’enrobés bitumineux. 
 

 Foncier  

Aucun impact positif n’est à signaler au cours de cette phase. 
 

 Activités socio-économiques 
Le développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) constitue le majeur impact positif 

de la phase de construction. En effet, l'installation de petits commerces (vente de nourriture et de 

biens de consommations divers) sera enregistrée à proximité du chantier. 

Le flux temporaire de travailleurs vers la zone des travaux entraînera l’augmentation de la 

consommation de plusieurs produits de base tels que le carburant, les vivres, etc. Par ailleurs, 

plusieurs cadres d’entreprises prestataires auront à séjourner pour de courtes ou longues durées 

dans la commune de Yopougon. Ceux-ci logeront dans les hôtels de la place. Cette situation 

entraînera l’augmentation des chiffres d’affaires des gérants d’activités. 
 

 Habitats et équipements 
La présence des travailleurs va pareillement favoriser le développement des activités locatives 

temporaires. En effet, ceux-ci seront probablement obligés de résider à proximité du chantier, ce 
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qui amènera les propriétaires immobiliers à non seulement achever les bâtis inachevés mais aussi 

améliorer le confort de leurs logements afin d’accueillir les nouveaux venus.  
 

6.2.2.2 Impacts négatifs liés à la phase de construction 
 

6.2.2.2.1 Sur le milieu biophysique 
 

 Sol : Accélération de l’érosion du sol et risques de contamination par les produits 

chimiques 

Lors des travaux, et particulièrement au niveau de la base de chantier, le sol sera soumis à des 

risques de contamination par les déversements accidentels de divers produits chimiques (huiles de 

vidange des engins, carburant) lors d’opérations de maintenance des véhicules et machines de 

chantier.  
 

 Ressources en eau : Risque de pollution accidentelle des eaux  

Les eaux souterraines des zones d’influence directe et indirecte du projet risquent d’être polluées 

du fait de déversements accidentels de produits hydrocarbures sur les sols durant les travaux, 

surtout en période pluvieuse.  

 Air : Pollution atmosphérique 

L’impact négatif des travaux sur l’atmosphère est lié à la pollution de l’air par le soulèvement 

permanent de poussières plus ou moins intense (par temps secs) et l’émission des fumées 

d’échappement des véhicules et engins lors des mouvements de ceux-ci pendant les travaux de 

bitumage de la voie. 

Cet impact se matérialisera par l’augmentation de la concentration dans l’air des polluants 

physiques (particules en suspension) et chimiques provenant des gaz d’échappement des véhicules 

et engins. 
 

 Climat sonore : Altération de l’état acoustique  

Les travaux de construction de la chaussée et des ouvrages connexes de la voie engendreront 

des nuisances sonores par une augmentation des bruits qui va altérer davantage la qualité du 

climat sonore dans la zone du projet. 
 

6.2.2.2.2 Sur le milieu humain 
 

 Population et personnel de chantier 

Lors de cette phase de construction de la voie, les travaux affecteront les personnels du chantier 

et la population riveraine. Ceux-ci seront confrontés aux risques d’accident liés au déplacement 

des engins et des camions, les vibrations dues aux matériels de travail, les nuisances sonores et 

atmosphériques.  
 

 Foncier  
Le projet n’aura pas d’impact négatif significatif sur le foncier. En effet, il relève du domaine public. 

Cependant, l’ouverture de la zone de dépôt de matériaux issus des travaux pourrait être source de 

spéculation foncière. 
 

 Habitats et équipements  
Pour la majorité des riverains, la perturbation de l’accès aux habitations, aux établissements 
scolaires et aux activités commerciales ou de services constitue les impacts négatifs significatifs 
pendant la phase de construction. 
Par ailleurs, les travaux de compactage pourraient provoquer la fissuration de certains bâtis 

riverains qui bordent l’emprise du projet. Les travaux risquent également de perturber les différents 

réseaux de concessionnaires (SODECI, CIE, la CI-TELCOM et l’antenne de MOOV). 
 

 Activités économiques  

Les activités économiques, notamment le commerce divers, l’artisanat, la petite restauration, les 
services (cybercafé, boutique, gérants de cabine téléphonique, etc.), exercées le long de la route 
seront perturbées dans leur fonctionnement pendant la phase de réalisation du projet. 

 Cadre de vie, santé et hygiène 
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Les travaux vont générer une nuisance et un important soulèvement de poussières fines 

relativement importantes dans le voisinage du chantier. Ces poussières peuvent affecter les 

populations riveraines et le personnel du chantier qui vont en respirer une grande quantité avec 

des risques élevés de contracter des infections respiratoires. 

En outre, l’amoncellement des déchets des travaux tels que les déblais, les remblais, les gravats, 

les huiles usagées, les pneus etc. vont dégrader le cadre de vie.  

Les échanges entre le personnel de chantier et la population rivieraine est susceptible de 

développer l’accroissement des risques de propagation de maladies transmissibles notamment les 

IST, VIH, SIDA. 
 

 Circulation routière et sécurité 

Les travaux de construction provoqueront la perturbation des déplacements et d’accidents des 
usagers de cette voie.  
 

6.2.3 Impacts du projet en phase de fin de chantier 

 

6.2.3.1 Impacts positifs 
 

6.2.3.1.1 Sur le milieu biophysique 

Aucun impact positif significatif sur le milieu biophysique n’est à signaler. 

6.2.3.1.2 Sur le milieu humain  
 

 Aménagement et rétrocession des sites exploités aux propriétaires 

En phase de fermeture de chantier, l’entreprise des travaux cédera les sites exploités (base de 

chantier, zone d’emprunt, zones de dépôts provisoires de matériaux excédentaires) aux différents 

propriétaires après les avoir réhabilités, comme il sera convenu dans les contrats de location. 
 

6.2.3.2 Impacts négatifs sur le milieu biophysique 
À la fin du chantier, l’impact négatif majeur sur le milieu biophysique découlera de la non 

réhabilitation de la base de chantier, des zones d’emprunt et de dépôt. En effet, à la fin des 

travaux, ces sites seront fortement dégradés au point d’aggraver dangereusement l’exposition des 

sols dénudés et décapés aux effets de l’érosion. 
 
 

6.2.3.3 Impact négatifs sur le milieu humain 

 Dégradation de la qualité du cadre de vie 
L’impact négatif majeur sur le milieu humain en phase de fermeture de chantier découlera des 

activités de démantèlement des installations fixes de chantier qui, si elles sont mal menées, 

pourraient porter atteinte à la qualité du cadre de vie avec l’abandon de toutes sortes de déchets 

de chantier (gravats, emballages, débris de bois et de fer, etc.) sur le site de la base de chantier et 

le long de la voie. 
 

6.2.4 Impacts du projet en phase d’exploitation et d’entretien 

La mise en service de la voie - carrefour COOPEC - carrefour KIMI, - quartier Maroc - au carrefour 

sainte Rita de Niangon ne doit pas occasionner de rupture dans la chaîne de qualité de mise en 

œuvre de projet. L’exploitation et l’entretien de la voie doivent être continuels avec la prise en 

compte des aspects environnementaux et socio-économiques qui sont intervenus dans la 

conception et la réalisation du projet. 

6.2.4.1 Impacts positifs liés à la phase d’exploitation et d’entretien 

Les impacts positifs significatifs du projet pendant cette phase demeurent importants. 

6.2.4.1.1 Sur le milieu naturel 

Aucun impact positif significatif n’est à signaler sur les éléments des milieux physique et 

biologique. 

6.2.4.1.2 Sur le milieu humain 
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 Population et vie sociale 

Le recrutement des jeunes pour les travaux d’entretien constituera l’impact positif majeur au cours 

de cette phase. Aussi, l’exploitation de la voie va favoriser la fluidité du trafic dans le quartier voire 

toute la commune. 
 

 Foncier 

Des voies permettront de prévenir les installations anarchiques sur ses abords et de mettre en 

valeur le foncier. 

 Habitat et équipements 

L’accès facile aux différents quartiers riverains et infrastructures socioéconomiques, va favoriser le 

développement de l’habitat avec la réalisation de nouvelles constructions et le renchérissement 

des loyers dans la zone du projet 
 

 Activités économiques 
En phase d’exploitation, la voie bitumée contribuera à la fluidité de la circulation, ce qui sera un 

gain de temps pour les gérants d’activités économiques installés dans la zone mais surtout une 

source d’affluence de la clientèle. 
 

 Circulation routière et sécurité 

Le bitumage de la voie permettra la fluidité de la circulation entre les quartiers de la commune de 

Yopougon. Elle augmentera ainsi les potentialités du transport en commun et offrira des 

perspectives de création de nouvelles lignes pour desservir les quartiers en amont. 

6.2.4.2 Impacts négatifs liés à la phase d’exploitation et d’entretien 
 

6.2.4.2.1 Sur le milieu biophysique 
 

 Atteinte à la qualité de l’air et ressources en eau 

L’augmentation du trafic sur la voie bitumée va porter atteinte à la qualité de l’air du fait de 

l’intensification des émissions de gaz d’échappement due à l’augmentation du trafic. Les 

deversements accidentel des huiles ou d’autres produits reconus dangereux peuvent polluer la 

lagune. 
 

 Atteinte à la qualité du climat sonore 

En phase d’exploitation de la nouvelle voie bitumée, la vitesse de référence des véhicules sera à 
60 km/h. Les trafics y seront donc en constante augmentation compte tenu de la qualité des 
conditions de circulation et du gain de temps qu’elle occasionne. Les bruits émis par les véhicules 
seront source de dégradation de la qualité du climat sonore. 

 Atteinte au milieu biologique  

Pas d’impact significatif. 
 

6.2.4.2.2 Sur le milieu humain 
 

Impact négatif de la phase d’exploitation et d’entretien 
 

 Population, cadre de vie, santé et hygiène et sécurité 

Pendant cette phase, les véhicules auront tendance à rouler plus vite, les populations riveraines et 

particulièrement les femmes ou les enfants seront plus exposées aux risques d'accident de la 

circulation dus à la traversée de la nouvelle route.  

Les populations seront également exposées aux bruits et à la pollution atmosphérique liée à la 

fluidité et à l’accroissement du trafic. 
 

 Activités économiques 

La mise en œuvre de cette voie favorisera le développement des activités locatives entraînant la 

cherté de la vie si des dispositions ne sont pas prises pour réguler les échanges commerciaux. 
 

 Circulation routière et sécurité 
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Les impacts négatifs attendus sont les risques d’accidents liés aux non respects des vitesses de 
référence, aux pratiques dangereuses de certains automobilistes, notamment le stationnement 
anarchique et/ou l’arrêt sur une partie de la chaussée pour diverses raisons (panne ou 
chargement, etc.). 
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Tableau 7 : Matrice d’évaluation des impacts sur la voie à bitumer - carrefour COOPEC - carrefour KIMI, - quartier Maroc - au carrefour sainte Rita de Niangon 

Composants du milieu Activités sources d’impacts Impacts potentiels Caractère Intensité Étendue Durée 
Importance 
ou valeur 

PHASE PREPARATOIRE 

Milieu biophysique 

Impacts positifs 

Aucun impact positif significatif sur le milieu biophysique      

Impacts négatifs      

Paysage/topographie 
Travaux d’installation de la base 
de chantier et d’ouverture des 
emprises 

Modification de la topographie et du 
paysage dans la zone du projet 
 

Négatif direct Faible Locale Courte 
Mineure 

 

Sol 
- Installation de la base de 
chantier  
- Stationnement des engins 

Exposition du sol aux effets de l’érosion et 

aux pollutions chimiques. 

 
Négatif direct 

 

 
Faible 

 
 
 

 
Locale 

 
 
 

 
Courte 

 
 
 

 
Mineure 

 
 
 

Air  
- Circulation de la machinerie 
- Travaux mécanisés. 

Pollution de l’atmosphère par les 

émissions de gaz et de poussières. 
Négatif direct Moyenne Locale Moyenne  

Moyenne 
 

Bruit 
- Circulation de la machinerie 
- Travaux mécanisés. 

Altération de la qualité sonore Négatif direct Moyenne Locale Moyenne 
Moyenne 
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Composants du 

milieu 
Activités sources d’impacts Impacts potentiels Caractère Intensité Étendue Durée 

Importance 

ou valeur 

PHASE PREPARATOIRE 

Milieu humain 

Impacts positifs 

Création d’emploi Recrutement de la main d‘œuvre Création d’emplois 
Positif 
direct 

Forte 

 
Locale 

 
 

 
longue 

 
Majeure 

Activités 
économiques 

Consommation de denrées par le 
personnel de chantier 

Développement circonstanciel d’activités 

économiques 

 
Positif 
direct 

Forte 
 

Locale 

 
Longue   

 

Majeure 
 

Impacts négatifs      

Populations et 
personnel du chantier 

Circulation et déplacement 
d’engins et camions  

Nuisances sonores et pollution atmosphérique  
Négatif 

direct 
Moyenne Locale Moyenne  Moyenne 

Fonctionnement du chantier Risques d’accident 

 

Négatif 

direct 

Faible  Locale Faible Mineure 

Ouverture de l’emprise 
Perturbation des réseaux des 
concessionnaires 

Négatif  

direct  
Forte Locale Moyen Majeure 

Foncier 
Choix du site d’installation de la 
base-vie et l’ouverture de zones 
de dépôts 

Risque de spéculation foncière, de 
contestation ou de conflit 

Négatif 

direct 
Faible  Locale Courte Mineure 

Habitat et équipement Liberation de l’emprise Risque de destruction de bâtis 
Négatif  

direct 
Moyenne Locale Longue Majeure 

Activités 

socioéconomiques 
Libération de l’emprise Perte de chiffre d’affaire et de revenus 

Négatif 

direct  
Moyenne  Locale Longue Moyenne 

Cadre de vie, santé, 
hygiène et securité 
routière 

Arrivée du personnel de chantier 
et recrutement de la main œuvre 
étrangère 

Risques de propagation du SIDA, MST/IST, 
VIH, choléra, paludisme, typhoïdes. 

 

Négatif 

direct 

Forte  Régionale Longue Majeure 
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Circulation, déplacement d’engins 
et camions sur les pistes et 
routes, usage de matériels 
vibrants 

Risques d’accidents,  

 

Négatif 

direct 

Moyenne Locale Longue Moyenne 

Composants du 

milieu 
Activités sources d’impacts Impacts potentiels Caractère Intensité Étendue Durée 

Importance 

ou valeur 

PHASE PREPARATOIRE 

Milieu humain 

Impacts négatifs 

Circulation routière et 
sécurité 

Terrassements généraux, travaux 
mécanisés (circulation des engins 
et transport des matériaux), 
manipulation d’engins 

Perturbation de la circulation  
Négatif 
direct 

Forte  Régionale Longue Moyenne 

Risque d’accidents (personnel et populations) 
Négatif 
direct 

Moyenne Locale Courte Moyenne 

Habitat et équipement  Libération de l’emprise  Démolition des bâtis dans l’emprise du Projet  
Négatif 
direct 

Moyenne  Locale  Courte  Moyenne  

PHASE DE CONSTRUCTION 

Milieu biophysique 

Impacts positifs  

Aucun impact positif significatif sur le milieu biophysique      

Impacts négatifs 

Air  
 

- Circulation de la machinerie 
- Travaux mécanisés 
 
 
 
 
 
 

Pollution atmosphérique 
 
 
 
 
 

Négatif 
direct 

 
 
 

Forte 
 

Locale 
 

Courte 
 
 

Majeure 
 
 

Eau  
- Circulation de la machinerie 
- Travaux mécanisés 

Risque de pollution accidentelle  
Négatif 
direct 

Moyenne Zonale Courte  Moyenne 

Bruit 
- Circulation de la machinerie 
- Travaux mécanisés 
 

Pollution sonore 
Négatif  
direct 

Forte  Zonale Longue Majeure 

Sol 
- Travaux de terrassement  
- Travaux mécanisés 
- Circulation de la machinerie 

Erosion et pollution accidentelle 
Négatif 
direct 

Forte  Zonale  Longue Majeure 

Milieu humain 

Impacts positifs 
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Populations et vie 
socio culturelle 

Recrutement de la main d‘œuvre Création d’emplois 
Positif 
direct 

Forte 

 
Régionale 

 
 

 
Moyenne  

 
 
 

 
Majeure 

 
 
 

Arrivée du personnel de chantier Apport humain favorisant l’équilibre social 
 

Positif 
indirect 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Activités 
économiques 

Présence du personnel de 
chantier 

Développement d’Activités Génératrices de 
Revenus 

 
Positif 
indirect 

Forte Locale Longue Majeure 

Habitat et cadre de 
vie 

Présence du personnel de 
chantier 

Développement des activités immobilières 
locatives temporaires. 

Positif 
direct 

Forte Locale Moyenne Moyenne 

 

Composants du 

milieu 
Activités sources d’impacts Impacts potentiels Caractère Intensité Étendue Durée 

Importance 

ou valeur 

PHASE DE CONSTRUCTION 

Milieu humain 

Impacts négatifs 

Population et 
personnel du chantier 

Circulation et déplacement 
d’engins et camions  

Nuisances sonores et pollution atmosphérique  
Négatif 
direct 

Moyenne Locale Courte Moyenne 

Fonctionnement du chantier Risques d’accidents 
Négatif 
direct 

Faible Locale Moyenne Mineure 

Foncier Ouverture de zones de dépôts 
Risque de spéculation foncière, de 
contestation ou de conflit 

Négatif 
indirect 

Faible Locale Moyenne Moyenne 

Habitats et 
équipements 

Libération de l’emprise 
Fouille, terrassement et circulation 
des engins 

Risque de fissure de certains bâtis 
environnants, perturbation de l’accès aux 
habitations et établissements scolaires. 
Risque de perturbation des réseaux des 
concessionnaires 

Négatif 
direct 

Faible Locale  Courte  Mineure 

Activités 
commerciales 

Libération de l’emprise  Perturbation des activités économiques,  
Négatif 
direct 

Faible Locale  Courte  Mineure  
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Cadre de vie, santé et 
hygiène 

Arrivée du personnel de chantier 
et recrutement de la main œuvre 
étrangère 

Risques de propagation du SIDA, MST/IST, 
VIH, choléra, paludisme, typhoïdes. 

Négatif 
direct / 
indirect 

Forte Régionale Longue Majeure 

Circulation, déplacement d’engins 
et camions sur les pistes et 
routes, usage de matériels 
vibrants 

Risques d’infections respiratoires, auditives, 
asthme, etc. 

Négatif 
direct 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Circulation routière et 
Sécurité 

Terrassements généraux, travaux 
mécanisés (circulation des engins 
et transport des matériaux), 
manipulation d’engins 

Perturbation du déplacement des usagers de 
cette voie ;  
Risque d’accidents (personnel et populations) 

Négatif 
direct 

Moyenne Régionale Moyenne Moyenne 
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Composants du 

milieu 
Activités sources d’impacts Impacts potentiels Caractère Intensité Étendue Durée 

Importance 

ou valeur 

PHASE DE FIN DE CHANTIER 

Milieu biophysique 

Impacts négatifs 

Sol  Exploitation des zones d’emprunt 
Accélération des effets de l’érosion sur les sols 
 

Négatif 
direct 

Forte Zonale Longue Majeure 

Végétation  
 
 

Exploitation des zones d’emprunt 
Dégradation de la végétation présente dans 
les zones d’emprunt 

Négatif 
direct 

Forte Zonale Longue Majeure 

Impacts positifs  

Milieu humain 

Impacts négatifs 

Cadre de vie 
Démantèlement de la base de 
chantier 

Dégradation de la qualité du cadre de vie 
 

Négatif 
direct 

Forte Zonale Longue Majeure 

Impacts Positifs 

Zones d’emprunt et 
de dépôt 

Fermeture de ces zones 
Aménagement et rétrocession des sites 
exploités aux propriétaires 
 

Positif 
direct 

Forte Zonale Longue Majeure 
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Composants du 

milieu 
Activités sources d’impacts Impacts potentiels Caractère Intensité Étendue Durée 

Importance 

ou valeur 

PHASE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

Milieu biophysique 

Impacts négatifs 

Air  Circulation des véhicules 
Atteinte à la qualité de l’air 

 

Négatif 
indirect 

Moyennne Locale Longue Moyenne 

Climat sonore Circulation des véhicules 

Atteinte à la qualité du climat sonore 

 

Négatif 
indirect 

Moyenne Zonale Longue Moyenne 

Eau Circulation des véhicules Atteinte à la qualité des ressources en eau 
Négatif 
indirect 

Moyenne Zonale Longue Moyenne 

Milieu humain 

Impacts négatifs 

Population, cadre de 
vie, santé et hygiène 
et sécurité Augmentation du trafic et de la 

vitesse, émission de gaz 

Risque d’accident, pollution atmosphérique, 
nuisance, maladie respiration 

Négatif 
direct 

Faible Locale Moyenne Moyenne 

Circulation routière et 
sécurité 

Risques d’accidents, nuisance sonore 
Négatif 
indirect 

Forte Locale longue Majeure 

Impacts positifs  

Habitat et 
équipements 

Mise en service de l’infrastructure 
routière                                                                      

Accès facile aux différents quartiers en toute 
saison 

Positif 
direct / 
indirect 

Forte Régionale Longue  Majeure 

Population et vie 
sociale 

Création d’emploi, amélioration du bien-être 
Positif 
direct / 
indirect 

Forte Régionale 
Moyenne/long

ue 
Majeure 

Activités 
économiques 

Fluidité de la circulation, affluence de la 
clientèle 

Positif 
direct 

Forte Locale Moyenne Majeure 

Circulation routière et 
sécurité 

Fluidité du trafic, gain de temps 
Positif 
direct 

Forte Locale Moyenne Moyenne 
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VII. RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX IMPACTS NEGATIFS DES TRAVAUX 
 

7.1 Recommandations relatives à la réduction des impacts négatifs pendant la phase de 
préparation et d’installation 
 

7.1.1 Recommandations relatives à l’installation de la base de chantier 
 

7.1.1.1 Dispositions générales pour l’organisation du chantier 

Dans l’organisation journalière de son chantier, l’entreprise des travaux respectera et appliquera 

les lois et règlements environnementaux en vigueur en Côte d’Ivoire et les politiques de 

sauvegarde de la Banque mondiale. À cet effet, elle s’attèlera à : 

- recruter un environnementaliste chargé d’élaborer son PGES chantier intégrant un plan 

d’hygiène, de sécurité et de santé, un Plan d’assurance envrionnement ,un Plan de gestion 

des déchets d’une part; et d’autre part  suivre sa mise en œuvre; 

- sensibiliser et former, dès le démarrage du chantier, la population et le personnel de 

chantier sur le PGES et sur le règlement intérieur qu’elle élaborera et qui résument 

l’ensemble des dispositions traitant du respect de l’environnement ;  

- définir et diffuser auprès du personnel de chantier et des populations riveraines un plan de 

circulation générale autour du chantier ; 

- identifier avec les riverains et la municipalité les voies de déviations ; 

- définir clairement et respecter les limites de l’emprise des travaux ; 

- recruter la main d’œuvre locale. 
 

7.1.1.2 Organisation de la base de chantier 
 

L’organisation et l’aménagement de la base sera conforme au Plan d’Installation du Chantier (PIC) 

que l’entreprise élaborera et qui sera validé par la Mission De Contrôle (MDC) avant l’installation 

du chantier. L’organisation de la base de chantier comprendra au minimum les installations 

suivantes : 

- un appartement qui sera loué à proximité du chantier et qui abritera les bureaux de 

l’entreprise et de la mission de contrôle; 

- une aire aménagée pour le stationnement des véhicules et machines ; 

- une aire aménagée pour le lavage des engins ; 

- une aire pour l’entreposage des déchets de chantier ; 

- une aire aménagée pour le parcage de la citerne à carburant ; 

- un atelier mécanique ; 

- un laboratoire ; 

- des WC et toilettes pour le personnel de chantier. 

Les aménagements préventifs suivants doivent être réalisés pour une meilleure gestion des 

installations de la base de chantier : 

 Aire de stockage des matériaux et matériels de chantier 

L’entreprise des travaux disposera d’un magasin à la base de chantier pour le stockage des 

matériaux et outillages. Les produits d’hydrocarbures (fûts d’huiles neuves notamment), les sacs 

de ciment et autres matériels nécessaires au chantier seront stockés dans ce magasin. La gestion 

des produits potentiellement dangereux se fera à partir de fiches de suivi (entrée/sortie) pour 

contrôler le mouvement et la manipulation de ces produits.  

Elle disposera aussi d’une aire spécifique pour le stockage du gravier et du sable. Ces produits 

seront protégés par des bâches pour éviter leur envol et conserver leur qualité. 
 

 Aire de stationnement des engins 

L’entreprise des travaux se conformera aux dispositifs suivants :  

- aménager dans l’enceinte de la base de chantier une aire qui sera réalisée sur toute la 

superficie prévue en décapant le sol à 20 cm de profondeur, avec en fondation du polyane. 
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- stationner tous les engins et machines en dehors des périodes de travail sur cette aire 

spécialement aménagée ; en cas de fuite de carburants ou d’huile, les terrains souillés pourront 

ainsi être récupérés et évacués en décharge agréée pour éviter tout risque de pollution des sols 

et du sous-sol. 

Toutefois, certains engins seront maintenus sur le chantier car ne pouvant être transportés 

quotidiennement à la base. Leur parcage sur les lieux des travaux obéira aux exigences de 

protection du voisinage. 
 

 Atelier mécanique 

L’aire prévue pour l’atelier mécanique sera aussi aménagée comme l’aire de stationnement des 

engins, c'est-à-dire que le sol y sera décapé sur une profondeur de 20 cm avec en fondation du 

polyane pour prévenir tout cas de déversement accidentel d’huiles usagées ou neuves. 
 

 Aire de lavage des engins 

L’aire prévue pour le lavage des engins sera une plateforme bétonnée bordée de parpaings et 

reliée au réseau local d’évacuation des eaux usées afin d’éviter que les eaux usées issues du 

lavage des engins ne se répandent dans l’enceinte de la base de chantier et n’y créent des zones 

de stagnation. 
 

 Aire pour l’entreposage des déchets de chantier  

L ‘enceinte de la base de chantier devra abriter une aire spécifique pour le stockage de déchets 

ordinaires de chantier. Cette aire est un Hangar couvert pouvant contenir des poubelles qui y 

seront entreposées et qui sont destinées à recevoir les déchets ordinaires produits à la base de 

chantier. 
 

 Aire aménagée pour le parcage de la citerne à carburant  

Si l’entreprise envisage installer sur sa base de chantier une citerne à carburant pour le 

ravitaillement des engins et autres véhicules, l’aire d’installation de la citerne répondra aux 

conditions minimales de sécurité admises dans une station-service, à savoir : 
 

- l’aménagement obligatoire d’une aire bétonnée recouverte d’une couche de sable pour le 
stationnement de la citerne;  

- l’affichage de consignes de sécurité comme l’interdiction d’usage de feu (allumettes, 

cigarettes, téléphones portables) qui seront données aux personnes y ayant accès ; 

- l’équipement de la citerne en pompe à arrêt automatique pour réduire les risques de 

pollution accidentelle ; 

- l’installation d’au moins deux (2) extincteurs de grande capacité aux alentours de la citerne 

à carburant pour parer à tout éventuel incendie. 

- l’installation d’un bac à sable au niveau de la citerne pour renforcer les mesures de sécurité 

en cas d’incendie ; 

- l’affichage des numéros de téléphone d’urgence des sapeurs-pompiers. 
 

Les conditions de sécurité devront être vérifiées par l’Office National de Protection Civile (ONPC), 

qui délivrera un certificat à cet effet. 
 

7.1.2 Recommandations en phase d’ouverture des emprises 
 

7.1.2.1 Recommandations relatives à la protection du milieu biophysique 

 Protection de la topographie et de l’esthétique paysagère 
Les travaux de déblai pour l’ouverture de l’emprise, les travaux de purge des terres de mauvaise 

tenue, les travaux de démolition des ouvrages existants, les opérations d’ouverture des gîtes 

d’emprunt identifiés et des dépôts provisoires des matériaux d’excavation constituent les 

premières activités potentiellement nuisibles à la topographie et à l’esthétique du paysage de la 

zone des travaux.  

Afin de minimiser ces nuisances, l’entreprise des travaux mettra tout en œuvre pour respecter la 

topographie générale du site des travaux en prenant les dispositions suivantes :  
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- limiter le décapage des sols au strict minimum ; 

- veiller au strict respect de la topographie actuelle de la voie de sorte à éviter tout décapage 

profond de la plateforme de la route à construire ; 

- respecter la qualité de l’esthétique paysagère locale en évitant de créer pêle-mêle sur le 

chantier de nombreuses zones de dépôts provisoires de matériaux ; 

- mettre régulièrement en dépôt définitif les matériaux non réutilisables pour ne pas encombrer 

les zones des travaux. 

 Protection des sols aux effets de l’érosion et aux pollutions chimiques 

La mesure relative à la protection des sols contre les risques d’exposition à l’érosion consiste à 

limiter strictement le décapage des sols aux zones des travaux (emprise des voies, emprise des 

zones d’emprunt). 

Quant aux mesures relatives à la protection des sols contre les rejets anarchiques de produits 

pétroliers et autres polluants, elles sont celles énumérées pendant l’installation et le 

fonctionnement du chantier. Au cours des travaux, il s’agira de veiller à la mise en œuvre des 

mesures suivantes : 

- mener les opérations de vidange d’engins in situ en utilisant des futs posés sur une bâche 

pour collecter les huiles usagées ; 

- recueillir et stocker les huiles usagées en évitant de les répandre sur le sol et/ou de les 

mélanger avec l’eau ou les déchets solides ; 

- conserver les huiles usagées dans des récipients étanches jusqu’à leur enlèvement du 

chantier pour élimination ;  

- signer un contrat avec une entreprise spécialisée dans le reconditionnement des huiles 

usagées pour l’enlèvement des fûts d’huiles produits et l'enlèvement des déchets industriels 

spéciaux (filtres, bactéries usagers, etc). 

 Protection de l’atmosphère 
Pour réduire les nuisances dues aux émissions de poussières et gaz d’échappement, l’entreprise 

des travaux prendra les dispositions suivantes : 

- utiliser des engins et des véhicules en bon état de fonctionnement conformément aux 

normes techniques exigées par la Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile 

(SICTA) ; 

- procéder régulièrement à l’entretien des véhicules et machines. 

- arroser régulièrement les aires de circulation en terre, au moins 4 fois par jour en temps 

sec ; 

 Protection de la qualité du climat sonore 
Pour réduire la qualité du climat sonore, l’entreprise devra se conformer aux dispositions 

suivantes :  

- réduire le bruit par l’emploi d’engins insonorisés ou ; 

- veiller à apporter le moins de gêne possible aux riverains  en éviatnt de faire les travaux 

bruyants aux heures de repos; 

- limiter les horaires des travaux de 7 h à 18 h au maximum pour éviter aux populations 

riveraines les désagréments de la pollution sonore. 
 

7.1.2.2 Recommandations relatives à la protection du milieu humain 

 Mesure de prévention des conflits pouvant être générés par les occupations 
temporaires d’espaces appartenant aux riverains 

Pour éviter tout conflit susceptible d’éclater entre l’entreprise des travaux et les populations locales 

lors de l’acquisition de terrains nécessaires à l’installation de la base de chantier et à l’ouverture 

des zones d’emprunt et de dépôt, l’entreprise devra procéder par voie de location temporaire 
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d’espaces pendant toute la durée du chantier. Pour cela, elle devra signer avec les propriétaires 

des contrats de bail locatifs avant toute occupation. 
 

 Gestion de la circulation automobile et piétonne 

Durant l’exécution des travaux d’ouverture de l’emprise de la voie qui se fera sous circulation, le 

trafic routier connaîtra une perturbation sérieuse. Aussi, pour éviter tout risque d’accident, les 

dispositions suivantes seront prises par l’entreprise des travaux : 

- informer largement les usagers sur les modifications des conditions de circulation par les 

moyens habituels de communication (panneaux de signalisation, radio locale) ; 

- localiser et aménager les sorties de véhicules et d’engins de manière à ne présenter aucun 

risque pour la sécurité des piétons et des automobilistes, notamment du point de vue de la 

signalisation qui doit être visible dans l’environnement immédiat du site des travaux et du 

point de vue de la règlementation de la circulation ; 

- mettre en place divers panneaux de signalisation routière sur tout le long des itinéraires à 

traiter ; 

- créer des voies de déviation pour juguler les embouteillages ; 

- mettre en place des balises (rubans fluorescents, tôles ou préfabriqués) pour isoler la zone 

des travaux de celle des déplacements des populations et pour signaler les endroits 

dangereux afin de limiter les accidents ; 

- mobiliser des ouvriers munis de drapeaux qui seront chargés de réguler la circulation aux 

endroits jugés dangereux. 

Ces dispositions seront renforcées par l’organisation d’une première campagne de sensibilisation 

sur la sécurité routière et la sécurité sur le chantier. 

 Gestion de la santé et de la sécurité du personnel de chantier 

Pour protéger les employés de chantier contre les accidents de travail, ceux-ci doivent, au 

démarrage des travaux, bénéficier des Équipements de Protection Individuelle (EPI) qui seront mis 

à leur disposition. Il s’agit entre autres : 

- des gilets fluorescents ; 

- des équipements de protection de la tête (casques) ; 

- des équipements de protection des yeux et du visage : lunettes de sécurité, masques de 

protection ; 

- des équipements de protection auditive : bouchons de protection auditive nécessaires sur 

les zones de travaux jugés très bruyants ; 

- des chaussures de sécurité et des bottes ; 

- des imperméables ; 

- des équipements de protection des mains tels que les gants qui sont nécessaires en cas de 

manipulation de produits ou matériels qui peuvent bruler, couper, déchirer ou blesser la 

peau.  

Le port de ces équipements sera rendu obligatoire sur le chantier et durant les travaux pour tout 

employé. En cas de non-respect, le fautif devra être sanctionné par ses responsables 

hiérarchiques.  
 

 Protection du bien-être et de la sécurité des populations riveraines 

Les mesures préconisées pour atténuer les nuisances sonores et atmosphériques et pour assurer 

la sécurité des populations sont les suivantes : 

- arroser régulièrement la voie lors des travaux d’ouverture de l’emprise; 

- effectuer les travaux bruyants aux heures conventionnelles sans porter atteinte à la 

quiétude des populations ; 

- sécuriser le chantier et ses abords pour les travailleurs des chantiers, les usagers de la 

voie ainsi que les populations locales par la mise en place de panneaux de signalisation 
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adéquats, de ralentisseurs de vitesse et des passages protégés au niveau des zones des 

travaux. 
 

 Gestion des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphonie 

Pour gérer au mieux ces opérations de terrassements généraux, l’entreprise de travaux prendra les 

dispositions suivantes : 

- prendre contact dès le démarrage des travaux avec les concessionnaires des réseaux 

susceptibles d’être affectés par les travaux, en vue de planifier avec eux les opérations de 

déplacement des réseaux situés dans l’emprise des travaux ; 

- informer et sensibiliser les populations des interruptions de service ; 

- impliquer les autorités municipales dans la sensibilisation des populations de sa commune ; 

- remettre en l’état le réseau endommagé le plus rapidement possible, sinon le réorganiser. 

 Gestion des activités de démolition du bâti 

L’ouverture de l’emprise va nécessiter la démolition du bâti. Un Plan d’Action et de Réinstallation est 

élaboré en document séparé pour prendre en compte les dommages. Cependant pour gérer au 

mieux ces opérations de démolition, le maître d’ouvrage de travaux prendra les dispositions 

suivantes : 

- informer et sensibiliser le propriétaire du bâti  avant toute démolition ; 

- planifier avec les PAPs de la date de libération de l’emprise après le paiement de 

l’indemnisation ; 

- indemniser et / ou réinstaller les propriétaires des bâtis dans les meilleures conditions. 
 

 Gestion du déplacement involontaire d’activités économiques 
La démolition du bâti abritant les activités économiques va nécessairement entraîner le 

déplacement involontaire des activités concernées qu’il s’agisse d’activités commerciales ou 

artisanales. Ces destructions engendreront une perte momentanée de revenus pour leurs 

exploitants. Pour mieux gérer cet impact, le maître d’ouvrage prendra les dispositions suivantes : 

- informer et sensibiliser les propriétaires des activités économiques avant toute démolition ; 

- planifier avec eux leur réinstallation pour éviter toute mauvaise surprise ; 

- indemniser et / ou réinstaller les propriétaires ou gérants des activités économiques avant le 

démarrage des travaux. 
 

7.2 Pendant la phase de construction 
 

7.2.1 Recommandation relative à la gestion du milieu biophysique 

 

 Protection des sols et sous-sols 
La recommandation relative à la protection des sols contre les risques d’exposition à l’érosion 

consiste à limiter strictement le décapage des sols aux zones des travaux (emprise des voies, 

emprise des zones d’emprunt). 

Quant aux recommandations relatives à la protection des sols et du sous-sol contre les rejets 

anarchiques de produits d’hydrocarbures et autres polluants, elles sont celles énumérées pendant 

l’installation et le fonctionnement du chantier. Au cours des travaux, il s’agira de veiller à la mise en 

œuvre des recommandations suivantes : 

- s’assurer que le poste de distribution de carburant est suffisamment protégé contre les risques 

de déversements accidentels de carburant sur le sol; 

- mener les opérations de vidange d’engins in situ en utilisant des futs posés sur une bâche 

pour collecter les huiles usagées ;  

- recueillir et stocker les huiles usagées en évitant de les répandre sur le sol et/ou de les 

mélanger avec l’eau ou les déchets solides ;  

- conserver les huiles usagées dans des récipients étanches jusqu’à leur enlèvement du 

chantier pour élimination ;  
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- faire enlever régulièrement les fûts d’huiles usées par une entreprise spécialisée dans le 

reconditionnement de ces huiles. 
 

 Protection des ressources en eaux 

Afin de réduire les risques de contamination des ressources en eaux, il s’agira de veiller à la mise 

en œuvre des recommandations suivantes : 

- toute manipulation de carburant, d’huile ou d’autres produits contaminants, doit être 

exécutée sous une surveillance constante, afin d’éviter tout déversement dans les eaux 

superficielles ; 

- éviter tout entreposage du carburant a moins de 100 m des eaux de surface courantes ou 

stagnantes ;  

- prévoir des mesures en cas de contamination accidentelle (matières absorbantes, 

décapage de la couche de sol atteinte par les hydrocarbures et mise en décharge) ; 

- prévoir des installations de récupération et de traitement des eaux usées issues des 

bâtiments de chantiers ; 
 

 Gestion de la qualité de l’air  

Pour réduire les nuisances dues aux émissions de poussières et gaz d’échappement, l’entreprise 

de travaux prendra les dispositions suivantes : 

- utiliser des engins et des véhicules en bon état de fonctionnement conformément aux 

normes techniques exigées par la Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile 

(SICTA) ; 

- procéder régulièrement à l’entretien des véhicules et machines ; 

- arroser régulièrement les aires de circulation en terre, au moins 4 fois par jour en temps 

sec. 
 

 Gestion du climat sonore 

Afin de réduire les nuisances sonores, l’entreprise doit prendre les dispositions suivantes :  

- A moins de circonstances particulières, les travaux doivent être réalisés du lundi au samedi 

entre 7 h et 18 h. Aussi, sauf pour des raisons exceptionnelles il sera privilégié que les 

travaux particulièrement bruyants soient effectués le jour afin d’éviter au maximum le 

dérangement des résidents voisins du chantier. 

- Si possible, les activités les plus nuisibles ou les plus bruyants ne devront pas être 

localisées à proximité des zones sensibles au bruit comme les écoles , les centres de 

santé, etc. 
 

7.2.2 Recommandations relatives à la gestion du milieu humain 
 

 Gestion des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphonie 

L’ouverture de l’emprise de la route va nécessiter des travaux de terrassement généraux prévu le 

long de la voie. Certains réseaux électriques, téléphoniques et de distribution d’eau enfouis 

pourraient être détruits et cela engendrera une perturbation dans la fourniture de l’eau, de 

l’électricité et du téléphone dans la zone du projet. Pour gérer au mieux ces opérations de 

terrassements généraux, l’entreprise de travaux prendra les dispositions suivantes : 

- prendre contact dès le démarrage des travaux avec les concessionnaires des réseaux 

susceptibles d’être affectés par les  travaux, en vue de planifier avec eux les opérations de 

déplacement des réseaux situés dans l’emprise des travaux ; 

- informer et sensibiliser les populations des interruptions de service ; 

- impliquer les autorités municipales dans la sensibilisation des populations de sa commune ; 

- remettre en l’état le réseau endommagé le plus rapidement possible, sinon le réorganiser. 
 

 Gestion de la circulation automobile et piétonne dans la zone des travaux 

Durant l’exécution des travaux qui se feront sous circulation, le trafic routier connaîtra une 

perturbation. Cette perturbation pourrait se traduire en risques importants de sécurité routière pour 
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les usagers de la voie en chantier du fait de la présence des engins et machines. Aussi, pour éviter 

tout risque d’accident, les recommandations suivantes devront être respectées :  

- Informer largement les usagers sur les modifications des conditions de circulation par les 

moyens habituels de communication (panneaux de signalisation) ; 

- localiser et aménager les sorties de véhicules et d’engins de manière à ne présenter aucun 

risque pour la sécurité des piétons et des automobilistes, notamment du point de vue de la 

signalisation qui doit être visible dans l’environnement immédiat du site des travaux et du 

point de vue de la réglementation de la circulation ; 

- mettre en place divers panneaux de signalisation routière sur tout le long des itinéraires à 

traiter et particulièrement dans les zones en travaux; 

- créer des voies de déviation pour juguler les embouteillages, en fonction de l’évolution des 

travaux ; 

- mettre en place des balises (rubans fluorescents, tôles ou préfabriqués) pour isoler la zone 

des travaux de celle des déplacements des populations et pour signaler les endroits 

dangereux afin de limiter les accidents ; 

- mobiliser des ouvriers munis de drapeaux qui seront chargés de réguler la circulation aux 

endroits jugés dangereux. 

Les dispositions proposées pour faciliter les déplacements des piétons et maintenir les accès aux 

domiciles et lieux de travail de riverains pendant toute la durée du chantier sont les suivantes : 

 aménager le long et de part et d’autre de la voie en construction des pistes de circulation 

piétonne en vue de faciliter les déplacements des populations pendant les travaux. Ces 

pistes seront protégées des activités de chantier de sorte à réduire les risques d’accident 

entre les piétons et les véhicules et autres engins de chantier. 

 mettre en place progressivement des ponceaux ou rampes d’accès raisonnablement 

aplanies traversant les fouilles faites pour la mise en place des caniveaux, afin de 

permettre aux piétons de les traverser. 

 poser des dalettes ou des ponceaux pour la traversée des caniveaux devant chaque 

concession concernée. 

Toutes ces dispositions seront renforcées par l’organisation d’une deuxième campagne de 

sensibilisation sur la sécurité routière et la sécurité sur le chantier pendant le déroulement du 

chantier. 
 

 Gestion des risques de dégradation de l’esthétique et de la qualité du cadre de vie 

Le chantier va générer une quantité plus ou moins considérable de déchets. L’entreprise doit 

mettre en places les recommanadations suivantes : 

- prévoir des camions pour le ramassage au plus tôt  des déchets issus de démolition, et 

d’excavation et leur mise en dépôt définitif; 

- stocker progressivement les déchets dangereux comme les huiles de vidange au niveau de 

la base de chantier et les faire enlever régulièrement par un prestataire de service agrée 

par le CIAPOL ; 

- stocker progressivement les sacs vides de ciment au niveau de la base de chantier et les 

mouler afin de faciliter leur degradation naturelle. 

- stocker progressivement dans des poubelles les déchets domestiques ordinaires issus des 

activités de la base de chantier et les évacuer au fur et à mesure à la décharge publique. 
 

 Protection des ouvriers de chantier contre les risques d’accidents de travail et de 

maladies 

Pour prévenir et mieux gérer les accidents et incidents, la santé et l’hygiène durant les travaux, 

l’entreprise des travaux se conformera à son Plan d’Hygiène, de Sécurité et de Santé (PHSS) qu’il 

a conçu au démarrage du chantier. Ce plan se fondera sur les dispositions suivantes : 
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 Protection des employés de chantier 

- le renouvellement régulier des Équipements de Protection Individuelle (EPI) mis à la 

disposition du personnel, notamment les gilets fluorescents, les cache-nez, les gants ; 

- le maintien des consignes du port obligatoire de tous les EPI de chantier lors des travaux. 

 Santé 

- la disponibilité permanente d’une boîte à pharmacie à la base de chantier pour une 

intervention immédiate en cas de blessure d’employés ; 

- la signature d’un contrat de partenariat avec une clinique de la place pour les cas 

d’accidents ou de maladies jugés graves et pour meilleur suivi médical des employés de 

chantier. 
 

 Prévention des risques de propagation du VIH/SIDA  

L’entreprise des travaux mettra un accent particulier sur la sensibilisation de son personnel et des 

populations riveraines aux risques d’exposition aux IST et VIH/SIDA, en intégrant dans son plan de 

communication une campagne de sensibilisation sur ces fléaux. Il s’agira de développer une 

intervention ciblée afin de dispenser des paquets de services de prévention en direction du 

personnel de chantier et des populations riveraines. 
 

 Gestion de la quiétude des populations contre les nuisances sonores et 

atmosphériques  

En général, les nuisances sonores et atmosphériques sur un chantier portent atteinte à la quiétude 

des populations riveraines. Elles dépendent des techniques de construction et de l’environnement 

de la zone des travaux. De même, l’importance de l’impact des nuisances sonores sur les 

personnes dépend de la proximité avec la source d’émission, du temps d’exposition et de la 

période. 

Dans le présent projet, les nuisances sonores ou acoustiques sont générées par les mouvements 

des engins, par le fonctionnement des machines et appareils de chantier ou par les travaux 

bruyants. Elles concernent à la fois les riverains et le personnel de chantier, et peuvent nuire à 

leur confort, leur quiétude et à leur santé. 

Le projet étant situé dans une zone urbaine où la densité de la population est forte, l’entreprise 

des travaux s’efforcera de limiter et à titre préventif, les émissions sonores à la source autant que 

cela est possible. Pour cela, les dispositions suivantes seront prises : 
 

 Sur le plan organisationnel du chantier 

- Identifier dès le début du chantier, les zones d’émergence et les sources d’émissions 

nuisibles et incommodantes ;  

- informer le voisinage susceptible d’être touché avant le démarrage de travaux bruyants ; 

- planifier les horaires de travail de sorte à tenir compte de la sensibilité du milieu aux bruits 

et des périodes de repos des riverains ; 

- réceptionner les plaintes du voisinage pour émissions sonores très gênantes jusqu’à ce 

que les mesures correctives soient effectives. 
 

 Sur le plan technique 

Il s’agira pour l’entreprise des travaux de respecter les dispositions suivantes : 

- recourir aux procédés et modes de construction générant peu de bruits ; 

- utiliser des machines et appareils respectant un niveau de puissance selon l’état reconnu 

de la technique, respectant ou émettant des bruits supportables pour les utilisateurs et le 

voisinage ; 

- entretenir les véhicules et machines afin de les maintenir dans un état acceptable. 

 
 

7.3 Pendant la phase de fin de chantier 
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7.3.1 Recommandations relaives à la gestion des impacts négatifs sur le milieu 

biophysique 
 

 Sol : Remise en place de la terre végétale dans les zones d’emprunt 

À la fin du chantier, l‘entreprise des travaux devra procéder à la remise en place de la terre 

végétale dans les zones d’emprunt et procéder la revegétalisation 
 

 Végétation : Revégétalisation des zones d’emprunt 
 

À la fin du chantier, l‘entreprise des travaux devra aussi procéder à la revégétalisation des zones 

d’emprunt ou à la plantation d’arbres au cas où le couvert végétal a été totalement détruit. 
 

7.3.2 Recommandatins relatives à la gestion des impacts négatifs sur le milieu humain 
 

 Réhabilitation de la qualité du cadre de vie de la base de chantier 
 

À la fin du chantier et avant le repli définitif, l’entreprise des travaux conformer aux mesures 

suivantes : 

- démanteler et enlever tous les matériaux et équipements de chantier ; 

- réhabiliter ou remettre en état tous les sites dégradés par les travaux sur la base de 

chantier et les zones de dépôt ; 

- dresser un état des lieux contradictoires avec le maître d’œuvre des travaux ; 

- transmettre au maître d’œuvre à l’issue de la réhabilitation et/ou du réaménagement des 

sites un dossier de libération de ceux-ci – portant constat de libération – pour approbation 

avant réception provisoire des travaux. 

7.4 Pendant la phase d’exploitation de la voie bitumée 
 

7.4.1 Recommandations relaives aux impacts négatifs sur l’environnement biophysique 
 

 Recommandations relatives aux impacts négatifs sur la qualité de l’air et du climat 

sonore 

Aucune recommandation spécifique à la circulation des automobiles sur la voie réalisée n’est 

envisageable. Les seules recommandations seront conformes aux normes techniques définies par 

le Ministère des Transports en matière de pollution de l’air par les gaz d’échappement des 

véhicules et par les bruits issus de la circulation routière.  
 

 Recommandations relatives aux impacts négatifs sur les ressources en eaux 

Concernant les recommandations à prendre sur ce point précis, la mairie de Yopougon doit jouer 

son rôle de gardien dans la gestion de réseaux de drainage. Il s’agit pour la mairie et l’ONAD de 

sensibiliser les populations sur le fait qu’elles doivent éviter le raccordement direct des réseaux 

d’eaux usées domestiques aux caniveaux ou le déversement dans les caniveaux de produits 

hydrocarbures, des métaux lourds, des huiles et autres produits susceptibles d’être entraînées 

vers le plan d’eau lagunaire et de porter atteinte à la qualité des eaux. 
 

 

7.4.2 Recommandations relatives aux impacts négatifs sur l’environnement humain 
 

 Recommandations relatives aux impacts négatifs sur la sécurité routière  

Concernant la sécurité des populations, il faut envisager la sensibilisation des usagers de la route-

(automobilistes et piétons) sur le respect strict du système de signalisation mis en place lors des 

travaux, notamment aux abords des établissements scolaires. Cette tâche est du ressort de 

l’OSER et de la  mairie. 
 

 Protection de la quiétude et du bien-être des populations 

Aucune recommandation spécifique à la circulation des automobiles sur la voie réalisée n’est 

envisageable en dehors des seules mesures conformes aux normes techniques définies par le 
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Ministère des Transports en matière de pollution de l’air par les gaz d’échappement des véhicules 

et en matière de pollutions sonores. 

Pour ce qui est de la mauvaise gestion des ordures ménagères aux abords de la voie, il est  

préconisé la mise en place d’un système de gestion par la mairie. Ce système de gestion qui devra 

inclure les actions de sensibilisation en matière d’hygiène du cadre de vie, sera conforme aux 

actions menées par la mairie en la matière. 
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Tableau 8 : Matrice de synthèse des impacts et des recommandations 

Composants du 

milieu 
Activités sources d’impacts Impacts potentiels Recommandations à mettre en œuvre 

PHASE PREPARATOIRE 

Mesures pour l’installation de la base de chantier  

Base de chantier 
Installation du chantier et 
fonctionnement de la base 

fonctionnement général du  chantier 

Dispositions générales pour l’organisation du chantier 

- recruter un environnementaliste chargé d’élaborer le  PGES chantier 

intégrant un plan d’hygiène, de sécurité et de santé ; et de suivre sa mise 

en oeuvre; 

- sensibiliser et former, dès le démarrage du chantier, le personnel de 

chantier sur le PGES, les bonnes pratiques environnementales et sur le 

règlement intérieur qu’elle élaborera et qui résument l’ensemble des 

dispositions traitant du respect de l’environnement ;  

- définir et diffuser auprès du personnel de chantier et des populations 

riveraines un plan de circulation générale autour du chantier ; 

- définir clairement et respecter les limites de l’emprise des travaux ; 

- recruter la main d’œuvre locale. 

Organisation de la base de chantier 
L’organisation et l’aménagement de la base sera conforme au Plan 

d’Installation du Chantier (PIC) que l’entreprise élaborera et qui sera validé 

par la Mission De Contrôle (MDC) avant l’installation du chantier. 

L’organisation de la base de chantier comprendra au minimum les 

installations suivantes : 

- un appartement qui sera loué à proximité du chantier et qui abritera les 

bureaux de l’entreprise et de la mission de contrôle; 

- une aire aménagée pour le stationnement des véhicules et machines ; 

- une aire aménagée pour le lavage des engins ; 

- une aire pour l’entreposage des déchets de chantier ; 

- une aire aménagée pour le parcage de la citerne à carburant ; 

- un atelier mécanique ; 

- un laboratoire ; 

- des WC et toilettes pour le personnel de chantier. 
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Composants du 
milieu 

Activités sources d’impacts Impacts potentiels Recommandations à mettre en œuvre 

PHASE PREPARATOIRE 

Milieu biophysique 

Paysage/topographie 
Travaux d’installation de la base de 
chantier et d’ouverture des 
emprises 

Modification de la topographie et 
du paysage dans la zone du projet 
 

- limiter le décapage des sols au strict minimum ; 

- veiller au strict respect de la topographie actuelle de la voie à bitumer de sorte à 

éviter tout décapage profond de la plateforme de la route à construire ; 

- respecter la qualité de l’esthétique paysagère locale en évitant de créer pêle-mêle sur 

le chantier de nombreuses zones de dépôts provisoires de matériaux ; 

- mettre régulièrement en dépôt définitif les matériaux non réutilisables pour ne pas 

encombrer les zones des travaux. 

 

Sol  
- Installation de la base de chantier  
- Stationnement des engins 

Exposition du sol aux effets de 

l’érosion et aux pollutions 

chimiques. 

- limiter strictement le décapage des sols aux zones des travaux (emprise des voies, 

emprise des zones d’emprunt). 

- mener les opérations de vidange d’engins in situ en utilisant des futs posés sur une 

bâche pour collecter les huiles usagées ;  

- recueillir et stocker les huiles usagées en évitant de les répandre sur le sol et/ou de 

les mélanger avec l’eau ou les déchets solides ;  

- conserver les huiles usagées dans des récipients étanches jusqu’à leur enlèvement 

du chantier pour élimination. 

- signer un contrat avec une entreprise spécialisée dans le reconditionnement des 

huiles usagées pour l’enlèvement des fûts d’huiles. 

Atmosphère 
- Circulation de la machinerie 
- Travaux mécanisés. 

Pollution de l’atmosphère par les 

émissions de gaz, de poussières 
et de bruit. 

- utiliser des engins et des véhicules en bon état de fonctionnement conformément aux 

normes techniques exigées par la Société Ivoirienne de Contrôle Technique 

Automobile (SICTA) ; 

- procéder régulièrement à l’entretien des véhicules et machines. 

- arroser régulièrement les aires de circulation en terre, au moins 4 fois par jour ; 

- éviter les dépôts de terres dans le voisinage des zones d’habitation. 

Climat sonore 
- Circulation de la machinerie 
- Travaux mécanisés. 

Atteinte à la qualité du climat 

sonore 

 

- réduire le bruit par l’emploi d’engins émettant peu de bruits ; 

- veiller à apporter le moins de gênes possibles aux riverains ; 

- limiter les horaires des travaux de 7 h à 18 h au maximum pour éviter aux populations 

riveraines les désagréments de la pollution sonore. 
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Composants du 

milieu 
Activités sources d’impacts Impacts potentiels Recommandations  à mettre en œuvre 

PHASE PREPARATOIRE 

Milieu humain 

Foncier  

- Installation de la base de 

chantier 

- Ouverture des zones d’emprunt 

Risques de conflits fonciers entre l’entreprise des 

travaux et les propriétaires terriens de la zone 

des travaux. 

 

- l’entreprise devra procéder par voie de  location temporaire d’espaces 

pendant toute la durée du chantier. Pour cela, elle devra signer avec les 

propriétaires des contrats de bail locatifs avant toute occupation. 

Habitats et 

équipements 
Libération de l’emprise du Projet 

Destruction du bâti identifié dans l’emprise du 
Projet et déplacement des réseaux. 

- informer et sensibiliser le propriétaire du bâti avant toute démolition ; 

- se limiter strictement à l’emprise nécessaire aux travaux ; 

- enlever systématiquement les gravats et autres débris générés et les 

évacuer au fur et à mesure vers la zone de dépôt ; 

- indemniser et / ou réinstaller le propriétaire du bâti dans les meilleures 

conditions ; 

- prendre contact dès le démarrage des travaux avec les concessionnaires 

des réseaux susceptibles d’être affectés par travaux, en vue de planifier 

avec eux les opérations de déplacement des réseaux situés dans l’emprise 

des travaux ; 

- informer et sensibiliser les populations des interruptions de service ; 

- impliquer les autorités municipales dans la sensibilisation des populations 

de sa commune ; 

- remettre en l’état le réseau endommagé le plus rapidement possible, sinon 

le réorganiser. 

Activités 

commerciales 
Libération de l’emprise du Projet 

Déplacement involontaire d’activités 
économiques 

- Informer et sensibiliser les propriétaires des activités économiques avant 

toute démolition ; 

- planifier avec eux leur réinstallation pour éviter toute mauvaise surprise ; 

- indemniser et / ou réinstaller les propriétaires ou gérants de ces activités 

économiques. 

Usagers de la voie 

- Circulation de la 

machinerie 

 Travaux mécanisés. 

- Risque d’accident 

- informer largement les usagers sur les modifications des conditions de 

circulation par les moyens habituels de communication (panneaux de 

signalisation) ; 

- localiser et aménager les sorties de véhicules et d’engins de manière à ne 

présenter aucun risque pour la sécurité des piétons et des automobilistes, 

notamment du point de vue de la signalisation qui doit être visible dans 

l’environnement immédiat du site des travaux et du point de vue de la 

règlementation de la circulation ; 

- mettre en place divers panneaux de signalisation routière sur tout le long 
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des itinéraires à traiter ; 

- créer des voies de déviation pour juguler les embouteillages ; 

- mettre en place des balises (rubans fluorescents, tôles ou préfabriqués) 

pour isoler la zone des travaux de celle des déplacements des populations 

et pour signaler les endroits dangereux afin de limiter les accidents ; 

- mobiliser des ouvriers munis de drapeaux qui seront chargés de réguler la 

circulation aux endroits jugés dangereux. 

- Ces dispositions seront renforcées par l’organisation d’une première 

campagne de sensibilisation sur la sécurité routière et la sécurité sur le 

chantier. 

Sécurité et santé des 

riverains 

- Circulation de la machinerie ; 

- Travaux mécanisés. 
Atteinte à la sécurité et à la santé des usagers de 
la voie et des populations riveraines 

- Mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité requises sur un chantier 

routier. 

Personnel de chantier Ouverture des emprises. 

Exposition des ouvriers de chantier aux risques 

d’accidents de travail et de maladies 

 

- formation en sécurité routière et bonnes pratiques environnementales et 

sociales ; 

- doter les employés de chantier de tous les EPI nécessaires au chantier de 

génie civil. Il s’agit entre autres : 

- des gilets fluorescents ; 

- des équipements de protection de la tête (casques) ; 

- des équipements de protection des yeux et du visage : lunettes de sécurité, 

masques de protection ; 

- des équipements de protection auditive : bouchons de protection auditive 

nécessaires sur les zones de travaux jugés très bruyants ; 

- des chaussures de sécurité et des bottes) ; 

- des imperméables ; 

- des équipements de protection des mains tels que les gants qui sont 

nécessaires en cas de manipulation de produits ou matériels qui peuvent 

bruler, couper, déchirer ou blesser la peau.  

- le port de ces équipements sera rendu obligatoire sur le chantier et durant 

les travaux pour tout employé. En cas de non-respect, le fautif devra être 

sanctionné par ses responsables hiérarchiques.  

 
Composants du 

milieu 
Activités sources d’impacts Impacts potentiels Recommandations à mettre en œuvre 

PHASE DE CONSTRUCTION 

Milieu biophysique 
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Sol et sous-sol 
Divers travaux de construction de 
la chaussée et des infrastructures 
connexes 

Exposition des sols aux effets de l’érosion et 
de la pollution par les produits d’hydrocarbures 

- s’assurer que le poste de distribution de carburant est suffisamment 

protégé contre les risques de déversements inopinés de carburant sur le 

sol ; 

- mener les opérations de vidange d’engins in situ en utilisant des futs 

posés sur une bâche pour collecter les huiles usagées ;  

- recueillir et stocker les huiles usagées en évitant de les répandre sur le 

sol et/ou de les mélanger avec l’eau ou les déchets solides ;  

- conserver les huiles usagées dans des récipients étanches jusqu’à leur 

enlèvement du chantier pour élimination ;  

- faire enlever régulièrement les fûts d’huiles usées par une entreprise 

spécialisée dans le reconditionnement de ces huiles. 

-  

Air  
- Circulation de la machinerie 
- Travaux mécanisés. 

Pollution de l’air 

- Utiliser des engins et des véhicules en bon état de fonctionnement 

conformément aux normes techniques exigées par la Société Ivoirienne 

de Contrôle Technique Automobile (SICTA) ; 

- procéder régulièrement à l’entretien des véhicules et machines ; 

- arroser régulièrement les aires de circulation en terre, au moins 4 fois par 

jour. 

-  

Ressources en eaux 
Divers travaux de construction de 
la chaussée et des infrastructures 
connexes 

Risque de pollution accidentelle des eaux 

- Toute manipulation de carburant, d’huile ou d’autres produits 

contaminants, doit être exécutée sous une surveillance constante, afin 

d’éviter tout déversement dans les eaux superficielles ; 

- éviter tout entreposage du carburant a moins de 100 m des eaux de 

surface courantes ou stagnantes ;  

- prévoir des mesures en cas de contamination accidentelle (matières 

absorbantes, décapage de la couche de sol atteinte par les 

hydrocarbures et mise en décharge) ; 

- prévoir des installations de récupération et de traitement des eaux usées 

issues des bâtiments de chantiers ; 

- éviter que les eaux usées de la zone des travaux ne se retrouvent dans 

les caniveaux débouchés et être ensuite acheminées vers la lagune. 

 

Bruit 
- Circulation de la machinerie 
- Travaux mécanisés. 

Pollution sonore 

- A moins de circonstances particulières, les travaux doivent être réalisés 

du lundi au samedi entre 7 h et 18 h. Aussi, sauf pour des raisons 

exceptionnelles il sera privilégié que les travaux particulièrement 

bruyants soient effectués le jour afin d’éviter au maximum le 

dérangement des résidents voisins du chantier. 

- Si possible, les activités les plus nuisibles ou les plus bruyants ne 

devront pas être localisées à proximité des zones sensibles au 

bruit comme les écoles, les centres de santé, etc. 
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Milieu humain 

Circulation  routière 
Sécurité  
 

- Circulation de la machinerie 
- Travaux mécanisés. 

Perturbation de la circulation automobile et 
piétonne et du transport local dans la zone du 
projet. 
 
Risques permanents d’accidents de la 
circulation 

- informer largement les usagers sur les modifications des conditions de 

circulation par les moyens habituels de communication (panneaux de 

signalisation). 

- localiser et aménager les sorties de véhicules et d’engins de manière à 

ne présenter aucun risque pour la sécurité des piétons et des 

automobilistes, notamment du point de vue de la signalisation qui doit 

être visible dans l’environnement immédiat du site des travaux et du 

point de vue du règlement de la circulation. 

- mettre en place divers panneaux de signalisation routière sur tout le long 

des itinéraires à traiter. 

- créer des voies de déviation pour juguler les embouteillages. 

- mettre en place des balises (rubans fluorescents, tôles ou préfabriqués) 

pour isoler la zone des travaux de celle des déplacements des 

populations et pour signaler les endroits dangereux afin de limiter les 

accidents. 

- mobiliser des ouvriers munis de drapeaux qui seront chargés de réguler 

la circulation aux endroits jugés dangereux 

Accès aux domiciles 
et services 

Travaux de fouilles pour la 
construction des caniveaux 

Difficultés d’accès aux habitations et autres 
services 
 

- aménager le long et de part et d’autre de la route en construction des 
pistes de circulation piétonne en vue de faciliter les déplacements des 
populations pendant les travaux. Ces pistes seront protégées des 
activités de chantier de sorte à réduire les risques d’accident entre les 
piétons et les véhicules et autres engins de chantier. 

- mettre en place progressivement des ponceaux ou rampes d’accès 
raisonnablement aplanies traversant les fouilles faites pour la mise en 
place des caniveaux, afin de permettre aux piétons de les traverser. 

- poser des dalettes pour la traversée des caniveaux devant chaque 
concession concernée. 
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Cadre de vie 
Divers travaux de construction de 
la chaussée. 

Dégradation de l’esthétique et de la qualité du 
cadre de vie 

- prévoir des camions pour le ramassage au plus tôt  des déchets issus de 

démolition, et d’excavation et leur mise en dépôt définitif ;  

- stocker progressivement les déchets dangereux comme les huiles de 

vidange au niveau de la base de chantier et les faire enlever 

régulièrement par un prestataire de service agrée ; 

- stocker progressivement les sacs vides de ciment au niveau de la base 

de chantier et les incinérer au fur et à mesure hors des zones des 

travaux.  

- stocker progressivement dans des poubelles les déchets domestiques 

ordinaires issus des activités de la base de chantier et les évacuer au fur 

et à mesure à la décharge publique. 

Personnel de chantier 
et populations 
riveraines 

Divers travaux de construction de 
la chaussée. 

Exposition des ouvriers de chantier aux 
risques d’accidents de travail et de maladies. 
 

- renouveler régulièrement les  EPI mis à la disposition du personnel, 

notamment les gilets fluorescents, les cache-nez, les gants ; 

- organiser des formations sur la securité des routières et les bonnes 

pratiques environnementales et sociales, 

- maintenir les consignes du port obligatoire de tous les EPI de chantier 

lors des travaux. 

- disposer en permanence d’une boîte à pharmacie à la base de chantier 

pour une intervention immédiate en cas de blessure d’employés ; 

- signer un  contrat de partenariat avec une clinique de la place pour les 

cas d’accidents ou de maladies jugés graves et pour un meilleur suivi 

médical des employés de chantier. 

- mettre un accent particulier sur la sensibilisation du personnel de 

chantier et des populations riveraines sur les risques d’exposition aux 

IST et VIH/SIDA et à l’Ébola par l’organisation de campagnes. 
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Bien-être des 
populations 

Divers travaux de construction 
de la voie 

Atteinte au bien-être des populations riveraines 
 

 Sur le plan organisationnel du chantier 

- identifier dès le début du chantier, les zones d’émergence et les sources 

d’émissions nuisibles et incommodantes ;  

- informer le voisinage susceptible d’être touché avant le démarrage de 

travaux bruyants. 

- planifier les horaires de travail de sorte à tenir compte de la sensibilité du 

milieu aux bruits et des périodes de repos des riverains. 

- réceptionner les plaintes du voisinage pour émissions sonores très 

gênantes jusqu’à ce que les mesures correctives soient effectives. 

 
 Sur le plan technique 

- recourir aux procédés et modes de construction générant peu de bruits. 

- utiliser des machines et appareils respectant un niveau de puissance 

selon l’état reconnu de la technique, respectant ou émettant des bruits 

supportables pour les utilisateurs et le voisinage. 

- entretenir les véhicules et machines afin de les maintenir dans un état 

acceptable. 
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Composants du 
milieu 

Activités sources d’impacts Impacts potentiels Recommandations à mettre en œuvre 

PHASE DE FIN DE CHANTIER 

Milieu biophysique 

Sol  Exploitation des zones d’emprunt 
Accélération des effets de l’érosion sur les sols 
 

Remettre en place de la terre végétale dans les zones 
d’emprunt 
 

Végétation  
 
 

Exploitation des zones d’emprunt 
Dégradation de la végétation présente dans les zones 
d’emprunt 

Revégétaliser les zones d’emprunt 

Milieu humain 

Cadre de vie 
Démantèlement de la base de 
chantier 

Dégradation de la qualité du cadre de vie 
 

- Démanteler et enlever tous les matériaux et équipements 
de chantier ; 

- Réhabiliter ou remettre en état tous les sites dégradés par 
les travaux sur la base de chantier et les zones de dépôt. 

- Dresser un état des lieux contradictoires avec le maître 
d’œuvre des travaux. 

- Transmettre au maître d’œuvre à l’issue de la réhabilitation 
et/ou du réaménagement des sites un dossier de libération 
de ceux-ci – portant constat de libération – pour 
approbation avant réception partielle provisoire des 
travaux. 
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Composants du 
milieu 

Activités sources d’impacts Impacts potentiels Recommandations  à mettre en œuvre 

PHASE D’EXPLOITATION 

Milieu biophysique 

Air  Circulation des véhicules 
Atteinte à la qualité de l’air 

 

Aucune recommandation spécifique à la circulation des automobiles 
sur la route réalisée n’est envisageable. Les seules mesures seront 
conformes aux normes techniques définies par le Ministère des 
Transports en matière de pollution de l’air par les gaz d’échappement 
des véhicules et par les bruits issus de la circulation routière.  

Climat sonore Circulation des véhicules 

Atteinte à la qualité du climat sonore 

 

Ressources en eaux 
- Circulation des véhicules ; 
- Gestion des ordures. 

Atteinte à la qualité des ressources en eaux 

la mairie et l’ONAD doivent jouer leur rôle de gardien dans la gestion 
réseaux de drainage. Il s’agit pour la mairie de yopougon de 
sensibiliser les populations sur le fait qu’elles doivent éviter le 
raccordement direct de leurs réseaux d’eaux usées domestiques aux 
caniveaux ou le déversement dans les caniveaux de produits 
hydrocarbures, des métaux lourds, des huiles et autres produits 
susceptibles d’être entraînées vers le plan d’eau lagunaire et de 
porter atteinte à la qualité des eaux. 

Milieu humain 

Sécurité routière des 
populations 
riveraines 

Circulation des véhicules 
Menaces sur la sécurité des populations 
riveraines 

Envisager la sensibilisation des usagers de la route (automobilistes et 
piétons) sur le respect strict du système de signalisation mis en place 
lors des travaux, notamment aux abords des établissements scolaires 
et des marchés. Cette tâche est du ressort de l’OSER et des mairies 
 
Former les acteurs (PRICI, mairie et ONG) impliquées dans la 
sensiblisation sur les techniques de communication et de plaidoyer 
sur les mesures de gestion environnementale, d’hygiène et de 
sécurité 

Quiétude et bien-être 
des populations 
riveraines 

Circulation des véhicules 
Atteintes au bien-être des populations 
riveraines par les bruits 

Aucune recommandation spécifique à la circulation des automobiles 
sur la voie réalisée n’est envisageable en dehors des seules mesures 
conformes aux normes techniques définies par le Ministère des 
Transports en matière de pollution de l’air par les gaz d’échappement 
des véhicules et en matière de pollutions sonores. 
 
Pour ce qui est de la mauvaise gestion des ordures ménagères aux 

abords de la voie, nous préconisons la mise en place d’un système 

de gestion par chaque mairie. Ce système de gestion qui devra 

inclure les actions de sensibilisation en matière d’hygiène du cadre de 

vie, sera conforme aux actions menées par les mairies en la matière. 
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VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)  

Le PGES proposé vise à assurer la réalisation correcte, et dans les délais prévus, du projet en 

respectant les principes de gestion environnementale et sociale (atténuation des impacts négatifs 

et bonification des impacts positifs). 
 

8.1 Objectifs et importance du PGES 
 

Le PGES se définit comme un ensemble cohérent d’activités de mise en œuvre des mesures 

réductrices et d’optimisation ainsi que d’actions d’accompagnement en faveur de la protection de 

l’environnement biophysique et humain. 

À ce titre, il est un instrument de planification de la mise en œuvre des mesures de protection de 

l’environnement lors des travaux et un instrument d’identification des différents partenaires et de 

leurs responsabilités pour la mise en œuvre de ces mesures. 

Dans le cadre du présent projet, le PGES se focalisera sur les stratégies de réduction, de 

suppression d’évitement ou de réparation des impacts subis par l’environnement, sur la surveillance  

et le suivi  environnemental et social. La prise en compte de tous ces aspects permettra la bonne 

conduite du projet. 

De façon spécifique, il vise à établir un cadre contractuel entre l’entreprise chargée des travaux sur 

les modalités de mise en œuvre des actions requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou 

compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs pouvant découler des travaux ; et 

pour accroitre (ou bonifier) les impacts positifs du projet.  

Il constituera les clauses techniques environnementales que l’entreprise devra mettre en œuvre 

pour la protection de l’environnement sur son chantier.  
 

8.2 Modalités de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du PGES 
 

8.2.1 Programme de suivi 

Le programme de suivi environnemental permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de 

l’évaluation de certains impacts et l’efficacité de certaines recommandations prévues par le CIES, 

et pour lesquelles subsiste une incertitude. Les connaissances acquises avec le suivi 

environnemental permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser 

certaines dispositions prises par le promoteur en termes de gestion de l’environnement.  

Le programme de suivi intègre d’une part la surveillance environnementale et d’autre part le suivi 

environnemental des travaux. 
 

8.2.1.1 La surveillance environnementale 

La surveillance environnementale est l’opération qui vise à s’assurer de l’application effective, 

durant la phase de construction du projet, des recommandations proposées. Elle visera également à 

surveiller toute autre perturbation de l’environnement durant la réalisation du projet et qui n’aurait 

pas été appréhendée.  

Elle relèvera de la compétence du maître d’ouvrage, à travers la Mission de Contrôle (MDC) qui doit 

s’assurer du respect des engagements ou des obligations pris par lui-même en matière 

d’environnement tout au long du cycle de son projet. Elle est essentielle pour s’assurer que : 

 les prédictions des impacts sont exactes ; 

 les recommandations permettent de réaliser les objectifs voulus ; 

 les règles et les normes sont respectées ; 

 les critères d’exploitation de l’environnement sont respectés. 
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8.2.1.2 Le suivi environnemental 

Le suivi environnemental est une opération à caractère scientifique servant à mesurer les impacts 

réels de la réalisation d’un projet et à évaluer la justesse des mesures d’atténuation proposées. Il 

s’agit donc de l’examen et de l’observation continue d’une ou de plusieurs composantes 

environnementales pertinentes durant la période d’exploitation du projet. 

Le suivi environnemental a pour objectif d’apprécier régulièrement le degré de mise en œuvre ou 

d’exécution des mesures d’atténuation préconisées par le CIES afin de permettre au Maître 

d’Ouvrage de préciser, d’ajuster, de réorienter ou d’adapter éventuellement certaines mesures au 

regard des caractéristiques des composantes du milieu. 

Le suivi se déroule pendant les phases du chantier et d’exploitation du projet. Les responsabilités du 

suivi incombent particulièrement au Ministère chargé de l’environnement, à travers l’ANDE. Celle-ci 

élabore un plan de suivi qui portera sur les impacts les plus préoccupants du projet, dans le but de 

mettre en exergue les effets réels sur une composante environnementale et de valider les 

appréhensions exposées dans l’étude d’impact. 

Le plan de suivi inclut la définition des indicateurs de suivi environnemental permettant d’observer 

les évolutions au regard des objectifs préalablement définis. 

 
8.2.1.3 Procédures de mise en œuvre du programme de suivi 

La mise en œuvre du programme de suivi se fera essentiellement à travers les visites régulières des 

chantiers, à travers la mobilisation permanente d’un Environnementaliste sur le chantier par 

l’entreprise des travaux, le bureau de contrôle, et à travers les visites périodiques effectuées par 

l’ANDE. 

Le contrôle et la surveillance internes des travaux par l’environnementaliste de l’entreprise et celui 

du bureau de contrôle, se feront de façon quasi quotidienne sur l’ensemble du chantier et en 

fonction du planning hebdomadaire des travaux. Ils seront sanctionnés par un rapport mensuel. 

Quant à l’ANDE, son suivi se fera au moyen de visites sur le chantier mais aussi de consultation 

du « journal de chantier », du cahier de suivi environnemental et scoial et de tout autre document 

élaboré dans le cadre du projet. 
 

8.2.2 Cadre institutionnel de la mise en œuvre du PGES 

La mise en œuvre des recommandations ainsi que leur surveillance et leur suivi exigent de définir 

clairement les responsabilités des différents organismes impliqués dans le cadre des travaux 

envisagés. 

L’intervention des structures ci-après indiquées sera attendue lors de la mise en œuvre des 

activités du présent PGES. 
 

8.2.2.1 L’entreprise des travaux 

Elle a la responsabilité pleine et entière de faire appliquer effectivement et efficacement le PGES 

lors des travaux par toutes les équipes du chantier.  À ce titre, elle s’attellera au respect des 

dispositions de protection de l’environnement qui seront mises en œuvre par elle ; et en tant 

qu’exécutant des travaux, les dégâts ou dommages environnementaux de quelque nature qu’ils 

soient, engagent sa responsabilité. 

L’entreprise chargée des travaux doit obligatoirement se conformer aux clauses du marché sur 

tous les aspects des travaux de construction. 

En ce qui concerne le volet environnement des travaux, il est recommandé à l’entreprise d’avoir en 

son sein un environnementaliste, qui sera identifié et connu de toutes les parties impliquées dans 

le projet. 

Le Responsable en Environnement de l’Entreprise (REE) doit avoir une bonne compréhension des 

préoccupations environnementales en générale et une compétence avérée en hygiène santé 
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sécurité environnement (HSE). Cela lui permettra de comprendre le PGES avant de suivre son 

application sur le terrain. 

Le rôle du REE est de faire le suivi au quotidien de l’application des différentes mesures 

environnementales et sociales sur le terrain. C’est lui le premier interlocuteur du Bureau de 

Contrôle (BC).  

Les activités dévolues au REE seront de : 

- élaborer le Plan de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier (PGEC) que l’Entreprise 

s’engage à respecter, en mettant un accent particulier sur : 

 la gestion des hydrocarbures ; 

 la gestion des déchets solides ; 

 le respect des milieux naturel et humain ; 

 la protection de la santé et la sécurité du personnel et des populations riveraines ; 

 la gestion de la période du repli du matériel ; 

 la réhabilitation des sites après exploitation ; 
 

- élaborer les Plans de Protection de l’Environnement de Site (PPES) pour les zones les plus 

sensibles du chantier ; 
 

8.2.2.2 Rôles et responsabilités des autres acteurs 
 

 Le PRI-CI et l’AGEROUTE 

Le PRICI et l’AGEROUTE  qui assurent pour le compte du Ministère des Infrastructures 

Economiques la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet, sont chargés de veiller à la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation décrites dans le présent rapport, en les prenant en compte dans le 

contrat de marché de travaux de l’entreprise.   

A ce titre, ils veilleront à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale; et 

s’attelleront à la surveillance et au contrôle du PGES chantier qui sera mis en œuvre par 

l’entreprise contractante. Ce plan se fondera sur les dispositions énumérées dans le PGES.  

Ils sont responsables au même titre que l’entreprise de la qualité de l’environnement dans les 

zones d’influence du projet. Les dégâts ou dommages environnementaux de quelque nature qu’ils 

soient, engagent leur responsabilité commune.  
 

 Le Bureau de contrôle 

Le maitre d’œuvre, en tant que responsable de la mission de contrôle des travaux, a la 

responsabilité technique de la surveillance de la mise en œuvre des mesures contenues dans le 

présent PGES et de rapporter les résultats atteints. 

En plus du contrôle traditionnel des travaux, il est chargé de contrôler sur le chantier le respect de 

l’application des normes environnementales. Il est responsable au même titre que l’entreprise des 

travaux de la qualité de l’environnement dans les zones d’influence du projet. Les dégâts ou 

dommages environnementaux de quelque nature qu’ils soient, engagent aussi sa responsabilité. 

 Comité de suivi 

Un comité de suivi devra être mis en place dans la commune de Yopougon. Ce comité dirigé par le 

maire ou son représentant aura pour principale rôle de gérer tous les litiges pouvant intervenir 

avant, pendant et après le bitumage de la voie. En plus du maire, ce comité comprendra le 

directeur technique et les différents chefs de quartiers traversés par la voie. 

 L’ANDE 
Le Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable peut intervenir 

dans le cadre du suivi environnemental des travaux, à travers l’ANDE qui aura alors en charge la 

coordination de toutes les activités du PGES sur le chantier. Il canalisera de ce fait l’intervention 

des différents partenaires sur le chantier. 
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8.3 Mécanismes de gestion des plaintes 
Les communautés et les individus qui croient qu'ils sont lésés par le projet PRICI peuvent 
présenter des réclamations à l’attention des responsables du projet.  
Pour cela, les plaintes ou réclamations pourront être (i) soit rédigées et adressées aux préfets, au 

maire ou aux Chefs de quartier ; (ii) soit inscrites dans le cahier de palintes qui sera établi à cet 

effet et qui sera mis à la disposition du public en permanence auprès de la mairie.  

Le maire acheminera les doléances ou les plaintes non traités auprès de la Coordination du Projet 

et s’assureront que les plaintes reçues sont examinées rapidement pour répondre aux 

préoccupations liées au projet. 

L’expert du Projet chargé du suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale mettra en place un système de suivi et d’archivage des réclamations 

permettant d’en assurer le suivi jusqu’à la résolution finale du litige. L’expert tiendra un registre où 

figureront les dates d’enregistrement des réclamations, le numéro des réclamations, les dates de 

résolution des réclamations et l’instance à laquelle les réclamations auront été résolues. 

 

8.4 Plan de renforcement des capacités, d’information et de communication 
L’efficacité de la prise en compte des questions environnementales et sociales dans la réalisation 

des activités du projet passe par la formation et le renforcement des capacités des acteurs 

impliqués. Il s’agit des acteurs chargés de l’exécution du projet, du suivi et de la surveillance des 

mesures de mitigation identifiées. Le tableau ci-dessous fait la synthèse des besoins de 

renforcement de capacité des acteurs. 

 Tableau 9 : Synthèse des besoins de renforcement de capacité des acteurs 

Phases du 
projet  

Mesures visées Cibles  Thème 

Travaux 

Application des mesures 
du PGES et autres bonnes 
pratiques pendant les 
travaux (gestion des 
déchets, limitation des 
nuisances, etc.) 

Entreprise de 
travaux 
 
 

 Formation en sécurité routière 

 Responsabilité sociétale 

 Formation courte et ciblée sur les bonnes pratiques 
environnementales. 

Plan de surveillance et de 
suivi environnemental  et 
social 

Préfecture 
Mairie 
ANDE 
Bureau de 
contrôle 
ONG 

 Formation sur le suivi des recommandations 
environnementales et sociale en phase de réalisation des 
travaux et en phase d’exploitation  

 Gestion et traitement des plaintes 

 Sensibilisation sur le VIH/SIDA/IST/Ebola 

Phase 
d'exploitation 
 

Information des 
populations riveraines sur 
les mesures de sécurité  

PRICI 
Mairie 
 
ONG 
 

 Formation en techniques de communication et de plaidoyer 
sur les mesures de gestion environnementale, d’hygiène et 
de sécurité  

Plan de surveillance et de 
suivi environnemental 

Comité de suivi 
(prefet, mairie ; 
quartiers 
concernés) 
 

 Qualité, Hygiène et sécurité 

 Suivi des recommandations environnementales en phase 
d’exploitation  

 Gestion environnementale des ouvrages et sensibilisation 

Services 
techniques de 
la Mairie 

 Mesures de gestion environnementale, d’hygiène et de 
sécurité  

 
 

8.5 Coût de la mise en œuvre du PGES 
 

Le coût de la mise en œuvre des mesures environnementales est estimé à  quatre vingt quatre 

millions (84 000 000) FCFA. 

Les détails des couts sont donnés dans la matrice du PGES présentée ci-après. 
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8.6 Matrice du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES). 
Le PGES qui prend en compte la surveillance et le suivi en fonction des différentes composantes 

du projet est résumé dans la matrice ci-dessous. 

Pour l’exploitation de cette matrice, il faut retenir que les indicateurs de suivi sont classés suivant 

la typologie des travaux à mener. 
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Tableau 10 : Matrice du Plan de Gestion Environnementale et Sociale en phase préparatoire 

Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 

de 

surveillance

/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

Base de 
chantier 

Installation 
du chantier 

Milieu 
physique et 
humain 

Risques de 
dysfonctionnement 
général du chantier 

Mesures générales 

Recruter et Mobiliser un 
environnementaliste pour 
l’élaboration du PGES chantier 
et pour le suivi interne de la 
mise en œuvre du PGES. 

 
Contrat de 
l’Environnem
entaliste. 

Procès 
verbal de 
reunion de 
chantier 
 
Présence 
quotidienne 
effective de 
l’Environnem
entaliste sur 
le chantier  

Entreprise 
de travaux. 
 

PRI-CI 
MDC 
ANDE  
 

Dès la 
réception 
de l’ordre 
de service 

 
18 000 000 

Élaborer un Plan d’Installation 
de Chantier (PIC) qui définit 
les différentes aires de 
cantonnement, de stockage 
des matériels et déchets. 

Procès-
verbal de 
validation du 
PIC  

-Rapport de 
visite de 
chantier 
-Journal de 
chantier 

Entreprise PRI-CI 
MDC 
 

Avant le 
démarrage 
des 
travaux 

Inclus dans 
les 
honoraires 
de l’ 
Environne
mentaliste 

Élaborer et diffuser le 
règlement intérieur de chantier 

 Nombre de 
d’employés 
informés du 
règlement  

Affichage du 
règlement 
intérieur 
 
Rapport de 
visite de 
chantier 
 
Journal de 
chantier 

Entreprise 
de travaux. 

 
PRI-CI-
MDC 
 
 

 
 
 
Au 
démarrage 
du chantier 

 
Inclus dans 
les 
honoraires 
de l’ 
Environne
mentaliste 

Former les membres les 
différents acteurs impliqués 
dans la surveillance 
environnementale et sociale 

Nombre 
d’atelier de 
formation 

Rapport de 
formation 

PRICI PRI-CI Au 
demarrage 
du chantier 

PM 

Mettre en place des dispositifs 
de sécurité à la base de 
chantier pour garantir de 
meilleures conditions 
sécuritaires du personnel et 
des installations. 

Nombre de 
personnes 
informées 
des 
dispositions 
sécuritaires 

Plan 
d’hygiène, 
de sécurité 
et de santé 
élaboré. 
 
Rapport de 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
PRI-CI 
MDC 
 

 
Au 
démarrage 
des 
travaux 

 

Marché de 
l’entreprise 
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Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 

de 

surveillance

/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

visite de 
chantier 

 
 
 
 

 
 

Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur de 

suivi 

Source de 
vérificatio

n 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 

de 

surveillance

/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

Base de 
chantier 

Installation 
du chantier 

Milieu 
physique et 
humain 

Risques de 
dysfonctionnement 
général du chantier 

Dispositions pour 
l’organisation du chantier 

- sensibiliser et former 
régulièrement le personnel 
de chantier sur le PGES, les 
bonnes pratiques 
environnementales et sur le 
règlement intérieur élaboré 
qui résume l’ensemble des 
dispositions traitant du 
respect de l’environnement.  

- diffuser le plan d’hygiène 
sécurité et santé sur le 
chantier auprès du 
personnel de chantier et des 
populations riveraines, à 
travers un plan de 
communication.  

- définir et appliquer le plan 
de circulation générale 
autour du chantier. 

- définir et appliquer les 
dispositifs de sécurité 
applicables sur le chantier. 

- recruter la main d’œuvre 
locale. 

 
 Nombre de 
Campagnes 
de 
formation et 
de 
sensibilisation 
 
Nombre de 
personnes 
formées et 
informées sur 
le PHSS. 
 
Affichage du 
plan de 
circulation. 
 
 
Nombre de 
manœuvres 
recrutés 
localement. 

 
 
 
 
 
Rapport de 
visite de 
chantier. 
 
Journal de 
chantier 

 
 
 
 
 
 
 
Entreprise 
de travaux 
 

 
 
 
 
 
 
PRI-CI 
MDC 
ANDE 

 

 

 

 

 

Au 
démarrage 
et pendant 
le 
déroulement 
du chantier 

 

 

1 000 000 
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Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organism
es 

d’exécutio
n 

Organisme 

de 

surveillance/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

Base de 
chantier 

Installation 
du chantier 

Milieu 
physique et 
humain 

Risques de 
dysfonctionnement 
général du chantier 

Organisation de la base de 
chantier 

Elle comprendra au minimum 
les installations suivantes : 
- un appartement à usage de 

bureaux de l’entreprise et de 
la mission de contrôle. 

- des aires aménagées pour 
le parcage de la centrale à 
béton, le stationnement des 
véhicules et machines, le 
lavage des engins, 
l’entreposage des déchets 
de chantier, et pour le 
parcage de la citerne à 
carburant ; 

- un atelier mécanique ; 
- un laboratoire ; 
- WC et toilettes. 

 
 
 
Procès 
verbal de 
validation du 
de la base 
chantier 

 
 
Rapport de 
visite de 
chantier. 
 
Journal de 
chantier 

 
 
Entreprise 
de travaux. 

 
 
AGEROUTE 
MDC 
ANDE 

 

Au 
démarrage 
et pendant 
le 
déroulement 
du chantier 

 

Marché de 
l’entreprise 

Milieu biophysique 

Base de 
chantier  
 
Emprise de 
la voie  
 
Zone 
d’emprunt 

Installation 
de la base 
vie et 
exploitation 
de zones 
d’emprunt 

Paysage et 
végétation 

Modification de la 
topographie et du 
paysage 

- limiter le décapage des 

sols au strict minimum ; 

- veiller au strict respect de 

la topographie actuelle des 

routes ; 

- respecter la qualité de 

l’esthétique paysagère 

locale ; 

- mettre régulièrement en 

dépôt définitif les matériaux 

non réutilisables. 

 

 

Nombre de 

dépôts de 

terres 

anarchiques 

sur les sites 

des travaux. 

 
 
 
Rapport de 
visite de 
chantier 

 
 
 
 
Entreprise 
de travaux. 

AGEROUTE 
MDC 
ANDE 

Au 
démarrage 
du chantier 
et pendant 
le 
déroulement 
des travaux 

Marché de 
l’entreprise 
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Zone 
concernée 

Activités/ 
source 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact Recommandations à mettre 
en œuvre 

Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme  

de 

surveillance/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

Milieu biophysique 

Base de 
chantier  
 
Emprise de 
la voie  
 
Zone 
d’emprunt 

Ouverture 
d’emprise 
 
Terrasse 
ment 

Sol et sous-sol 

Exposition du sol à 

l’érosion et aux 

pollutions chimiques 

- Mener les opérations de 
vidange d’engins in situ ; 

- recueillir et stocker les huiles 
usagées en évitant de les 
répandre sur le sol et/ou de 
les mélanger avec l’eau ou 
les déchets solides ; 

- conserver les huiles usagées 
dans des récipients étanches 
jusqu’à leur enlèvement du 
chantier pour élimination ; 

- signer un contrat avec une 
entreprise spécialisée dans 
le reconditionnement des 
huiles usées. 

Quantité de 

fût d’huiles 

usagées 

évacuées 

Rapport de 
visite de 
chantier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat 
signé avec 
l’opérateur. 

 
 
 
 
 
Entreprise 
de travaux. 

AGEROUTE 
MDC 
ANDE 

Au 
démarrage 
du chantier 
et pendant le 
déroulement 
des travaux. 

Marché de 
l’entreprise 

Atmosphère 

Pollution de 

l’atmosphère par les 

émissions de gaz, 

de poussières et de 

bruit. 

- Utiliser des engins et des 
véhicules en bon état ; 

- procéder régulièrement à 
l’entretien des véhicules et 
machines ; 

- arroser régulièrement les 
aires de circulation en terre ; 

- éviter les dépôts de gravats 
et de terres dans le 
voisinage des zones 
d’habitation. 

Fréquence 
d’entretien 
des engins  
 
 
 
Nombre 
d’arrosage 
effectifs/jour. 
 
Nombre de 
dépôts dans 
la zone des 
travaux 

Rapport de 
visite de 
chantier 
 
 
 
 

Entreprise 
de travaux. 

AGEROUTE 
MDC 
ANDE 

Au 
démarrage 
du chantier 
et pendant le 
déroulement 
des travaux. 

Marché de 
l’entreprise 

Climat sonore 

Atteinte à la qualité 

du climat sonore 

- Réduire le bruit par l’emploi 

d’engins insonorisés où ; 

- veiller à apporter le moins de 

gêne possible aux riverains ; 

- limiter les horaires des 

travaux de 7 h à 18 h au 

maximum. 

Nombre de 
plaintes 

Rapport de 
visite de 
chantier 
 

Entreprise 
de travaux. 

AGEROUTE 
MDC 
ANDE 

Au 
démarrage 
du chantier 
et pendant le 
déroulement 
des travaux. 

Marché de 
l’entreprise 
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Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 

de 

surveillance

/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

Milieu humain 

Base de 
chantier  
 
Emprise de 
la voie  
 
Zone 
d’emprunt 

Ouverture 
d’emprise 
 
Terrasse-
ment 
 
 

Foncier Risques de conflits 

fonciers entre 

l’entreprise des 

travaux et les 

propriétaires 

terriens de la zone 

des travaux. 

 

Signature de contrats de bail 

locatif 

 

Nombre de 
plaintes des 
propriétaires. 

Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux. 

- PRI-CI 
- MDC 
-ANDE 
-Mairie 

 Marché de 
l’entreprise 

Circulation 
de la 
machinerie 
 
Travaux 
mécanisés. 

Usagers de 
sur la voie à 
bitumer  
 

Perturbation de la 
circulation 
automobile et 
piétonne. 
 
Risque d’accident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Informer largement les 

usagers sur les modifications 

des conditions de 

circulation ; 

- localiser et aménager les 

sorties de véhicules et 

d’engins ; 

- mettre en place divers 

panneaux de signalisation 

routière ; 

- créer des voies de 

déviation ; 

- mettre en place des balises 

pour signaler les endroits 

dangereux ; 

- mobiliser des ouvriers pour 

réguler la circulation. 

Fréquence 
d’embouteill
age aux 
alentours 
des zones 
en travaux. 
 
 
Nombre 
d’accidents 
de 
circulation 
dans la zone 
des travaux  

 
Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

 

Durant le 
dérouleme
nt des 
travaux 

Marché de 
l’entreprise 

Base de 
chantier  
 
Emprise de 
la voie  
 
Zone 
d’emprunt 

Ouverture 
d’emprise 
 
Terrassem
ent 

Populations 
riveraines et 
usagers  

Atteinte à la 

sécurité et à la 

santé des usagers 

de la route et des 

populations 

riveraines 

- Mettre en œuvre toutes les 

mesures de sécurité 

requises sur un chantier 

routier. 

- Organiser des (trois) 

campagnes de 

sensibilisation sur la sécurité 

routière autour des 

chantiers. 

Nombre 
d’accidents 
de la 
circulation 
dus aux 
engins 

Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Durant le 
dérouleme
nt des 
travaux 

 
 
 
 

7 500 000 
 

Réseaux Destruction de - Procéder aux déplacements  Rapport de   Au PM 
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divers réseaux d’adduction 

d’eau potable, de 

fourniture 

d’électricité et de 

téléphonie 

réseaux susceptibles d’être 
affectés en rapport avec 
leurs concessionnaires ; 

- informer et sensibiliser les 

populations riveraines ; 

- impliquer les autorités 

municipales dans la 

sensibilisation des 

populations  

Nombre de 
plaintes 

visite de 
chantier 

Entreprise 
de travaux. 

- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

démarrage 
du chantier 

Bâtis 

Démolition des bâtis 

 

- Informer et sensibiliser les 
propriétaires de ces 
maisons avant toute 
démolition ;  

- se limiter strictement à 
l’emprise nécessaire aux 
travaux, 

- indemniser et/ou réinstaller 
les propriétaires des bâtis 
affectés. 

nombre de 
plaintes et 
de conflit 

Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux, 
Mairie. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Avant le 
démarrage 
du chantier 

Non 
déterminé, 
(après 
l’expertise 
des bâtis) 

Activités 
économiques 

Déplacement 

involontaire 

d’activités 

économiques 

- Informer et sensibiliser les 

propriétaires des activités 

économiques avant toute 

démolition, 

- Indemniser et/ou réinstaller 

les propriétaires ou gérants 

d’activités ; 

- planifier avec eux leur 
déguerpissement, 

nombre 
plaintes et 
de conflit 

Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux 
Mairie. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Avant le 
démarrage 
du chantier 

5.000.000 

Base de 
chantier  
 
Emprise de 
la voie  
 
Zone 
d’emprunt 

Ouverture 
d’emprise 
 
Terrassem
ent 

Personnel de 
chantier 

Exposition des 

ouvriers de chantier 

aux risques 

d’accidents de 

travail et de 

maladies 

 

- Organiser une formation 

sur la sécurité routière 

- Doter les employés de 

chantier de tous les EPI 

nécessaires au chantier de 

génie civil. 

- Rendre le port de ces 

équipements obligatoire 

sur le chantier. 

Nombre 
d’employés 
équipés 

Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Au 
démarrage 
du chantier 

 
5 000 000 
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Tableau 11 : Matrice du Plan de Gestion Environnementale et Sociale en phase de construction 

Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 
de 

surveillance
/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

Milieu biophysique 

Plateforme-
routière 

 

Travaux de 
fouilles, de 
remblayage, 
de réglage, 
de 
régalage, 
de 
compactage 
et de 
bitumage de 
la voie  

Sol et sous-sol 

Exposition des sols 

aux effets de 

l’érosion et de la 

pollution par les 

produits 

d’hydrocarbures 

- Recueillir et stocker les 
huiles usagées en évitant de 
les répandre sur le sol et/ou 
de les mélanger avec l’eau 
ou les déchets solides ;  

- conserver les huiles 
usagées dans des récipients 
étanches jusqu’à leur 
enlèvement du chantier pour 
élimination ; 

- signer un contrat avec une 
entreprise spécialisée dans 
le reconditionnement des 
huiles usagées. 

Niveau de 
pollution du 
sol 

Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Durant le 
dérouleme
nt des 
travaux 

Marché de 
l’entreprise 

Air 

Pollution 

atmosphérique 

- Utiliser des engins et des 
véhicules en bon état de 
fonctionnement ; 

- procéder régulièrement à 
l’entretien des véhicules et 
machines ; 

- arroser les aires de 
circulation en terre au moins 
4 fois par jour. 

Nombre de 
véhicules en 
bon état 
 
 
Fréquence 
d’entretien 
 
Fréquence 
d’arrosage  

Rapport de 
visite de 
chantier 
 
 
Visite 
technique à 
jour 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Durant le 
dérouleme
nt des 
travaux 

Marché de 
l’entreprise 

Ressources en 
eaux 

Risque de pollution 

accidentelle des 

eaux 

- Eviter tout déversement 
dans les eaux superficielles ; 

- éviter tout entreposage du 
carburant a moins de 100 m 
des eaux de surface 
courantes ou stagnantes ; 

-  prévoir des mesures en cas 
de contamination 
accidentelle (matières 
absorbantes, décapage de la 
couche de sol atteinte par 
les hydrocarbures et mise en 
décharge) ; 

Taux de 
pollution  

Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Durant le 
dérouleme
nt des 
travaux 

10 000 000 
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Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 
de 

surveillance
/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

- prévoir des installations de 
récupération et de traitement  

 

Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 

de 

surveillance

/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

Milieu humain 

Plateforme-
routière 
 

Travaux de 
fouilles, de 
remblayage, 
de réglage, 
de 
régalage, 
de 
compactage 
et de 
bitumage de 
la voie 

Ressources en 
eaux 

Risque de pollution 

accidentelle des 

eaux 

des eaux usées issues des 
bâtiments de chantiers ; 

- éviter que les eaux usées de 
la zone des travaux ne se 
retrouvent dans les 
caniveaux débouchés et être 
ensuite acheminées vers la 
lagune. 

 

Nombre de 
campagnes 
d’information  
 

Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Durant le 
dérouleme
nt des 
travaux 

Marché de 
l’entreprise 

Circulation 
routière 

Perturbation de la 
circulation 
automobile et 
piétonne et du 
transport local dans 
la zone du projet. 
 
Risques 

permanents 

d’accidents de la 

circulation 

- Informer largement les 

usagers sur les 

modifications des conditions 

de circulation ; 

- localiser et aménager les 

sorties de véhicules et 

d’engins ; 

- mettre en place divers 

panneaux de signalisation 

routière sur tout le long des 

itinéraires à traiter. 

- créer des voies de 

déviation ; 

- mettre en place des balises 

pour isoler la zone des 

travaux de celle des 

déplacements des 

populations. 

Nombre de 
campagnes 
de 
d’information  
 
 
Fréquence 
d’accidents 
de la 
circulation 
dus aux 
engins de 
chantier. 
 
Nombre de 
déviation  

Rapport de 
visite de 
chantier 
 
 
Rapport de 
constat 
d’accident 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Durant le 
dérouleme
nt des 
travaux 

Marché de 
l’entreprise 
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Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 

de 

surveillance

/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

Milieu humain 

Plateforme-
routière 

 

Travaux de 
fouilles, de 
remblayage, 
de réglage, 
de 
régalage, 
de 
compactage 
et de 
bitumage de 
la voie 

Habitations et 
services 

Difficultés 

temporaires des 

accès aux domiciles 

et autre services 

- Aménager le long et de part 
et d’autre de la route en 
construction des pistes de 
circulation piétonne en vue 
de faciliter les déplacements 
des populations pendant les 
travaux. 

- Poser des dalettes pour la 
traversée des caniveaux 
devant chaque concession 
concernée. 

Nombre de 
passages 
piétons 
aménagés  
 
 
 
 
Nombre de 
ponceaux ou 
dalettes 
poses  

Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Durant le 
dérouleme
nt des 
travaux 

Marché de 
l’entreprise 

Cadre de vie dégradation du 
cadre de vie et 
atteinte à 
l’esthétique 
paysagère 

- Doter la base de chantier de 

poubelles en nombre 

suffisant. 

- Prévoir des camions pour le 

ramassage au plus tôt des 

déchets de chantier pour leur 

mise en dépôt définitif ; 

-  stocker progressivement les 

déchets dangereux et les 

faire enlever régulièrement 

par un prestataire de service 

agrée ; 

- stocker progressivement les 

sacs vides de ciment et les 

remettre à une entité 

spécialisée et agréé pour le 

traitement des déchets 

industriels ; 

- .stocker progressivement 

dans des poubelles les 

déchets domestiques 

ordinaires issus des activités 

 
Nombre de 
poubelles 
disponible 
sur le site 
 
Absence de 
gravats 
abandonnés 
sur le 
chantier. 
 
Nombre de 
sacs vides 
de ciment 
évacués. 
 
Nombre de 
poubelles 
disposées 
au sein de la 
base. 

 
Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
-PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Durant le 
dérouleme
nt des 
travaux 

500 000 
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de la base de chantier et les 

évacuer au fur et à mesure à 

la décharge publique. 

 

Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 

de 

surveillance

/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

Milieu humain 

Plateforme-
routière 

 

Travaux de 
fouilles, de 
remblayag
e, de 
réglage, de 
régalage, 
de 
compactag
e et de 
bitumage 
des routes 

Personnel de 
chantier 

Exposition des 
ouvriers de chantier 
aux risques 
d’accidents de 
travail et de 
maladies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Formation des employés 

sur la securité routière 

- Renouveler régulièrement 

les EPI mis à la disposition 

du personnel, 

- Maintenir les consignes du 

port obligatoire de tous les 

EPI de chantier lors des 

travaux. 

- Disposer en permanence 

d’une boîte à pharmacie à 

la base de chantier pour 

une intervention 

immédiate en cas de 

blessure d’employés ; 

- Signer un contrat de 

partenariat avec une 

clinique de la place pour 

les cas d’accidents ou de 

maladies jugés graves et 

pour un meilleur suivi 

médical des employés de 

chantier. 

- Organiser au moins trois 
(3) campagnes de 
sensibilisation du 
personnel de chantier et 
des populations riveraines 
sur les risques 
d’exposition aux IST et 
VIH/SIDA et à l’Ébola par 

Nombre 
d’employés 
équipés 
 
 
 
 
 
Nombre de 
boite à 
pharmacie  
 
 
 contrat avec 
une clinique. 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de 
campagnes 
organisées 
 

 
 
 
Rapport de 
visite de 
chantier 

 
 
Entreprise 
de travaux. 

 
 
 
-PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

 

Durant le 
dérouleme
nt des 
travaux 

Marché de 
l’entreprise 
 
 
 
 
 
 

2 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
5 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 000 000 
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l’organisation de 
campagnes. 

 

 

Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 

de 

surveillance

/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

Milieu humain 

Plateforme-
routière 

 

Travaux de 
fouilles, de 
remblayage, 
de réglage, 
de 
régalage, 
de 
compactage 
et de 
bitumage 
des routes 

Populations 
riveraines 

Atteinte au bien-être 
des populations 
riveraines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sur le plan organisationnel 
du chantier 

- Identifier dès le début du 
chantier, les zones 
d’émergence et les 
sources d’émissions 
incommodantes ;  

- Informer le voisinage 
susceptible d’être touché 
avant le démarrage de 
travaux bruyants. 

- planifier les horaires de 
travail de sorte à tenir 
compte des périodes de 
repos des riverains. 

- Réceptionner les plaintes 
du voisinage jusqu’à ce 
que les mesures 
correctives soient 
effectives. 
 Sur le plan technique 

- Recourir aux procédés et 
modes de construction 
générant peu de bruits. 

- Utiliser des machines et 
appareils en bon état ; 
 

Nombre de 
plaintes 
 
 
 
 
 
 
 
Fréquence 
d’entretien 
des engins 

 
Rapport de 
visite de 
chantier 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

Durant le 
dérouleme
nt des 
travaux 

Marché de 
l’entreprise 



CONSTAT D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) 

RAPPORT PROVISOIRE DU PROJET DE BITUMAGE DE LA VOIE ANANERAIE – NIANGON NORD NOVEMBRE - 2016  Page 102 

 

Tableau 12 : Matrice du Plan de Gestion Environnementale et Sociale en phase de fin de chantier 

Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact Recommandations à mettre 
en œuvre 

Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 

de 

surveillance

/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Milieu Biophysique 

Base de 
chantier, 
emprise 
de la 
chaussée 
construite 
et zones 
d’emprunt 

Exploitation 
des zones 
d’emprunt 

Sol Accélération des 
effets de l’érosion 
sur les sols 

Remettre en place la terre 
végétale dans les zones 
d’emprunt 
 

Surface 
aménagée 
 
 

Rapport de 
visite 
 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

À la fin des 
travaux 

Marché de 
l’entreprise 

Végétation Destruction du 

couvert végétal 

Réhabiliter les sites d’emprunt Nombre de 
zone 
d’emprunt 
 

Attestation 
de 
réhabilitation 
des zones 
d’emprunt 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

À la fin des 
travaux 

Marché de 
l’entreprise 

Milieu humain 

Bases de 
chantier, 
emprise 
de la 
chaussée 
construite 
et zones 
d’emprunt 

Démantèle
ment de la 
base de 
chantier 

Cadre de vie Dégradation de la 
qualité du cadre de 
vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- démanteler et enlever tous 
les matériaux et 
équipements de chantier ; 

- réhabiliter ou remettre en 
état tous les sites dégradés ; 

- dresser un état des lieux 
contradictoires avec le 
maître d’œuvre des travaux ; 

- transmettre au maître 
d’œuvre à l’issue de la 
réhabilitation et/ou du 
réaménagement des sites 
un dossier de libération de 
ceux-ci – portant constat de 
libération – pour approbation 
avant réception partielle 
provisoire des travaux. 

Niveau de 
salubrité du 
site 
 
Qualité du 
cadre de vie 
des 
populations 
 
Repli effectif 
de chantier 
sans plaintes 
des 
populations 
locales. 

Qualité du 
cadre de vie 
des 
populations 
 
 
 
Procès 
verbal de 
rehabilitation 
du site 

 
Entreprise 
de travaux. 

 
- PRI-CI 
- ANDE 
- MDC 

À la fin des 
travaux 

Marché de 
l’entreprise 
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Tableau 13 : Matrice du Plan de Gestion Environnementale et Sociale en phase d’exploitation 

Zone 
concernée 

Activités/ 
source 

d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature de l’impact 
Recommandations à mettre 

en œuvre 
Indicateur 
de suivi 

Source de 
vérification 

Organismes 
d’exécution 

Organisme 

de 

surveillance

/ 

suivi 

Délai de 
mise en 
œuvre 

Coût HT 
en FCFA 

Milieu biophysique 

Environne
ment 
immédiat 
des voies 

Circulation 
des 
véhicules 

Air Atteinte à la qualité 
de l’air 

Aucune mesure spécifique à la 
circulation des automobiles sur 
les routes réalisées n’est 
envisageable. Les seules 
mesures seront conformes aux 
normes techniques définies 
par le Ministère des Transports 
en matière de pollution. 

Qualité de 

l’air et du 

climat 

sonore 

autour de la 

voie  

 

Rapport de 
suivi 

 

AGEROUTE 

 

AGEROUT
E 

ANDE 

 

Periode 
d’exploitati
on 

 
 
PM Climat sonore 

Atteinte à la qualité 
du climat sonore 

Ressources en 
eaux 

Atteinte à la qualité 
des ressources en 
eaux 

Chaque mairie doit jouer son 
rôle de gardien dans la gestion 
réseaux de drainage. 

 
Nombre de 

curage    

 

Rapport de 
mission de 
suivi 

 

Mairie  

 

MDC 

PRICI 

 

Période de 
garantie 

PM 

Milieu humain 

Environne
ment 
immédiat 
des voies 

Mise en 
service de 
l’ouvrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populations 
riveraines 

Risques 

permanents 

d’accident de la 

circulation 

Envisager la sensibilisation 

des usagers des routes 

(automobilistes et piétons) sur 

le respect strict du système de 

signalisation mis en place lors 

des travaux, notamment aux 

abords des établissements 

scolaires et des marchés.  

Former les acteurs (PRICI, 

mairie et ONG) impliquées 

dans la sensiblisation sur les 

techniques de communication 

et de plaidoyer sur les 

mesures de gestion 

environnementale, d’hygiène 

et de sécurité 

Fluidité 

routière   

nombre 

d’accident 

de la 

circulation 

Rapport de 
mission de 
suivi 

 

OSER et 
mairies 
 

 

MDC 

PRI-CI 

 

Période de 
garantie 

 
PM 

Atteintes au bien-

être des populations 

riveraines par les 

bruits et les déchets 

 
Mettre en place un système de 

gestion des déchets par 

chaque mairie 

Frequence 

de balyage 

des voies 

 

 
 
Rapport de 
mission de 

 

Mairie  

 

MDC 

PRI-CI 

 

Période de 
garantie 

 
PM 
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Formation du service 

technique de la mairie sur la 

gestion environnementale, 

l’hygiène et la sécurité 

 

 

 

 

suivi 

 
Total  PGES 

 
84 000 000 
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IX. PLAN DE GESTION DES RISQUES ET ACCIDENTS 

Dans cette section, il est présenté les accidents et défaillances pouvant survenir dans le cadre de 

l'installation du chantier, de l’aménagement, du bitumage et la fermeture du chantier de la voie. La 

gestion des risques et accidents devra faire l’objet d’une étude de dangers ou d'une évaluation des 

risques. Cette étude a pour objet de caractériser, analyser, évaluer, prévenir, et réduire les risques 

des installations et des travaux de bitumage. 

Cette partie de l’étude interviendra pendant les phases d’installation, de construction, d’exploitation 

et de fermeture de l’unité. Cependant, quelques points essentiels sont présentés ci-dessous : 

- l’estimation des risques ; 

- le Plan des mesures d’urgence ; 

- le Plan d’Opération Interne (POI). 

9.1 Estimation des risques 

Les dangers liés à l’installation du chantier, de l’aménagement, du bitumage et la fermeture du 

chantier de la voie sont :   

- risque d’accident lors de l’utilisation des engins de terrassement et d'amenée ou 

d’évacuation des matériaux et véhicules de transport ; 

- risque d’électrocution par la présence des installations électriques ; 

- risque d’incendie. 

9.1.1 Risques liés à l’utilisation des engins et la circulation 

Les risques d’accident lors de l’utilisation des engins de terrassement et les véhicules de transport 

de matériaux peuvent survenir au cours des différents mouvements des engins notamment les 

chargeuses et les pelleteuses. A cela, s’ajoutent les risques liés la méconnaissance ou au non-

respect des signalisations pendant les travaux. 

9.1.2 Risques liés à l’électrocution 

Les risques d’électrocution peuvent provenir des installations électriques (lignes électriques 

aériennes). Ils seront plus accrus pendant les manœuvres des pelleteuses à la phase de 

construction. 

9.1.3 Risque d’incendie 

Les risques d’incendie sont liés à l’utilisation de matériels électriques et des stockages des 

produits dérivés d’hydrocarbures. 

9.2 Plan d’urgence et gestion des situations d’urgence 

La prévention des risques en matière de construction, d’exploitation et fermeture d’unité 

industrielle d’injection plastique et électrique, passe obligatoirement par les consignes de sécurité : 

9.2.1 Gestion des situations d’urgence 

Les situations d’urgence liées aux travaux de bitumage portent pour l’essentiel sur les risques 

d’incendie et d’accident de travail. Une étude sécurité (évaluation des risques) devra être réalisée 

pour proposer des prescriptions spécifiques et un plan d’urgence. 
 

9.2.1.1 Mesures generales 

o Alerte 

- sensibiliser les employés et les vigiles aux procédures d’alerte en vigueur sur le site ; 

- faire un exercice d’alerte au moins une fois par trimestre et le consigner sur le registre 

de sécurité ; 
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- afficher la liste des équipes d’intervention et des personnes chargées de coordonner 

l’évacuation du site (base logistique du chantier). 

o Alarme 

- prévoir un dispositif d’alarme sur l’ensemble du site et procéder à des essais 

(fonctionnalité et audibilité) périodique ; 

- faire une consigne particulière, sur la base du chantier 

- et à la guérite qui définira la conduite à tenir : 

 pour l’appel des secours ; 

 les personnes à prévenir.  

o Point de rassemblement 

- définir un point de rassemblement qui devra accueillir l’ensemble des personnes 

présentes sur le site lors d’une évacuation ; 

- procéder régulièrement à des simulations de ce plan pour préparer le personnel. 

o Plan d’urgence 

Rédiger un plan d’urgence pour faire face à toute situation d’urgence et de catastrophe : 
 Accidents matériels ou corporels ; 

 Incendie ; 

 Explosion ; 

 Pollution environnementale ; 

 Manque d’hygiène. 
 

9.2.1.2 Mesures particulières 

- établir les consignes particulières pour les personnes chargées de la réception des 

pompiers et pour celles chargées de l’évacuation des locaux ; 

- afficher à proximité de la zone à risques d’incendie des panneaux « INTERDICTION 

DE FUMER ET DE FAIRE DES FEUX NUS » ; 

- sensibiliser l’ensemble du personnel sur la nécessité de signaler au responsable de 

site toutes anomalies sur les extincteurs (absence de plomb, appareil percuté ou 

appareil manquant) ;  

- maintenir les moyens de lutte contre l’incendie opérationnel et accessible en  

permanence ; 

- se procurer la fiche de données de sécurité des produits utilisés auprès de vos 

fournisseurs. 

9.2.2 Protection du site du chantier 

Le périmètre de la base logistique sera clôturé par des fils de fer barbelé ou/et des tôles et des 

panneaux indiquant « chantier interdit au public » seront placés sur le chemin d’accès. 

Les voies d’accès (portails) seront bien entretenues et avec une largeur suffisante pour éviter tout 

risque de déversement accidentel des matériaux transportés. 

Il faudra également prévoir un plan de circulation pour l’entrée et la sortie du site du projet.  

9.2.3 Hygiène, santé et sécurité du personnel 

L'entreprise en charge des travaux devra dans le cadre du projet, adhérer à un service médical de 

travail interentreprises qui assurera les visites d’embauche et les visites périodiques de contrôle. Il 

disposera également sur le site du projet d’une boîte pharmaceutique de premiers secours. 
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Des consignes d’exploitation et de sécurité seront remises et commentées à chaque ouvrier lors 

de l’embauche, qui doit en observer strictement les dispositions. Ces consignes seront affichées 

en permanence au niveau de la base logistique et accessible à tout le personnel. 

9.2.4 Secours 

La liste des numéros de téléphone d’urgence sera affichée ainsi que la structure du texte à lire en 

cas d’accident (lieu, numéro de téléphone des pompiers ou des services de transport médicalisé, 

...). 

Une trousse de secours régulièrement vérifiée et approvisionnée sera mise à la disposition du 

personnel. 

Des extincteurs vérifiés tous les semestres seront installés sur le chantier au cours des travaux et 

placés à des endroits stratégiques et accessibles. 

Tableau 14: Liste des moyens de secours à prévoir sur le site 

N° Type de moyens de secours Localisation indicative 

1 Extincteur à poudre 50 kg Base logistique 

2 Bac à sable de 100 l muni de pelle 
de projection 

Points de stockage de 
produits liquides 

3 Extincteur à eau pulvérisée 9 l et 
CO2 

Bureau  

Administration  

4 Trousse de premiers soins Bureau et vehicules 

 

9.3 Plan d’Opération Interne (POI) 

Le POI (Plan d'Opération Interne) prévoit l'organisation des moyens de secours internes et 

externes qui seront mis en place, sous la responsabilité, du Directeur des travaux ou le chef 

chantier, lors d'événement, incident, accident dont les conséquences demeurent limitées et 

circonscrites à l'intérieur du site (base logistique), sans risque pour les populations, 

l'environnement et les biens. 

Ce plan permet au responsable des secours de faire face aux différents sinistres possibles. 

L'objectif d'un POI est de préparer le plutôt possible la gestion d'une situation de crise et d'anticiper 

un accident de façon à réduire les délais de mise en œuvre des moyens d'intervention les plus 

adaptés à la nature du sinistre, et donc de protéger au mieux le personnel d'exploitation, les 

installations de production et l'environnement. Afin de concevoir les scénarios de crise pour 

lesquels un POI doit être établi, il convient d'avoir réalisé une étude préalable des risques, qui 

fournit en base les événements indésirables. 

Ces plans sont testés au moins une fois par trimestre lors d'exercices et avec le concours des 

pompiers. 

Le POI porte sur les aspects suivants : 

9.3.1 Circulation ou déplacement sur le périmètre du chantier  

Le personnel et les véhicules ne doivent stationner ou circuler que par les voies aménagées dans 

le cadre des travaux. Ils ne doivent jamais pénétrer dans une zone quelconque du chantier dont 

l’entrée est interdite et signalée par un barrage ou une pancarte « DANGER » ou réglementée. 

Les ouvriers ne doivent pas stationner ni circuler dans le champ d’action des engins et autres 

véhicules spécialisés (camions de livraison de matériaux, etc.). 
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Ils ne doivent pas se faire transporter par les engins mécaniques, exception faite des camions 

sous la responsabilité des conducteurs. 

 

9.3.2 Equipements de Protection Individuelle 

Les équipements qui seront mis à la disposition du personnel seront composées de : 

- masques à poussière : pour toute personne exposée aux poussières pendant la phase 

de construction ; 

- casques pour toute personne travaillant autour d’un engin (type pelleteuse), d’un engin 

de chargement. Ils seront vérifiés tous les deux mois ; 

- lunettes : pour tout endroit où des éclats et fortes lumières sont à craindre ; 

- chaussures de sécurité pour tout le personnel du chantier ; 

- tenues de travail ; 

- etc.  

9.3.3 Consignes relatives à l’emploi et à la circulation des engins 

Les engins seront conformes à la réglementation : ils seront équipés d’une direction de secours, 

d’un avertisseur de recul, d’un système de frein comportant un frein principal, un frein de secours, 

un frein de parking, d’une cabine anti-versement, un compteur de vitesse et un système interdisant 

la mise en route de l’engin s’il n’est pas au point mort. Il en sera de même pour les camions de 

livraison.  

Avant la mise en marche, le conducteur fera les vérifications d’usage (niveau, freins, avertisseur). 

Il s’assurera que personne ne se trouve à proximité et signale toute anomalie qu’il pourra 

constater. 

L’entretien des véhicules sera effectué périodiquement (vidange, graissage…). A chaque véhicule 

sera affecté un document d‘entretien sur lequel seront notés : la date, les heures de marches, le 

kilométrage, les opérations effectuées et la qualité des intervenants. 

Le personnel respectera les règles de circulation élémentaires sur toutes les voies empruntées, 

notamment les voies d’accès au chantier. Il se conformera à la signalisation existante sur le 

périmètre du chantier et ses environs, informera le responsable des dégradations ou anomalies 

constatées sur les voies d’accès au site. La circulation se fera à vitesse limitée et la priorité est 

donnée aux véhicules chargés. 

Lors de la mise à l’arrêt, l’engin ou de camion sera placé de manière à ce que sa présence ne 

gêne pas, de préférence adossé à un obstacle. La clé de contact sera retirée. 

9.3.4 Programme d’inspection et de maintenance des installations 

L'entreprise des travaux mettra en place un programme d’inspection et de maintenance des 

installations. 

9.3.5 Mesures de protection contre les dangers des machines 

Il est interdit de nettoyer et de graisser pendant la marche, les transmissions et mécanismes dont 

l’approche serait dangereuse. 

Leur réparation peut être entreprise qu’après arrêt des organes, mécaniques. 

Toutes interventions et tous réglages sur les organes de transmission, mécanismes, appareils, 

effectués pendant la marche de ceux-ci, font courir le risque à celui qui les effectue, sont interdits. 

Les consignes de chargement des camions sont définies par le chef de chantier ou la personne 

ressource indiquée. Le responsable donne les directives de positionnement des camions. Les 

conducteurs ne doivent donc pas descendre de la cabine de conduite. Les conducteurs s’assurent 

que tout le chargement peut être reçu sans débordement. 
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Les appareils de levage ou de manutention portent l’indication du poids maximum qu’ils peuvent 

soulever ou déplacer. Ils sont munis de frein ou tout autre dispositif permettant leur mobilisation 

immédiate. Il est interdit de passer sous les charges suspendues 

9.3.6 Mesures de protection contre les incendies 

Tous les liquides inflammables ainsi que les chiffons imprégnés de ces liquides ou substances 

grasses sont enfermés dans des récipients métalliques étanches, clos et traités avec délicatesse. 

Le premier secours est assuré au moyen d’extincteurs portatifs en nombre suffisant. Ces appareils 

sont aisément accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement. 

Dans les bâtiments comportant des matériaux combustibles, il aura au moins un extincteur. 

Dans chaque local de travail, une affiche indique le matériel d’extinction et de sauvetage qui doit 

se trouver dans le locale ou aux abords et les manœuvres à exécuter en cas d’incendie, ainsi que 

les noms de personnes à désignées pour y prendre part. 

Il sera formellement interdit de fumer sur le périmètre du chantier. L’accès aux sites et l’usage de 

certains appareils (téléphones portables…) pendant la phase des travaux sera réglementé. 

En cas d’incendie, le promoteur devra se conformer aux règlements intérieurs, aux procédures et 

protocoles de sécurité et de fonctionnement de l’unité industrielle 

9.3.7 Mesures relatives à la bonne pratique contre le bruit 

Pour une bonne pratique contre le bruit, l'entreprise des travaux entreprendra quelques 

dispositions suivantes : 

- choisir la méthode ou l’équipement le plus silencieux possible ; 

- vérifier les caractéristiques de bruit de l’équipement avant son utilisation et ensuite 

périodiquement, si nécessaire ajuster un équipement trop bruyant, assurer son bon 

fonctionnement et son entretien, 

- ne pas produire de bruits inutiles et réduire l’émission de bruits, exemples : 

o réduire la distance entre le chargement et le déchargement des matières 

premières et des produits finis ; 

o arrêter les machines quand elles ne sont pas utilisées. 

9.3.8 Programme de formation  

Il est indispensable d’établir un programme de formation pour le personnel afin que ce dernier 

prenne conscience des risques et des procédures d’évacuation lié au projet de ce type. Les 

objectifs les plus importants de cette formation sont les suivants : 

- formation du personnel aux procédures de sécurité, y compris la localisation et la 

manipulation de tous les équipements de lutte contre les incendies et les procédures 

d’évacuation en cas d’urgence ; 

- formation de tout le personnel aux procédures d’évacuation ; 

- formation du personnel se trouvant sur le site sur les procédures de contrôle, d’intervention 

et de notification en cas de fuite. 

Les autorités locales et les riverains situés dans les environs seront informés des risques relatifs 

au chantier. Des panneaux ou affiches indiquerons également les personnes à suivre en cas de 

problèmes ou d’accidents. 
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X. PARTICIPATION DU PUBLIC 

La participation du public est instituée par le décret n°96-894 du 8 Novembre 1996 déterminant les 

règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de 

développement. Il stipule en son Article 35 que « Le public a le droit de participer à toutes les 

procédures et décisions qui pourraient avoir un effet négatif sur l’environnement ». 

Selon la législation nationale et les recommandations faites par la Banque mondiale relatives aux 

procédures pour la consultation et la participation de la communauté en vue de recueillir leurs avis 

et préoccupations afin de les intégrer dans le projet, passe par : 

- l’information préalable des autorités municipales ;  

- la consultation des personnes affectées/susceptibles d’être affectées par le projet ; 

- l’enquête publique2 qui sera ultérieurement organisée par l’Agence Nationale De 

l’Environnement (ANDE) ; 

Cette procédure de participation publique permet de présenter le projet aux populations 

concernées, d’apprécier avec elles les impacts potentiels sur l’environnement biophysique et 

humain.  
 

10.1 Déroulement du processus de consultation et d’information des autorités et des 
populations 
Les consultations publiques consistent en des rencontres individuelles et réunions collectives 

organisées pendant la réalisation du CIES. Le but est d’une part d’informer largement  les 

différentes parties prenantes en l’occurrence les autorités administratives locales, les autorités 

traditionnelles, les acteurs de la société civile et l’ensemble des populations concernées par le 

projet sur la consistance des travaux prévus, sur les impacts potentiels, les moyens prévus pour 

faire face aux impacts ; et d’autre part de recueillir en retour leurs avis qui seront pris en compte 

dans le rapport d’étude.  

 

Fort des indications des TDR, le consultant a établi un processus participatif qui implique la 

consultation régulière des autorités municipales et celle des populations riveraines en vue de 

recueillir leurs avis et préoccupations afin de les prendre en compte pour la réussite du projet. Ce 

processus se présente ainsi : 

- Information préalable des autorités municipales ; 

- Identification et information des personnes susceptibles d’être impactées par le projet ; 

- Organisation des premières réunions publiques d’information et de consultation ; 

- Réunions techniques avec les différentes autorités municipales. 

10.1.1 Information préalable des autorités municipales 

Au titre de l’information préalable des autorités municipales, il faut noter que le consultant a eu une 

séance de travail avec le Directeur technique de la Mairie de Yopougon, en vue de l’informer de la 

réalisation de l’étude et les données que le Consultant aura besoin auprès de sa structure pour 

l’élaboration du rapport. 

10.1.2 Organisation pratique 

Une séance d’information et de consultation du public a été organisée dans les locaux de la Mairie 

de Yopougon. Elle était présidée par le Directeur Technique et a réuni les populations riveraines et 

les propriétaires des bâtis susceptibles d’être affectés, ainsi que les gestionnaires du Projet (Cf. 

liste des participants en annexe) 

 

                                                 
2
 L’enquête publique n’est pas requise  pour le constat d’impact. Il n’aura donc pas d’enquête publique pour la présente 

étude 
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Planche 5 : Vue de la consultation publique 

 

Source : DOGOUA M. (2016) 

 

 

10.1.3 Perception et préoccupations des autorités municipales et des populations 

 Les Autorités municipales 

Les Autorités rencontrées dans le cadre du projet sont tous favorables à la réalisation du projet. En 

effet, selon elles le Projet vient résoudre un tant soit peu le problème d’embouteillage que connait 

la commune. En outre, elles souhaitent que l’entreprise chargée de l’exécution des travaux recrute 

de la main d’œuvre locale surtout la jeunesse en quête d’emploi. 

 Les populations riveraines 

Les populations riveraines sont également favorables à l’élaboration de l’étude et de la réalisation 

du Projet. Leurs préoccupations ont été synthetisées dans le tableau 15. 

La synthèse des avis et préoccupations des acteurs ou groupe sociaux rencontrés est consignée 
dans le tableau ci-après  

 

Tableau 15 : Synthèses des avis et préoccupations 
 

 

 

ACTEURS OU 
GROUPES SOCIAUX 

RENCONTRES 
POINTS DISCUTES AVIS RECOMMANDATIONS 

Autorités municipale 
Recrutement de la main 
d’œuvre locale 

- favorables à la 
réalisation du Projet 

 - utilisation de la main d’œuvre 
locale. 

Population riveraine 
La securité des élèves et 
l’emploi des jeunes 
diplômés 

- satisfaction pour 
l’exécution du Projet. 

 - assurer la sécurité des enfants 
par une signalisation adéquat ; 
 - aménagement de passage piéton 

Personnes 
susceptibles d’être 
affectées 

La scolarité des enfants 
des personnes affectées 
La détermnation de 
l’emprise du projet  
 

- favorables à la 
réalisation du Projet 

 - se reférer au plan de lotissement 
de la commune 
 - PAR déterminera les conditions 
d’indemnisation ; 
 - PAR déterminera une assistance 
pour les élèves affectées par le 
déplacement des parents.  
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XI.  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le projet de bitumage de la voie Ananeraie – Niangon Nord concerne avant tout l’amélioration des 

conditions de circulation et de sécurité des usagers dans la commune de Yopougon. Du point de 

vue impact négatif majeur, on assistera à un déplacement physique et une perturbation du trafic. 

Toutefois, le projet ne remet nullement en cause l’organisation spatiale et sociale des quartiers 

traversés.  

Par ailleurs, l’apport de la main d’œuvre locale dont l’intégration des femmes s’avère un impact 

social positif. Il contribuera, en effet, à l’accroissement des richesses locales et partant à 

l’amélioration de la qualité de la vie des populations de la zone du projet. En conséquence, le 

PRICI veillera à faire prendre toutes les dispositions nécessaires par l’entreprise des travaux pour 

le recrutement du plus grand nombre possible de manœuvres parmi la main d’œuvre locale. 

En définitive, on peut s’attendre à ce que la réalisation du projet contribue à soutenir le 

développement économique et social de la commune de Yopougon. Les recommandations 

préconisées par cette étude devront être effectivement mises en œuvre et faire l’objet d’un suivi 

environnemental et social tel que prescrit par le Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES) proposé. 

Il ressort au terme de cette étude, que la faisabilité environnementale et sociale du projet est 

possible à condition que toutes les mesures préconisées soient respectées de sorte à atténuer les 

impacts négatifs. 

Le coût global des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux du projet est 
de quatre vingt quatre millions (84 000 000) francs CFA. 
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 ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

N° NOM &PRENOMS FONCTION / STRUCTURE CONTACT (S) 

1 ADJOUMANI Abenan Commerçante  01 89 27 27 

2 ADON Cyrille Comptable / Hudson 07 42 79 43 

3 ADOU Emilienne Habitante du quartier Maroc Akoï 08 82 36 49 

4 AGBONEDJEHONE Dadji Menuisier Ebéniste 07 69 32 57 

5 AKOI Brou Fondateur Groupe Scolaire Akoï 07 81 62 98 

6 ALLANGBA Prosper Garagiste 07 67 18 07 

7 ANO Mathieu Expert Environnementaliste / METEA 47 85 78 15 

8 BAKAYOKO Ladji Retraité 09 77 86 83 

9 BAMBA Sékou Menuisier  05 64 73 20 

10 BAMOUNI Clément Cindy Commerçant  04 11 12 36 

11 BONY Kouakou Désiré Habitant du quartier Maroc Akoï 07 12 76 13 

12 COULIBALY Dieudonné N Directeur / DTIT Bnetd 05 02 21 84 

13 DJE Bi Irié Théophile Commercial  49 47 96 99 

14 Fiogan KOFFI Menuisier 78 25 50 08 

15 GOLY Bi Yoro. P Fonctionnaire  08 50 70 26 

16 INZA Bamba Maçon 09 47 89 09 

17 KODJO Massan Sandra Ingénieur  07 89 08 06 

18 KOLADE FROID 08 17 04 00 

19 KONAN Kouakou Maxime Technicien Machiniste / G S Akoï 
49 84 54 17  
04 48 10 34 

20 KONAN Paul Garagiste 04 04 34 75 

21 KONE Vaba Garagiste 07 72 27 07 

22 KONIN Brou Garagiste 01 81 21 03 

23 KOUAME Laurent 
Expert Sociologue / METEA-
Environnement 

07 72 54 51 

24 KOUASSI Mazri Garagiste  06 39 56 70 

25 KRA Kouakou kouman Commerçant  59 57 36 51 

26 LANSSINE Koné Commerçant  
05 65 31 67 
07 15 79 02 

27 LIAGRO Théophile Inepat. Ped. principal  08 62 84 04 

28 MELO Ouwdieu Olivier Environnementaliste / PRI CI 08 38 69 61 

29 Mme GUEDE Habitante du quartier Maroc Akoï 04 42 45 10 

30 Mme KOUAME Commerçante  07 85 59 43 

31 N’DRI Ackondo Yao Suivi opérationnel / PRI CI 79 14 43 61 

32 N’DRI Yao Abdon Administrateur Civil 07 51 79 85 

33 OUNKPOUA .D .Colette Commerçante  07 70 54 89 

34 SAMAKE Mamousso Commerçante  08 25 83 13 

35 SERA Doué Nancy Assistante Sociologue 47 15 58 15 

36 SIDIBE Adama Administrateur  09 02 73 62 

37 TOSSOU Anatole Garagiste 46 77 43 06 

38 TRAZIE Madison Fonctionnaire  08 98 38 88 

39 VOKO Irigale Commercial  49 77 59 74 

40 YACOUBA Traoré Enseignant  07 34 00 30 

41 YAO Koffi Léon Gérant  08 32 18 29 

42 YAPO Assi Gerard Assistant Environnementaliste / METEA 57 31 22 11 

43 YEO Adama Directeur Technique / Mairie Yopougon 07 60 04 06 

44 ZOBO Elysée Guy Garagiste 56 51 90 80 
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ANNEXE 2 : PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 
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ANNEXE 3 : TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE 
 
 
 

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES 
--------------------------------- 
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1-CONTEXTE 
 

GENERALITES SUR LE PROJET 

Lors de la mise en œuvre du PRICI-CI dans sa phase initiale, la mise à jour des études techniques 
a révélé une sous-estimation des volumes et coûts des travaux à effectuer, faisant que le 
financement prévu ne pouvait couvrir toutes les activités identifiées, mettant ainsi en péril l’atteinte 
des objectifs du projet. 
Les présents termes de références rentrent dans le cadre du Don additionnel du Projet d’Urgence 
de Renaissance des Infrastructures (PRI-CI)  d’un coût d’environ 140 millions de dollars EU, 
financé équitablement par les ressources propres de l’Etat et un don de l’Association Internationale 
de Développement (IDA).   
L’Objectif principal de ce projet  est de  (i) consolider les acquis du financement initial, (ii) élargir la 
couverture de l'investissement à d'autres villes et communes de la capitale, (iii) amplifier les 
résultats du projet, et (iv) étendre, sous la forme de pilote, le champ des activités au renforcement 
des capacités institutionnelles de certaines municipalités. Ce Fonds Additionnel, viendra compléter 
les interventions prioritaires du gouvernement identifiées dans son Plan national de 
développement (PND) 2010-2016, mettant l’accent sur la réduction de la pauvreté et les inégalités, 
et l’amélioration du bien-être de la population à travers la transformation structurelle de l'économie. 
Il permettra en outre de répondre à la forte demande pour les infrastructures économiques et 
sociales urbaines dans les chefs-lieux des districts sélectionnés, ainsi que renforcer leur capacités 
dans la gestion, l'exploitation et l'entretien des biens municipaux.  
Le projet poursuivra ses interventions à Abidjan, Bouaké, San Pedro Soubré et 
Abengourou. Par contre, dans le cadre de l’extension du périmètre d’intervention du projet, 
les villes de Man, Daloa, Séguéla (au Centre-Ouest), Bondoukou et Bouna (Nord-est) et 
Adzope (Sud-est) sont retenues. Le projet est structuré autour de quatre (4) composantes : 
(i) Infrastructures Urbaines ; ii) Infrastructures rurales ; (iii) Appui à la gestion urbaine et 
municipale et (iv) Gestion du projet. 
Les modalités suivantes demeurent  pour la  gestion du Projet : (i) Le Ministre des infrastructures 
Economique préside le Comité de pilotage regroupant les différentes parties prenantes et assure 
la maîtrise d’ouvrage du projet; (ii) la Cellule de coordination du Projet est chargée de la gestion 
fiduciaire et du suivi quotidien des activités du projet, (iii) l’exécution des composantes est assurée 
par les Agences d’exécution sous la supervision de la Cellule de coordination. 
 

1.2. SITUATION ACTUELLE DU SECTEUR 

La Côte d’Ivoire s’est dotée d’infrastructures urbaines dans le cadre de sa politique 
d’aménagement du territoire et  de décentralisation initié depuis les années 80. 
 
Elle dispose d’un réseau de voirie bitumée dense, dans l’ensemble des principaux chefs-lieux de 
districts du pays, dont les principales sont Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, 
Abengourou, San pedro et Soubré. 
 
Avec la crise, les grands projets de développement urbains comportant le financement 
d’infrastructures se sont progressivement arrêtés. Les travaux routiers financés par les collectivités 
territoriales sont pratiquement inexistants pour garantir la pérennité des ouvrages et  les  besoins 
de plus en plus pressants en infrastructures routières adéquates non satisfaits. 
 
Les activités de la composante I du Don additionnel du PRI-CI portent sur les voies primaires 
prioritaires dégagées par les schémas directeurs d’urbanisme, principalement destinées à 
désenclaver des zones d’intérêt économique et des quartiers d’habitat populaire, en complément 
d’investissements déjà réalisés dans le cadre du financement initial.  
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Les présents termes de référence portent sur le constat d’impact environnemental et social  pour le 
bitumage de la voie Ananeraie  (hôtel Kimi/COOPEC) - Niangon  Nord (Ste Rita)  comprenant  le 
système de drainage, et l’éclairage public. Cette voie est longue de 2,2 km et large de 30 m.  
 
 
 
2-ZONE D’INTERVENTION DU PROJET 
 

D'une emprise de 30 mètres et d'une longueur de 2.2Km, la voie a bitumer part du carrefour 
COPEC en passant par le carrefour KIMI, puis traverse le quartier Maroc et prend fin au carrefour 
sainte Rita de Niangon.Elle est localisée dans la commune de Yopougon. 

 

  

 
3-OBJECTIFS DE LA CONSULTATION 
 
Conformément à la politique opérationnelle OP/PB. 01 de la Banque Mondiale portant Evaluation 
Environnementale, le PRICI est classé dans la catégorie B. Cela s’entend des projets associés à 
des impacts environnementaux et sociaux certes existants mais modérés, localisés, temporaires et 
facilement gérables pour peu que des mesures adéquates de mitigation soient développées et 
mises en œuvre.    
 
L’évaluation Environnementale et Sociale prévue vise à appliquer les dispositions nationales 
légales en matière d’évaluation environnementale d’une part et d’autre part à considérer les 
politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale déclenchées pour ce projet. Cette évaluation 
environnementale et sociale devrait permettre en outre de préparer un Constat d’Impact 
Environnemental et Social (CIES) assorti d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
(PGES) afin de prévenir les impacts négatifs potentiels ou de bonifier les impacts positifs du projet 
de bitumage de la voie Ananeraie- Niangon nord.  
 
4-OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 

4.1. OBJECTIF GLOBAL 

L’étude vise d’une part, à identifier, à caractériser et à évaluer, les impacts environnementaux et 
sociaux potentiels et d’autre part, à développer des mesures de mitigation, un programme de suivi 
et de surveillance environnementale afin de conformer le projet aux principes de gestion 
environnementale et sociale de la Côte d’Ivoire et de la Banque Mondiale. 

 
4.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
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Le Constat d’Impact Environnemental et Social vise à :  
 décrire les impacts du projet sur les milieux biophysiques et humain, 

 proposer les mesures d’atténuation, de compensation  des impacts négatifs 

environnementaux et sociaux, 

 proposer des mesures de bonification  des impacts positifs,  

 proposer un programme de surveillance relative à l’application des mesures d’atténuation 

ou de compensation d’une part ; et d’autre part un programme de  suivi environnemental et 

social des impacts négatifs du projet 

 définir des indicateurs environnementaux et sociaux. 

 
5-TACHES DU CONSULTANT 
 
Le consultant devra avoir une connaissance de la législation ivoirienne en matière de protection de 
l’environnement et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Plus précisément, le 
consultant aura pour mandat, de : 
 

 faire la revue du contexte législatif et réglementaire ivoirien en matière de CIES et les 
critères spécifiques s’appliquant aux travaux routiers tels qu’ils sont précisés dans les 
procédures de la Banque Mondiale. Il fera également ressortir le lien entre les dispositions 
règlementaires et législatives prises et   le projet ; 
 

 établir un tableau de comparaison entre les politiques sauvegardes environnementales et 
sociales déclenchées par ce sous projet et la législation ivoirienne en matière 
d’environnement ; 

 identifier les organismes impliqués directement ou indirectement dans le projet ainsi que la 
description de leurs activités spécifiques en insistant sur leurs différents rôles dans la mise 
en œuvre du projet ; 
 

 examiner les conventions et protocoles dont la Cote d’Ivoire est signataire et qui ont un lien 
direct avec les impacts susceptibles d’être engendrés par le projet ; 
  

 faire la description du projet en incluant tous les éléments utiles à l’identification des 

sources d’impacts et à la compréhension de leurs effets sur les composantes de 

l’environnement  susceptibles d’être affectées ; 

 
 faire une description des caractéristiques biophysiques et humains du site  sur lequel les 

activités de construction de la voie auront lieu et mettre en exergue les contraintes 

majeures qui méritent d’être prises en compte durant de la phase d’installation, de 

construction et d’exploitation ; 

 
 présenter et analyser les alternatives au projet proposé, incluant l'option "sans projet", en 

identifiant et en comparant les différentes options sur la base de critères techniques, 

économiques, environnementaux et sociaux ; 

 

 identifier et évaluer l'importance des impacts potentiels environnementaux et sociaux 

négatifs et positifs, directs, indirects et cumulatifs, à court et à long terme, provisoires et 

permanents, sur la base d'une méthode rigoureuse et ce, pour la solution sélectionnée; 

 
 définir les mesures appropriées d’atténuation et de bonification visant à prévenir, minimiser, 

atténuer ou compenser les impacts négatifs ou à accroître les bénéfices environnementaux 

et sociaux du projet, incluant les responsabilités et les coûts associés ; 
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 conduire auprès des parties prenantes (population affectées, autorités administratives, 

chefs coutumiers, chefs de quartiers, ONG, etc.), la consultation du public conformément 

aux exigences de la banque mondiale. Une synthèse de ces consultations publiques durant 

la conduite de l’étude devra faire partie du rapport. Les comptes rendus ou Procès-Verbaux 

de ces séances d’information et de consultation devront figurer à l’annexe du rapport ainsi 

que les procès-verbaux des rencontres et de visite de site avec les autorités et les 

concessionnaires. La liste de présence est un élément important que le consultant doit 

joindre à l’annexe de chaque procès-verbal ; 

 
 préparer un plan de gestion du risque environnemental , incluant une analyse du risque 

d'accident et de situation d’urgence sur le chantier, l'identification des mesures de sécurité 

appropriées et le développement d'un plan d'urgence préliminaire si nécessaire ;  

 
 

 identifier les responsabilités institutionnelles et les besoins en renforcement des capacités, 

si nécessaire, afin de mettre en œuvre les recommandations de l'évaluation 

environnementale et sociale ainsi que le coût afférent ; 

 
 préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour le site. Le PGES 

doit indiquer : 

a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du 

projet ;  

b) les mesures d’atténuation proposées ; 

c) les responsabilités institutionnelles pour l’exécution des mesures d’atténuation ;  

d) les responsabilités institutionnelles pour le suivi de l’application des mesures 

d’atténuation ; 

e) Programme de surveillance et de suivi environnemental et social 

f) les indicateurs de suivi ; 

g) l’estimation des coûts pour toutes ces activités ; 

h) le calendrier pour l’exécution du PGES. 

 Assister l’équipe du projet pour l’obtention du certificat de conformité délivré par l’ANDE et 

l’ANO pour la Banque mondiale; 

 
 élaborer les clauses techniques liées aux aspects environnementaux et sociaux à prendre 

en compte dans les dossiers d'appel d'offre ; 

 
 élaborer le plan d’action et de réinstallation pour prévenir et atténuer tout impact négatif 

non intentionnel des activités du projet sur les populations.  

 
6-PLAN DU RAPPORT 

Le plan de rédaction du rapport doit prendre en compte les éléments suivants : 
 Page de garde ; 

 Table des matières ; 

 Liste des abréviations ; 

 Résumé analytique (en anglais et en français) ; 

 Introduction ; 

 Description du projet  (y compris sa localisation sur une carte) ; 

 Description du cadre politique, institutionnel et légal ; 

 Description de l’état initial du site ; 

 Méthodes et techniques utilisées dans l’évaluation et l’analyse des impacts du  projet; 
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 Mesures d’élimination, d’atténuation et  de compensation  

 Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprenant les mesures de 

mitigation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs, les acteurs de mise 

en œuvre, le suivi ainsi que les indicateurs de suivi, les différents acteurs à impliquer, 

etc.… 

 Matrice du Plan d’atténuation environnementale  et sociale. 

 Plan de gestion des risques et des accidents 

 Recommandations ; 

 Conclusion 

 Références bibliographiques ; 

 Annexe (PV signés des réunions de consultation et d’information, la liste de présence, les 

PV de visite de site et des rencontres, les clauses environnementales et sociales, etc.) 

 7-PROFIL DU CONSULTANT 
 

 avoir un niveau BAC + 4 dans une science de l’Environnement (biologie, foresterie, 

agronomie, géographie, etc.) ; 

 avoir une expérience avérée d’au moins cinq (5) ans dans l’élaboration rapport d’étude 

d’impact environnemental et social ou de constat d’impact environnemental et social ;  

 avoir au moins réalisé  deux CIES ou EIES de projet de voirie bitumée ; 

 posséder une bonne maitrise des exigences opérationnelles et procédurales de la Banque 

Mondiale en matière d’études environnementales et sociales ; 

 disposer d’une connaissance des normes et réglementations environnementales en Côte 

d’Ivoire ;  

 
8-DUREE DE L’ETUDE 
Le temps de travail effectif pour cette mission ne devrait pas excéder 30 jours ouvrables 
comprenant une phase de revue documentaire, une phase d’entretien avec les structures 
spécialisées ou impliquées dans les activités de protection de l’environnement (ANDE, DGE, 
DGDD) et de lutte contre la pollution(CIAPOL), y compris le ministère en charge de la gestion des 
déchets.  
 
9-RESPONSABILITE DES PARTIES 
Le consultant est invité à collaborer avec l’Agence Nationale De l’Environnementales (ANDE) du 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) et tous services impliqués 
dans la mise en œuvre du projet. Le PRI-CI qui est la tutelle administrative et technique du PRICI 
FA mettra à la disposition du consultant, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission y compris le CGES et le CPR.  
 
10-RAPPORTS 
Le consultant fournira cinq (5) copies du rapport provisoire des études en français et une copie 
électronique. Après les observations de la cellule de coordination, Il fournira 18 copies pour la 
validation à l’ANDE. Le consultant devra incorporer les commentaires et suggestions de la partie 
ivoirienne et de la Banque Mondiale (éventuellement) dans le document final. Il fournira dix copies 
du rapport final du CIES en français incluant un résumé analytique en anglais et une version 
électronique. 
 
11-REMUNERATION 
Les prestations feront l’objet d’un contrat à rémunération, couvrant la totalité des coûts 
(honoraires, frais de communication, d’édition et de production des documents et tous autres frais 
encourus par le consultant dans le cadre de l’exécution des prestations. 
  

 


