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RESUME EXECUTIF 

 

Contexte du projet 

Dans le cadre des réformes visant la mise en place d’un Système Statistique National (SSN) performant 

en République du Congo, le Gouvernement cofinance avec la Banque mondiale le Projet de 

Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT), conformément à l’accord de financement 5500- 

CG du 7 juillet 2014. 

Entré en vigueur le 02 avril 2015, le Projet s’exécute de 2015 à 2019 sur un budget global initial de 

trente-trois millions (33 000 000) USD. Le 27 octobre 2016, la Banque mondiale a accédé favorablement 

à la requête du Gouvernement de la République du Congo datée du 22 juillet 2017, en accordant au 

projet un financement additionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) USD pour poursuivre et achever 

les grandes opérations statistiques, ainsi que l’assistance de la Banque pour la construction d’un bâtiment 

pour abriter l’Institut National la Statistique (INS) et le Centre d’Application de la Statistique et de la 

Planification (CASP).  Ainsi, pour gérer ces divers risques et atténués les incidences environnementales 

et sociales défavorables liés aux travaux, ce projet a requis la préparation d’une Notice d’Impact 

Environnemental et Social (NIES) assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

conformément à la législation Congolaise et à la politique opérationnelle PO/PB 4.01 de la Banque 

mondiale sur l’évaluation environnementale. 

 

 

Objectif de la NIES 

L’objectif de la NIES est d’identifier et d’analyser tous les risques et les impacts tant positifs que négatifs 

possibles sur l’environnement et la population que pourraient engendrer les travaux de construction du 

complexe INS-CASP d’une part, et d’autre part, de déterminer des mesures de bonification des impacts 

positifs et de suppression, d’atténuation ou de compensation des impacts négatifs y relatifs.  

 

Méthodologie 

L’étude s’est déroulée en trois phases qui ont permis de recueillir des données qualitatives et 

quantitatives pertinentes sur les divers aspects du sous projet. Les différentes phases sont les suivantes : 

• Une phase de reconnaissance de terrain ; 

• Une phase de collecte des données sur le terrain, basée sur une approche participative, avec des 

séries de consultations avec les représentants des populations locales, les occupants et usagers 

du site du projet, les autorités locales (chefs de quartier, maires et leaders locaux) et de 

rencontres avec les acteurs institutionnels (services techniques) principalement concernés par le 

sous projet. 

• Une phase de synthèse des données collectées, d’analyse et d'élaboration du rapport. 

 

Description du projet 

Le projet consiste à la construction d’un complexe pour abriter l’Institut National de la Statistique (INS) 

et le Centre d’Application de la Statistique et de la Planification (CASP) dont les spécificités sont 

résumées ci-dessous : 

 
INS R+5 CASP R+ 3 

• Equipements hors du bâtiment, voiries et espaces verts 

o Poste de transformateur 

o Local télécom 

o Local TGBT 

o Guérite à l’entrée principale 

o Local tableau électrique 

o Bouche d'incendie enterrée (défense incendie) de 

4" DN 100 mm de diamètre, avec une sortie de 2 

1/2" DN 70 mm, raccord, cadre et tampon 

• Equipement hors du bâtiment 

o Entrée principale uniquement CASP (pour 

maîtriser les entrées-sorties des étudiants et 

stagiaires) 

• Rez-de-chaussée : Complexe sportif et infrastructure 

• Bloc pédagogique 

o Salle des professeurs 

o Salles de classes 

o Salle de réunion 
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INS R+5 CASP R+ 3 

rectangulaire pour trottoir. Comprend les 

éléments de fixation. Selon NF EN 14339 (débit 

Horaire : 90 m³ en 1 h ; quantité d’eau 

utilisable : 180 m³ en 2h ; distance : 100 m). 

o Bâche à eau en béton armé de 24 m3 y compris 

surpresseur (marque varem V =200l ; Qmax 

=150l/min. 

o Aménagement d’espace vert 

o Voirie et parking y compris accès à la voirie 

urbaine 

• Bloc Administratif : Bâtiments (Sous-sol / R+5) avec 

deux (02) ascenseurs, deux (02) monte-charges et deux 

(02) escaliers par niveau excepté le niveau Sous-sol qui 

sera desservi par un (01) ascenseur, un (01) monte-

charge et un (01) escalier 

o Bureaux fixes 

o Bureaux modulables 

o Salle de bain 

o Monte-charge 

o Ascenseurs 

o Centre de recherche 

o Réfectoires 

o Aire de travail plein air 

o Toilettes 

Espace total : 6 666,56 m2 

 

o Amphithéâtre de 200 places 

o Bibliothèque numérique 

o Salle des machines (informatiques) 

o Toilettes 

• Internat : pouvant abriter 100 étudiants 

• Bloc administratif 

o Bureaux, 

o Économat 

o Toilettes 

o Cafétéria 

o Infirmerie/dispensaire 

Espace total : 4 327,99 m2 

 

Cadre politique, juridique et institutionnel 

Au plan législatif et réglementaire, plusieurs textes disposent sur les aspects environnementaux et 

sociaux : la loi sur la protection de l’environnement, les lois sur la protection du domaine publique et de 

l’aménagement du territoire, le code du travail, le Décret N°2009-415 du 20 novembre 2009 qui 

présentent les conditions et les exigences de l’EIES.  Les conventions internationales applicables au 

projet sont principalement : la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques, le 

protocole de Montréal, la Convention de Bâle et de Bamako sur les déchets dangereux etc. 

 

Par ailleurs, les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui 

s’appliquent au projet sont : la PO/PB 4.01 sur « l’Evaluation Environnementale », la PO/PB 11 sur les 

ressources culturelles physiques, la PO/PB 4.12 sur la « Réinstallation involontaire » et la PO 17.50 

portant sur le droit d’accès à l’information. 

 

Au plan institutionnel, le projet va interpeller plusieurs catégories d’acteurs dont : Ministère du tourisme 

et de l’Environnement, la Direction Générale de l’Environnement, l’inspection Générale de 

l’environnement, la Direction de la protection Civile, l’Institut National de la Statistique, l’Unité de 

Coordination du Projet, la Direction de l’urbanisme et de la construction, les collectivités locales les 

acteurs non gouvernementaux. 

 

 

Localisation du projet 

Le site du projet est situé dans la commune Ouenzé au niveau du quartier Mpila. Il s’agit d’un terrain 

non bâti situé dans le domaine de l’ex Centre de Mécanisation Agricole de Mpila dont les références 

cadastrales sont les suivantes : Section U, bloc 114, parcelle 2, Arrondissement 5 Ouenzé, département 

de Brazzaville.  
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Le projet sera bâti sur un site de 1,2 ha à l’intérieur duquel seront pratiquées des activités pédagogiques, 

de formation, de traitement et d’analyse de données statistiques. Il sera prévu par ailleurs des espaces de 

bureau, un restaurant, des espaces verts, de détentes et de loisirs (sport) etc. 

Enjeux environnementaux et sociaux 

Les principaux enjeux identifiés dans la zone d’influence du projet sont les suivants : 

• L’occupation d’une partie du site du projet par un terrain de football ; 

• L’occupation d’une partie du site par des exploitants maraîchers ; 

• La gestion des eaux pluviales de ruissellement qui proviendront du site ; 

• La réalisation des travaux en zone urbaine ; 

• La localisation des voies d’accès au site du projet. 

 

Consultation des acteurs 

Le projet de construction du complexe de l’INS et du CASP jouit d’une très bonne acceptabilité sociale 

de la part de toutes les parties prenantes consultées lors de la réalisation de cette étude. Tous les acteurs 

de l’administration publique sont unanimement d’avis que le projet va contribuer à améliorer la 

formation des statisticiens et la gestion des données statistiques au niveau national. De même, d’après 

les populations locales le projet en plus de la création d’emplois qu’il engendrera, va contribuer à 

moderniser l’image de leur quartier qui a été fortement affecté et défiguré par le drame du 4 mars1. 

Toutefois, en dépit de cette perception positive au sujet du projet, les populations et usagers du site ont 

exprimés des craintes et préoccupations relatives à la perte d’activités pour les maraîchers et un espace 

de jeu pour les footballeurs. Les nuisances qui seront générées par les travaux, le non recrutement de la 

main d’œuvre locale, les risques d’accident. Les acteurs ont proposé diverses recommandations pour 

une meilleure acceptabilité sociale du projet et pour une bonne prise en charge des impacts 

environnementaux et sociaux lors des travaux et l’exploitation du complexe. 

 

Impacts positifs du projet 

En phase de construction et d’exploitation : le projet va engendrer la création d’emplois directs et 

indirects. Le projet va contribuer au relèvement de la qualité du service et des prestations offertes aux 

usagers, amélioration des conditions de formation amélioration des conditions de travail, opportunités 

d’emplois pour les riverains pour les travaux de nettoyage et de maintenance. 

 

Impacts négatifs du projet 

Durant les travaux : les impacts négatifs pourraient être les suivants : la dégradation de la qualité de l’air 

par les poussières et les gaz d’échappement, le déboisement lors de la préparation de l’assiette foncière, 

la modification de la texture des sols et pollution des sols et des eaux souterraines par les huiles, les 

pertes de cultures et d’arbres fruitiers, la perte d’aire de jeu (terrain de football), la génération de déchets 

(solides et liquides),  l’émission de bruits et de vibrations, la dégradation du cadre de vie et de travail 

des riverains, les conflits sociaux, le développement de maladies infectieuses, la perturbation de la 

mobilité des personnes qui utilisaient le site comme raccourci pour atteindre une partie du quartier Mpila 

et l’avenue de l’indépendance les risques de violences basées sur le genre du fait de la présence des 

ouvriers et des populations riveraines, les risques de dégradation de vestiges culturelles physique, les 

impacts de l’ouverture et l’exploitation de gisements de carrière et d’emprunt, le risque de retard dans 

l’exécution et augmentation des coûts du projet. 

 

 
1 Explosion d’un dépôt de munitions de l’armée qui a occasionné plusieurs victimes et d’importants dégâts 

matériels 
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Durant la mise en service, il s’agit essentiellement des impacts suivants : Mauvaise qualité de l’air à 

l’intérieur des bâtiments qui pourrait être dû à une mauvaise aération, risques de pollutions des sols et 

des eaux souterraines par les eaux usées, les impacts liés aux vols, sabotage et vandalisme des 

installations et équipements du bâtiment, la dégradation précoce des installations, les difficultés d’accès 

pour les personnes à mobilité réduite, les impacts liés à la consommation excessive d’eau et d’électricité, 

la production de déchets solides, liquides et biomédicaux provenant de l’infirmerie du CASP, les 

mauvaises conditions d’hygiène à l’intérieur du complexe, le risque de développement d’incendie au 

niveau des restaurants et dortoirs pour les pensionnaires du CASP. 

 

Impacts négatifs de la fermeture et de la démolition du bâtiment : lorsque les bâtiments auront atteint 

leur durée de vie, il est prévu la fermeture du complexe et la démolition des bâtiments et la remise en 

état du site ou sa requalification. Ces diverses activités vont engendrer des impacts liés à la Pollution et 

dégradation de la qualité de l’air et du sol, à la production de déchets de gravats, à des risques d’accidents 

lors des démolitions, du transport des déblais et du nettoyage du site. 

De même, avec la fermeture et la démolition des bâtiments, il sera noté des risques de perte d’emplois 

et de sources de revenus pour les travailleurs du complexe. 

 

Mécanisme de gestion des plaintes 

Dans le cadre du PSTAT, l’UCP a mis en place un MGP qui est structuré en trois niveaux. (i) Le niveau 

I qui correspond à un recours au Comité Local de Gestion des plaintes au niveau du quartier, (ii) le 

second Niveau qui correspond au recours au comité qui est installé à l’UCP du PSTAT avec l’appui des 

services techniques départementaux et (iii) au troisième niveau qui ouvre la voie à un recours à la justice. 

Le principe du MGP c’est que les plaignants ont la possibilité de saisir la voie de recours de leur choix. 

Cependant, il est recommandé que les plaignants privilégient le règlement des différends à l’amiable.  

Il sied de noter que les incidents se rapportant aux VBG sont exclus d’une résolution à l’amiable. 

Pour prévenir les cas de VBG, le projet va intégrer dans les contrats de prestation de service des clauses 

y relatives et les entreprises en charge des travaux devront élaborer des codes de bonne conduite à 

annexer aux contrats des travailleurs. Ces codes seront affichés d’une manière visible aux valves des 

chantiers. Par ailleurs des séances de sensibilisation à l’endroit des ouvriers et des populations riveraines 

devront être menées par l’entreprise sur les risques VBG, les abus et exploitations sexuels. 

Aussi, le projet établira un plan d'action VBG en collaboration avec l'équipe VBG de la Banque 

mondiale et s’appuiera sur des structures locales ou ONG spécialisée pour les sensibilisations et la prise 

en charge spontanée des survivants(es). 

 

Plan de Gestion Environnementale et sociale 

De manière spécifique, le PGES proposé comprend les parties suivantes :  

 

• les mesures environnementales déjà prévues par le projet ; 

• les mesures d’atténuation des impacts et gestion des risques qui comprennent diverses mesures : 

• le plan de surveillance et de suivi ; 

• le plan de renforcement des capacités, d’information et de communication ; 

• les arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi ; 

• Les coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales. 

 

Les coûts des mesures environnementales sont détaillés comme suit : 

• En phase des travaux : 15 000 000 FCA ; 

• En phase d’exploitation : les coûts sont inclus dans le budget d’entretien des édifices de 

l’administration en charge de l’exploitation du complexe. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Context of the project 

As part of the reforms aimed at establishing an efficient National Statistical System (NSS) in the 

Republic of Congo, the Government is co-financing, with the World Bank, the Statistical Capacity 

Building Project (PSTAT), in accordance with the financing 5500- CG of 7 July 2014. 

Effective April 2, 2015, the Project runs from 2015 to 2019 on an initial overall budget of thirty-three 

million ($ 33,000,000) USD. On October 27, 2016, the World Bank favorably acceded to the request of 

the Government of the Republic of Congo dated July 22, 2017, by granting the project additional funding 

of US $ twenty-five million (US $ 25,000,000) to continue and complete major statistical operations, as 

well as assistance from the Bank for the construction of a building to house the National Statistics 

Institute (INS) and the Statistics and Planning Application Center (CASP). To manage various risks and 

mitigate adverse environmental and social impacts related to the construction works, an Environmental 

and Social Impact Notice and Environmental and Social Management Plan (ESMP) were prepared in 

accordance with Congolese legislation and the World Bank OP / PB 4.01 Operational Policy on 

Environmental Assessment. 

 

Objective of the Environmental and Social Impact Notice 

The objective of the ESIN is to identify, evaluate and analyze all major and moderate environmental 

and social risks and impacts that may be generated by construction of a building to house the National 

Institute of Statistics (INS) and the Statistics and Planning Application Center (CASP). It also aims to 

define, if necessary, the best technical options for carrying out the project with regard to the 

environmental and social issues raised. 

Methodology 

The study was conducted in three phases, which provided qualitative and quantitative data relevant to 

the various aspects of the sub-project: 

• a site reconnaissance phase; 

• A data collection phase in the field, based on a participatory approach, with series of 

consultations with the representatives of the beneficiary local populations and meetings with 

the institutional actors mainly concerned by the sub-project. 

• A phase of synthesis of the data collected and report preparation. 

 

The project consists of building a complex of two buildings to house the National Institute of Statistics 

(INS) and the Statistics and Planning Application Center (CASP) in the former site of an agricultural 

mechanization center. The area of the site is 1.2 hectares. The specificities of the work to be undertaken 

are summarized below: 

 
INS F+5 CASP F+3 

•         Out-of-building equipment, roads and green spaces 
o Transformer position 
o Local Telecom 
o Local TGBT 
o Healing at the main entrance 
o Local electric table 
o Buried fire hydrant (fire defence) 4" DN 100 mm in 

diameter, with an output of 2 1/2" DN 70 mm, 

fitting, frame and rectangular buffer for 

sidewalk. Includes attachments. According to NF 

•         Equipment out of the building 
o Main entrance only CASP (to master the 

entrances and exits of students and trainees) 
•         Ground floor : Sports complex and infrastructure 
•         Pedagogical block 

o Teachers' Room 
o Classrooms 
o Meeting room 
o 200-seat amphitheatre 
o Digital Library 
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INS F+5 CASP F+3 
EN 14339 (time flow: 90 m3 in 1 hour; amount 

of usable water: 180 m3 in 2 hours; distance: 100 

m). 
o 24 m3 reinforced concrete water tarpaulin including 

superpressor (brand varem V 200l; Qmax - 

150l/min. 
o Green space development 
o Roads and parking including access to urban roads 

•         Bloc Administrative : Buildings (Basement / R-5) 

with two (02) elevators, two (02) lifts and two (02) 

stairs per level except the basement level which will 

be served by one (01) elevator, one (01) lift and one 

(01) staircase 
o Fixed offices 
o Modular desks 
o Bathroom 
o Monte charge 
o Elevators 
o Research Centre 
o Refectories 
o Outdoor work area 
o Toilets 

o Informatic Room 
o Toilets 

•         Boarding school : which can accommodate 100 

students 
•         Administrative block 

o Offices, 
o economat 
o Toilets 
o Caféteria 
o Infirmary/dispensary 

  

 

Political, legal and institutional framework 

At the legislative and regulatory level, several texts have on the environmental and social aspects: the 

law on the protection of the environment, the laws on the protection of the public domain and regional 

planning, the labor code, the Decree N ° 2009-415 of November 20th, 2009 which presents the 

conditions and requirements of the EIES. The international conventions applicable to the project are 

mainly the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Montreal Protocol, the 

Basel Convention and Bamako Convention on Hazardous Waste, etc. 

In addition, the World Bank environmental and social safeguard policies that apply to the project are: 

OP 4.01 "Environmental Assessment", PO 4.11 physical cultural resources; OP 4.12 "Involuntary 

Resettlement" and OP 17.50, right of access to information. 

At the institutional level, the project will involve the Ministry of Tourism and Environment, the 

Directorate General of the Environment, the General Inspectorate of the Environment, the Directorate 

of Civil Protection, National Institute of Statistics, the Project Coordination Unit, the Directorate of 

Planning and Construction, local authorities and non-governmental actors. 

Project location 

The project site is located in the commune of Ouenzé at the Mpila district. It is an undeveloped land 

located in the area of the former agricultural mechanization center of Mpila whose cadastral references 

are as follows: Section U, Block 114, Parcel 2, District 5 Ouenzé, Brazzaville Department. 

It will be built on a site of 1.2 ha inside which are practiced agricultural and sports activities. 

Environmental and social issues 

The main issues are: 

• The presence on of a football field on the project site 

• Use of the site by market gardeners 

• The management of stormwater runoff that will come from the site 
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• Work in urban areas 

• The location of access roads to the project site 

 

Public consultation 

The construction project of the INS complex and the CASP enjoys a very good social acceptability from 

all the stakeholders consulted in the realization of this study. All stakeholders are unanimously of the 

opinion that the project will contribute to improving the training of statisticians and the management of 

statistical data at the national level. Similarly, according to the local populations, the project, in addition 

to the job creation it will generate, will help modernize the image of their neighborhood, which has been 

strongly affected and disfigured by the tragedy of 4 March2. 

However, despite this positive perception about the project, the people and users of the site expressed 

fears and concerns about the loss of activities for market gardeners and a playground for footballers. 

The nuisances that will be generated by the works, the non-recruitment of the local workforce, the risks 

of accidents. The actors proposed various recommendations for a better social acceptability of the 

project and for a good management of the environmental and social impacts when implementing the 

complex. 

Positive impacts of the project 

In the construction and operation phase: Creation of direct and indirect jobs, improvement of the quality 

of service and services offered to users, improvement of training conditions and improvement of 

working conditions. 

Negative impacts of the project 

During the works: the negative impacts could be the following: the deterioration of the air quality by the 

dust and the exhaust gases, the deforestation during the preparation of the land base, the modification of 

the texture of the grounds and soil and groundwater pollution, crop and fruit tree losses, playground loss 

(football field), waste generation (solid and liquid), noise and vibration emission , degradation of the 

living and working environment of local residents, social conflicts, the development of infectious 

diseases, the disruption of the mobility of people who used the site as a shortcut to reach a part of the 

Mpila district and the avenue of independence the risks of gender-based violence due to the presence of 

workers and neighboring populations, the risks of degradation of physical cultural remains, the impacts 

of the open and the exploitation of quarry and borrowed deposits, the risk of delay in implementation 

and increased project costs. 

During commissioning, these are mainly the following impacts: Poor air quality inside buildings that 

could be due to poor aeration, risks of soil and groundwater pollution by wastewater, impacts related to 

theft, sabotage and vandalism of building facilities and equipment, early deterioration of facilities, 

access difficulties for people with reduced mobility, impacts related to excessive consumption of water 

and electricity, production of solid, liquid and biomedical wastes from the PSAP infirmary, poor hygiene 

conditions within the complex, development of fire at restaurants and dormitories for PSAP residents. 

Negative impacts of building closure and demolition: once the buildings have reached their lifespan, the 

closure of the complex and the demolition of the buildings and the rehabilitation or re-qualification of 

the site. These various activities will lead to impacts related to pollution and degradation of air and soil 

quality, the production of rubble waste, the risk of accidents during demolitions, the transport of waste 

and the cleaning of the site. 

 
2 Explosion of an army ammunition depot that caused several casualties and extensive property damage 
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Indeed, with the closure and demolition of the building, there will be risks of loss of jobs and sources of 

income for the workers of the complex. 

Mechanisms for handling complaints 

Under the PSTAT, the PCU has put in place a PGM that is structured at three levels. (i) Level I, which 

corresponds to a recourse to the local complaints management committee at the neighborhood level, (ii) 

the second level, which corresponds to the committee based of the PSTAT PCU with the support of the 

departmental technical services and (iii) at the third level, which opens the way to legal recourse. The 

principle of PGM is that complainants have the opportunity to appeal to the court of their choice. 

However, it is recommended that complainants focus on the resolution of disputes amicably. 

It should be noted that incidents related to GBV are excluded from an amicable resolution. 

To prevent cases of GBV, the project will have to include clauses in the service provision contracts and 

the companies in charge of the work will have to draw up codes of good conduct to annex to the workers' 

contracts. These codes will be displayed visibly at the site valves. In addition, sensitization sessions for 

workers and neighboring populations will have to be conducted by the company. 

Also, the project will establish a GBV action plan in collaboration with the GBV team of the World 

Bank and will rely on local structures or specialized NGOs for sensitization and spontaneous care of 

survivors (es). 

Environmental and Social Management Plan 

Specifically, the proposed ESMP includes the following parts: 

• the environmental measures already planned by the project; 

• mitigation and risk management measures that include various measures: 

• the monitoring and follow-up plan 

• the capacity building, information and communication plan; 

• institutional arrangements for implementation and monitoring. 

• The estimated costs of environmental and social measures 

 

The costs of environmental measures are detailed as follows: 

• In phase of works: 15,000,000 FCFA; 

• In operation phase: costs are included in the administration building maintenance 

budget 
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INTRODUCTION 

 Contexte et justification du projet 
 

Dans le cadre des réformes visant la mise en place d’un Système Statistique National (SSN) performant 

en République du Congo, le Gouvernement cofinance avec la Banque mondiale le Projet de 

Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT), conformément à l’accord de financement 5500- 

CG du 7 juillet 2014.  

 

Les activités financées dans le cadre de l’exécution de l’accord 5500-CG sont limitées au renforcement 

des capacités des ressources humaines, à la création des conditions de perfectionnement professionnel 

qui feront du SSN un système plus efficace, et à la production de données dans les secteurs tels que celui 

de la santé, de l’éducation, de la démographie, de développement humain et de l’emploi en vue 

d’orienter la prise de décisions. 

 

Eu égards à la nature et aux caractéristiques des activités suscitées, le PSTAT est classé dans la catégorie 

C et n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale et sociale stratégique, conformément aux 

directives et aux politiques de la Banque mondiale en matière de sauvegarde environnementale et sociale 

et conformément au cadre politique et réglementaire du Congo.  

 

Entré en vigueur le 02 avril 2015, le Projet s’exécute de 2015 à 2019 sur un budget global initial de 

trente-trois millions (33 000 000) USD. Le 27 octobre 2016, la Banque mondiale a accédé favorablement 

à la requête du Gouvernement de la République du Congo datée du 22 juillet 2017, en accordant au 

projet un financement additionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) USD pour poursuivre et achever 

les grandes opérations statistiques, ainsi que l’assistance de la Banque Mondiale pour la construction 

d’un bâtiment pour abriter l’Institut National de la Statistique (INS) et le Centre d’Application de la 

Statistique et de la Planification (CASP). Les travaux de construction de ce complexe de bâtiments sont 

susceptibles d’avoir des risques environnementaux et sociaux négatifs sur les milieux biophysiques et 

socioéconomiques. Ainsi, pour gérer ces divers risques et atténuer les incidences environnementales et 

sociales défavorables liés aux travaux, ce projet a requis la préparation d’une Notice d’Impact 

Environnemental et Social (NIES) assortie d’un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 

conformément à la législation Congolaise et à la politique opérationnelle PO/PB 4.01 de la Banque 

mondiale sur l’évaluation environnementale.  

 

 Objectif de la Notice d’Impact Environnemental et Social 
 

L’objectif de la NIES est d’identifier, d’évaluer et d’analyser tous les risques et les impacts tant positifs 

que négatifs possibles sur l’environnement et la population que pourraient engendrer les travaux de 

construction du complexe INS-CASP d’une part, et d’autre part, de déterminer des mesures de 

bonification des impacts positifs et de suppression, d’atténuation ou de compensation des impacts 

négatifs y relatifs. 

 

 Méthodologie d’élaboration de la NIES 
 

La démarche méthodologique de l’étude, qui s’est inspirée de la législation nationale relative aux Études 

d’Impact Environnemental et Social (EIES) qui fixe le contenu, la méthodologie et la procédure des 

études d’impact, ainsi que les conditions dans lesquelles ces études sont rendues publiques, s’est 

déroulée en trois phases qui ont permis de recueillir des données qualitatives et quantitatives pertinentes 

sur les divers aspects du sous projet. Les trois phases sont les suivantes : 

• Une phase de reconnaissance de terrain qui a été effectuée le 03 Octobre 2019 ; 

• Une phase de collecte des données sur le terrain, basée sur une approche participative, avec des 

séries de consultations avec les représentants des populations locales, les occupants et 

exploitants du site, les autorités locales (maires, chefs de quartier), les leaders locaux et des 
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rencontres avec les acteurs institutionnels (services techniques) principalement concernés par le 

sous projet. 

• Une phase de synthèse des données collectées, d’analyse et d'élaboration du rapport. 

 

 

 Structuration du rapport 
 

Conformément aux Termes de Références et à la réglementation nationale, le rapport de Notice d’impact 

environnemental et social comprend les parties suivantes : 

• Sommaire  

• Résumé non technique 

• Introduction 

• Description et justification du projet 

• Cadre légal et institutionnel 

• Description du milieu récepteur 

• Analyse des variantes  

• Consultations Publiques 

• Identification et analyse des impacts 

• Analyse des Risques  

• Plan de Gestion Environnementale et Sociale et Plan de surveillance et de Suivi  

• Conclusion 

• Annexes 

 

  



 
 

Page 18 sur 127 
 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

 Caractéristiques techniques des travaux envisagés 
 

Les études techniques et architecturales du projet notamment l’Avant-projet détaillé a été finalisé en 

mars 2020. Ainsi, le projet consiste à la construction d’un Complexe de bâtiments pour abriter l’Institut 

National de la Statistique (INS) et le Centre d’Application de la Statistique et de la Planification (CASP) 

dont les spécificités techniques sont fournies dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 1 : Spécificités techniques des travaux envisages 

INS R+5 CASP R+ 3 

• Equipements hors du bâtiment, voiries et espaces verts 

o Poste de transformateur 

o Local télécom 

o Local TGBT 

o Guérite à l’entrée principale 

o Local tableau électrique 

o Bouche d'incendie enterrée (défense incendie) de 

4" DN 100 mm de diamètre, avec une sortie de 2 

1/2" DN 70 mm, raccord, cadre et tampon 

rectangulaire pour trottoir. Comprend les 

éléments de fixation. Selon NF EN 14339 (débit 

Horaire : 90 m³ en 1 h ; quantité d’eau 

utilisable : 180 m³ en 2h ; distance : 100 m). 

o Bâche à eau en béton armé de 24 m3 y compris 

surpresseur (marque varem V =200l ; Qmax 

=150l/min. 

o Aménagement d’espace vert 

o Voirie et parking y compris accès à la voirie 

urbaine 

• Bloc Administratif : Bâtiments (Sous-sol / R+5) avec 

deux (02) ascenseurs, deux (02) monte-charges et deux 

(02) escaliers par niveau excepté le niveau Sous-sol qui 

sera desservi par un (01) ascenseur, un (01) monte-

charge et un (01) escalier 

o Bureaux fixes 

o Bureaux modulables 

o Salle de bain 

o Monte-charge 

o Ascenseurs 

o Centre de recherche 

o Réfectoires 

o Aire de travail plein air 

o Toilettes 

• Equipement hors du bâtiment 

o Entrée principale uniquement CASP (pour 

maîtriser les entrées-sorties des étudiants et 

stagiaires) 

• Rez-de-chaussée : Complexe sportif et infrastructure 

• Bloc pédagogique 

o Salle des professeurs 

o Salles de classes 

o Salle de réunion 

o Amphithéâtre de 200 places 

o Bibliothèque numérique 

o Salle des machines 

o Toilettes 

• Internat : pouvant abriter 100 étudiants 

• Bloc administratif 

o Bureaux, 

o Economat 

o Toilettes 

o Cafétéria 

o Infirmerie/dispensaire 

 

 

 

 Description technique des travaux de l’INS et du CASP 
 

Le complexe sera composé   de deux bâtiments principaux abritant l’Institut Nationale des statistiques 

(INS), le Centre d’Application de la Statistique et de la Planification (CASP), d’un parking visiteurs, 

d’une aire de détente et d’une aire de jeux. 

L’INS sera un bâtiment de sept (07) niveaux composés : d’un sous-sol (niveau 1), un Rez-de- chaussée 

(niveau 2) et cinq (05) étages (niveau 3 à 7). Le sous-sol sera essentiellement composé de parkings pour 

le personnel, il sera connecté au reste du bâtiment par une circulation verticale. Le Rez-de-chaussée sera 

composé des entités d’accompagnements (salle de conférences, bibliothèque, salle de restaurant, 
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cuisines, espaces du personnel, etc. …), les niveaux supérieurs seront composés essentiellement des 

bureaux et des salles de réunions, d’un centre de recherche et d’une reprographie. 

Le CASP sera un ensemble de trois entités distinctes conçues de façon indépendantes et reliées entre 

elles par une circulation verticale (escaliers).  La conception du CASP intègrera tous les éléments de 

programme avec leurs surfaces respectives.  

Il sera composé du Bloc Administratif, du Bloc Pédagogique et de l’Internat. Ces éléments se 

présenteront comme suit : 

 

• Le bloc Administratif sera une entité composée de quatre niveaux dont, un Rez de Chaussée 

sous pilotis pour le parking véhicules, deux étages de bureaux, salle de réunions, cafétéria, 

locaux techniques de climatisation centralisée, serveur ; et un dernier niveau pour la salle 

Amphithéâtre.  

 

• Le bloc Pédagogique sera composé de salles de classes sur les trois premiers niveaux (RDC, 

R+1, R+2) plus des salles de machines et une salle des professeurs et une salle de lecture. 

 

• L’internat fera l’objet d’une conception particulière parce qu’elle ne prend pas en compte la 

surface dédiée, mais plutôt l’effectif total des étudiants à loger. Il sera composé de quatre 

niveaux soit un Rez de chaussée et trois étages supérieurs. L’internat sera composé de 52 

chambres reparties sur quatre (04) niveaux pour un effectif de 104 élèves. 

 

2.1.1.1.  Organisation spatiale du projet 

 

L’organisation spatiale de l’ensemble du projet sera faite par rapport aux secteurs d’activités. Ainsi, 

l’INS qui sera un bâtiment administratif avec une entrée principale unique, sera placé au sud vers la voie 

principale. Le CASP sera placé à l’ouest avec une entrée principale unique pour filtrer l’entrée et sortie 

des étudiants. Le jardin qui sera un point fort et de détente sera placé au centre pour créer un point 

commun entre les deux bâtiments principaux. Enfin, l’espace de jeux sera isolé au nord pour éloigner 

les bâtiments du bruit. 

L’orientation des bâtiments tient compte de la trajectoire du soleil et de la direction des vents dominants 

de la zone. L’INS aura une orientation est-ouest, bénéficiera donc des vents dominants et une grande 

partie du bâtiment sera protégée du soleil. Le CASP aura une orientation sud-ouest, les salles de classes 

et les bureaux par conséquent bénéficieront de la lumière naturelle, un système des brises soleil sera 

placé sur les façades pour la protection des rayons soleil. 

 

2.1.1.2. Aménagement du site 

 

L’environnement dans lequel l’INS et le CASP seront bâtis reste un espace assez pauvre au niveau du 

paysage végétal. Ainsi, l’implantation des deux (02) bâtiments nécessitera un aménagement paysagé 

modeste agréable et dynamique. Dans la démarche architecturale, six (06) espaces se distingueront : 

 

• Espace accueil (entrée INS) ; 

• Espace pédagogique (INS – CASP) ; 

• Espace de repos et d’agrément ; 

• Espace de loisirs (terrain de sport) ; 

• Espace ornementaux (les jardins) ; 

• Les parkings et circulations. 

 

 Place de repos et de détente 

 

La zone de repos recevra des palmiers royaux en alignement pour lui conférer une notoriété : 

 

• Deux (02) grandes jardinières composées de variétés florales telles que les Thumbergia et des 

Fougères. 
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• La pergola sera couverte de plantes grimpantes telles que les Ficus Repens. 

 

   Zone de parking 

 

La zone de parking sera plantée d’arbres d’alignement assez colorés afin de leur apporter une valeur 

ajoutée écologique et décorative particulière. Il sera opté pour les Lagestroemia Flos Regina dont les 

différentes couleurs apportent une gaieté dans les espaces. 

 

   Entrée INS 

 

L’entrée INS sera un espace assez spécial qui marque la zone d’accueil. Les éléments végétaux tels que 

les Cycas plantés en isolés dans des jardinières symboliseront le dynamisme de cette entrée. 

En arrière-plan des Cycas, des Palmiers Royaux rivaliseront avec la hauteur des bâtiments tout en 

laissant  les bâtiments s’exprimer dans l’espace. 

 

   Entrée CASP 

 

L’entrée CASP sera traitée d’une manière sobre car plus discrète avec des Lagestroemia Flos Regina et 

des Pins en alignement. 

 

   Passage piéton 

 

Le passage piéton situé entre le terrain de sport et le parking recevra des palmiers royaux en alignement 

de part et d’autre du piétonnier. Ce choix donne une perspective à la vie et un certain dynamisme. 

Les Lagestroemia Flos Regina apporteront aussi de la couleur dans la zone. 

 

   Les jardinières florales 

 

Entre le CASP et le terrain de sport, quatre (04) jardinières florales composées des Ixora, du 

Thumbergia grandiflora. Chacune des jardinières recevra un Cycas Circinale en isolé. 

 

   Les clôtures mitoyennes 

 

Pour garder le même esprit végétal, les clôtures sont habillées de plantes grimpantes : le Ficus 

Repens. Tous les arbres et arbustes de ce projet seront livrés sur le site à une hauteur de 1,50 m à 

2,00 m. 

 

   Les aires de circulations 

 

Tous les passages seront traités en pavé de couleur rouge brun pour les circulations piétonnières et noir 

pour la circulation des véhicules. Les espaces de repos seront aussi traités en pavé rouge brun. Les 

terrains de sport sont traités au béton coloré avec de l’oxyde, toutes les jardinières seront en béton brute 

de décoffrage, et les parterres seront en gazon de Paspalum. La finition des différents bassins de jets 

d’eau sera traitée aux carreaux 5×5 de couleur bleu primaire. 

 

2.1.1.3. L’Eclairage 

 

Trois (03) éléments d’éclairage seront proposés : 

 

• Tous les espaces aménagés auront des éclairages d’ambiance (décoratifs) ; 

• Toutes les circulations et les terrains de sport auront des lampadaires ; 

• Les différentes jardinières et bassins seront éclairés par des projecteurs ainsi que les façades des 

bâtiments. 
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2.1.1.4. Réseaux d'assainissement dans la zone du projet 

 

Le réseau d’assainissement dans la zone du projet est essentiellement de type séparatif. La collecte et 

l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par les réseaux pluviaux, totalement distincts des réseaux 

d’eaux usées. 

Leurs destinations étant différentes, il est donc formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de 

mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. 

Les eaux pluviales sont collectées par deux (02) canalisations et se rejoignent dans un collecteur unique 

et sont dirigées vers le réseau d’assainissement communal existant. 

Les eaux usées et les eaux de vannes se rejoignent dans des collecteurs uniques et sont dirigées vers les 

fosses septiques. L’utilisation de collecteurs de diamètres importants permet d’accepter tous les effluents 

sans générer des odeurs. 

Le mode d’assainissement retenu pour la totalité de la zone du projet est l’assainissement collectif. 

L’assainissement des eaux usées est réalisé par un système de collecte essentiellement unitaire et 

gravitaire pour les bâtiments administratif et pédagogique. 

Pour les bâtiments de logement, un autre système de collecte essentiellement unitaire et gravitaire sera 

réalisé. 

 

2.1.1.5 Gestion des eaux   de pluie dans la zone du projet : rétention / les techniques alternatives 

 

Étant donné que les techniques classiques de gestion à grande échelle ont montré leur limite pendant les 

orages et les pluies torrentielles, un autre mode de régulation des eaux de pluie sera installé pour réduire 

les risques d’inondations en cas de forte pluie. 

Pour améliorer le mode de gestion de la quantité d’eaux rejetées dans les collecteurs existants, il sera 

prévu dans le cadre du projet de prioriser la gestion des eaux de pluie sur le site, via la limitation de 

l'imperméabilisation des sols et des débits d’eau de ruissellement en amont du réseau d’assainissement 

à l'échelle des opérations d'aménagement. 

Cela pourra être mis en œuvre soit par utilisation de techniques classiques, soit par le développement 

des techniques alternatives d'assainissement. 

 

Dans les opérations de construction du projet, il sera réduit l’impact de l’imperméabilisation des terrains 

et de limiter les apports d’eaux pluviales par des aménagements particuliers (création d’espaces verts 

avec infiltration des eaux de toiture, revêtements extérieurs perméables, toitures terrasses…). 

 

Les techniques alternatives d'assainissement feront appel à des procédés qui se rapprochent à des degrés 

divers du processus naturel d’infiltration. Ces techniques sont entre autres : la noue, la tranchée 

drainante, la chaussée réservoir d’infiltration, les enrobés poreux etc. 

 

Ces systèmes de récupération ou d’infiltration des eaux pluviales répondent aux objectifs de la Haute 

Qualité Environnementale (HQE) par une gestion appropriée et économe de l’eau de pluie. 

 

2.1.1.6. Dimensionnement des canalisations d’eaux pluviales 

 

Les dispositifs d’assainissement des eaux pluviales comprennent deux (02) émissaires et un collecteur 

qui draineront les eaux vers l’ouvrage existant de l’avenue Lampama. 

 

Réseaux d’assainissement existants 

 

Dans la zone du projet, existe deux (02) collecteurs : 

• Collecteur de la rue Akouala, dimension : 80 x 80 cm2 ; 

• Collecteur de l’avenue Lampama, dimension : 75 x 75 cm2. 
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Ces deux (02) collecteurs sont actuellement remplis de sables, et nécessitent un curage. Le plus 

important collecteur à curer est le collecteur de l’avenue Lampama avec un volume de sable estimé à 

123 m3. 

 

2.1.1.7. Dimensionnement des ouvrages des eaux usées  

 

Habitations 

 

Traitement séparé des eaux usées 

 

Volume de la Fosse Septique : (250 L par UP) soit 104 UP x 250 L = 26.000 L 

La fosse septique devra être suivie d’un élément épurateur à choisir en fonction du test de percolation 

(valeur K en mm/h, hauteur de la nappe d’eau superficielle, pente du terrain…). 

 

Volume de la boite à graisses : = 14.400 L. Soit suivant le calcul du débit et de la durée de rétention 

Durée de rétention : il faut 240 secondes de durée de rétention 

 

Dimensions du puits d’infiltration (avec k = 15 mm/h en exemple) : 

• Un seul puits d’infiltration (filière 2 : Eaux Vannes et Eaux Ménagère dans le même puits) 

• Volume d’eaux usées à infiltrer : = 31.200 L 

• Surface minimale nécessaire pour assurer l’infiltration des eaux usées : = 30 m2 

 

Bâtiments administratifs et pédagogiques + Restaurant 

 

Traitement séparé des eaux usées 

 

Volume de la Fosse Septique : (60 l par UP) soit 500 UP x 60 L = 30.000 L 

La fosse septique devra être suivie d’un élément épurateur à choisir en fonction du test de percolation 

(valeur K en mm/h, hauteur de la nappe d’eau superficielle, pente du terrain…). 

Volume de la boite à graisses : = 13.4450 L. 

Soit suivant le calcul du débit et de la durée de rétention 

Durée de rétention : il faut 240 secondes de durée de rétention 

Dimensions du puits d’infiltration (avec k = 15 mm/h en exemple) : 

Un seul puits d’infiltration (filière 2 : Eaux Vannes et Eaux Ménagère dans le même puits) 

Volume d’eaux usées à infiltrer : 30.000 L 

Surface minimale nécessaire pour assurer l’infiltration des eaux usées : 6 m2 

 

2.1.1.8. Conditions de raccordement pour le rejet des eaux pluviales 

 

Il s’agit d’eaux de ruissellement, de toitures ou de revêtements étanches. La gestion des eaux pluviales 

dans la zone du projet, avec raccordement au réseau public doit être la première solution à rechercher. 

 

Etanchéité des installations et protection contre les odeurs 

 

Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons, conformes aux normes en vigueur, 

empêchant la sortie des émanations provenant du réseau de collecte d’eaux usées et l'obstruction des 

conduites par l'introduction de corps solides. 

 

Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Les regards sur les réseaux d’eaux 

usées doivent être équipés de couvercle étanche. 

 

Colonnes de chute d’eaux usées 

 

Toutes les colonnes de chute d'eaux usées, à l’intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement 

et munies de tuyaux d'évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. 
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Les colonnes de chute d’eaux usées doivent être totalement indépendantes des canalisations d'eaux 

pluviales. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes 

à la colonne de chute. 

 

Descente de gouttières 

 

Les descentes de gouttières doivent être complètement indépendantes et ne doivent en aucun cas être 

raccordées au réseau d’eaux usées. Les descentes de gouttières qui sont situées à l’intérieur des 

immeubles doivent être accessibles à tout moment et être pourvues de dispositifs permettant leur bon 

entretien et leur contrôle (boite d’inspection, té de dégorgement). 

 

Conduites enterrées 

 

Les conduites d’évacuation sont dirigées selon le trajet le plus court vers le réseau de la rue, en évitant 

autant que possible tout changement de pente et de direction. La pente minimale doit être supérieure ou 

égale à 3 %. 

 

2.1.1.9. Hypothèses géotechniques retenues 

 

L’étude géotechnique menée par le BCBTP donne une suggestion à titre indicatif en termes 

d’hypothèses, concernant le type des fondations pouvant s’adapter à la construction des bâtiments (INS 

et CASP) et les différentes structures pour les voiries d’après la classe de la plateforme. 

 

Type des fondations des bâtiments (R+5 avec sous-sol et R+3) 

 

Deux (02) types de fondation sont envisageables à savoir : 

 

• Fondations superficielles de type radier général avec une reconstitution du sol d’assise, ancrée 

à des profondeurs différentes selon les cas ; 

• Fondations profondes sur micropieux forés tubés transmettant les charges dans la couche de 

sable grésifié ; 

• Fondations superficielles sur radier. 

 

Bâtiment INS (R+5 avec sous-sol) 

 

Après avoir décapé le sol au droit de l’emprise du bâtiment jusqu’à 5 mètres de profondeur, l’assise du 

radier sera reconstituée sur une épaisseur de 1,50 m avec les matériaux de bonne qualité, du bas en haut 

de la façon ci-après : 

• 0.70 m d’un coussin des blocs rocheux (grès ou granite) ; 

• 0,40 m d’un lit de sable fin blanc ou sable de fleuve ; ce sable servira aussi à combler les vides 

entre les blocs rocheux en le mettent en place par un compactage hydraulique et/ou par vibration 

; 

• pose d’une couche de bidim en géotextile au-dessus du lit de sable ; 

• 0,40 m d’une couche de tout venant de concassage 0/31.5 ; 

• Ancrage du radier à 3.50 m ; 

• Contrainte admissible du sol d’assise après reconstitution à ELS =3 bars et 6 bars à ELU. 

 

Bâtiment CASP (R+3) 

 

Après avoir décapé le sol au droit de l’emprise du bâtiment jusqu’à 3.5 mètres de profondeur, l’assise 

du radier sera reconstituée sur une épaisseur de 2,00 m avec les matériaux de bonne qualité, du bas en 

haut de la façon ci-après : 

• m d’un coussin des blocs rocheux (grès ou granite) ; 
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• 0,50 m d’un lit de sable fin blanc ou sable de fleuve, ce sable servira aussi à combler les vides 

entre les blocs rocheux en le mettent en place par un compactage hydraulique et/ou par vibration 

; 

• Pose d’une couche de bidim en géotextile au-dessus du lit de sable ; 

• 0,50 m d’une couche de tout venant de concassage 0/31.5 ; 

• Ancrage du radier à 1.50 m ; 

• Contrainte admissible du sol d’assise après reconstitution à ELS =3 bars et 6 bars à ELU. 

 

 Fondations profondes sur micropieux forés tubés de type II avec ø = 160 mm 

 

Ce type de fondation est aussi envisageable pour les deux (02) cas (INS et CASP). Les micropieux seront 

recepés en tenant compte de la profondeur d’ancrage de chaque bâtiment. 

Les calculs sont inscrits dans le rapport d’étude ; les paramètres des micropieux sont tels que : 

• Fiche totale de chaque micropieu Ht est de 16.48 m (les micropieux seront recepés par la suite 

à la hauteur d’ancrage du bâtiment dans le sol) ; 

• Diamètre de chaque micropieu est de ø = 160 mm (prendre 250 mm ou 300 mm) ; 

• La contrainte admissible vis-à-vis de la charge nominale qn est de 50 bars. 

 

2.1.1.10. Dimensionnement des voiries 

 

Les résultats obtenus en laboratoire montrent que les sols en place sur la plateforme sont de classe S4 

avec les CBR compris entre 25 et 28% à 95% OPM et les pourcentages des fines qui varient entre 17 et 

24%. 

Le trafic pris en compte étant le T2 selon le CEBTP, ce qui a conduit à la proposition de deux types de 

structures telles que : 

 

La première structure est constituée du haut en bas d’une : 

 

• Couche de roulement en BBSG 0/10 (5 cm) ; 

• Couche de base en tout venant concassé (25 cm) ; 

• Couche de fondation en sable gréseux (25 cm) ; 

• Plateforme support (Terrain naturel). 

 

La deuxième structure est constituée du haut en bas d’une : 

 

• Couche de roulement en béton hydraulique C30/35 (25 cm) ; 

• Couche de base en tout venant concassé (20 cm) ; 

• Plateforme support (Terrain naturel). 

 

L’étude géotechnique produite par le BCBTP satisfait à son objectif qui est celui de faire la description 

du site de construction du complexe INS et CASP dans l’arrondissement 5 Ouenzé. 

 

En effet, les travaux de reconnaissance mis en œuvre ont permis de disposer d’une coupe géologique 

précise de l’ensemble du site du projet jusqu’à une profondeur de 25 mètres et d’obtenir assez des 

caractéristiques mécaniques par des essais in situ et en laboratoire réalisés 

 

sur les prélèvements effectués pendant l’exécution des sondages. Ces paramètres ont permis de 

dimensionner les fondations des ouvrages et les voiries. 
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3 CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNELLE 

 Cadre politique 

 Cadre politique au niveau national 
 

A la suite du sommet mondial de Rio sur l’environnement et le développement durable en 1992 et face 

aux nombreux défis environnementaux et sociaux auxquels il est confronté, le Congo a décidé d’élaborer 

un Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE). Il voulait montrer sa détermination, tant sur 

le plan national qu’international, pour la protection, la conservation et l’utilisation rationnelle de son 

environnement et de ses ressources naturelles. 

 

Sur le plan social, le Congo a élaboré et adopté le Document de Stratégie pour la Réduction de la 

Pauvreté (DSRP) qui décrit les politiques et programmes qu'un pays entend mettre en œuvre sur le plan 

macroéconomique, structurel et social afin de promouvoir la croissance et de réduire la pauvreté, ainsi 

que les besoins de financement extérieur qui y font pendant. 

 

De même, le Congo a signé et ratifié plusieurs Conventions, Accords internationaux, régionaux et sous 

régionaux dans le domaine de l’environnement et social. Sur le plan juridique, le Congo s’est doté d’un 

cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable des forêts et des terres forestières sur la base 

d’un aménagement rationnel des ressources. La constitution du 25 octobre 2015 garantit à tous le droit 

à la santé et le droit à un environnement sain. 

En 2011, une politique nationale santé et environnement et un code portant sur l’hygiène publique ont 

été adopté. Les principaux axes d’intervention dégagés par la politique nationale santé et environnement 

comprennent : 

 la salubrité de l’environnement dans son ensemble (y compris l’approvisionnement en 

eau potable, les activités d’hygiène, l’assainissement et la gestion des déchets), 

         la sécurité et la salubrité des aliments ; 

         la gestion des catastrophes et des situations d’urgence ; 

         la gestion et l’évaluation des risques environnementaux ; 

         la participation communautaire, la formation du personnel, la coordination et la planification. 

Au niveau local (Brazzaville), on note le plan directeur de gestion des déchets solides de la ville-

capitale validé en janvier 2011 qui met l’accent sur le renforcement des capacités de tous les acteurs 

impliqués; la mise en œuvre des campagnes d’information, d’éducation et de communication pour le 

changement des comportements; l’application rigoureuse de la législation en matière des déchets 

solides; la mise en place des ressources financières nécessaires à la réalisation des différents projets ; 

etc. 

Le Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2018-2022, couplé à la stratégie de la politique 

national de santé 2018-2030, a été validé. Le Congo est membre de plusieurs organisations telles que : 

• Organisation pour la conservation de la faune sauvage d'Afrique (OCFSA) ; 

• Conférence sur les Écosystèmes de Forêts Denses Humides d'Afrique Centrale (CEFDHAC) ; 

• Union Mondiale pour la Nature (IUCN) ; 

• Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) ; 

• Commission des Ministres des Forêts de l’Afrique Centrale (COMIFAC) ; 

• Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale (RAPAC) ; 

• Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). 
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 Politiques opérationnelles de la Banque Mondiale 
 

Le projet PSTAT a déclenché deux politiques de sauvegardes environnementale et sociale à savoir : la 

politique opérationnelle 4.01 (Evaluation Environnementale), et la politique opérationnelle 4.12 

(Réinstallation Involontaire). En conformité avec les exigences de la PO 4.01, le projet avait préparé un 

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), qui exige la préparation de documents 

spécifiques pour les sous- projets selon le résultat du processus de screening environnemental et social. 

C’est dans ce cadre que se réalise cette Notice d’Impact Environnemental et Sociale (NIES) qui 

comprend un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES). 

 

La PO 4.01 : Evaluation Environnementale 

L’objectif de l’OP 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables et faisables 

sur le plan environnemental, et que la prise de décisions s’est améliorée à travers une analyse appropriée 

des actions et leurs probables impacts environnementaux (OP4.01, para 1). Cette politique est 

déclenchée si un projet va probablement connaître des risques et des impacts environnementaux et 

sociaux potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence. 

 

La P0 4.11 : Ressources culturelles physiques 

 

L’objectif de la PO 4.11 est d’éviter et d’atténuer les effets négatifs que le Projet pourrait avoir sur les 

biens culturels et physiques. Cette politique s’applique aux projets suivants : Projet impliquant 

d’importants travaux d’excavation, de démolition, de terrassement et d’inondation ; Projet situé sur ou 

à proximité d’un site reconnu bien culturel ; tout projet destiné à appuyer la gestion/ la conservation des 

biens culturels. Des dispositions pour protéger les sites culturels (patrimoine national et mondial) et les 

éventuelles découvertes archéologiques conformément à la convention de l’Unesco. Des dispositions 

seront prises en cas de découverte fortuite de protéger les biens culturels et de mobiliser les autorités 

compétentes. 

 

La PO 4.12 : Réinstallation involontaire 

L’objectif de l’OP 4.12 est d’éviter ou de minimiser la réinstallation involontaire là où cela est faisable, 

en explorant toutes les autres voies alternatives viables du projet qui soient techniquement et 

financièrement réalistes. De plus, l’OP 4.12 permettra d’offrir l’assistance aux personnes déplacées par 

une amélioration de leur niveau de vie avant le déplacement, la capacité à améliorer les conditions de 

générer des revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les restaurer afin de procurer un de 

vie améliorer des personnes affectées par le projet. L’OP 4.12 encourage la participation communautaire 

dans la planification et la conduite de la réinstallation et l’octroi de l’assistance aux personnes affectées, 

indépendamment du statut légal d’accès ou de gestion du régime foncier. Cette politique couvre non 

seulement la réinstallation physique et économique liée à toute perte de terre ou d’autres biens causant 

la : (i) réinstallation ou perte d’abri ; (ii) perte de biens ou de l’accès aux biens ; et (iii) perte de sources 

de revenus ou de moyens d’existence, indépendamment du fait que les personnes affectées doivent 

rejoindre un autre emplacement.  

 

 

 Cadre juridique nationale 

 La Loi sur la protection de l’environnement 
 

La politique gouvernementale sur l’environnement est basée sur la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la 

protection de l’environnement. Cette loi a pour objet, dans le ressort territorial des Espaces aérien et 

terrestre et des eaux sous juridiction congolaise de : 

 

• Renforcer la législation existante portant essentiellement sur la protection et la préservation de 

la faune et de la flore sauvages, des ressources marines et fluviales, l'exploitation des 

installations dangereuses, insalubres ou incommodes, l'aménagement et l'urbanisme ; 
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• Gérer, maintenir, restaurer et protéger ou conserver les ressources naturelles, le patrimoine 

culturel, naturel et historique ; 

• Prévenir et lutter contre les atteintes à l'environnement et à la santé des personnes ou à leurs 

biens. 

 

Bien que la loi ouvre un vaste champ, elle ne se substitue pas à la législation en vigueur régissant le 

milieu naturel, mais elle la renforce, notamment dans le domaine de la préservation de la faune, de la 

flore et des ressources marines et fluviales, ainsi qu’en matière d’aménagement et d’urbanisme. En 

outre, elle vise à assurer la conservation du patrimoine culturel et historique ainsi que la maîtrise des 

pollutions et nuisances d’origine domestique, agricole et industrielle. 

 

Ainsi, la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social est imposée par la loi. 

L’article 2 de cette loi requiert qu’une étude d’impact sur l’environnement (EIES), soit préparée pour 

tout projet ayant une valeur économique au Congo. Les conditions et les exigences de l’EIES sont 

déterminées par le Décret N°2009-415 du 20 novembre 2009. 

La loi 003/91 est assortie de quelques textes réglementaires permettant d’appliquer certaines 

dispositions de la loi. Il s’agit de : 

 

• Décret N° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et les 

procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ; 

• Décret N°99-149 du 23 août 1999 portant organisation et fonctionnement du fonds pour la 

protection de l’environnement ; 

•  

• Arrêté n° 4406 du 1er avril 2014 fixant les conditions d’agrément pour la réalisation des 

évaluations environnementales ; 

• Arrêté N°1450/MIME/DGE du 18 novembre 1999, relatif à la mise en application de certaines 

dispositions sur les installations classées ; 

• Arrêté N°4406/MTE/CAB du 1er avril 2014 fixant les conditions d’agrément pour la réalisation 

des évaluations environnementales au Congo. Cet arrêté abroge l’Arrêté N°835/MIME/DGE du 

6 septembre 1999 ; 

• Arrêté N°9036 du 10 décembre 1986 instituant les comités d’hygiène et de sécurité dans les 

entreprises ; 

• Lettre circulaire N°006/MTE/CAB/DGE du 1er février 2008 fixant les modalités de calcul des 

textes et des redevances sur les installations classées ; 

• Lettre circulaire N°0564/MTE/CAB-DGE du 30 avril 2014, à l’attention des responsables des 

bureaux et/ou cabinets d’études chargés de réaliser les évaluations environnementales ; 

• Note de service N°002521/MDDEFE/CAB-DGE du 29 juillet 2010, fixant les frais relatifs à 

l’examen des termes de référence des rapports d’étude ou de la notice d’impact environnemental 

et social. 

 

Ces textes d’application ne couvrent pas toutes les dispositions de la loi ; il est donc impérieux d’élaborer 

d’autres textes afin de compléter ce dispositif réglementaire. 

 

 Lois sur la protection du domaine public et Aménagement du Territoire 
 

• Loi N° 9-2004 du 26 mars 2004 portant Code du domaine de l’Etat ; 

• Loi N° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes 

domanial et foncier ; 

• Loi N°11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité 

• Publique ; 

• Loi N° 25-2008 du 22 septembre 2008 portant régime agro-foncier ; 

• Loi N°021/88 du 17 septembre 1988 sur l’aménagement et l’urbanisme 
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• Décret N°91-400 du 20 mai 1991 portant modification du Décret N°64-181 du 20 mai 1964 

relatif au permis de construire ; 

• Arrêté N°7642 du 8 octobre 2010 portant interdiction des lotissements des terres issues des 

droits fonciers coutumiers sur toute l’étendue du territoire national. 

 

 Textes juridiques et réglementaires sectoriels 
 

➢ Gestion de l’environnement urbain 

• Loi N° 24-2008 du 22 septembre 2008 portant régime foncier en milieu urbain ; 

• Loi N° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative et territoriale ; 

• Loi N° 7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités 

locales ; 

• Loi N° 8-2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les 

collectivités locales ; 

• Loi N°9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations fondamentales de la décentralisation ; 

• Loi N° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales ; 

• Loi N° 11-2003 du 6 février 2003 portant statut particulier de la ville de Brazzaville et de la 

ville de Pointe-Noire ; 

• Loi N° 30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités 

locales. 

 

➢ Code du travail 

 

• Loi N°6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°45- 75 

du 15 mars 1975 portant code du travail en République Populaire du Congo ; 

• Loi N°45-75 du 15 mars 1 975 portant code du travail en République Populaire du Congo. 

 

 Conventions et accords internationaux ratifiés par le Congo 
 

Sur le plan international, le Congo a adhéré et ratifié plusieurs Conventions dont celles citées ci-dessous 

qui sont en relation avec le projet : 

 

• Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, ratifiée le 25 juin 

1996 ; 

• Convention sur la diversité biologique, ratifiée le 25 juin 1996 ; 

• Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, 

particulièrement en Afrique, ratifiée le 8 janvier 1999 ; 

• Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et 

de leur élimination ; 

• Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de 

leurs mouvements transfrontaliers ; 

• Convention de Londres sur la pollution par les hydrocarbures ; 

• Convention de Paris (1972) sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 

• Convention de Rotterdam sur les procédures de consentement préalables en connaissance de 

cause applicables à certains produits chimiques ; 

• Convention de Stockholm sur les Polluants organiques persistants ; 

• Convention de Vienne pour la Protection de la couche d’ozone, ratifiée le 3 mars 1994  

• Protocole de Kyoto relatif à la Convention cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (Loi n°24-2006 du 12 septembre 2006. 
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 Cadre institutionnel 

 Institutions ministérielles 
 

Au Congo, la responsabilité institutionnelle en matière de gestion environnementale est principalement 

assurée par le Ministère du Tourisme et de l’Environnement. Les fonctions principales de ce Ministère 

dans le secteur de l’environnement sont : 

 

• Coordonner les activités de protection et de conservation de l’environnement entreprises par les 

organes de valorisation de l’environnement, et promouvoir l’intégration des questions 

environnementales dans les politiques, projets, plans et programmes de développement dans le 

but d’assurer la gestion appropriée et l’usage rationnel des ressources environnementales sur 

des bases de production rationnelle pour l’amélioration du bien-être des citoyens congolais ; 

 

• Coordonner la mise en application des politiques du gouvernement et assurer l’intégration des 

questions environnementales dans la planification nationale, les services et les institutions 

concernés au sein du gouvernement ; 

 

• Conseiller le gouvernement sur la réglementation et les autres mesures relatives à la gestion de 

l’environnement ou la mise en œuvre des Conventions, traités et accords internationaux du 

domaine de l’environnement dûment ratifiés par le Congo ; 

 

• Proposer des stratégies et politiques environnementales eu gouvernement. 

 

La mise en application administrative et technique des attributions du Ministère en charge de 

l’Environnement est faite au sein de trois (3) organes techniques que sont la Direction Générale de 

l’Environnement (Décret 2010-77 du 2 février 2010), l’inspection générale de l’environnement (Décret 

2013-186 du 10 mai 2013) et la direction du fonds pour la protection de l’environnement (article 7, 

Décret 2013-185 du 10 mai 2013). 

 

La Direction Générale de l’Environnement (DGE) est chargée de : 

• proposer et mettre en œuvre la politique nationale en matière d’environnement ; 

• veiller à la préservation des écosystèmes naturels ; 

• veiller à la protection du patrimoine national naturel, culturel et historique ; 

• étudier les mesures susceptibles d’assurer l’équilibre des écosystèmes ; 

• œuvrer à la préservation des pollutions et nuisances ; 

• élaborer et mettre en œuvre les normes de gestion de l’environnement ; 

• suivre la réalisation des études d’impact ; 

• assurer l’intégration des préoccupations environnementales dans les politiques 

• sectorielles ;  

• orienter, coordonner et contrôler les activités des directions centrales et départementales. 

 

L’Inspection Générale de l’Environnement est chargée de : 

• Procéder à l’évaluation des impacts écologiques dans la réalisation de tout projet ; 

• Evaluer et contrôler l’application des politiques et de la législation et réglementation en matière 

d’environnement ; 

• Evaluer et contrôler l’application des politiques et de la législation et réglementation sur les 

installations classées ; 

• Contrôler la mise en œuvre des plans d’exploitation des ressources minières, forestières, 

agricoles et halieutiques ; 

• Contrôler la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale, PGES  

• Vérifier la prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques 

• sectorielles ; 

• Contrôler la direction générale de l’environnement dans l’exécution de ses tâches. 
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Le fonds pour la protection de l’environnement est chargé de/du : 

• recouvrement des redevances pour des agréments, des examens et évaluations des TDR et des 

rapports d’EIES ou des NIES ; 

• recouvrement des taxes liées aux différentes infractions sur l’environnement ; 

• la mobilisation des fonds pour les activités de suivi et de contrôle environnementaux et 

sociaux ; 

• l’adoption des programmes d’activités visant la lutte contre les catastrophes naturelles, la 

prévention, l’assainissement et la protection de l’environnement. 

 

L’examen des rapports d’études ou des notices d’impact environnemental et social (EIES ou NIES) se 

fait par une commission interministérielle technique de validation, mise en place par note de service du 

ministère de l’Environnement en juin 2009. Cette commission est constituée des membres permanents 

de la société civile et des experts pluridisciplinaires. Cette note a été réajusté en 2012. La commission a 

pour mission de : 

• Examiner et valider les TDR ; 

• Examiner et valider les rapports d’EIES ou de NIES. 

Pour la présente étude, un panel d’experts constitué des représentants des parties prenantes 

institutionnelles et privées et de la société civile ont contribué à la validation de la NIES. 

 

Au niveau départemental, il a été créé des directions départementales de l’environnement qui sont 

chargées d’assurer les relais du gouvernement central au plan départemental. 

Au niveau du gouvernement, c’est le Ministère du Tourisme et de l’Environnement qui a en charge la 

gestion des questions environnementales. 

 

➢ Autres Ministères 
 

D’autres départements ministériels interviennent, de manière sectorielle, dans le domaine de 

l’environnement. Il s’agit notamment du : 

 

• Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique ; 

• Ministère de l’Economie, du Développement Industriel et de la Promotion du secteur Privé ; 

• Ministère de la Santé et de la Population ; 

• Ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation et du Développement Local ; 

• Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Grands Travaux ; 

• Ministère des Mines et de la Géologie ; 

• Ministère de la Construction, de l’Urbanisme, de la Ville et du Cadre de Vie ; 

• Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

• Ministère des Affaires Foncières et du Domaine Public, etc. 

 

 Le Comité de pilotage du PSTAT 
 

Plus spécifiquement, les institutions principalement interpellées par la mise en œuvre du projet sont : 

 

Le Comité de Pilotage (CP) 

• La coordination générale du PSTAT est assurée par un Comité Interministériel de Pilotage (CP), 

présidé par le Directeur de Cabinet du Ministère en charge des Statistiques, et dont le secrétariat 

est assuré par Le Directeur des Etudes et de la Planification du ministère en charge des 

Statistiques ; de la coordination et de la supervision générale du PSTAT. Il est chargé d’assurer 

la représentation des parties prenantes au projet ; de s’assurer de la mise en œuvre du projet ; de 

passer en revue les rapports périodiques d’exécution du projet ; proposer des solutions aux 

problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du projet ; faciliter les relations entre les Ministères, 

les collectivités locales (conformément aux conventions de Maîtrise d’ouvrage et de Maîtrise 

d’ouvrage délégué), la société civile et les autres institutions impliquées dans le projet ; vérifier 

la cohérence des interventions du projet avec les stratégies sectorielles. 
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Le CP comprend les représentants des institutions suivantes :    

• Le Directeur des Etudes et de la Planification du ministère en charge de l’Agriculture ; 

• Le Directeur des Etudes et de la Planification du ministère en charge du commerce ; 

• Le Directeur des Etudes et de la Planification du ministère en charge des finances ; 

• Le Directeur des Etudes et de la Planification du ministère en charge du Travail ; 

• Le Directeur des Etudes et de la Planification du ministère en charge de l’industrie ; 

• Le Directeur des Etudes et de la Planification du ministère en charge de la promotion de la 

femme ; 

• Le Directeur des Etudes et de la Planification du ministère en charge de la Santé ; 

• Le Directeur des Etudes et de la Planification du ministère en charge l’Enseignement supérieur ; 

• Le Directeur des Etudes et de la Planification du ministère en charge de l’Enseignement 

Technique ; 

• Le Directeur des Etudes et de la Planification du ministère en charge de l’Enseignement primaire 

et secondaire ; 

• 4 représentants de l’Institut National de la Statistique ; 

• 3 représentants des autres utilisateurs des données statistiques. 

 

Outre les 4 membres de l’INS, le Directeur Général de cette Institution est vice- Président du CP et le 

Directeur de la Programmation, de la Coordination et de l’harmonisation statistique en est le 

rapporteur.  

Le CP se réunit deux fois par ans en session ordinaire, il peut se réunir en session extraordinaire en cas 

de besoin. 

Les changements intervenus dans le projet impliquent une revue de la structure du CP en y intégrant les 

Ministères en charge de l’Environnement, le Ministère en charge de la Construction de l’Urbanisme et 

de l’Habitat ; la Mairie de Brazzaville, la Mairie de l’Arrondissement abritant le site. Il serait également 

nécessaire de donner une position statutaire à l’Unité de Coordination du PSTAT. 

 

 L’Institut National de la Statistique (INS) 
 

L’INS est la structure technique d’encrage du PSTAT. Il aura entre autres mission dans le cadre de la 

mise en œuvre de la NIES de prendre une part active dans la validation du rapport de l’étude 

environnementale et la supervision de la mise en œuvre du PGES.  

 

 L’Unité de Coordination et de Gestion du PSTAT 

 

L’Unité de Coordination du Projet (UCP) du PSTAT est chargée de la gestion quotidienne notamment 

sur les plans technique, administratif, passation de marché, environnemental et social 

communicationnel, financier et comptable du projet. 

 

L’UCP a recruté deux spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale chargé de la mise en 

œuvre des activités environnementales et sociales du PSTAT.  
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4 PRESENTATION DU CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIOECONOMIQUE 
 

Le présent chapitre décrit le milieu récepteur du projet, du point de vue de ses composantes physique, 

biologique et socio-économique. Il a pour objectif la caractérisation de l’état initial (état de référence) 

de l’environnement du site devant abriter le projet en vue de ressortir les éléments sensibles pouvant 

être affectés par le projet. 

 

 Délimitation de la zone d’influence du projet 
 

La zone d’influence correspond à l’espace dans lequel les incidences potentielles (poussières, bruit, 

rejets dans les milieux naturels, etc.) d’un projet peuvent être perceptibles. Elle est fonction de la nature 

du projet et des milieux naturels (habitats de la faune, la flore, etc.) et humains environnants sur lesquels 

le projet est susceptible d’avoir une influence. En fonction des sources d’impacts potentielles découlant 

de la réalisation de ce projet, deux (02) zones d’influences peuvent être distinguées. 

 

 Zone d’influence directe ou emprise du site 
 

La zone d’influence directe est la zone devant abriter les travaux de de construction du complexe INS-

CASP. Elle couvre une superficie d’environ 1,2 ha et correspond à l’espace sur lequel le projet est 

techniquement réalisable (zone d’emprise directe). Cette zone correspond à toute l’emprise du site qui 

va abriter le projet. 

 

 Zone d’étude élargie 
 

Elle correspond à l’environnement immédiat du site. L’environnement biologique compris dans cette 

zone d’étude proche peut être circonscrit dans les 500 m autour de la zone d’emprise du site. Ce rayon 

délimité permet de tenir compte des ensembles écologiques d’intérêt potentiellement présents à 

proximité du site. L’environnement humain identifiable dans la zone d’étude proche est circonscrit au 

niveau des populations directement concernées en particulier et la commune Ouenzé en général. 

 

 Localisation et présentation du site du projet 
 

Le site du projet est situé dans la commune Ouenzé au niveau du quartier Mpila. Il s’agit d’un terrain 

non bâti situé dans le domaine de l’ex centre de mécanisation agricole de Mpila dont les références 

cadastrales sont les suivantes : Section U, bloc 114, parcelle 2, Arrondissement 5 Ouenzé, département 

de Brazzaville.  
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Carte 1 : Carte de localisation du site 

 

 

Le tableau 2 :  Présentation du site et des environs immédiats 

Rubrique Description Illustration 

ZONE D’EMPRISE DIRECTE 

Superficie 
Le site du projet est sur un terrain 

d’une superficie de 1,2 ha  

Photo 1 : Vue générale sur le site 

 

Occupation du sol 

Présence de parcelles agricoles 

Le site est ceinturé par des 

activités agricoles exercées par des 

femmes et des hommes qui y font 

des cultures mixtes (manioc, maïs, 

oseille et gombo etc.).  

Photo 2 : Parcelle agricole sur le site 
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Terrain de football 

Le site empiète en partie sur les 

emprises d’un terrain de football 

utilisé par les jeunes du quartier 

pour faire du sport 

Photo 3 : Terrain de football sur le site 

 

Bâtiment en ruine 

Un bâtiment en ruine qui est une 

ancienne guérite de l’ancien centre 

de mécanisation agricole est 

observé dans la partie ouest du site 

Photo 4 : Bâtiment en ruine sur le site 

 

Végétation 

La végétation est composée de 

buisson et de pousses naturelles 

d’arbres fruitiers (manguiers, 

papayers) et d’arbres exotiques. 

Photo 5 : Espèces fruitières et forestières sur le 
site 

 
ZONE D’INFLUENCE INDIRECTE 

Canalisation eaux 

pluviales 

Une canalisation des eaux 

pluviales ceinture le site du projet. 

Photo 6 : Canalisation à l’extérieur du site 

 

Voiries 

Rue Akouala et Lampama ceinture 

le site. La chaussée est en pavée 

auto-bloquant qui est praticable. 

Photo 7 : Voirie menant au site 
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Zones d’habitation 

Le site est à proximité de zones 

d’habitation d’un quartier 

populaire (le quartier 59 de Mpila) 

Photo 8 : Habitation bordant le site 

 

Activités 

commerciales 

Le long des avenues Lampama et 

Akouala on note la présence 

d’activités commerciales de 

restauration et de vente de boisson. 

Cependant, ces activités 

commerciales ne seront pas 

affectées par les travaux du projet.  

Photo 9 : commerces à proximité du site 

 
 

Carte 2 : Carte d’occupation du sol 
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 Présentation du cadre biophysique 

 Le climat 
 

Le climat est de type subtropical à deux grandes saisons, l’une sèche de juin à septembre, l’autre 

pluvieuse le reste de l’année, avec un ralentissement des précipitations en janvier et février. La pluviosité 

moyenne annuelle sur la ville est de 1.500 mm et la moyenne annuelle de température de 26 °C. 

L’humidité de l’air reste cependant élevée toute l’année (80 % en moyenne). Les chaleurs sont ainsi 

suffocantes et l’ombrage des arbres permet d’en atténuer les effets. Les vents violents, capables de 

renverser des arbres, sont cycliques (tous les 10 ans). 

 

 Le relief 
 

Le zone du projet présente un paysage contrasté juxtaposant deux (2) types de relief : les plateaux et la 

plaine. Son relief fait transition entre le relief du plateau de M’bé (Plateaux Batéké) au nord et le celui 

du plateau des Cataractes au sud. Le plateau intermédiaire, raviné et vallonné avec une altitude moyenne 

située entre 300 et 320 mètres, et d’inclinaison Nord-Ouest-Sud-ouest, correspond aux arrondissements 

de Bacongo, Makélékélé, M’filou et Talangaï. Le relief permet un drainage naturel des eaux de pluie et 

usées. Cependant, les cours d'eau (Makélékélé, la Glaciaire, Tchad, la Tsiemé, Madoukoutsiékélé, et la 

M’foa), compte tenu du mode anarchique d’occupation de l’espace, favorisent l'érosion. La plaine située 

à l'est et au nord-est avec une altitude comprise entre 275 et 285 m, inclut les arrondissements de Poto-

Poto, Moungali, Ouénzé, et une partie de Talangaï. L'absence de pente et la forte occupation du sol 

provoquent des « inondations » en saison de pluie dans une grande partie de ces arrondissements. 

Le site du projet est situé sur un terrain plat de la plaine localisée à l’est et au nord-est de la ville de 

Brazzaville. 

 Les sols 
 
Les sols sont le plus souvent ferralitiques, très fragiles, acides et sensibles aux érosions hydriques et/ou 

éoliennes (fort lessivage et appauvrissement en éléments minéraux). 

 

 Hydrographie 
 

L’hydrographie dans la zone du projet est dominée par le fleuve CONGO, puis les rivières Djiri et tsiémé 

et quelques cours d’eau plus ou moins importants. La zone d’influence directe du projet n’est pas 

traversée par un cours d’eau  

 

 Végétation 
 

• Zone d’emprise du projet 

La végétation sur le site du projet est caractérisée par des associations de diverses cultures, notamment  

de manioc (Manihot exculenta ), gombo (Abelmoschus esculentus), haricot (Phaseolus vulgaris L.), 

oseille (Hibiscus sabdariffa), maïs (Zea mays) ;la présence des espèces exotiques : Cassia siamea,  

Terminalia mantaly ,  Pinus caribaea,  Eucalyptus spp.) et les espèces fruitières :Mangifera indica ou 

manguier, Dacryodes edulis ou safoutier, Persea americana ou avocatier) et Carica papaya ou 

papayer. 

 

• Zone d’étude élargie 

La végétation au niveau de la zone d’étude élargie est marquée par :  

o les arbres en alignement, plantés le long des artères d’accès d’un seul côté ou de part et 

d’autre de la chaussée, formant une sorte de haie :Le Wenge (Milletia laurentii), le 

flamboyant (Delonix regia), le pin (Pinus caribaea) et les Eucalyptus spp ; 
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o les arbres à l’intérieur des cours qui occupent lesespaces vides à côté des bâtiments. En 

dehors des arbres fruits ci-dessus cités dont la présence domine, on trouve aussi les agrumes, 

le palmier à huile (Elaeis guineensis), le badamier (Terminalia catappa), le wenge (Milletia 

laurentii), Terminalia mantaly,etc.   

o les arbres en clôture qui constituent des clôtures vivantes, des haies vives limitant 

généralement les concessions privées. Aucune espèce ne domine particulièrement chez les 

arbres en clôture. Toutefois, Spondias mombin, Eucalyptus ssp., Trilepisium 

madagascariensis, Gardeniajovis-tonantis, Hura crepitans et Dracaena fragans sont les 

plus fréquents ; Spondias mombin produit aussi des fruits comestibles tandis que les feuilles 

de Trilepisium madagascariensis sont prélevées et utilisées comme légumes. 

o les arbres des plantations intra-urbaines, ceux-ci constituant des peuplements artificiels, 

généralement mono spécifiques, d’essences exotiques Tel que Milletia laurentii, Eucalyptus 

spp., Acacia spp., Pinus caribaea, Terminalia catappa, à usages multiples. 

 

 La faune 
 

La petite faune sauvage dans la zone du projet est constituée des batraciens, de reptiles, des oiseaux, des 

petits rongeurs et des insectes ainsi que des animaux domestiques. 

 

 Cadre socio-économique 
 

Le projet est situé dans l’arrondissement 5 Ouenzé qui présente les caractéristiques socio-économiques 

suivantes : 

 

 Géographie 
 

L’Arrondissement 5 Ouenzé est limité par l’avenue Bouéta Mbongo qui le sépare depuis les alentours 

de la Tsiémé et la rivière Madoukoutsékélé jusqu’à la Pointe Hollandaise. Après la rivière Mikalou, 

l’avenue du 5 Février marque ses limites avec l’Arrondissement 7 Mfilou, tandis que l’avenue de la 

Tsiémé ainsi que l’avenue de l’intendance constituent ses frontières avec l’arrondissement 6 Talangaï 

du pont de Mikalou jusqu’au prolongement de l’avenue du Port (l’actuelle avenue Edith Lucie BONGO 

ONDIMBA) pour aboutir à la Pointe Hollandaise en passant par la SIAT qui fait partie de Poto-poto. 

 

 Situation administrative 
 

L’arrondissement 5 Ouenzé compte dix (10) quartiers, 41 Zones et 554 Blocs répartis comme suit : 

Quartier 51 : Mandzandza ; Quartier 52 : Massamba Raphaël ; Quartier 53 : Mandzandza-Zando ; 

Quartier 54 : Père Peyre ; Quartier 55 : Mpiere-Mpiere ; Quartier 56 : Bouemba ; Quartier 57 : Mouleke 

; Quartier 58 : Moukondo ; Quartier 58 bis : Kimbangou-Mikalou ; Quartier 59 : Mpila Cent Files. 

 

Le site du projet est situé dans le quartier 59 Mpila 

 

 Démographie 
 

Il n’existe pas de statistiques officielles récente sur la démographie de la zone du projet. Les dernières 

données officielles disponibles sont celles du recensement administratif de 2012 qui a évalué la 

population de Ouenzé à 162608 habitants dont 51% de femmes. 

 

 Activités socio-économiques 
 

Il faut également souligner que cet Arrondissement compte deux marchés domaniaux ; le marché de 

Ouenzé (Mampassi) et le marché Sukissa (Moukondo) et d’autres marchés dans les quartiers. On note 
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la présence de quelques hôtels de différents standings au nombre de quinze (15), des industries au 

nombre de (02). 

 

Les activités socio-économiques pratiquées à l’intérieur du site du projet sont l’agriculture et le 

maraîchage. 

 

 Infrastructures sociales de base 
 

➢ Infrastructures sanitaires : 

• Structures publiques : un Centre de Santé Intégré : CSI Jane Vial, un Centre de Dépistage Ex 

Adventiste placé sous la Clinique Albert LEYONO qui, elle-même est l’unique grande structure 

de référence sanitaire. 

• Structures privées de soins au nombre de vingt (20). 

 

➢ Infrastructures scolaires : 

• Etablissements Publics : On a au total seize (16) écoles primaires ; quatre (4) Collèges 

d’enseignement général, deux Collèges d’enseignement technique et trois (3) Lycées dont un 

(1) d’enseignement général, le Lycée de la Révolution, et deux (2) d’enseignement technique, 

les Lycées Industriel et Commercial 5 Février 1979. 

• Etablissements Privés d’enseignement : 79 écoles (Préscolaire, Primaire, Collège, Lycée). 

 

➢ Infrastructures religieuses:(Eglise catholique (02) ; Eglise Kimbanguiste (01) ; Armée du Salut 

(01) ; Eglise Protestante (01) ; Plusieurs Eglises de réveil) 

 

L’Arrondissement dispose d’un Commissariat de Police d’Arrondissement, de deux Commissariats de 

Police de Quartier et d’une Brigade de Gendarmerie. 

 

 Gestion des eaux usées et pluviales 

 

Le réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales, est dense mais vétuste, avec des caniveaux et canaux qui 

drainent les eaux vers le principal exutoire qu’est le fleuve Congo. Les réseaux des quartiers Moungali, 

Poto-Poto et Ouenzé comprennent des caniveaux à ciel ouvert drainant vers la rivière Ouenzé. La plupart 

de ces caniveaux sont obstrués par les déchets solides, le sable et la végétation. La canalisation qui 

ceinture le site subit également cette obstruction empêchant l’écoulement normal des eaux pluviales. 

Les cas d’inondation sont ainsi assez fréquents dans le quartier Mpila. 

Il n’existe pas de réseau d'évacuation des eaux usées. Pour l’essentiel, l’assainissement autonome est de 

mise : toilette avec raccordement sur une fosse septique ou sur un puisard. Dans les zones où la nappe 

phréatique est sub-affleurante, il est possible que les eaux souterraines soient contaminées par les latrines 

et les fosses septiques non étanches. L’évacuation des eaux ménagères (lavages et eaux de cuisine) se fait 

en majorité sur la voie publique, contribuant énormément à la détérioration de l’environnement. 

Photo 10 : Canalisation d’eaux pluviales jouxtant le site 

  
Source : consultant Octobre 2019 
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 Gestion des ordures ménagères 

 

La situation de la gestion des ordures ménagères à Brazzaville présente quelques améliorations 

majeures. La situation s’est relativement améliorée avec l’intervention de la Société AVERDA qui, par 

un dispatching des poubelles, facilite la collecte directe des ordures au niveau des ménages. En effet, la 

société Averda a signé un accord avec le gouvernement congolais et la municipalité de Brazzaville pour 

l’assainissement de la ville. L’enlèvement des ordures est assuré par des engins adaptés. Cependant, 

dans les quartiers périphériques, l’intervention rare des associations de quartiers se situe uniquement au 

niveau de la pré-collecte (acheminement des ordures des domiciles vers des points de regroupement ou 

zones de transfert), le transfert étant effectué par les services techniques municipaux. La plupart du 

matériel de collecte (tracteurs, camion-bennes, bacs) est vétuste ou inutilisable (panne, manque de 

carburant, etc.). 

Photo 11 : Bac à ordures remplie à proximité du site 

  
Source : consultant Octobre 2019 

 

 Alimentation en eau potable 

 

Concernant l’alimentation en eau potable, il n’existe pas de chiffres officiels spécifiques à la commune 

de Ouenzé. A l’échelle de Brazzaville, l'ensemble des abonnés SNDE ne couvre que 58,8%. Le reste de 

la population s'approvisionne en eau d'origine diverse : rivière, sources, puits privés ou publics, eaux de 

pluie et forages. Cette situation d’auto-approvisionnement s’observe également dans l’arrondissement 

de Ouenzé et particulièrement dans le quartier Mpila où les populations rencontrent des difficultés à 

s’approvisionner correctement en eau potable. 

 Enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet 
 

L’analyse du contexte biophysique et socio-économique de la zone d’implantation du projet 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 la mise en service du 

complexe. Les principaux enjeux identifiés dans la zone d’influence du projet sont les suivants 

Tableau 3 : Principaux enjeux environnementaux et sociaux identifiés 

Enjeux  Description Niveau de sensibilité 

Occupation d’une partie du 

site du projet par un terrain 

de football 

Une partie du site est utilisée comme terrain de football par les jeunes 

(08 équipes) et deux établissements d’enseignement comme terrain 

d’EPS. La perte brutale d’accès au terrain pour cette frange de la 

population généralement désœuvrée et en proie au chômage risque de 

susciter une tension lors de l’exécution des travaux. 

Sensibilité forte 
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Enjeux  Description Niveau de sensibilité 

Il est préconisé une consultation permanente et des mesures 

d’accompagnement pour gérer cette transition vers l’identification 

d’un nouveau terrain. 

Occupation d’une partie du 

site par des exploitants 

maraîchers 

Une partie du site du projet est occupée par des exploitant (e) s 

agricoles qui exercent l’activité maraichère.  Quarante (40) exploitants 

ont été recensés. Cette activité constitue la principale source de revenu 

de ces exploitants. La perte d’accès à cette terre risque de les plonger 

ces personnes avec leur ménage dans une spirale de pauvreté plus 

accentuée. 

Il est prévu une compensation des pertes de récoltes et des mesures 

d’assistance en vue d’une reconversion socioéconomique des PAP. 

Sensibilité forte 

Site ceinturé par les canaux 

d‘eaux pluviales de faible 

diamètre 

Les canaux d’eaux pluviales qui ceinturent le site du projet semble être 

de faibles diamètres et sont relativement mal entretenus. La gestion des 

eaux pluviales de ruissellement devra être un aspect important à 

prendre en compte pour renforcer la sécurité du bâtiment. 

Il sera recommandé au besoin le curage des canaux et une gestion 

optimale des eaux de ruissellement sur le site du projet. 

Sensibilité Moyenne 

La réalisation de travaux en 

zone urbaine 

Les travaux du projet vont s’exécuter dans une zone d’habitat 

relativement dense avec une fréquentation (piétons et automobiles) 

très forte des voies d’accès au site du projet. L’enjeu majeur dans ce 

contexte, c’est la prévalence très élevée des risques d’accidents lors 

des travaux entre les véhicules, engins du chantier avec les piétons ou 

les véhicules particuliers ou de transport. 

Il sera recommandé une signalisation forte et un plan de circulation 

bien vulgarisé auprès des riverains lors des manœuvre des engins. 

Sensibilité forte 

La localisation de la voie 

d’accès au site du projet 

Le choix de l’ouverture de la voie d’accès reste crucial pour le projet. 

En effet, le projet ne pourra pas ouvrir n’importe où sa voie d’accès. 

Si l’ouverture se fait à certains côtés, cela pourrait engendrer une 

réinstallation supplémentaire pour d’autres cela risque de modifier la 

pente du site et engendrer potentiellement des inondations en contre 

bas. 

Il est recommandé que le bureau d’étude chargé des études techniques 

et du plan architectural travaille avec le consultant chargé de la NIES 

pour identifier ensemble une localisation de la voie d’accès qui tient 

compte de ces enjeux. 

Sensibilité Moyenne 

 

 

5 ANALYSE DES IMPACTS ET DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX 

 

Ce chapitre identifie les impacts et les risques potentiels du projet à l’aide de critères permettant d’en 

déterminer la portée. Durant le processus d’analyse des impacts, des mesures d’atténuation ou 

d’amélioration sont définies pour réduire la portée de tout impact négatif ou pour optimiser tout impact 

positif. Après avoir pris en considération les mesures proposées, la portée des impacts résiduels sont 

alors évalués selon les mêmes critères. 
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 Catégorie d’impact et phases de détermination 
Pour l’identification des impacts du projet sur l’environnement, il sera procédé à : 

• L’analyse des impacts positifs d’une part et ; 

• L’analyse des impacts négatifs en phase de pré-construction, de réalisation des travaux et en 

phase de mise en service des installations d’autre part. 

 

 Méthodologie d’évaluation des impacts 
Méthodologie d’évaluation des impacts 

Les impacts identifiés sont analysés grâce à un outil de caractérisation qui permet d’évaluer l’importance 

des impacts prévisibles en fonction des critères d’intensité, d’étendue et de durée. L’intégration de ces 

trois critères (Intensité, Étendue et Durée) dans une grille d’évaluation a permis, pour chaque impact 

identifié, de qualifier son importance qui peut être majeure (forte), moyenne ou mineure.  

 

L'étendue est régionale si un impact est ressenti dans un grand territoire ou affecte une grande portion 

de sa population. L'étendue est locale si l'impact est ressenti sur une portion limitée de la zone d'étude 

ou par un groupe restreint de sa population. L'étendue est ponctuelle si l'impact est ressenti dans un 

espace réduit et circonscrit ou par quelques individus seulement. 

 
Tableau 4 : Grille d’évaluation de l’importance des impacts 

Intensité Etendue Durée Importance 

Forte Régionale  Permanente Forte 

Temporaire Forte 

Momentanée Forte 

Locale  Permanente Forte 

Temporaire Forte 

Momentanée Moyenne 

Ponctuelle Permanente Forte 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Moyenne 

Moyenne Régionale Permanente Forte 

Temporaire Forte 

Momentanée Moyenne 

Locale Permanente Forte 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Moyenne 

Ponctuelle Permanente Moyenne 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Faible 

Faible Régionale Permanente Forte 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Moyenne 

Locale Permanente Moyenne 

Temporaire Moyenne 

Momentanée Faible 

Ponctuelle Permanente Moyenne 

Temporaire Faible 

Momentanée Faible 

Source : Grille de Fecteau, 1997. 

 

Les critères utilisés pour cette évaluation sont la nature de l’interaction, l’intensité ou l’ampleur de 

l’impact, l’étendue ou la portée de l’impact, la durée de l’impact, l’importance de l’impact et la 

réversibilité de l’impact comme expliqué ci-après : 
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• la nature de l’impact indique si l’impact est négatif ou positif ; 

• l’intensité ou l’ampleur exprime le degré de perturbation du milieu, elle est fonction de la 

vulnérabilité de la composante étudiée ; trois classes sont considérées (forte, moyenne et 

faible) ; 

• l’étendue donne une idée de la couverture spatiale de l’impact ; on a distingué ici également 

trois classes (locale et régionale et nationale) ; 

• la durée de l’impact indique la manifestation de l’impact dans le temps ; on a distingué deux 

classes pour la durée (momentanée, temporaire, et permanente) ; 

• l’importance de l’impact : correspond à l’ampleur des modifications qui affectent la composante 

environnementale touchée ; elle est fonction de la durée, sa couverture spatiale et de son 

intensité ; on distingue trois niveaux de perturbation (forte, moyenne et faible) : 

o Forte : lorsque l’impact altère la qualité ou restreint de façon permanente l’utilisation de 

l’élément touché, 

o Moyenne : quand l’impact compromet quelque peu l’utilisation, l’intégrité et la qualité de 

l’élément touché, 

o Faible : Quand l’impact ne modifie pas de manière perceptible la qualité ou l’utilisation de 

l’élément touché ; 

• la réversibilité de l’impact : renseigne sur le caractère réversible (qu’on peut encore corriger ou 

amoindrir) ou irréversible (incorrigible, dommage définitif). On a distingué deux classes pour 

la réversibilité (réversible et irréversible). 

• Le statut de l’impact : précise la nature de l’impact et son intensité dans le milieu 
 

Tableau 5 : Résumé des critères d’évaluation de l’impact 
Résumé des critères d’évaluation de l’impact   

Activité du projet    

Types d’impacts   

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut  

Sans atténuation       

Mesures 

d'atténuation/ 

Amélioration 

• Mesures d’atténuation 1 

• Mesures d’atténuation 2 

•  

 

 Les impacts positifs du projet 

 En phase de travaux 

Les impacts positifs de ce projet en phase d’aménagement portent essentiellement sur la composante 

humaine de l’environnement. 

☺ Opportunités d’affaires pour les entreprises locales : le démarrage du projet demeure une 

opportunité d’affaires pour les entreprises de travaux publics, de vente de matériaux de 

construction (ciment, sable, gravier, plomberie, électricité), etc. Les activités du projet vont 

stimuler le commerce local et les fournisseurs de matériaux de construction. 

 

☺ Opportunités d’emplois : Les travaux d’aménagement des sites nécessitent l’utilisation d’une 

main d’œuvre à la fois qualifiée et non qualifiée, environ deux cent (200) personnes, pour tous 

les corps de métiers liés à la construction et aux travaux publics de façon générale. Les jeunes 

des quartiers environnants vont profiter des opportunités d’emplois offert par le projet. 

 

☺ Stimulation de l’économie locale : les travaux du complexe vont nécessiter une importante 

présence de la main d’œuvre au niveau local. Cette main d’œuvre aura nécessairement besoin de 

restauration et de boissons. Ainsi, le petit commerce local constitué de restaurants, gargotes et 

vente de boisson sera fortement stimulé. Les revenus locaux vont nettement s’améliorer du fait 

de la présence du chantier. 

 



 
 

Page 43 sur 127 
 

 En phase d’exploitation 

 

En phase d’exploitation, le projet aura des effets positifs dans les domaines suivants : 

☺ Amélioration de l’efficacité des services de la statistique avec la construction de 

l’infrastructure et la mise en service du complexe ; 

 
☺ Augmentation des agents formés en statistique avec la présence du centre de formation 

(environ une centaine d’agents pour chaque cycle) ; 

 

☺ Amélioration des conditions de travail et de productivité des travailleurs de la statistique ; 

 

☺ Amélioration de la composition architecturale de la Cité Administrative et la beauté du 

paysage urbain dans la zone du projet ; 

 

☺ Création d’emplois avec les postes d’entretien, de gardiennage, de nettoyage et de 

maintenance du complexe ; 

 

☺ Amélioration de l’efficacité des services de la statistique à travers la mise en commun des 

structures et des services au sein d’un même complexe ; 

 

☺ Meilleure gestion et centralisation des informations statistiques du pays en vue d’une 

meilleure prise de décisions. 

 

 Impacts négatifs en phase des travaux 
 Activités sources d’impacts 

 

Durant la phase des travaux, les activités suivantes vont générer des impacts négatifs sur 

l’environnement : 

• L’installation et le fonctionnement de la base de chantier ; 

• La libération de l’emprise, le désherbage et le dessouchage, ; 

• L'aménagement des installations de chantier ; 

• La présence des travailleurs ; 

• Le transport des matériaux de construction et des équipements et la circulation des engins ; 

• Les travaux de génie civil ; 

• Terrassement, fouilles, excavation, remblayage 

• Décapage du sol ; 

• Mouvements des engins ; 

• La génération de déchets ; 

• Afflux de main d’œuvre. 

 

Les composantes du milieu susceptibles d’être affectées de façon significative par les activités (ou 

sources d’impacts) du projet sont les milieux physiques (sols, végétation, air, eau) et humains (activités 

socioéconomiques, santé publique, emploi, habitat, qualité de vie des populations). 
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 Impacts sur le cadre biophysique 

5.4.2.1 Impacts sur la qualité de l’air 

 

 Dégradation de la qualité de l’air par les poussières et les gaz d’échappement 

 

Les installations de chantier et les travaux de construction seront à l’origine d’émissions atmosphériques 

diverses telles que :  

• les émissions des poussières suite à la manipulation du sol (terrassement, fouille, excavation, 

remblayage, etc.) et des matériaux de construction (transport, déchargement des matériaux de 

construction, chargement des déchets du chantier, etc.)  

• les mouvements des véhicules et des engins ;  

• les émissions des polluants représentatifs de la combustion, à savoir les NOX, le SO2 et le CO2, 

émis par les véhicules lourds de transport (matériaux, déchets de démolition, etc.) et des engins 

utilisés pour les travaux (camions, bulldozers, grue, convoyeurs, etc.) ainsi qu’à l’emploi des 

groupes générateurs d’électricité ;  

• les émissions des polluants communs et des gaz toxiques par suite du brûlage des déchets de 

débroussaillage et d’autres types de déchets du chantier.  

 

La source de pollution de l’air la plus significative demeure la mise en suspension des poussières. Ces 

poussières peuvent contenir des substances nocives notamment toxiques, inflammables et corrosives qui 

vont affecter la qualité de l’air et affecter négativement la santé des ouvriers et des populations 

riveraines. 

 
Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du 

projet  

Libération des emprises, terrassement, dessouchage, remblais et déblais, implantation des 

ouvrages 

Types 

d’impacts 

Impact négatif sur la qualité de l’air par les poussières et les gaz d’échappement des 

véhicules, engins au niveau du chantier 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans 

atténuation 
Moyenne Locale Temporaire  Moyenne Réversible  

Négatif 

modéré 

Mesures 

d'atténuation/ 

Amélioration 

• Asperger les sols d’eau pour limiter les émissions de poussières 

• Construire une clôture en tôle tout autour du chantier du bâtiment 

• Appliquer la limitation de vitesse à 15 Km/h tout le long des voies passant dans le périmètre 

du chantier 

• Assurer un bon état de fonctionnement des engins de chantier 

• Exiger le port d’Équipement de Protection Individuelle (EPI) : masque anti-poussière, etc. 

• Sensibiliser les usagers et les riverains   

Avec 

atténuation 
Faible  Ponctuelle Momentanée  Faible  Réversible 

Négatif 

mineur 

 

5.4.2.2 Impacts sur la végétation 

 Déboisement lors de la préparation de l’assiette foncière 

 

Il existe une végétation peu significative sur le site. La végétation regroupe quelques espèces de 

peuplements artificiels, généralement mono spécifiques, d’essences exotiques et d’arbres fruitiers. Les 

défrichements concerneront les hautes herbes et une trentaine d’arbres (des acacias, des manguiers, des 

goyaviers) qui seront abattus et dessouchés. Cet impact est très minime et pourra être compensé à travers 

un aménagement paysager à la fin des travaux sur l’ensemble du site du projet. 
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Résumé de l’évaluation de l’impact 
Activité du 

projet  
Déboisement, Décapage, terrassement, remblais et déblais, implantation des ouvrages 

Types 

d’impacts 
Réduction du couvert végétal suite au déboisement 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans 

atténuation 
Faible Locale Permanente Faible Réversible  

Négatif 

Mineur 

Mesures 

d'atténuation/ 

Amélioration 

• Réaliser des aménagements paysagers à la fin des travaux 

• Conserver les arbres qui ne généraient pas le bon déroulement des travaux 

Avec 

atténuation 
Faible  Ponctuelle Momentanée Faible  Réversible 

Négatif 

mineur 

 

5.4.2.3 Impact négatif sur le sol et les eaux souterraines 

 Modification de la texture des sols et pollution des sols et des eaux souterraines 

 

Les activités de la construction des bâtiments auront des impacts sur le sol. Cependant, ceux-ci sont 

localisés et restreints au site du projet. Les impacts clés se répercuteront autour de l'érosion des sols, 

l’affaissement des sols, de la contamination par les déchets, des perturbations de la structure naturelle 

du sol qui peut bien réduire la fonction écologique du sol. Les activités de terrassements occasionnent 

une accumulation de déchets solides de construction.  

 

En outre, les éventuelles fuites d’hydrocarbure provenant des camions, des toupies et des bétonnières 

pourront être charriées par les eaux de pluie, polluant ainsi la surface du sol ou pourront s’infiltrer dans 

les couches superficielles du sol.  

 

Le fonctionnement des toupies et des bétonnières et leur lavage peut également entrainer des 

écoulements de laitiers de ciments sur les sols et par conséquent une pollution des sols.   

 
 Résumé de l’évaluation de l’impact  

Activités du 

projet 

 Terrassement, circulation des véhicules de chantier dépôt des matériaux, 

construction du bâtiment, production de déchets 

Type d’impact  Pollution des sols par les déchets solides et les hydrocarbures, compactage 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation 
Moyenne Locale Permanente  Moyenne 

Réversible Négatif 

modéré 

 

Mesures 

d'atténuation 

•  • Gérer écologiquement les déchets 
• Evacuer les déchets vers une décharge autorisée 
• Concevoir un plan de gestion des déchets 
• Procéder aux vidanges des engins de chantier sur des sites appropriés 

(station-service) 

• Utiliser des camions en bon état, ne présentant pas de fuite d’huile et de 

carburant 
• Interdire le lavage des bétonnières et des toupies sur le site 

Avec atténuation 
Faible Ponctuelle Momentanée Faible 

Réversible Négatif 

mineur 

 

 Impacts sur le milieu socio-économique 

5.4.3.1 Impacts sur les biens et sources de revenus 

 Pertes de cultures et d’arbres fruitiers 

Les travaux vont nécessiter une libération de l’emprise du site identifié pour accueillir le projet. Cet 

espace est actuellement occupé par des maraîchers et des agriculteurs. Bien que ces dernières aient 
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entièrement adhéré au projet, elles vont subir un déplacement permanent qui occasionnera forcément 

une perte d’activités et de sources de revenus.  

 Résumé de l’évaluation de l’impact  

Activités du 

projet 

 Libération des emprises 

Type d’impact  Pertes d’accès à la terre et perte de sources de revenus 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation 
Forte Locale Permanente  Forte 

Réversible Négatif 

modéré 

 

Mesures 

d'atténuation 

•  • Elaborer un Plan d’action de Réinstallation (PAR) conformément aux 

exigences de la Politique Opérationnelle P.O. 4.12 de la Banque mondiale 

• Payer les compensations aux PAPs pour les pertes de biens et de revenus 

subies 

• Enregistrer et traiter toutes les réclamations liées au déplacement involontaire 

• Accompagner les exploitants maraichers du site vers une reconversion 

socioéconomique durable 
Avec atténuation 

Faible Ponctuelle Momentanée Faible 
Réversible  Négatif 

mineur 

 

 Perte d’aire de jeu (terrain de football) 

 

Une partie du site est utilisé par les jeunes du quartier pour y pratiquer le football. L’installation du 

chantier va se traduire par une perte définitive de l’air de jeu. Toutefois, il y lieu de préciser qu’il ne 

s’agit pas d’un terrain ayant fait l’objet d’un investissement quelconque par les usagers qui ont d’après 

les consultations occupé un terrain vide appartenant à l’Etat.   

 Résumé de l’évaluation de l’impact  

Activités du 

projet 

 Libération des emprises 

Type d’impact  Perte de terrain de football  

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation 
Forte Locale Permanente  Forte 

Réversible Négatif 

modéré 

 

Mesures 

d'atténuation 

•  • Identifier avec la mairie un autre site pour l’aménagement d’un autre terrain de 

football, ou 
• Aménager la partie restante du site pour servir de terrain de football 
• A défaut appuyer les associations qui fréquentent le terrain en équipement sportif 

(un lot d’équipement complet par association) 
• Informer/sensibiliser les usagers 

Avec atténuation 
Faible Ponctuelle Momentanée Faible 

Réversible Négatif 

mineur 

 

5.4.3.2 Génération de déchets 

 

 Production de déchets solides et liquides 

La construction des immeubles va se traduire par des quantités importantes de déchets solides. Il s’agira 

de gros blocs de béton, de ferrailles, de câbles, de verres, de plastiques qui sont autant de déchets qu’il 

faudra gérer avec soins.  

 

Les rejets anarchiques des déchets solides et liquides de chantier (déblais, résidus divers, etc.) pourraient 

dégrader le milieu immédiat, car les points de rejets pourraient être transformés en dépotoirs sauvages 

d’ordures, surtout que les résidus de démolitions et les déchets de construction seront très importants. 
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Cet impact est d’autant plus important qu’à Brazzaville, il n’existe pas de structure habilitée pour la 

gestion de ce type de déchets. Ces déchets seront collectés et acheminé vers une décharge autorisée par 

la DGE et la commune Ouenzé. 

 
 Résumé de l’évaluation de l’impact  

Activités du 

projet 

 Terrassement, circulation des véhicules de chantier dépôt des matériaux, 

implantation des ouvrages, création des voies et aménagement, construction 

des bâtiments 

Type d’impact  Production de déchets 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation 
Moyenne Locale Permanente  Moyenne 

Réversible Négatif 

modéré 

 

Mesures 

d'atténuation 

•  • Gestion écologique des déchets 
• Collecte et tri des déchets sur le chantier 
• Evacuer les déchets vers une décharge autorisée 
• Concevoir un plan de gestion des déchets 

Avec atténuation 
Faible Ponctuelle Momentanée Faible 

Réversible  Négatif 

mineur 

 

5.4.3.3 Les bruits et les vibrations 

 

 Emissions de nuisances sonores et de vibrations 
Les émissions sonores demeurent de loin les principales sources de nuisances liées aux travaux de 

démolition et construction. Les premières personnes touchées par le bruit généré par une telle activité 

sont les travailleurs. Cependant, le bruit atteindra également les riverains des travaux. Les émissions 

sonores liées à la phase de construction varieront en fonction des engins et des équipements utilisés 

(mobiles : camions de transport, chargeurs, pelles mécaniques, ou fixes : compresseurs, bétonnières, 

etc.) et du type et du volume de l’activité en question.  

 

Les principales vibrations émises seront dues aux travaux de terrassement et fondations (excavations, 

usage de marteau piqueur...), compactage, concassage et les déplacements fréquents des gros engins, 

etc.). Il est difficile de faire des prévisions concernant le transfert des vibrations. Celles-ci se 

transmettent dans le sol en fonction de leur nature (amplitude, fréquence), du type de sol rencontré 

(argile, sable, banc rocheux, etc.), de la nature des bâtiments et des fondations. Les vibrations peuvent 

causer une gêne à la santé et au bien-être des riverains ainsi que des dommages aux biens immobiliers. 

 
 Résumé de l’évaluation  

Activités du 

projet 

 Terrassement, circulation des véhicules de chantier dépôt des matériaux, 

implantation des ouvrages, création des voies et aménagement, construction 

des bâtiments 

Type d’impact  Émissions de nuisances sonores et de vibrations 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation 
Moyenne Locale Permanente  Moyenne 

Réversible Négatif 

modéré 

 

Mesures 

d'atténuation 

•  • Utiliser du matériel disposant d’un niveau vibratoire respectant les 

normes acceptables  

• Utiliser des engins et équipement dont les seuils de bruits respectent les 

normes admisses 

• Mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection 

individuelle (EPI) (bouches oreilles) 
• Limiter les niveaux de bruits émis par les activités du chantier 

• la construction d’écrans antibruit provisoires autour des parties du site 

particulièrement bruyantes. 

• Utiliser des avertisseurs visuels à la place des avertisseurs sonores 
Avec atténuation 

Faible Ponctuelle Momentanée Faible 
Réversible Négatif 

mineur 
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5.4.3.4 Impact sur le cadre de vie et de travail des riverains 

 

 Perturbation, dégradation du cadre de vie et de travail des riverains 
 

L’environnement du projet sera peu attrayant du fait de la présence des engins de chantier et de la 

présence des déchets. Les déchets de construction et de démolition constituent l’un des principaux flux 

de déchets. Ces déchets se composent à plus de 90 % de débris de béton et de maçonnerie. On enregistre 

également des déchets dangereux qui se composent pour l’essentiel de diluants, de peintures, d’huile 

usagers, de chiffons sales, de graisses, de batteries etc. ; qui constituent un danger potentiel pour le 

personnel de construction et la population environnante s’ils ne sont pas bien gérés. Etant donné que le 

chantier sera clôturé on pourra s’attendre à ce que l’ensemble des déchets soit circonscrit à l’intérieur 

du chantier avant leur évacuation. Ce qui pourrait réduire les perturbations liées à la production des 

déchets. 

 
Résumé de l’évaluation de l’impact  

Activité du 

projet  

Terrassement, amené et repli des matériaux et objets de démolition, extraction et transport des 

matériaux d’emprunt, dépôt des matériaux, implantation des ouvrages, construction du bâtiment 

Types d’impacts Perturbation, dégradation du cadre de vie et de travail des riverains 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans 

atténuation 
Moyenne  Locale Temporaire Moyenne Réversible 

Négatif 

modéré 

Mesures 

d'atténuation/ 

Amélioration 

• Clôturer le chantier 

• Informer et sensibiliser le personnel et les populations riveraines sur la nature des travaux 

• Assurer quotidiennement la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets et déblais  

• Procéder au régalage et à la remise en état des lieux après les travaux 

• Mettre en place un panneau d’information à l'entrée du chantier indiquant les coordonnées 

des responsables du chantier et le planning des phases de travaux ; 

• Concevoir un plan de gestion des déchets 

Avec 

atténuation 
Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible 

Négatif 

mineur 

 

5.4.3.5 Conflits entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 

 Frustrations en cas de non recrutement de la main d’œuvre locale 

Les conflits potentiels pourront subvenir durant la mise en œuvre et peuvent en fonction des causes 

opposer différentes parties prenantes du projet. En cas d’absence de transparence durant le processus de 

recrutement du personnel, (personnels qualifiés et manœuvres) on pourrait observer des troubles sociaux 

pendant la phase préparatoire. Ces derniers vont opposer les populations locales à l’entreprise. 

D’ailleurs, il s’agit d’une préoccupation majeure exprimée par la population durant les consultations.  

 

D’autres conflits pourraient survenir en cas de non-respect par le promoteur des clauses contenues dans 

le cahier des charges, en l’occurrence, celles portant sur les conditions de travail des employés, et le 

respect des conditions de sécurité sur le chantier, le non-respect des clauses portant sur les nuisances 

sonores et olfactives, la sécurité des riverains.  

 

Il est également important de relever que des conflits entre riverains et ouvriers pourraient survenir en 

raison du non respects des engagements, des mesures de sécurité et de limitation des gênes et nuisances   

Les grèves des employés constitueront autant de manifestations possibles de ces conflits, qui pourraient 

le cas échéant, entraîner l’arrêt des travaux de construction 
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Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Présence des entreprises et recrutement personnel 

Types d’impacts Frustration en cas de non recrutement de la main d’œuvre locale 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation Forte Locale Temporaire moyenne Réversible Négatif modéré 

Mesures 

d'atténuation/ 

Amélioration 

• Informer et sensibiliser les populations riveraines sur les opportunités d’emploi 
• Recruter en priorité la main d’œuvre locale (homme et femme) pour les emplois non 

qualifiés et qualifiés 

• Impliquer les autorités locales dans le recrutement de la main d’œuvre  

• Sous-traiter prioritairement avec les entreprises locales  

• Mettre en place un mécanisme de prévention et de gestion des conflits 

• Respecter le code du travail en ce qui concerne le recrutement de la main d’ouvre locale 

Avec atténuation Faible  Locale Momentanée Faible  Négatif Négatif mineur 

 

5.4.3.6 Apparition de nouvelles pathologies 

 Développement de maladies infectieuses  

Au plan sanitaire, il y a des risques de transmission des IST/VIH/SIDA liés à la présence d’une main 

d’œuvre temporaire, composée généralement de jeunes hommes isolés, ayant tendance à augmenter les 

contacts avec les jeunes filles et femmes au sein de la population locale, dans les zones de travaux.  

 

Il y a également des risques de développement de maladies respiratoires avec le soulèvement de 

poussières d’émissions de gaz d’échappement. C’est un risque qui sera particulièrement ressenti par les 

ouvriers. 

 

Le risque de développent du péril fécal ou d’apparition de maladies diarrhéiques est à craindre en cas 

de non-respect des règles d’hygiène individuelle et collectives par les ouvriers et le défaut de mise en 

place de toilettes sur le chantier. 

 
Résumé de l’évaluation de l’impact  

Activité du projet Tous travaux du chantier et présence des ouvriers 

Type d’impacts 
Développement de maladies liées aux travaux et infections par les IST/VIH/SIDA et 

maladies respiratoires 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité  Statut  

Sans atténuation Forte Régionale Permanente Forte 
Réversible à 

irréversible 

Négatif majeur 

Mesures 

d'atténuation/ 

Amélioration 

Maladies sexuellement transmissibles 

• Sensibiliser le personnel de chantier et les populations sur les IST et 

le VIH/SIDA 

• Distribuer des préservatifs au personnel de travaux et aux 

populations riveraines 

Maladies respiratoires 

• Recouvrir les camions de transport de matériaux et limiter leur 

vitesse 

• Arroser régulièrement les plates-formes 

• Équiper le personnel de masques à poussières et exiger leur port 

obligatoire 

• Informer et sensibiliser les populations sur la nature et le 

programme des travaux 

Péril fécal et maladie diarrhéiques 

• Installer des sanitaires et vestiaires en nombre suffisant dans la 

base-vie ; 

• Mettre en place un système d’alimentation en eau potable citerne ; 

château d’eau) 

 

Avec atténuation Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible Négatif Modéré 
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5.4.3.7 Perturbation de la mobilité et d’accès aux services 

 Perturbation de la mobilité et d’accès aux services 
 

Les véhicules et dépôts du matériel du projet dans le site peuvent créer des encombrements et donc 

provoquer un conflit accru entre les véhicules du projet et ceux des résidents et/ou passants aux environs 

de ces zones étant donné que le site du projet est situé dans une zone à forte densité de fréquentation. 

Résumé de l'évaluation de l’impact 
Activité du projet  Toutes les activités du projet 

Types d’impacts Perturbation de la mobilité 
Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation Forte Locale Temporaire Moyenne Réversible Négatif modéré 

 

Mesures d'atténuation/ 

Amélioration 

• Sensibiliser les riverains du chantier 

• Procéder à une bonne signalisation des zones de travaux 

• Définir des voies de passage concertées avec les riverains 

• Préparer un plan de circulation et veiller à son respect 

Avec atténuation Faible Ponctuelle Momentanée Faible Réversible Négatif mineur 

 
 

5.4.3.8 Recrutement et travail d’enfants  

Les entreprises pourront faire travailler des enfants, ce qui est formellement interdit par la législation 

Congolaise. L’entrepreneur est appelé à veiller aux potentiels cas d’exploitation des enfants pour les 

travaux du chantier, y compris l’exploitation sexuelle des enfants, en particulier de la jeune fille. 

 

Résumé de l'évaluation de l’impact 
Activité du projet  Recrutement de la main d’œuvre 

Types d’impacts Travail des enfants 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation Moyenne Locale Temporaire Moyenne Réversible Négatif modéré 

 

Mesures d'atténuation/ 

Amélioration 

• Interdiction formelle de recruter des enfants 

• Respecter l’âge légal de travail 

Avec atténuation Faible Ponctuelle Momentanée Faible Réversible Négatif mineur 

 

5.4.3.9 Violences Basées sur le Genre (VBG) 

 

 Développement de violences basées sur le genre 
L’afflux des travailleurs sur le chantier pendant les travaux de construction du nouveau complexe 

constitue un risque d’accroissement des violences basées sur le genre. En effet, avec l’intensité de la 

circulation des femmes de tout âge et pour différentes raisons (simple passante, vendeuses ambulantes, 

enfants de la rue à la recherche d’emplois ou de quoi manger) peut entrainer des violences basées sur le 

genre de différentes sortes sur le chantier. Le code de conduite qui sera signé par chaque ouvrier et la 

sensibilisation devra clairement prévenir les ouvriers contre ce genre de pratiques et définir des sanctions 

conséquentes à cet effet. Le code de bonne conduite sera affiché de façon visible sur le chantier et fera 

l’objet de briefing quotidien par l’entreprise aux ouvriers et prestataires présents sur le site du projet. 

 

Résumé de l'évaluation de l’impact 
Activité du projet  Recrutement de la main d’œuvre, présence du personnel 

Types d’impacts Développement de violences basées sur le Genre 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation Forte Locale Temporaire Forte Réversible Négatif modéré 
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Mesures d'atténuation/ 

Amélioration 

• Elaborer un code de bonne conduite à l’endroit de tout le personnel ; 

• Faire comprendre et signer le code de bonne conduite à tout le personnel ; 

• Informer/sensibiliser le personnel du chantier sur les VBG 

• Sanctionner toutes formes de VBG 

• Mettre en place un MGP ouvert sur les questions de VBG 

Avec atténuation Faible Ponctuelle Momentanée Faible Réversible Négatif mineur 

 

5.4.3.10 Impacts sur les ressources culturelles physiques 

Il n’a pas été signalé de sites archéologiques et des vestiges connus sur le site du projet qui pourraient 

être affectés lors des travaux.  Le site était un terrain du ministère de l’agriculture. Toutefois, si des 

vestiges sont découverts de façon fortuite lors des fouilles, les travaux seront arrêtés et l’autorité 

administrative sera saisie pour statuer sur la conduite à tenir.  

 

Résumé de l'évaluation de l’impact 
Activité du projet  Activités de terrassement 

Types d’impacts Dégradation de sites culturels 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation Faible Locale Temporaire Moyenne Faible Négatif mineur 

 

Mesures d'atténuation/ 

Amélioration 

• Circonscrire et protéger la zone de découverte 

• Avertir immédiatement les services compétents pour conduite à tenir 

Avec atténuation Faible Ponctuelle Momentanée Faible Réversible Négatif mineur 

 

 

5.4.3.11 Impacts des gisements et carrières d’emprunt 

 

Compte tenu de l’envergure moindre du projet, il est peu probable que le projet procède à l’ouverture 

de nouvelles carrières. L’approvisionnement devrait se faire exclusivement chez les fournisseurs locaux 

qui disposent d’autorisation en bonne et due forme. 

 

Résumé de l’évaluation de l’impact 
Activité du projet  Ouvertures de carrières 

Types d’impacts Gisements de carrières et sites d’emprunts 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation Faible Locale Temporaire Faible Réversible Négatif mineur 

Mesures d'atténuation/ 

Amélioration 
• Privilégier l’approvisionnement par des fournisseurs de la place  

• Exiger des fournisseur locaux les autorisations de prélèvement 

Avec atténuation Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible Négatif mineur 

 

5.4.3.12 Retard d’exécution et augmentation des couts du projet 

 

Les travaux de construction du bâtiment se dérouleront en plusieurs phases qui sont souvent liées. Il est 

commun de voir que certaines activités soient males exécutées et qui requièrent une reprise de certains 

aménagements. Il faut également signaler que parfois ces problèmes ne sont pas imputables seulement 

à la mauvaise qualité des travaux, ils peuvent être administratifs (non respects des engagements, 

autorisations) ou financiers. Souvent des arrêts des travaux trop longs peuvent affecter certains 

matériaux (plomberie, revêtement etc.). 

Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Obtention des différentes autorisations, Terrassement, Constructions des bâtiments 

Types d’impacts Retard d’exécution et augmentation des coûts du projet 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation Moyenne Locale Temporaire Moyenne Réversible Négatif majeur 
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Mesures d'atténuation/ 

Amélioration 
• Réaliser les études techniques détaillées 

• Recruter une mission de contrôle performante 

• Associer une clause qualité à la garantie des travaux 

• Respecter les engagements souscrits lors de la planification. 

Avec atténuation Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible Négatif mineur 

 

 Analyse des risques inhérents aux travaux 
 

La Section-ci présente les principaux risques et moyens de prévention et d’intervention en urgence en 

cas de survenue de ces risques pendant la phase de chantier. Les employés de l’Entreprise de 

construction et de ses sous-traitants seront les plus sujets à ces risques.  

Les principales sources de risques de santé et sécurité dans le cadre de ce projet de construction de 

bâtiments sont la base chantier qui comprendra au moins une centrale à béton, les divers ateliers (ateliers 

de ferraillage, de coffrage, soudure, etc.) et les aires de travaux. Sur la base chantier, seront stockées des 

quantités de gasoil qui sont des sources de risques et de dangers. 

 Méthodologie d’évaluation des risques 

 

Méthodologie d’analyse des risques 

 

La méthodologie utilisée comporte principalement trois étapes :  

o l’identification des dangers et situations dangereuses liées au travail sur un 

chantier de bâtiments ;  

o l’estimation pour chaque situation dangereuse de la gravité des dommages 

potentiels et de la fréquence d’exposition ;  

o l’identification des dispositions préventives qui y sont associées.  

 

Présentation des échelles de gravité et de probabilité 

Les échelles d’estimation pour les niveaux de probabilité et de gravité sont issues du guide 

méthodologique d’études de dangers. L’évaluation du niveau de risque consiste à considérer celui-ci 

comme étant le produit de deux facteurs, à savoir : la probabilité d’occurrence P et l’importance de la 

gravité G. 

 

Risque = Probabilité x Gravité 

 

Les niveaux de probabilité d'apparition peuvent aller d'improbable à fréquent et les niveaux de gravité 

de négligeable à catastrophique (cf. tableau suivant).  

 
Tableau 6 : Niveaux des facteurs (P, G) d’élaboration d’une matrice des risques 

Échelle de probabilité (P) Échelle de gravité (G) 

Score Signification Score Signification 

P1 = 

improbable 

• Jamais vu avec des 

installations de ce type ; 

• Presque impossible avec 

ces genres d’installation. 

G1 = 

négligeable 

• Impact mineur sur le personnel 

• Pas d’arrêt d’exploitation 

• Faibles effets sur l’environnement 

P2 = rare 

• Déjà rencontré dans des 

établissements de ce type ; 

• Possible dans cet 

établissement 

G2 = mineur 

• Soins médicaux pour le personnel 

• Dommage mineur 

• Petite perte de produits 

• Effets mineurs sur l’environnement 
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Échelle de probabilité (P) Échelle de gravité (G) 

Score Signification Score Signification 

P3 = 

occasionnel 

• Déjà rencontré avec des 

installations de ce type ; 

• Occasionnel, mais peut 

arriver quelques fois avec 

des installations de ce 

genre 

G3 = 

important  

• Personnel sérieusement blessé (arrêt 

de travail prolongé) 

• Dommages limités 

• Arrêt partiel de l’exploitation 

• Effets sur l’environnement 

important 

P4 = 

fréquent 
• Arrive deux à trois fois 

dans l’établissement 
G4 = critique 

• Blessure handicapante à vie (1 à 3 

décès) 

• Dommages importants 

• Arrêt partiel de l’exploitation 

• Effets sur l’environnement 

importants 

P5 = 

constant 

Arrive plusieurs fois par an 

avec les installations 

(supérieur à 3fois par an)  

G5 = 

catastrophique 

• Plusieurs morts 

• Dommages très étendus 

• Long arrêt de production 

 

En combinant les deux niveaux (P, G), nous formons une matrice des risques considérés comme 

acceptables ou non. De manière simple nous avons réalisé une grille d’évaluation du niveau de risque 

lié aux travaux et à l’exploitation de l’établissement en leur attribuant un code de couleurs allant du vert 

au rouge (tableau 20).  

 

Tableau 1 : Matrice des niveaux de risque 

 

 G5 G4 G3 G2 G1 

P5 
     

P4 
     

P3 
     

P2 
     

P1      

 

Signification des couleurs : 

• Un risque très limité (tolérable) sera considéré comme acceptable et aura une couleur verte. 

Dans ce cas, aucune action n’est requise ; 

• La couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas un plan de réduction doit être 

mis en œuvre à court, moyen et long terme ; 

• Tandis qu’un risque élevé inacceptable va nécessiter une étude détaillée de scénarios 

d’accidents majeurs. Le site doit disposer des mesures de réduction immédiates en mettant en 

place des moyens de prévention et de protection. Il est représenté par la couleur rouge.  
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 Risques liés à la manutention mécanique et manuelle 

 

A ce niveau, il faudra distinguer la manutention manuelle et mécanisée. 

 

5.5.2.1 Risque liée à la manutention manuelle 

 

C’est un risque de blessure et dans certaines conditions, de maladie professionnelle consécutive à des 

efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, des mauvaises postures.  

Il provient généralement de :  

• manutention de charges lourdes (agglos, ciments, fer, brouette, etc.) ;  

• manutention effectuée de façon répétitive et à cadence élevée ;  

• mauvaise posture prise par le personnel (charges éloignées, dos courbé).  

 

Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être rencontrés dans la zone de travail dans le 

chantier du fait que dans les travaux de bâtiment certaines tâches sont exécutées manuellement et à 

répétition et certaines peuvent nécessiter l’adoption de mauvaises postures. 

 
Dangers et /ou situations dangereuses 

• Manutention de charges lourdes 

• Manutentions effectuées de façon répétitive et à 

cadence élevée 

• Mauvaise posture prise par le personnel (charges 

éloignées, dos courbé) 

      Évaluation qualitative du risque : 

Ces situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrées dans la zone de travail. 

Probabilité : événement probable P3 

Gravité : dommages corporels, maladie 

avec arrêt de travail 

G2 

Niveau de risque  

Mesures de prévention 

Protections collectives 

• Organiser les postes de travail pour supprimer ou diminuer les manutentions manuelles 

• Utiliser des moyens de manutention : Transpalette par exemple 

• Equiper les charges de moyens de préhension : poignée par exemple 

• Former le personnel à adopter des gestes et postures appropriées 

Protections individuelles 

• Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures, gants ….) 

 

5.5.2.2 Risque liée à la manutention mécanisée 

 

Le risque peut être lié au fonctionnement et à la circulation de l’engin, à la charge manutentionnée et à 

l’environnement. 

Ces dangers et situations dangereuses indiquée dans la matrice peuvent bien être rencontrés dans la zone 

de travail du fait de l’utilisation d’engins, de grues, de charriots élévateurs  

 

Dangers et /ou situations dangereuses 

• Outils de manutention  

o inadapté à la tâche à effectuer  

o en mauvais état, irrégulièrement 

entretenu  

o sécurités absentes ou inefficaces 

lors de l’utilisation  

      Évaluation qualitative du risque : 

Ces situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrées dans la zone de travail 

Probabilité : événement probable P3 

Gravité : maladie avec arrêt de travail G2 

Niveau de risque  

  Niveau de risque élevé inacceptable 

  Niveau de risque important 

  Niveau de risque acceptable 
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• Opérateurs  

o inhabituel, occasionnel  

o non autorisé pour les machines 

concernées  

o aptitude médicale non vérifiée  

o équipements de protection 

individuelle inadaptés  

• Environnement  

o absence de protocole de sécurité  

o absence de plan de circulation  

o manutention en hauteur 
Mesures de prévention 

• Présence de panneaux de signalisation 

• Sensibilisation des usagés 

• Contrôles périodiques des équipements 

• Afficher les consignes de sécurité sur le chantier 

• Limiter les vitesses des engins 

• Porter des EPI (gants, chaussures de sécurité) 

• Entretenir régulièrement les engins 

• Éviter les chargements hors gabarits lors du transport de matériaux 

• Établir un plan de circulation 

• Former les opérateurs/conducteurs à la conduite en sécurité et à la manutention 

• Installer des barrières de sécurité au droit des zones de haute fréquentation 

 

 Risque lié aux chutes 

 

C’est un risque de blessure causé par la chute de plain-pied ou de hauteur d’un ouvrier. La blessure 

peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’une partie de machine ou de mobilier.  

Les risques de chute sont liés à :  

• Un sol glissant, du fait par exemple d’un produit répandu ou de l’humidité du sol ;  

• Un lieu mal éclairé (surtout pendant le travail de nuit) ;  

• Une utilisation de dispositifs mobiles (échelle, échafaudage) ;  

• Un accès à des parties hautes ; 

• Une faute d’inattention humaine  

• Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être rencontrés dans la zone de travail.  

 

Dangers et /ou situations dangereuses 

• Objets stockés en hauteur (rack de stockage) 

• Objets empilés sur de grandes hauteurs 

• Matériaux en vrac 

• Gravats issus des démolitions 

 

      Évaluation qualitative du risque : 

Ces situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrées dans la zone de travail au niveau des 

fouilles et des postes de travail en hauteur 

Probabilité : Probable P3 

Gravité : maladie avec arrêt de travail G2 

Niveau de risque :  

Mesures de prévention 

Protections collectives 

• Organiser les stockages (emplacements réservés, modes de stockage adaptés aux objets, largeur des allées 

compatibles avec les moyens de manutention utilisés. 

• Limiter les hauteurs de stockage 

Protections individuelles  

• Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, casques…) 

 

  



 
 

Page 56 sur 127 
 

 Risques liés à la présence des engins lourds 

 

Les principales sources de danger liées à l’utilisation de gros engins de chantier et de véhicules 

lourds sont :  

• l’incompétence des conducteurs ;  

• la défaillance mécanique, notamment des freins ;  

• l’absence de vision panoramique depuis le poste du conducteur ;  

• l’accès aux cabines ;  

• le non fonctionnement de l’alarme de recul ;  

• certaines manœuvres notamment la marche arrière ;  

• Ruptures de flexible ; 

• le renversement ; 

• Non-respect des consignes de sécurité. 

 

Les personnes les plus exposées sont naturellement les conducteurs, le personnel de chantier, les 

riverains et les piétons.  

 
Dangers et /ou situations dangereuses 

• incompétence des conducteurs ;  

• défaillance mécanique, notamment des freins ;  

• non fonctionnement de l’alarme de recul ;  

• certaines manœuvres notamment la marche arrière 

• Ruptures de flexible 

• le renversement. 

• Non-respect des consignes de sécurité 

      Évaluation qualitative du risque : 

Ces situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrées dans la zone de travail avec la présence 

des camions, des grues, des chargeurs etc. 

Probabilité : Probable P3 

Gravité : maladie avec arrêt de travail G2 

Niveau de risque :  

Mesures de prévention  

• Mettre à disposition des véhicules adaptés ;  

• Entretenir périodiquement les véhicules ;  

• Organiser les déplacements ;  

• Interdire l’alcool au volant ou pendant les heures de service ;  

• Ne pas téléphoner pendant le trajet (système de répondeur) 

• Mettre en place un plan de circulation 

• Doter tous les engins d’alarme de recul 

 

 

 Risque d’incendie 

 

C’est un risque réel au niveau du chantier avec la présence de réserves de carburants, de groupes 

électrogènes et de produits inflammables, de bouteilles d’oxygène. Un accent particulier sera mis sur 

les équipements et installations présents dans le chantier car un incendie pourrait rapidement se 

généraliser et se transformer en catastrophe en atteignant les installations riveraines compte tenu de la 

proximité avec les différentes occupations.  

 
Dangers et /ou situations dangereuses 

• Présence sur le chantier de combustibles : 

Gasoil, gaz butane,  

• Inflammation d’un véhicule ou d’un engin ; 

• Mélange de produits incompatibles ou 

stockage non différenciés ; 

• Présence de source de flammes ou 

d’étincelles : Soudure, particules 

incandescentes, étincelles électriques etc. ; 

      Évaluation qualitative du risque : 

Ces situations dangereuses peuvent bien être rencontrées 

dans la zone de travail. En effet, dans le chantier on aura 

un stockage plus ou moins de gasoil ; le gaz butane aussi 

par les travailleurs, de bouteilles d’oxygène, de 

chalumeaux etc. 

Probabilité : événement probable P3 

Gravité : dommage corporel, handicap, 

décès 

G4 

Niveau de risque  
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Mesures de prévention et de protection 

• Organiser les stockages (Prévoir des lieux de stockage séparés pour le gasoil) à des distances 

réglementaires par rapport au bureau, base-vie et habitations. 

• Mettre en place des moyens de détection de fumée, d’incendie, (système d’alarme). 

• Établir des plans d’intervention et d’évacuation 

• Disposer sur le chantier de moyens d’extinction (extincteurs, bacs à sable, émulseurs et moyens de 

pompage) suffisants pour venir très rapidement à bout d’un feu avant qu’il ne se développe ; et équiper 

les véhicules et les engins d’extincteurs fonctionnels ; 

• Placer les extincteurs de façon visible et accessible à tous (les chemins menant à leur accès doivent être 

dégagés de tout obstacle) 

• Former le personnel et l’entraîner en extinction incendie 

• Interdiction de fumer à des endroits bien spécifiés (près des zones de stockage par exemple). 

• Renforcer les mesures de surveillance 

 

 Risque lié aux bruits  

 

C’est un risque consécutif à l’exposition à une ambiance sonore élevée pouvant aboutir à un déficit 

auditif irréversible et générant des troubles pour la santé (mémoire, fatigue, etc.).  

Les sources de dangers liées au bruit sont :  

• Exposition sonore continue au bruit très élevé ou bruit impulsionnel très élevé ;  

• Gêne de la communication verbale et téléphonique ;  

• Signaux d’alarme masqués par le bruit ambiant.  

 

Le bruit fait aussi partie des principaux dangers liés à l’utilisation de gros engins et autres machines et 

outils (marteau piqueur, etc.) qui seront mis en œuvre dans ce chantier. Ce risque connaitra des pics par 

moments avec la circulation des véhicules poids-lourds sur le boulevard De Gaulle. 

Dangers et /ou situations dangereuses 

• Exposition sonore continue au bruit très élevé ou 

bruit impulsionnel très élevé ;  

• Gêne de la communication verbale et téléphonique  

• Signaux d’alarme masqués par le bruit ambiant.  

      Évaluation qualitative du risque : 

Ces risques très probables au niveau du chantier en 

raison de l’utilisation de matériels émettant du bruits 

(marteau piqueur, bétonnière, perceuses, scie 

électrique) 

Probabilité : Probable P2 

Gravité : maladie avec arrêt de travail G3 

Niveau de risque :  

Mesures de prévention  

• Doter les ouvriers de protection auditives 

• Mettre en place des alarmes visuelles au niveau des postes de travail bruyants 

• Sensibilisation des ouvriers sur les mesures de prévention 

 

 Risques liés aux vibrations 

 

Il s’agit de risques austéoculaires, neurologique ou vasculaire consécutifs à l’utilisation d’outils 

pneumatiques ou à la conduite de véhicules ou d’engins.  

Les principaux risques liés aux vibrations peuvent provenir :  

• des outils pneumatiques à mains (marteau pneumatique, burineur) ;  

• de la conduite d’engins de chantier (marteau piqueur, tractopelle, compacteur etc.) ;  

• de la conduite de chariots élévateurs.  

 

Les chocs et vibrations peuvent être générés par différents types de machines qu’on trouve dans un 

chantier de construction de la tour F : Engins de chantier, marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, 

meuleuses, machines percutantes, compacteur, etc.  
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Dangers et /ou situations dangereuses 

• des outils pneumatiques à mains (marteau 

pneumatique, burineur) ;  

• de la conduite d’engins de chantier (marteau 

piqueur, tractopelle, compacteur etc.) ;  

• de la conduite de chariots élévateurs. 

      Évaluation qualitative du risque : 

Ces risques très probables au niveau du chantier en 

raison de l’utilisation de matériels émettant du bruits 

(marteau piqueur, bétonnière, perceuses, scie 

électrique) 

Probabilité : Probable P2 

Gravité : maladie avec arrêt de travail G3 

Niveau de risque :  

Mesures de prévention  

• Doter les ouvriers d’EPI de protection contre les vibrations 

 

 Risques liés à l’électricité 

C’est un risque d’électrocution suite à un contact avec un conducteur électrique consécutivement à une 

défaillance ou un défaut d’isolement de matériels de travaux publics tels que, perceuses, générateurs 

électriques, etc.  
Dangers et /ou situations dangereuses 

• Défaillance des équipements électriques 

• Défaut d’isolement des matériels 

• Défauts des équipements de protection 

• Vents violents 

• Foudre 

• Défauts internes des transformateurs 

• Mauvais raccordements 

• Présence d’une tension élevée 

• Milieu humide 

      Évaluation qualitative du risque : 

Ces situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrées dans la zone de travail notamment avec 

la manipulation d’équipements fonctionnant à 

l’électricité et les branchement électriques  

Probabilité : Probable P2 

Gravité : électrocution, incendie, dommages 

corporels, décès 

G3 

Niveau de risque :  

Mesures de prévention 

• Procédure d’inspection 

• Maintenance préventive 

• Prise en compte du risque foudre 

• Détecteur de rupture de câble 

• Bon dimensionnement des appareils de protection en amont 

• Faire réaliser les installations par un personnel qualifié 

• Établir un planning de contrôle régulier des installations 

• Informer le personnel du risque d’électrocution 

• Signalisation des zones dangereuses 

• Affiches de secours aux électrocutés 

• Mise en place des équipements de protection de personne 

 

 Risques liés aux effondrements et chute d’objet 

 

C’est un risque de blessure qui résulte de la chute d’objets provenant de stockage, d’un étage supérieur 

ou de l’effondrement de matériaux.  

Les risques liés aux effondrements et aux chutes d’objets peuvent provenir de :  

• objets stockés en hauteur (rack de stockage) ; 

• objets empilés sur de grandes hauteurs ; 

• matériaux en vrac ; 

• gravats issus des démolitions. 

 

Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être rencontrés dans la zone de travail en raison du 

stockage important de matériaux de construction. 
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Dangers et /ou situations dangereuses 

• Objets stockés en hauteur (rack de stockage) 

• Objets empilés sur de grandes hauteurs 

• Matériaux en vrac 

• Gravats issus des démolitions 

 

      Évaluation qualitative du risque : 

Ces situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrées dans la zone de travail notamment au 

niveau des fouilles et des postes de travail en hauteur  

Probabilité : Probable P2 

Gravité : maladie avec arrêt de travail G3 

Niveau de risque :  

Mesures de prévention 

Protections collectives 

• Organiser les stockages (emplacements réservés, modes de stockage adaptés aux objets, largeur des 

allées compatibles avec les moyens de manutention utilisés. 

• Limiter les hauteurs de stockage 

Protections individuelles  

• Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, casques…) 

 

 Risques liés aux circulations et aux déplacements 

 

C’est un risque de blessure résultant d’un accident de circulation à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone 

de travail. A l’intérieur de la zone de travail, ce risque peut être lié à la vitesse excessive ou de l’absence 

de visibilité lors des manœuvres. A l’extérieur de l’entreprise, on le relie aux contraintes de délais, de 

volonté de distinction, de véhicules inadaptés.  

 

Dangers et /ou situations dangereuses 

• Absence de circulation, vitesse excessive ou 

l’absence de visibilité lors des manœuvres 

• Contraintes de délais 

• Véhicules inadaptés 

      Évaluation qualitative du risque : 

Ces situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrées dans la zone de travail. 

Probabilité : Probable P3 

Gravité : maladie avec arrêt de travail G2 

Niveau de risque :  

Mesures de prévention  

• Mettre à disposition des véhicules adaptés ;  

• Entretenir périodiquement les véhicules ;  

• Organiser les déplacements ;  

• Interdire l’alcool au volant ou pendant les heures de service ;  

• Ne pas téléphoner pendant le trajet (système de répondeur) 

• Mettre en place une limitation de vitesse 

• Sensibiliser le personnel sur les risques 

 

 Risque lié au déversement des produits dangereux 

 

Il s’agit de risque résultant du déversement de produits dangereux sur le site du chantier. Ils peuvent 

provenir du stockage des huiles, des hydrocarbures, des peintures et des solvants. 

Dangers et /ou situations dangereuses 

• Stockage d’huiles et d’hydrocarbures 

• Stockage de peintures et solvants 

      Évaluation qualitative du risque : 

Ces situations dangereuses peuvent bien être 

rencontrées avec la présence de stocks 

d’hydrocarbures, de peintures et autres solvant 

Probabilité : Probable P2 

Gravité : maladie avec arrêt de travail G3 

Niveau de risque :  

Mesures de prévention  

• Mettre à disposition des véhicules adaptés ;  

• Entretenir périodiquement les véhicules ;  

• Organiser les déplacements ;  

• Interdire l’alcool au volant ou pendant les heures de service ;  
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• Ne pas téléphoner pendant le trajet (système de répondeur) 

• Mettre en place une limitation de vitesse 

• Sensibiliser le personnel sur les risques 

 

 Analyse des impacts du projet en phase d’exploitation des infrastructures 
 

 Identification des sources d’impacts négatifs 

En phase de mise en service du bâtiment, les impacts négatifs proviendront des sources suivantes : 

• La présence des bâtiments et des installations;  

• les travaux d’entretien courant et périodique des bâtiments 

• L’assainissement des eaux usées sanitaires et pluviales;  

• Fonctionnement des restaurants ;  

• Fonctionnement de l’internat ; 

• La gestion des déchets solides.  

 

 Impacts sur le milieu biophysique 

5.6.2.1 Impacts sur la qualité de l’air 

 Mauvaise qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments 
Il s’agit de la qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment. Les contaminants de la qualité de l’air intérieur 

concernent généralement :  

• l’ammoniac (à cause des produits de nettoyage) ; 

• les COV (dus à l’utilisation de produits utilisés à l’intérieur de bâtiments comme les solvants, 

les peintures, les adhésifs, les produits de nettoyage à sec et les cosmétiques) ; 

• les odeurs : 

• la poussière : 

• le formaldéhyde (provenant des tissus, de l’isolation, du mobilier et de la fumée de cigarette) ; 

• les bactéries et les champignons (moisissures dans les tapis et les moquettes). 

 

La pollution de la qualité de l’air intérieur des bâtiments est source d’affections respiratoires dont 

l’asthme, les allergies respiratoires, les maux de tête et les nausées. Les irritations respiratoires dues à 

l’inhalation de vapeur (chlore, ammoniac, dioxyde de soufre) risquent d’avoir des impacts sur la santé 

du personnel de nettoiement et des usagers. 

 

Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Présence des usagers, Entretien et nettoiement 

Types d’impacts Mauvaise qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation 
Moyenne Locale Long terme Moyenne Réversible 

Négatif 

modéré 

Mesures d’atténuation/ 

Amélioration 
• Concevoir une bonne aération des bâtiments 

• Optimiser l’orientation des bâtiments par rapport au soleil 

• Nettoyage quotidien du bâtiment 

• Collecte et gestion des déchets  

• Doter les techniciens de surface d’EPI adéquats 

Avec atténuation 
Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible 

Négatif 

mineur 

 

5.6.2.2 Pollution des sols et des eaux souterraines 

 Pollution des sols et des eaux souterraines 

La pollution des sols et des eaux souterraines pourra provenir de diverses sources : 
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• Par le déversement accidentel d’hydrocarbure au niveau des locaux des groupes électrogènes ; 

• Par le déversement d’effluents liquides en cas de remplissage des fosses septiques. 

Il s’agira d’impacts mineurs dans le cadre d’un respect strict des mesures de gestion. 

Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Gestion des carburants pour les groupes, vidanges des fosses septiques 

Types d’impacts Pollution des sols et des eaux souterraine 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation 
Faible Locale Long terme Faible Réversible 

Négatif 

mineur 

Mesures d’atténuation/ 

Amélioration 
• Etanchéifié le local du groupe électrogène 

• Procéder à une vidange régulière des fosses septiques  

Avec atténuation Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible Négligeable 

 

 Impacts négatifs sur le milieu humain et socio-économique 

5.6.3.1 Impacts liés au vol, sabotage et vandalisme des installations 

 

Des actes de vandalisme et de sabotage peuvent se produire. C’est un risque qui peut survenir aussi bien 

en phase de chantier qu’en phase de mise en service des équipements. Durant la mise en service, des 

mouvements d’humeur des pensionnaires de l’institut de formation peut être à l’origine de dégradation 

des installations. 

 
Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Présence des usagers, Mouvements d’humeur des étudiants du centre de formation 

Types d’impacts Vol, sabotage et vandalisme des installations 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation 
Moyenne Locale Long terme moyenne Réversible 

Négatif 

modéré 

Mesures d’atténuation/ 

Amélioration 
• Sensibiliser les usagers sur la nécessité de préserver les aménagements ; 

• Installer une vidéo surveillance ; 

• Mettre en place un système de contrôle des accès  

Avec atténuation 
Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible 

Négatif 

mineur 

 

5.6.3.2 Impacts liés à la mauvaise conception du bâtiment 

 Dégradation précoce des installations 
C’est un risque lié à une mauvaise exécution des travaux et/ou à l’utilisation de matériaux de mauvaise 

qualité et à l’absence d’un bon système de surveillance et de suivi.  
Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Construction, suivi des travaux 

Types d’impacts Dégradation précoce des installations 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation 
Forte Locale Long terme Moyenne Réversible 

Négatif 

majeur 

Mesures d’atténuation/ 

Amélioration 
• Réaliser des études techniques détaillées sur la portance des sols 

• Recruter une mission de contrôle 

• Associer une clause qualité à la garantie des travaux 
• Recruter une entreprise qualifiée et performante 
• Utiliser des matériaux certifiés ISO 

Avec atténuation 
Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible 

Négatif 

mineur 
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 Difficultés d’accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite 

L’accès aux bâtiments pourra être rendu difficile pour les personnes à mobilité réduite si, dans la 

conception des mesures n’ont pas été prise pour leur faciliter l’accès. Ainsi des mesures particulières 

devront être intégrées dans le marché des travaux pour garantir l’accès du bâtiment aux personnes à 

mobilité réduite. 

Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Conception des bâtiments et des accès 

Types d’impacts Difficultés d’accès pour les personnes à mobilité réduite 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation 
Moyenne Locale Long terme Moyenne Irréversible 

Négatif 

modéré 

Mesures d’atténuation/ 

Amélioration 
• Prévoir dans la conception des mesures pour les PMR 

• Aménager des rampes d’accès 
• Construire des toilettes adaptées aux PMR 

Avec atténuation 
Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible 

Négatif 

mineur 

 

5.6.3.3 Impacts sur l’approvisionnement en eau et électricité et sur les réseaux 

 Consommation excessive en eau et électricité 
L’eau et l’électricité sont consommées pour leurs besoins personnels, les pensionnaires de l’institut de 

formation, et par les techniciens de surface pour l’entretien des locaux. Les administrations et les 

établissements d’enseignements sont connues pour leur consommation incontrôlée d’eau et d’électricité.  

Un mauvais fonctionnement des robinets et des canalisations peut entrainer une consommation plus 

importante en eau. 

L’emplacement, la conception des bâtiments, ont un impact considérable sur la consommation 

d’énergie. Il faudra inclure dans la conception technique et architecturale des mesures visant à limiter la 

consommation d’eau et d’électricité 

 
Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  
Mise en service du bâtiment, présence des étudiants du CASP, activités d’entretien et de 

gestion 

Types d’impacts Consommation excessive en eau et en électricité 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation Moyenne Locale Long terme Moyenne Réversible Négatif modéré 

Mesures 

d’atténuation/ 

Amélioration 

CONSOMMATION D’EAU 

• politique économique par une bonne gestion de l’eau 

• pose de régulateurs de débit sur les robinets douche et lavabo  

• installation de mécanismes de chasses à double flux  

• suivi et analyse des consommations  

• arrosage des espaces verts de nuit  

• arrosage automatique des espaces verts 

• sensibilisation du personnel aux gaspillages  

• réparation des fuites réseaux  

CONSOMMATION D’ELECTRICITE 

• Adapter la puissance électrique à la demande 

• utiliser des façades en verres réfléchissants avec intégration de cellules 

photovoltaïques ;  

• employer des matériaux de construction bien isolés pour réduire le plus possible les 

transferts de chaleur ;  

• utiliser des détecteurs de présence pour l’éclairage nocturne ;  

• utiliser des ampoules électriques basse consommation ;  
Avec atténuation Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible Négatif mineur 
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5.6.3.4 Impacts sur l’assainissement et l’hygiène sanitaire 

 Génération d’eaux usées 
Les principales eaux usées sortant des bâtiments sont les eaux usées domestiques provenant des 

sanitaires (douches, bains et chasses d’eau), bien que l’entretien ménager, la maintenance génèrent aussi 

des eaux usées.  Ces eaux peuvent comprendre des agents nettoyants, des produits désinfectants qui 

peuvent relâcher un excès de phosphates. Cet impact est d’autant plus important qu’il n’existe pas de 

réseaux d’eaux usées dans la zone du projet.  A défaut de prévoir un système d’épuration des eaux usées, 

la solution pour la gestion des eaux usées est la construction de fosses septiques étanches. 

 
Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Mise en service du bâtiment, présence des usagers, activités d’entretien et de gestion 

Types d’impacts Génération d’eaux usées 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation Moyenne Locale Long terme Forte Réversible Négatif modéré 

Mesures 

d’atténuation/ 

Amélioration 

• Ajouter à la conception un système d’épuration des eaux usées 

• Aménager des collecteurs d’eaux usées  

• Epurer et contrôler la qualité des eaux usées avant leur rejet ;  

• Aménager un muret de rétention autour des points de stockage des produits liquides 

• Si fosses septiques, procéder à des vidanges régulières par un prestataire agréé 

Avec atténuation Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible Négatif mineur 

 

 Génération de déchets solides 

Les déchets qui pourraient être générés comprennent généralement des :  

• articles en papier et en carton,  

• produits en verre et en aluminium,  

• objets en plastique,  

• ordures ménagères,  

• matériaux de mobilier 

• des déchets de produits électroniques (épaves d’ordinateurs, radio etc. 

• des cartouches d’encre d’imprimantes 

 

Les déchets dangereux peuvent inclure des piles, des solvants, des déchets électroniques, des 

cartouches d’encre et quelques déchets d’emballage.  
Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du 

projet  
Mise en service du bâtiment, présence des usagers, activités d’entretien et de gestion 

Types 

d’impacts 
Génération de déchets solides 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans 

atténuation 
Moyenne Locale Long terme Moyenne Réversible 

Négatif 

modéré 

Mesures 

d’atténuation/ 

Amélioration 

• Stocker les déchets sous abris dans des coffres et poubelles ;  

• Stocker toutes les matières polluantes (hydrocarbures, etc.) sous rétention ;  

• Enlèvement périodique des déchets.  

• Former le personnel sur la gestion des déchets 

• procéder à l’évacuation des déchets uniquement après que toutes les stratégies de prévention 

et de recyclage des déchets aient été explorées et utilisées 

• Contracter avec un prestataire pour l’enlèvement et la mise en décharge des déchets 

Avec 

atténuation 
Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible 

Négatif 

mineur 
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 Génération de déchets biomédicaux au niveau de l’infirmerie 

 

Les activités de consultations et soins médicaux qui seront menées au niveau de l’infirmerie vont 

entraîner la production de déchets biomédicaux qui pourraient être des sources de pollution ou de 

contamination à travers les maladies nosocomiales. De tels impacts pourront être éliminés en mettant en 

place un système adéquat de collecte et de traitement de ces déchets spéciaux.  

Résumé de l’évaluation de l’impact 
Activité du 

projet  
Mise en service du bâtiment, présence des usagers, activités d’entretien et de gestion 

Types 

d’impacts 
Génération de déchets solides 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans 

atténuation 
Moyenne Locale Long terme Moyenne Réversible 

Négatif 

modéré 

Mesures 

d’atténuation/ 

Amélioration 

• Construire un incinérateur artisanal  

• Doter l’infirmerie de poubelles de tri et de conditionnement 

• Assurer régulièrement la collecte et le traitement des déchets biomédicaux 

Avec 

atténuation 
Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible 

Négatif 

mineur 

 

 Mauvaises conditions d’hygiène à l’intérieur des bâtiments 

 

Un mauvais entretien des locaux (surtout les dortoirs, les sanitaires et les restaurants) peut générer un 

foyer de prolifération de bactéries et d’autres nuisibles sources d’impacts graves comme les rats et les 

cafards. Des dispositions d’hygiène devront être prises afin de garantir l’intégrité biologique des 

résidents. 

 
Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Mise en service du bâtiment, présence des usagers, activités d’entretien et de gestion 

Types d’impacts Mauvaises conditions d’hygiène à l’intérieur des bâtiments 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation Moyenne Locale Long terme Forte Réversible Négatif modéré 

Mesures d’atténuation/ 

Amélioration 
• Entretien quotidien des locaux 

• Stocker les déchets sous abris dans des coffres et poubelles ;  

• Enlèvement périodique des déchets.  

• Former le personnel et les usagers sur la gestion des déchets 

Avec atténuation Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible Négatif mineur 

 

5.6.3.5 Incendies au niveau des restaurants et des dortoirs 

La présence de réfectoire et de dortoirs va se traduire par le stockage de gaz butane au niveau des cuisines 

ou par les étudiants du CASP. Dans le cas d’un non-respect des mesures de sécurité, il pourrait y avoir 

une explosion dont les effets risquent d’être dramatique et embraser tous les bâtiments. 

Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Utilisation des restaurants, Présence des pensionnaires, Activités d’entretien et de gestion 

Types d’impacts Risque d’incendie 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans atténuation Forte Locale Long terme Forte Réversible Négatif majeur 

Mesures 

d’atténuation/ 

Amélioration 

• Mettre en place un service sécurité  

• Mettre en place des moyens de lutte anti-incendie efficaces 

• Effectuer des visites périodiques du matériel de lutte contre incendie  

• Informer les occupants des règles à observer en cas d’incendie 

• Organiser des exercices d’évacuation annuels  

• Installation de détecteurs de fumée et de chaleur 

Avec atténuation Faible  Ponctuelle Momentanée Faible  Réversible Négatif mineur 
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5.7. Analyse des impacts en phase fermeture et démolition du bâtiment 

 Impacts négatifs de la fermeture et de la démolition des bâtiments 

 

Lorsque les bâtiments auront atteint leur durée de vie en termes d’exploitation, il est prévu la fermeture 

du complexe et la démolition des bâtiments et la remise en état du site ou la requalification du terrain. 

Ces diverses activités vont engendrer des impacts liés à la Pollution et dégradation de la qualité de l’air 

et du sol, à la production de déchets de gravats, à des risques divers d’accident lors des démolitions, du 

transport des déblais et du nettoyage du site (les mesures d’atténuation proposées lors des travaux 

s’appliquent aux activités de démolition). 

De même, avec la fermeture et la démolition du bâtiment, il sera noté des risques de perte d’emplois et 

de sources de revenus pour les travailleurs du complexe. 

 

Résumé de l’évaluation de l’impact  

Activité du 

projet  

Fermeture, démolition, extraction et transport des matériaux de déblais. Fouille et remblais et 

restauration du site 

Types d’impacts 
Pollution, nuisances et perturbation, risques d’accidents et de travail des riverains, 

pertes d’emplois 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité Statut 

Sans 

atténuation 
Moyenne  Locale Temporaire Moyenne Réversible 

Négatif 

modéré 

Mesures 

d'atténuation/ 

Amélioration 

• Clôturer le chantier 

• Informer et sensibiliser le personnel et les populations riveraines sur la nature des travaux 

• Assurer quotidiennement la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets et déblais  

• Procéder au régalage et à la remise en état des lieux après les travaux 

• Mettre en place un panneau d’information à l'entrée du chantier indiquant les coordonnées 

des responsables du chantier et le planning des phases de travaux de démolition ; 

• Concevoir un plan de gestion des déchets 

• Revégétaliser le site 

Sur le plan social 

• Mettre en place les mesures de sécurité appropriées pour sécuriser la démolition ; 

• Baliser le chantier et avertir les riverains ; 

• Mise en place de mesures d'accompagnement social  

• Appuyer la formation des travailleurs en vue de leur reconversion à d’autres métiers ; 

Avec 

atténuation 
Faible  Locale Momentanée Faible  Réversible 

Négatif 

mineur 

 

6 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

La prise en compte globale des enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet nécessite de 

mettre en œuvre des mesures spécifiques proposées dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES). Le PGES 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). Les objectifs sont entre autres de : (i) s’assurer que les activités du projet sont 

entreprises en conformité avec toutes les exigences légales et réglementaires ; (ii) s’assurer que les 

enjeux environnementaux et sociaux du projet sont bien compris et pris en compte. 

 

De manière spécifique, le PGES proposé comprend les parties suivantes : 

 

• les mesures d’atténuation des impacts et gestion des risques qui comprennent diverses mesures : 

o celles à intégrer dans l’Avant-projet Détaillé lors de la conception du projet ; 

o celles à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et d’exécution des travaux 

o les clauses et bonnes pratiques environnementales lors de l’exploitation ; etc. 

o les mesures d’accompagnement. 
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• le plan de surveillance et de suivi qui est composé : 

o d’un programme de surveillance dont l’objet principal est la vérification de l’application 

des mesures environnementales et sociales proposées ; 

o d’un programme de suivi dont l’objectif est le suivi de l’évolution des composantes de 

l’environnement en vue d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et sociales 

proposées. 

• le plan de renforcement des capacités, d’information et de communication ; 

• les arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi. 

• Les coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales 

 

 Mesures d’atténuation des impacts négatifs  
 

Trois types de mesures d’atténuation seront prévus pour réduire les impacts suspectés lors de la mise en 

œuvre des différentes composantes et activités prévues dans le cadre du présent projet :  

• des mesures à intégrer par le promoteur lors de la conception technique du projet ;  

• des mesures normatives que doivent respecter le promoteur et ses prestataires ; 

• des mesures d’atténuations spécifiques relatives à la réduction des effets négatifs suspectés sur 

les composantes environnementales et sociales sensibles aux activités du projet. 

 

 Mesures à intégrer dans la conception du projet  

Il s’agit des mesures environnementales et sociales que le bureau d’étude en charge de préparer les 

aspects techniques du projet devra intégrer dans la phase actuelle de conception du projet, pour qu’elles 

puissent faire partie intégrante des dossiers d’appel d’offre et d’exécution, à savoir : 

• Pose de films réfléchissants sur les vitrages exposés aux rayons solaires ; 

• Pose d’ampoules économiques fluo compactes et à iodes ; 

• Choix des équipements peu consommateurs lors de la construction et de rénovation ; 

• Mise en place des détecteurs de présence (extinction et allumage de l’éclairage) dans les salles 

et dans les couloirs ; 

• Mise en place des antidérapants au niveau des escaliers et des salles de bains ; 

• Aménagement de salles et des toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite ; 

• Mise en place des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

• Pose de régulateurs de débit sur les robinets douche et lavabo ; 

• Installation de mécanismes de chasses d’eau à double flux dans les toilettes ; 

• Installation de réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluvial des sites ; 

• Possibilité de pré-équipement (mise en place de fourreaux vides) pouvant permettre une future 

installation de panneaux photovoltaïques ; 

• Intégration d’un système de gestion de déchets produits au niveau du bâtiment ; 

• Prévoir un programme de décoration artistique ; 

• installation d’une acoustique dans les futures surfaces de la salle d’audience et prise en compte 

de la sonorisation nécessaire ; 

• installation de fourreaux vers le domaine public en vue d’un éventuel rattachement au réseau 

fibre optique. 

 

Mesures concernant l'aménagement du site : aménagements paysagers  

L’aménagement du site à vocation publique devra prévoir l’aménagement d’espaces verts qui devront 

couvrir au moins 5 % de la surface du site. Les emplacements végétalisés seront définis dans les phases 

avancées du projet. 

 

  



 
 

Page 67 sur 127 
 

 Mesures normatives 

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, notamment : 

 

• Conformité avec la réglementation environnementale et sociale 

L’entrepreneur devra surtout veiller au respect de la réglementation environnementale nationale en 

vigueur aussi bien en phase de chantier que d’exploitation : gestion des déchets solides, pollution 

atmosphérique, emploi du personnel ; etc. L’entreprise en charge des travaux devra se rapprocher 

des services de l’Environnement pour la mise en conformité réglementaire des installations.  

 

• Conformité avec la réglementation minière 

Les entreprises de travaux sont tenues de disposer des autorisations requises pour l’exploitation des 

carrières et gîtes d’emprunt (temporaires ou permanents) en se conformant à la législation nationale 

en la matière. Toutefois, la priorité sera accordée au recours à des fournisseurs externes ou à 

l’exploitation de sites déjà ouverts et autorisés. 

 

• Obligations de respect des clauses environnementales et sociales  

L’entreprise prépare, fait valider par le Maître d'Œuvre, exécute et met à jour un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale du Chantier (PGESC). Pour le site concerné par les travaux, 

l’Entreprise établit un Plan de Protection de l’Environnement du Site (PPES). PPES sont annexés 

au PGESC. Le PGESC constitue le document unique de référence où l'Entreprise définit en détail 

l’ensemble des mesures organisationnelles et techniques qu'il met en œuvre pour satisfaire aux 

obligations des clauses EHSS. Ce PGESC devra indiquer au minimum : 

 

 Engagement et livrable de l’entreprise 

 
o le système de gestion environnementale et sociale : (i) définition de la politique 

environnementale et sociale de l’entreprise ; (ii) ressources humaines affectées à la gestion 

EHSS ; (iii) définition des responsabilités des acteurs des questions EHSS y compris 

l’organigramme ; (iv) le règlement intérieur ; (v) normes applicables et système de gestion 

des non-conformités; (vi) documentation et reporting; 

 

o Plan de protection de l’environnement : (i) les mesures de protection et méthodes de 

construction nécessaires pour ne pas affecter la végétation, les sols, les nappes d'eau 

souterraine, la diversité biologique des espèces animales et végétales, le drainage naturel et 

la qualité des eaux des zones adjacentes au site; (ii) le choix des terrains dont il a besoin 

comme les zones d'emprunt ou d'excavation de tout matériau nécessaire à la construction ou 

lieux de dépôt de déblais en excédent, ou dépôt de gravats ; (iii) le plan de gestion des 

effluents conformément à la règlementation nationale et les normes internationales 

applicables (iii) méthode de travail/construction minimisant les émissions dans l’air et plan 

d’atténuation des émissions; (iv) méthode de construction/travail minimisant le bruit et les 

vibrations et plan d’atténuation du bruit et vibration; (v) plan de gestion des déchets (excluant 

les matières dangereuses qui pris en compte dans le plan HSS; 

 

o Plan hygiène, santé et sécurité comprenant au minimum : (i) organisation pour la mise 

en œuvre des mesures du plan (fréquence des réunions sécurité et hygiène par site et type d’ 

activité); (ii) normes d’opération et équipements; (v) permis et autorisation; (vi) gestion des 

matières dangereuses; (vii) planification des situations d’urgence; (vii) centre de soins et 

trousse de premier secours et personnel soignant sur site; (viii) suivi médical; (ix) hygiène 

(eau potable, conditions de logement et hygiène des parties communes, alimentation, etc.); 

(x) plan de gestion du trafic et signalisation. 

 

o Relations/communication avec les communautés et emplois locaux : (i) plan de 

recrutement de la main d’œuvre locale ; (ii) plan d’action d’intégration du genre ; (iii) plan 

de gestion des dommages aux personnes et biens y compris mécanismes de traitement des 
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plaintes ; (iv) information des populations riveraines et usagers du site et voies d’accès au 

chantier. 

 

 Mesures d’atténuation des impacts négatifs en phase des travaux 

 

Tableau 7 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs du projet 

Composante  Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

Phase de démolition et de travaux 

Air 

Dégradation de la 

qualité de l’air par les 

poussières et gaz 

polluants 

• Asperger les sols d’eau pour limiter les émissions de poussières 

• Construire une clôture en tôle tout autour du bâtiment 

• Appliquer la limitation de vitesse à 15 Km/h tout le long des voies passant 

dans le périmètre du chantier 

• Assurer un bon état de fonctionnement des engins de chantier 

• Exiger le port d’Équipement de Protection Individuelle (EPI) : masque anti-

poussière, etc. 

• Sensibiliser les usagers et les riverains   

Végétation 

Déboisement lors de la 

préparation de l’assiette 

foncière 

• Réaliser des aménagements paysagers à la fin des travaux 

• Conserver les arbres qui ne généraient pas le bon déroulement des travaux 

Sols et eaux 

souterraine 

Modification de la 

texture des sols et 

pollution des sols et des 

eaux souterraine 

• Gestion écologique des déchets 

• Evacuer les déchets vers une décharge autorisée 

• Concevoir un plan de gestion des déchets 

• Procéder aux vidanges des engins de chantier sur des sites appropriés 

(station-service) 

• Utiliser des camions en bon état ne présentant pas de fuite d’huile et de 

carburant 

• Interdire le lavage des bétonnières et des toupies sur le site 

Paysage Pollution visuelle 

• Contrôler le stockage des matériaux, le parcage et le mouvement des engins 

de travaux 

• Assurer la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets solides et 

déblais 

• Procéder au régalage des lieux après les travaux 

Activités 

économiques 

Perte d’arbres fruitiers et 

de culture 

• Elaborer un Plan d’action de Réinstallation (PAR) conformément aux 

exigences de la Politique Opérationnelle P.O. 4.12 de la Banque mondiale 

• Payer les compensations aux PAPs pour les pertes de biens et de revenus 

subies 

• Enregistrer et traiter toutes les réclamations liées au déplacement 

involontaire 

• Accompagner les femmes transformatrices déplacées temporairement pour 

une reprise rapide de leurs activités sur les sites de réinstallation temporaire 

Activités 

sportives 
Perte de terrain de foot 

• Identifier avec la mairie un autre site pour abriter le terrain 

• A défaut appuyer les associations qui fréquentent le terrain en équipement 

sportif (un lot d’équipement complet par association) 

• Informer/sensibiliser les usagers 

Milieu humain Génération de déchets 

• Gestion écologique des déchets 

• Evacuer les déchets vers une décharge autorisée 

• Concevoir un plan de gestion des déchets 
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Composante  Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

Milieu humain 

Bruits et vibration 

• Utiliser du matériel disposant d’un niveau vibratoire respectant les normes 

acceptables  

• Utiliser des engins et équipement dont les seuils de bruits respectent les 

normes admisses 

• Mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection 

individuelle (EPI) 

• Limiter les niveaux de bruits émis par les activités du chantier 

• la construction d’écrans antibruit provisoires autour des parties du site 

particulièrement bruyantes. 

• Utiliser des avertisseurs visuels à la place des avertisseurs sonores 

Perturbation du cadre 

vie et de travail des 

riverains 

• Clôturer le chantier 

• Informer et sensibiliser le personnel et les populations riveraines sur la 

nature des travaux 

• Assurer quotidiennement la collecte, l’évacuation et l’élimination des 

déchets et déblais  

• Procéder au régalage et à la remise en état des lieux après les travaux 

• Mettre en place un panneau d’information à l'entrée du chantier indiquant 

les coordonnées des responsables du chantier et le planning des phases de 

travaux ; 

• Concevoir un plan de gestion des déchets 

Frustrations en cas de 

non recrutement de la 

main d’œuvre locale 

• Informer et sensibiliser les populations riveraines sur les opportunités 

d’emploi 

• Recruter en priorité la main d’œuvre locale (homme et femme) pour les 

emplois non qualifiés et qualifiés 

• Impliquer les autorités locales dans le recrutement de la main d’œuvre  

• Sous-traiter prioritairement avec les entreprises locales  

• Mettre en place un mécanisme de prévention et de gestion des conflits 

• Respecter le code du travail en ce qui concerne le recrutement de la main 

d’ouvre locale 

Apparition de maladies 

Maladies sexuellement transmissibles 

• Sensibiliser le personnel de chantier et les populations sur les IST et le 

VIH/SIDA 

• Distribuer des préservatifs au personnel de travaux et aux populations 

riveraines 

Maladies respiratoires 

• Recouvrir les camions de transport de matériaux et limiter leur vitesse 

• Arroser régulièrement les plates-formes 

• Équiper le personnel de masques à poussières et exiger leur port obligatoire 

• Informer et sensibiliser les populations sur la nature et le programme des 

travaux 

Péril fécal et maladie diarrhéiques 

• Installer des sanitaires et vestiaires en nombre suffisant dans la base-vie ; 

• Mettre en place un système d’alimentation en eau potable citerne ; château 

d’eau) 

Perturbation de la 

mobilité 

• Sensibiliser les riverains du chantier 

• Procéder à une bonne signalisation des zones de travaux 

• Définir des voies de passage concertées avec les riverains 

Recrutement d’enfants 
• Interdiction formelle de recruter des enfants 

• Respecter l’âge légal de travail 

Développement de 

violences basées sur le 

genre 

• Elaborer et faire signer un code de bonne conduite aux ouvriers 

• Informer/sensibiliser le personnel du chantier sur les VBG 

• Sanctionner toutes formes de VBG 

• Mettre en place un MGP 

Impacts sur les 

ressources culturelles et 

physiques 

• Circonscrire et protéger la zone de découverte 

• Avertir immédiatement les services compétents pour conduite à tenir 
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Composante  Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

Impacts des gisements 

de carrière 

• Privilégier l’approvisionnement par des fournisseurs de la place  

• Exiger des fournisseur locaux les autorisations de prélèvement 

Retard d’exécution et 

augmentation des coûts 

du projet 

• Réaliser les études techniques détaillées 

• Recruter une mission de contrôle 

• Associer une clause qualité à la garantie des travaux 

 

 Mesures de gestion des déchets 

 

Tableau 8 : Plan de gestion des déchets 

Types de 

déchets 
Mesures Stratégie de valorisation 

Déchets 

inertes 

Les déchets inertes peuvent être dirigés vers 

un/une : 

• Plateforme de valorisation des déchets 

inertes  

• Centre de regroupement et de tri, transit ;  

• Déchetterie pro (sous certaines 

conditions) ;  

• Installation de stockage des déchets 

inertes (ISDI ou CSDU classe III) 

• Les déchets inertes peuvent être directement 

réutilisés sur chantier pour remblais après ou non 

concassage.  

• S’ils ne sont pas réutilisables sur chantier, ils 

peuvent être envoyés vers des plateformes de 

valorisation des inertes en granulats recyclés.  

• la solution ultime est l’enfouissement en 

Installation de Stockage des Déchets Inertes 

(ISDI).  

• Les décharges sauvages à interdire formellement 

Déchets 

banals 

Les déchets banals peuvent être dirigés 

vers un/une : 

• Filières industrielles de recyclage 

(plastic, bois, métaux…) ;  

• Filières de valorisation énergétique : 

centrales, cimenteries ;  

• Centre de regroupement et de tri, transit ;  

• Déchetterie pro ; 

• Le bois après tronçonnage et sciage peut être 

valorisés par les populations. 

• Les déchets de plastics non souillés peuvent être 

réinsérés dans les processus de production 

d’éléments en plastique. 

• Le bois et les plastiques peuvent être valorisés en 

combustible pour centrale énergétique et 

cimenterie 

• Les papiers et cartons d’emballages sont 

recyclables en papeterie ou valorisation 

énergétique 

Déchets 

dangereux 

Les déchets dangereux peuvent être dirigés 

vers un/une  

• Filières de valorisation énergétique ;  

• Centre de regroupement et de tri, transit ;   

• Déchetterie pro ;  

• Installation de stockage des déchets 

dangereux (ISDID ou CSDU classe I) 

• Les déchets dangereux peuvent être valorisés en 

combustible énergétique. 

• S’ils ne sont pas valorisables, les déchets peuvent 

être éliminés en Installation de Stockage 

 

 Mesures de gestion des risques en phase des travaux 

Lors des travaux, certaines mesures de sécurité doivent être respectées. Il est de l’intérêt de toutes les 

parties de détecter préventivement les dangers, d’évaluer les risques et de prendre les mesures 

appropriées. 
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Tableau 9 : Mesures de gestion des risques durant les travaux 

Activités Mesures 

 

Sécurité du site 

• Définir les zones de sécurité nécessaires (en cas de risque d’effondrement ou de chute 

de gravats) 

• Fermer le chantier et mettre en place la signalisation nécessaire 

• Établir une description des propriétés voisines pour définir les éventuels nouveaux 

dégâts qui peuvent être la conséquence des travaux de démolition (fissures, 

affaissements…) 

• Détecter et signaler les conduites utilitaires existantes 

• Définir les dispositifs pour éviter l’endommagement ou l’effondrement des parties à 

conserver (étayage, blindage…) 

• Définir les dispositifs pour éviter une chute de personnes ; 

• Définir les dispositifs pour éviter une chute d’objets 

• Port obligatoire des EPI 

HSE 

• L’entreprise doit adhérer à un service médical du travail pour assurer la visite 

d’embauche et les visites de contrôles périodiques ;   

• Les consignes d’exploitation et de sécurité doivent être commentées et remises à 

chaque ouvrier qui se doit de les observer de façon stricte ;   

• L’entreprise disposera également d’une unité de soins sur le site dotée d’une boîte 

pharmaceutique de premiers secours.   

Signalisation 
• Prendre les mesures requises pour signaler clairement les endroits qui sont 

normalement destinés au trafic de véhicules et de passagers et qu’il emprunte pour 

exécuter les travaux ou pour le stockage de matériaux 

Balisage et clôture 
• Le chantier doit être complètement clôturé pour y interdire l’accès aux personnes non 

autorisées 

Sécurité trafic et 

accessibilité 
• Interdiction formelle de déposer des déchets et des gravats sur la voie publique ou de 

les faire aboutir dans des installations de drainage. 

Protection 

individuelle et 

collective 

• Masques à poussière pour toute personne exposée aux poussières pendant la phase de 

construction et de mise en place des équipements ;   

• Casques pour toute personne travaillant autour d’un engin élévateur, d’un engin de 

chargement ;   

• Lunettes antireflets pour tout ouvrier exposé aux éclats de pierres, de fortes lumières, 

au risque de projection dans les yeux ;   

• Harnais et cordes pour tout ouvrier en danger de chute et obligatoirement toutes les fois 

où il se trouvera à une hauteur supérieure ou égale à 4 mètres ;   

• Bottes et gants aux ouvriers exposés au mortier (ciment+ sable, etc.), ferraillage, 

soudage ;   

• Baudrier obligatoire pour tous les intervenants du site ;   

• Chaussures de sécurité et bottes   

• Tenues de travail (combinaison) aux maintenanciers d’engins et véhicules ;   

• Tabliers pour tout ouvrier exposé au risque de projection sur le corps (soudage 

manipulation de produits dangereux) ;   

• Casques antibruit ou bouchon d’oreilles pour tout ouvrier exposé à un niveau sonore 

supérieur à 85 dB (marteau-piqueur, conduite d’engins, etc.).   

Procédure de 

formation et exercice 

• 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 sur les risques relatifs à la manipulation du courant 

électrique ;   

• Formation des agents responsables du système spécial de sécurité sur le site ;   

• 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.   

Consignes 

particulières à l’usage 
• Utiliser des engins réglementaires (équipés de direction de secours, d’avertisseur de 

recul, système de freinage comportant un frein principal, un frein de secours et un frein 
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Activités Mesures 

 

et la circulation des 

engins 

de parking, d’une cabine anti-versement, d’un compteur de vitesse, et d’un système 

interdisant la mise en route sans être au point mort) ;   

• Avant la mise en marche d’un engin, le conducteur fera les vérifications d’usage 

portant sur le niveau d’huile, le frein, l’avertisseur, s’assurera que personne ne se 

trouve à proximité et signalera de toute anomalie constatée ;   

• Effectuer périodiquement l’entretien des engins et camions (vidange, graissage, etc.) et 

affecter à chacun des engins, un document d’entretien sur lequel sera noté la date, les 

heures de marches, le kilométrage, les opérations effectuées et la qualité des 

intervenants, etc. à chaque véhicule ;   

• Exiger du personnel le respect des règles élémentaires de circulation sur le chantier ;   

• Se conformer à la signalisation existante sur le site chantier et ses environs ;   

• Informer le (s) responsable (s) des anomalies constatées sur la voie d’accès au site de 

Projet  

• Stationner les engins de manière à ne pas gêner durant la mise à l’arrêt puis, retirer la 

clé de contact.   

 

 Mesures de gestion des risques en phase d’exploitation 

 

En phase d’exploitation le complexe sera un Etablissement Recevant du Public (ERP) et devra être 

soumis à des obligations de sécurité et de lutte contre les incendies. Ainsi l’APD du projet devra prendre 

en compte les aspects sécuritaires qui s’imposent. 

 Conception  

En matière de sécurité, les principes de conception des ERP doivent permettre de limiter les risques 

d'incendie, alerter les occupants lorsqu'un sinistre se déclare, favoriser l'évacuation tout en évitant la 

panique, alerter des services de secours et faciliter leur intervention. Pour cela les bâtiments devront : 

• être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en sécurité des occupants ; 

• avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation 

du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie ; 

• avoir des sorties (2 au minimum), et les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements 

intérieurs qui y conduisent, aménagés et répartis pour permettre l'évacuation ou la mise à l'abri 

préalable rapide et sûre des personnes ; 

• être composés de matériaux et d'éléments de construction présentant, face au feu, des qualités 

de réaction et de résistance appropriées aux risques ; 

• être aménagés, notamment en ce qui concerne la distribution des différentes pièces et 

éventuellement leur isolement, de façon à assurer une protection suffisante. 

 

 L'éclairage de l'établissement doit être électrique. 

Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, et de ventilation, ainsi que les équipements 

techniques particuliers doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement pour cela 

notice de sécurité pour chaque équipement devra être transmise et validées par la MdC avant leur 

installation. 

 Dispositifs d’alarme et plan d’évacuation 

Des dispositifs d'alarme, de surveillance et des équipements de secours contre l'incendie doivent être 

mis en place dans tout le complexe de façon appropriée à leur taille et aux risques encourus : extincteurs 

(1 pour 200 à 300 m²), éclairage de sécurité, antivols, notamment. 

Le plan d'évacuation des locaux, accompagné des consignes de sécurité, doit être affiché : 

• à chaque niveau desservi par une cage d'escalier ; 
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• dans chaque salle pouvant contenir au moins 5 personnes ; 

• dans les vestiaires et les salles de repos du personnel. 

Il doit indiquer : 

• les itinéraires d'évacuation vers l'extérieur ; 

• les barrages (ou robinet de coupure) du gaz, de l'eau et de l'électricité ; 

• l’emplacement des extincteurs et des trappes de désenfumage. 

 

 Recommandation sur la gestion des risques d’incendie ou de panique 

Pour concevoir ainsi, les moyens d’évacuation, il importe de se familiariser d’abord avec les réactions 

des gens face à un incendie et à la panique mais aussi de comprendre leurs schémas de déplacement. 

 

Le temps d’évacuation se subdivise ainsi en trois parties :  

 

− temps d’avertissement ; 

− temps de réaction ; 

− et temps de sortie.  

 

Le temps d’avertissement dépend de l’existence d’un système d’alarme incendie dans le bâtiment, de 

l’aptitude des occupants à comprendre la situation ou du mode de compartimentage des locaux.  

 

Le temps de réaction est déterminé par l’aptitude des occupants à prendre des décisions, les 

caractéristiques de l’incendie (comme la quantité de chaleur et de fumée) et la conception des moyens 

d’évacuation.  

 

Enfin, le temps de sortie dépend des endroits du bâtiment où se forment des foules et de la façon dont 

les gens agissent dans diverses situations. 

Les distances à parcourir pour l’évacuation d’un bâtiment dépendent des risques d’incendie et de 

panique que présente son contenu. Plus les risques sont grands, plus la distance à franchir pour quitter 

le bâtiment doit être courte.  

 

Ainsi, l’évacuation d’un bâtiment nécessite l’existence d’un trajet de sortie sûr. Il faut donc prévoir un 

certain nombre de trajets d’évacuation bien conçus et d’une capacité suffisante. A chaque endroit du 

bâtiment, il faudrait que les occupants puissent emprunter au moins deux trajets de sortie, compte tenu 

du fait que l’incendie, la fumée, les caractéristiques des occupants et bien d’autres facteurs peuvent 

empêcher d’emprunter l’un d’eux. Ceux-ci doivent être protégés contre l’incendie, la chaleur et la fumée 

pendant la durée de l’évacuation.  

 

Par conséquent, il est nécessaire que les règles de construction tiennent compte de la protection passive 

en fonction de l’évacuation et, bien sûr, de la protection contre l’incendie. Un bâtiment doit pouvoir 

supporter les situations critiques mentionnées dans la réglementation au sujet de l’évacuation.  

 

On peut procéder à une évacuation sûre si l’incendie est découvert assez tôt et si les occupants sont 

rapidement avertis grâce à un bon système de détection et d’alarme. Des sorties bien balisées facilitent 

sûrement l’évacuation. Il est également nécessaire d’établir une procédure d’évacuation et d’organiser 

des exercices d’incendie. 

 

• L'alarme doit être donnée par un moyen sûr à toutes les personnes occupant les locaux du 

compartiment sinistré. 

• Des dispositifs permettant l'appel des sapeurs-pompiers (téléphone urbain) doivent être installés 

à tous les niveaux des immeubles. 

• La distance des prises d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) aux entrées des immeubles 

aux niveaux accessibles aux sapeurs-pompiers doit être inférieure ou au plus égale à 60 mètres. 
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 Mesures d’atténuation des impacts négatifs en phase d’exploitation 

 

Le tableau suivant présente la liste des mesures d’atténuation préconisées durant l’exploitation du 

complexe.  

Tableau 10 : Synthèse des mesures d’atténuation des impacts durant la phase exploitation 

Composantes Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Air 

Dégradation de la 

qualité de l’air à 

l’intérieur du bâtiment 

• Concevoir une bonne aération des bâtiments 

• Optimiser l’orientation des bâtiments par rapport au soleil 

• Nettoyage quotidien du bâtiment 

• Collecte et gestion des déchets  

• Doter les techniciens de surface d’EPI adéquats 

Sol 
Pollution des sols et des 

eaux souterraines 

• Etanchéifié le local du groupe électrogène 

• Procéder à une vidange régulière des fosses septiques  

Milieu humain 

Sabotage et vandalisme 

des installations 

• Sensibiliser les usagers sur la nécessité de préserver les aménagements 

• Installer une vidéo surveillance 

• Mettre en place un système de contrôle des accès 

Dégradation précoce des 

installations 

• Réaliser des études techniques détaillées sur la portance des sols 

• Recruter une mission de contrôle 

• Associer une clause qualité à la garantie des travaux 
• Recruter une entreprise qualifiée et performante 
• Utiliser des matériaux certifiés ISO 

Difficultés d’accès aux 

pour les personnes à 

mobilité réduite 

• Aménager des rampes d’accès 

• Construire des toilettes adaptées 

Consommation 

excessive en eau et en 

électricité 

Consommation d’eau 

• Installer des surpresseurs et des bâches à eau 

• Effectuer l’arrosage des espaces verts de nuit  

• Sensibiliser les usagers et le personnel sur le gaspillage de la ressource 

• Les toilettes à débit variable : ils sont équipés de coupe-volumes au 

niveau du réservoir afin de réduire la consommation d’eau à chaque cycle. 

En effet, les toilettes à débit réduit consomment 6 litres par chasse alors 

que le système classique, lui, consomme jusqu’à 13 litres. 

• Les aérateurs pour robinets : les robinets classiques ont un débit moyen 

de 13,5 litres à la minute alors que l’aérateur a un débit allant jusqu’à de 6 

litres par minute. Il fonctionne en mélangeant l’eau à l’air, ainsi la pression 

revient au même en utilisant moins d’eau 

• Les pommes de douche à faible débit : les pompes de douche classiques 

ont un débit de 15 à 20 litres à la minute. Une pomme à débit réduit comme 

celles qui seront utilisées dans le présents projet divise par 2 ce débit et 

dans le même laps de temps. 

Consommation d’électricité 

• Installer un système d’allumage automatique 

• Privilégier l’éclairage naturel solaire (le jour) dans la conception ;  

• Employer des matériaux de construction avec un bon coefficient 

d’isolation 

• Utiliser des détecteurs de présence pour l’éclairage nocturne ;  

• Utiliser des ampoules électriques à basse consommation  

Génération de déchets 

liquides 

• Ajouter à la conception un système d’épuration des eaux usées 

• Aménager des collecteurs d’eaux usées  

• Epurer et contrôler la qualité des eaux usées avant leur rejet ;  

• Aménager un muret de rétention autour des points de stockage des produits 

liquides 

• Si fosses septiques, procéder à des vidanges régulières par un prestataire 

agréé 
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Composantes Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Production de déchets 

solides 

• Stocker les déchets sous abris dans des coffres et poubelles ;  

• Stocker toutes les matières polluantes (hydrocarbures, etc.) sous 

rétention ;  

• Enlèvement périodique des déchets.  

• Former le personnel sur la gestion des déchets 

• Procéder à l’évacuation des déchets uniquement après que toutes les 

stratégies de prévention et de recyclage des déchets aient été explorées et 

utilisées 

• Contracter avec un prestataire pour l’enlèvement et la mise en décharge 

des déchets 

Nuisances en cas de 

mauvaises conditions 

d’hygiène à l’intérieur 

des bâtiments 

• Entretien quotidien des locaux 

• Stocker les déchets sous abris dans des coffres et poubelles ;  

• Enlèvement périodique des déchets.  

• Former le personnel sur la gestion des déchets les usagers sur l’hygiène du 

milieu 

Incendie au niveau des 

restaurants et des 

dortoirs 

• Mettre en place un service sécurité  

• Mettre en place des moyens de lutte anti-incendie efficaces 

• Effectuer des visites périodiques du matériel de lutte contre incendie  

• Informer les occupants des règles à observer en cas d’incendie 

• Organiser des exercices d’évacuation annuels  

• Installation de détecteurs de fumée et de chaleur 
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 Programme de surveillance et de suivi environnemental et social 

 Mesure de surveillance environnementale et sociale 

Par surveillance environnementale et sociale (ou contrôle), il faut entendre toutes les activités 

d’inspection, de contrôle et d’intervention visant à vérifier que (i) toutes les exigences et conditions en 

matière de protection d’environnement soient effectivement respectées avant, pendant et après les 

travaux ; (ii) les mesures de protection de l’environnement prescrites ou prévues soient mises en place 

et permettent d’atteindre les objectifs fixés ; (iii) les risques et incertitudes puissent être gérés et corrigés 

à temps opportun. 

De manière spécifique, la surveillance environnementale et sociale permettra de s’assurer du respect :  

• des mesures de gestion environnementale et sociale proposées ;  

• des normes régissant la qualité de l’environnement ou autres lois et règlements en matière 

d’hygiène et de santé publique, de gestion du cadre de vie des populations, de protection de 

l’environnement et des ressources naturelles ;  

• des engagements du promoteur par rapport aux parties prenantes (acteurs institutionnels, 

etc.) ; 

La surveillance environnementale et sociale devra être effectuée par la Mission de Contrôle (MdC) 

recrutée par l’UCP et qui aura comme principales missions de : 

• Faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du projet ; 

• rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et s’assurer que 

celles-ci sont respectées lors de la période de construction ; 

• rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux ; 

• inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant ; 

• rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance environnementale. 

De plus, ils pourront jouer le rôle d’interface entre les populations riveraines et les entrepreneurs en cas 

de plaintes. 

En phase d’exploitation, la surveillance environnementale et sociale sera assurée par le chargé de la 

maintenance et de l’entretien du bâtiment. 

 

 Suivi environnemental et social- Supervision - Evaluation 

 

Le suivi environnemental et social est réalisé par l’expert en sauvegarde environnementale de l’UCP, 

dans le cadre de ses missions de supervision, permettant également de veiller à la prise en compte de 

toutes les exigences environnementales et sociales dans la mise en œuvre et le suivi du projet. 

 

La supervision environnementale et sociale (ou inspection) vise à corriger « en temps réel », à travers 

une surveillance continue, mais aussi à s'assurer du respect de l’application de la réglementation 

nationale en matière de protection environnementale et sociale. Le suivi environnemental et social est 

réalisé par l’IGE. Ce suivi sert à vérifier la qualité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et les 

interactions entre le projet et la population environnante, mais aussi le respect de l’application de la 

réglementation nationale en matière de protection environnementale et sociale. La Direction de la 

Protection Civile (DPC) assurera le suivi spécifique des mesures de sécurité. L’IGE supervisera les 

activités liées aux pollutions et assurera la coordination des missions de suivi. 

 

L’évaluation finale est faite à la fin des travaux (inclus dans les prestations du bureau de contrôle des 

travaux) ou par un consultant indépendant. 

 

 Domaines d’inspection environnementale et sociale 

Lors des travaux, la supervision inclura l’effectivité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

retenues dans le PGES. Les aspects qui devront faire l’objet de suivi-contrôle sont les suivantes : 

 

• déboisement en cas d’installation de chantier ; 

• qualité de l’air ; 



 
 

Page 77 sur 127 
 

• texture et structure des sols lors des fouilles ; 

• hygiène santé, et sécurité dans les chantiers ; 

• nuisances sonores et vibration ;  

• prise en compte des personnes à mobilité réduite ; 

• le respect du règlement environnemental du chantier ;  

• la présence de la signalisation mobile et/ou fixe aux droits des endroits sensibles (lieux des 

travaux et agglomérations, etc.) ;  

• le contrôle de la gestion des lieux de dépôt des matériaux de mauvaise tenue (produits de curage, 

déblais, etc.). 

 

 Institutions responsables pour la surveillance et le suivi environnemental et social 

La surveillance et le suivi environnemental et social devront être effectués comme suit : 

• Le contrôle : le contrôle des travaux y compris les aspects environnementaux sera effectuée la 

MdC ;  

• Suivi : le suivi sera réalisé par les experts environnement et social du PSTAT 

• Supervision : l’IGE et les services techniques de l’Etat et la Banque Mondiale vont assurer la 

supervision ; 

• Évaluation : un Consultant indépendant effectuera l’évaluation à la fin des travaux. 

 

 Dispositif de rapportage 

Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de l’EIES, le dispositif de rapportage suivant est proposé : 

• des rapports périodiques mensuels ou circonstanciés de mise en œuvre du PGES produits par 

l’environnementaliste de l’entreprise adjudicataire des travaux ;  

• des rapports périodiques (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel) de surveillance de mise en 

œuvre du PGES à être produits par la MdC ;  

• des rapports trimestriels de suivi de la mise en œuvre du PGES par l’IGE ; 

• des rapports semestriels (ou circonstanciés) de supervision de la mise en œuvre du PGES produit 

par l’expert environnement de l’UCP et transmis à l’IGE et à la Banque mondiale 

 

 Indicateurs de suivi environnemental et social  

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou 

qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux des activités du projet. Le suivi 

de l’ensemble des paramètres biophysiques et socioéconomiques est essentiel. Il est suggéré de suivre 

les principaux éléments indiqués dans les tableaux suivants : 

 
Tableau 11 : Canevas de suivi environnementale et sociale 

Éléments de suivi Indicateurs 
Moyens de 

vérification 

Responsables et période 

Contrôle/suivi 
Surveillance/s

upervision 

Air 

• Résultats des mesures de SO2 et NO2, PM 10 et 

PM 25 inférieures aux normes applicables. 

• Présence d’une pellicule de poussière sur les 

murs, les fenêtres et les arbres environnants. 

• Nombre de personnes sensibilisés 

• Nombre d’ouvriers portant des EPI 

• Nombre d’Équipement de Protection 

• Nombre de camions avec protection 

• Période d’exécution des travaux 

Contrôle visuel 

lors des visites 

de terrain, 

enquêtes et 

rapports de 

mission 

 

 

 

MdC 

Expert 

environnement 

UCP 

 

 

IGE 
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Éléments de suivi Indicateurs 
Moyens de 

vérification 

Responsables et période 

Contrôle/suivi 
Surveillance/s

upervision 

Sols et eaux 

• Nombre de ravinement et points d’érosion des 

sols 

• Nombre de points de déversement de déchets 

• Nombre de sites contaminés par les déchets 

liquides 

• Fiche de gestion des déchets 

 
MdC 

Expert 

environnement 

UCP 

 

IGE 

 

Environnement 

humain 

 

 

 

• Nombre de séance d’IEC menées 

• Nombre de personnes affectées et compensés 

• Nombre d’emplois créés localement 

• Nombre de conflits sociaux liés au projet 

Enquêtes 

auprès du 

personnel et 

des usagers 

rapports de 

mission 

MdC 

Expert 

environnement 

Expert social 

 UCP 

 

IGE 

IGE 

 

Mesures sanitaires, 

d’hygiène et de 

sécurité  

  

Hygiène et santé/Pollution et nuisances : 

• Nombre d’entreprises respectant les mesures 

d’hygiène  

• Existence d’un système de collecte et 

d’élimination des déchets au niveau du chantier 

• Taux prévalence maladies liées aux travaux (IRA)  

• Nombre et type de réclamations Contrôle visuel 

lors des visites 

de terrain, 

enquêtes et 

rapports de 

mission 

 

MdC 

Expert 

environnement 

Expert social 

UCP 

 

IGE 

 

Sécurité dans les chantiers : 

• Disponibilité de consignes de sécurité en cas 

d’accident 

• Nombre d’ouvriers respectant le port d’EPI 

• Existence d’une signalisation appropriée 

• Disponibilité de kits de premiers soins 

• Respect de la limitation de vitesse 

• Effectivité du programme de sensibilisation du 

personnel et des usagers 

• Nombre de plaintes enregistrées 

• Nombre de plaintes traitées 

MdC 

Expert 

environnement 

Expert social 

UCP 

 

IGE 

 

 

 Mesures de renforcement des capacités 

 

6.2.7.1 Intérêt du renforcement des capacités  

Compte tenu des faiblesses généralement constatées dans le suivi environnemental des projets par 

insuffisance de capacités des acteurs en charge des PGES au niveau local, une provision est faite pour 

le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le suivi du PGES. Ce renforcement 

concernera le thème relatif aux méthodes et outils de suivi environnemental et social du projet.   

6.2.7.2 Programme de formation, sensibilisation et renforcement des capacités  

 

Les programmes de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités, concernent d’une 

part le Maître d’Ouvrage du Projet qui, pour bien mener à bien sa mission de contrôle environnemental 

et social des travaux, doit obligatoirement disposer de compétences en matière de gestion 

environnementale et sociale dans ses domaines d'activités et, d’autre part, les populations dont les 

compétences devraient être mises à contribution, afin qu'elles s'impliquent aussi dans la mise en œuvre 

des mesures de protection de l'environnement à toutes les étapes d’exécution du Projet. 
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Tableau 12 : Mesures de renforcement des capacité, d’information et de sensibilisation 

Acteurs 

bénéficiaires 
Actions  

Responsable 

de la mise en 

œuvre 

Coût de la mise en 

œuvre 

Riverains du 

chantier 

Information/sensibilisation sur le projet 

Information sur la nature des travaux  

Information sur  la durée des travaux  

Information sur les opportunités d’emplois 

Violences basées sur le Genre 

Sensibilisation sur les formes de VBG 

Et les Conséquence 

Gestion des cas de VBG 

Plaintes et mesures de gestion des griefs 

UCP 

Entreprise 

de travaux   

 

(inclus dans le 

budget de 

communication 

du PSTAT) 

Personnel 

Entreprise 

 

Information et sensibilisation sur la Santé et la sécurité au 

travail 

risques en matière de santé et de sécurité liés à certaines 

tâches et les premiers soins. 

procédures de lutte anti-incendie et interventions 

d’urgence ; 

Port des EPI ; 

Risques d’accident avec les riverains ; 

comportements à risque ; 

Aspects environnementaux et sociaux des activités du 

projet ; 

Normes d’hygiène et de sécurité (travaux); 

Sensibilisation sur les mesures de prévention contre les 

maladies 

Information et sensibilisation sur le PGES 

Application des mesures du PGES et autres bonnes 

pratiques pendant les travaux (gestion des déchets, 

limitation des nuisances, etc.) et l’entretien 

Violences basées sur le Genre 

         Code de bonne conduite 

Formes de VBG 

Conséquence 

Plaintes et mesures de gestion des griefs 

Entreprise 

de travaux   

 

Inclus dans le 

marché des 

travaux de 

l’entreprise 

UCP 

DGE/IGE 

 

Information et sensibilisation sur le suivi environnemental et 

social 

Processus de suivi de la mise en œuvre du PGES 

Suivi des normes d’hygiène et de sécurité 

Suivi des pollutions et nuisances 

Mécanisme de Gestion des plaintes et griefs 

UCP 

IGE 

5 000 000 

Fcfa 

 

 Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi du PGES 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du PGES, les arrangements suivants sont proposés : 

• L’Unité de Coordination du Projet (UCP) PSTAT 

En tant que promoteur du projet, son rôle est de s’assurer que chaque partie impliquée joue 

efficacement le rôle qui lui est dévolu. Dans la préparation du PGES, son rôle est d’informer les 

parties prenantes et de s’assurer de la parfaite coordination et mise en œuvre du PGES. L’UCP 

assurera la supervision, en rapport avec les missions de supervision de la Banque mondiale, 

pour veiller à la prise en compte de toutes les exigences environnementales et sociales dans la 

mise en œuvre et le suivi du projet. 

 

• L’Inspection Générale de l’Environnement 

L’IGE intervient essentiellement en ce qui concerne le contrôle du respect de la réglementation 

nationale en matière d’environnement. 
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L’IGE dans le cadre de ses missions régaliennes de suivi environnemental pourront adjoindre 

tous les services dont l’expertise est jugée pertinent dans le suivi. 

 

• Le Ministère de la Construction, de l’Urbanisme, de la Ville et du Cadre de Vie 

A travers la Direction de la construction et de l’urbanisme aura en charge la validation des plans 

architecturaux et la délivrance des autorisations de construire. Elle veillera aux respects des 

normes d’urbanisme et d’habitat. 

 

• L’Entreprises de travaux  

L’entreprise est chargée de l’exécution physique des travaux sur le terrain, y compris l’exécution 

du PGES. A cet effet, elle devra élaborer un Plan de gestion environnementale et sociale de 

chantier qui décline la manière dont elle envisage de mettre en œuvre les mesures préconisées. 

Au niveau interne, la surveillance environnementale et sociale est assurée par le Responsable 

Environnement de l’Entreprise qui devra veiller à l’application de toutes les mesures 

préconisées dans le PGES de chantier. 

 

• La Mission de Contrôle (MdC)  

La MdC va assurer la surveillance environnementale et sociale et assurer le contrôle de 

l’effectivité des mesures environnementales et sociales contenues dans les marchés de travaux. 

 

• Les collectivités locales (commune Ouenzé) et les riverains du site 

Leur rôle dans la surveillance environnementale consiste à s’assurer que les mesures 

environnementales et sociales prévues sont correctement mises en œuvre. Pour s’assurer que les 

activités du projet ne dégradent pas leur cadre de vie, les populations riveraines devront 

s’impliquer dans la surveillance environnementale et sociale à travers le président de quartier. 

Elles devront dans la mesure du possible dénoncer à travers le MGP tout manquement par 

rapport aux mesures prévues et qui ne sont pas correctement mises en œuvre. 

 

• Le chargé de la maintenance et de l’entretien des bâtiments 

Pour plus d’efficacité, il est suggéré la nomination d’un chargé de la maintenance et de 

l’entretien du bâtiment. Ce dernier aura en charge le suivi des mesures de gestions 

environnementales et sociales durant la mise en service de l’infrastructure. Il sera appuyé dans 

sa mission par des agents d’entretien et des techniciens de surface pour assurer les bonnes 

conditions d’hygiène et de sécurité dans le bâtiment. 
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Les tableaux ci-dessous indiquent les responsabilités de mise en œuvre, de surveillance et de suivi environnemental selon les phases travaux et d’exploitation.  

 
Tableau 13 : Synthèse du PGES  

Composante  Impacts Négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi Responsabilité Coûts 

(FCFA) 
Contrôle et suivi 

Surveillance-

supervision 

PHASE DES TRAVAUX 

Air 

Dégradation de 

la qualité de 

l’air par les 

poussières et 

gaz polluants 

• Asperger les sols d’eau pour limiter les 

émissions de poussières 

• Clôturer entièrement le chantier 

• Appliquer la limitation de vitesse à 15 Km/h 

tout le long des voies passant dans le 

périmètre du chantier 

• Assurer un bon état de fonctionnement des 

engins de chantier 

• Exiger le port d’Équipement de Protection 

Individuelle (EPI)  

• Sensibiliser les usagers et les riverains   

• Résultat des mesures de particules de SO2 

et NO2 ; PM 10 et 2.5 supérieures aux 

normes applicables. 

•  Nombre d’engins entretenus 

• Nombre de personnes sensibilisés sur les 

activités du projet, les risques et les 

mesures mises en œuvre 

• Nombre d’ouvriers portant des EPI 

• Nombre de camions avec bâche de 

protection 

• Existence d’un plan de circulation 

• Affichage des consignes de sécurité 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent 

• MdC 

 

• IGE 

• BM 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 

Végétation  

Déboisement 

pour la 

préparation de 

l’assiette 

foncière 

• Réaliser des aménagements paysagers à la 

fin des travaux 

• Conserver les arbres qui ne gêneraient pas le 

bon déroulement des travaux 

• Existence d’un aménagement paysager sur 

le site 

• Nombre d’arbres conservés sur le site 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent 

• MdC 

 

• IGE  

Sol et eau 

Modification de 

la texture des 

sols et 

pollutions de 

sols et des eaux 

• Conserver le bon écoulement des caniveaux 

• Gestion écologique des déchets 

• Evacuer les déchets vers une décharge 

autorisée 

• Concevoir un plan de gestion des déchets 

• Procéder aux vidanges des engins de chantier 

sur des sites appropriés (station-service) 

• Utiliser des engins en bon état ne présentant 

pas de fuite d’huile et de carburant 

• Interdire le lavage des bétonnières et des 

toupies sur le site 

• Existence d’un plan de gestion des déchets 

validé par la MdC 

• Nombre d’agents sensibilisés sur la gestion 

des déchets 

• Nombre de toilettes aux normes installées 

 

 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent 

• MdC 

 

• IGE 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 
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Composante  Impacts Négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi Responsabilité Coûts 

(FCFA) 
Contrôle et suivi 

Surveillance-

supervision 

Paysage 
Pollution 

visuelle 

• Contrôler le stockage des matériaux, le 

parcage et le mouvement des engins de 

travaux 

• Assurer la collecte, l’évacuation et 

l’élimination des déchets solides et déblais 

• Procéder au régalage des lieux après les 

travaux 

• Existence d’un plan de gestion des déchets 

validés par la MdC 

• Quantité de déchets collectés et évacués 

• Nombre de sites régalés après les travaux 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent 

• MdC 

 

• IGE 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 

Mileu 

humain 

 

 

 

 

 

Pertes de 

culture et 

d’arbres fruitier 

• Elaborer un Plan d’action de Réinstallation 

(PAR) conformément aux exigences de la 

Politique Opérationnelle P.O. 4.12 de la 

Banque mondiale 

• Payer les compensations aux PAPs pour les 

pertes de biens et de revenus subies 

• Enregistrer et traiter toutes les réclamations 

liées au déplacement involontaire 

• Accompagner les maraichers pour une 

reprise de leurs activités 

• Nombre de personnes compensées 

conformément aux dispositions du PAR 

• Nombre de plaintes reçues et traitées 

• 100% des PAP payés avant le démarrage 

des travaux 

• Existence d’un MGP fonctionnel au niveau 

quartier et au niveau communal ; 

• Recrutement d’une ONG pour 

l’accompagnement à la réinsertion et à la 

reconversion socioéconomique des 

maraichers 

• UCP 

Responsabl

e social et 

environnem

ent 

• MdC 

 

• IGE 

• Commune 

Ouenzé 

 

 

Perte d’aire de 

jeu 

• Identifier avec la mairie un autre site pour 

abriter le terrain 

• Appuyer les associations qui fréquentent le 

terrain en équipement sportif (un lot 

d’équipement complet par association jeux 

de maillots ballon) 

• Informer/sensibiliser les usagers du site et 

les riverains 

• Preuve de saisine de la mairie pour 

l’identification d’un nouveau site, 

• PV réunion d’information et de 

sensibilisation 

 

• UCP 

Responsabl

e social 

• MdC 

 

• IGE 

• Commune 

Ouenzé 
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Composante  Impacts Négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi Responsabilité Coûts 

(FCFA) 
Contrôle et suivi 

Surveillance-

supervision 

Nuisances 

sonores 

• Fournir des EPI (casque antibruit) au 

personnel et exiger leur port 

• Utiliser des avertisseurs visuels à la place des 

avertisseurs sonores 

• Éviter de travailler aux heures de repos, au-

delà des horaires admis et la nuit 

• Utiliser des équipements de construction 

pourvus de système de limitation de bruit ; 

• Assurer la maintenance régulière des engins 

motorisés  

• Nombre d’agents avec EPI 

• Nombre d’engins équipés de système de 

limitation de bruit 

• Respect des horaires de repos 

• Niveaux de bruits en seuil des installations 

inférieur aux normes admises 

• Nombre de visites techniques des 

véhicules effectués 

 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent 

• MdC 

 

• IGE 

• Commune  

Ouenzé et 

riverains du 

site 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 

Risques liés aux 

vibrations 

• Avertir les riverains lors des opérations de 

chantier 

• Effectuer les fouilles avec des engins et 

équipements appropriés 

• Utiliser des équipements dont les niveaux de 

vibrations respectent les normes admises 

• Nombre de riverains informés 

• Existence d’équipements appropriés de 

protection contre les vibrations 

• 100% des engins en bon état de 

fonctionnement 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent et social 

• MdC 

 

• IGE 

• Commune 

Ouenzé et 

riverains du 

site 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 

Pollution du 

cadre de vie par 

les déchets de 

chantier 

• Assurer régulièrement la collecte, 

l’évacuation et l’élimination des déchets et 

déblais  

• Aassurer un tri rigoureux des déchets de 

chantier et leur gestion par des structures 

spécialisées  

• Procéder au régalage et à la remise en état 

des lieux après les travaux 

• Existence d’un système de collecte et 

d’élimination des déchets au niveau du 

chantier 

• Nombre de bacs à ordures mis en place sur 

le chantier 

• Nombre de sites régalés après travaux 

• Quantité de déchets triés 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent 

• MdC 

 

• IGE 

• Commune 

Ouenzé et 

riverains 

du site 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 
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Composante  Impacts Négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi Responsabilité Coûts 

(FCFA) 
Contrôle et suivi 

Surveillance-

supervision 

Perturbation 

dégradation du 

cadre de vie de 

vie et de travail 

• Clôturer le chantier 

• Informer et sensibiliser le personnel et les 

populations riveraines sur la nature des 

travaux 

• Assurer quotidiennement la collecte, 

l’évacuation et l’élimination des déchets et 

déblais  

• Procéder au régalage et à la remise en état 

des lieux après les travaux 

• Mettre en place un panneau d’information à 

l'entrée du chantier indiquant les 

coordonnées des responsables du chantier et 

le planning des phases de travaux ; 

• Concevoir un plan de gestion des déchets 

• Chantier entièrement clôturé et balisé 

• 100% du personnel sensibilisé sur la 

gestion des pollutions et nuisances 

• Existence d’un PGD approuvé par la MdC 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent et social 

• MdC 

 

• IGE 

• Commune 

Ouenzé et 

riverains du 

site 

 

 

Accidents et 

dommages 

divers 

• Afficher les consignes de sécurité sur le 

chantier 

• Limiter les vitesses des engins 

• Porter des EPI (gants, chaussures de sécurité, 

casques, gilets) adaptés 

• Former les opérateurs/conducteurs à la 

conduite en sécurité 

• Éviter les chargements hors gabarits lors du 

transport de matériaux 

• Former les opérateurs/conducteurs à la 

conduite en sécurité 

• Recruter un responsable HSE pour le 

chantier ;  

• Disposer du matériel de premier secours 

dans le site ;  

• Systématiser les visites médicales et un bilan 

de santé à la fin des travaux ; 

• Sensibiliser les conducteurs des véhicules de 

chantiers 

• Effectivité de l’affichage des consignes de 

sécurité sur tout le site 

• 100% du personnel de chantier portant des 

EPI 

• 100% du personnel formés et sensibilisés 

sur la sécurité 

• PGES de chantier approuvé et opérationnel 

• Opérationnalisation du POI 

• Bulletin de santé du personnel tenu à jour 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent et social 

• MdC 

 

• IGE 

• Commune 

Ouenzé 

riverains du 

site 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 
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Composante  Impacts Négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi Responsabilité Coûts 

(FCFA) 
Contrôle et suivi 

Surveillance-

supervision 

Perturbation de 

la mobilité des 

usagers et des 

riverains 

• Baliser les travaux et les limiter aux 

emprises  

• Mettre en place un plan de circulation pour 

les véhicules de chantier 

• Mettre en place de voies d’accès provisoires 

en rapport avec l’administration 

• Informer les usagers sur le démarrage des 

travaux et les zones concernées 

• Respecter les délais d’exécution des travaux 

• Nombre de sites de chantier balisé 

• Plan de circulation réalisé, diffusé et 

affiché 

• Nombre d’usagers sensibilisés sur le Plan 

de circulation 

• Nombre de réclamations enregistrées et 

traités 

• Niveau de respect des délais d’exécution 

des travaux 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent et social 

• MdC 

 

• IGE 

• Commune 

Ouenzé et 

riverains 

du site 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 

Apparition de 

maladies 

Maladies sexuellement transmissibles 

• Sensibiliser le personnel de chantier et les 

populations sur les IST et le VIH/SIDA 

• Distribuer des préservatifs au personnel de 

travaux et aux populations riveraines 

Maladies respiratoires 

• Recouvrir les camions de transport de 

matériaux et limiter leur vitesse 

• Arroser régulièrement les plates-formes 

• Équiper le personnel de masques à 

poussières et exiger leur port obligatoire 

• Informer et sensibiliser les populations sur 

la nature et le programme des travaux 

Péril fécal et maladie diarrhéiques 

• Installer des sanitaires et vestiaires en 

nombre suffisant dans la base-vie ; 

• Mettre en place un système d’alimentation 

en eau potable citerne ; château d’eau) 

• 100% de travailleurs sensibilisés sur les 

risques de maladies 

• Nombre de campagnes de sensibilisation 

effectuées 

• Existence de sanitaires répondant aux 

normes dans le chantier 

• 100% des ouvriers équipés d’EPI 

• 100% du personnel dotés de moyen de 

protection contre les maladies 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent et social 

• MdC 

 

• IGE 

• Structures 

sanitaires 

•  

Inclus 

dans le 

contrat de 

travaux 

Dégradation de 

sites culturels et 

cultuels 

• En cas de découverte fortuite, arrêter les 

travaux, circonscrire et protéger la zone  

• Avertir immédiatement les services 

compétents pour conduite à tenir 

• Nombre de vestiges découverts 

• Preuve de la saisine des services 

compétents 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent et social 

• MdC 

 

• IGE 

• Commune 

Ouenzé et 

riverains du 

site 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 
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Composante  Impacts Négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi Responsabilité Coûts 

(FCFA) 
Contrôle et suivi 

Surveillance-

supervision 

Violence basée 

sur le genre 

• Informer et faire signer tout le personnel de 

chantier ainsi que les sous-traitants le code 

de bonne conduite 

• Interdire toute forme de VBG 

• Sensibiliser le personnel sur les 

• Interdire le recrutement d’enfants mineur 

• Signataire par tout le personnel et des sous-

traitants du code de bonne conduite ; 

• Affichage dans le chantier du code de 

bonne conduite 

• Existence d’un MGP au niveau de 

l’entreprise 

• Existence d’un registre des plaintes au 

niveau de l’entreprise 

• Nombre de VBG constatés et résolus 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent et social 

• MdC 

 

• IGE 

• Commune 

Ouenzé et 

riverains du 

site 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 

Frustration en 

cas de non 

recrutement de 

la main 

d’œuvre locale 

• Respecter les délais d’exécution des travaux 

et les mesures environnementales et sociales 

retenues 

• Sensibiliser les riverains et le personnel de 

chantier sur les enjeux de la cohabitation 

• Mettre en place un mécanisme local de 

gestion des conflits 

• Respect des délais des travaux 

• Nombre de séance d’IEC menées 

• Existence d’un mécanisme prévention et 

de gestion des conflits 

• Nombre de plaintes enregistrées au niveau 

du MGP  

• Nombre d’emplois locaux créés 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent et social 

• MdC 

 

• IGE 

• Commune 

riverain 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 

 

Recrutement 

d’enfants 

• Interdiction formelle de recruter des enfants 

• Respecter l’âge légal de travail ; 

• Tous les travailleurs ont l’âge légal de 

l’emploi au Congo 
• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent et social 

• MdC 

• IGE 

• Inspection 

du travail 

• Communes 

de Ouenzé 

riverains du 

site 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 

Impacts sur les 

carrières et les 

emprunts 

• Privilégier l’approvisionnement par des 

fournisseurs de la place  

• Exiger des fournisseur locaux les 

autorisations de prélèvement 

• Tous les approvisionnements se font au 

niveau local 

• Tous les fournisseurs disposent 

d’autorisations de prélèvement de carrière 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent et social 

• MdC 

 

• IGE 

• Service 

des mines 

et de la 

géologie 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 
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Composante  Impacts Négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi Responsabilité Coûts 

(FCFA) 
Contrôle et suivi 

Surveillance-

supervision 

Retard 

d’exécution et 

augmentation 

des coûts du 

projet 

• Réaliser les études techniques détaillées 

• Recruter une mission de contrôle avec un 

responsable (HQSE) 

• Associer une clause qualité à la garantie des 

travaux 

• Existence d’études techniques (APS, APD) 

• Existence d’une MdC avec spécialiste 

HQSE 

• Existence de clauses qualité dans les DAO 

• UCP 

Responsabl

e 

environnem

ent et social 

• MdC 

• UCP 

• BM 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 

PHASE D’EXPLOITATION 

Milieu 

humain 

Mauvaise 

qualité de l’ai à 

l’intérieur du 

bâtiment 

• Concevoir une bonne aération des bâtiments 

(mesures à prévoir en phase construction) 

• Optimiser l’orientation des bâtiments par 

rapport au soleil (mesures à prévoir en phase 

de construction) 

• Nettoyage quotidien du bâtiment 

• Collecte et gestion des déchets  

• Doter les techniciens de surface d’EPI 

adéquats 

• Effectivité du nettoyage quotidien 

• Bon niveau d’aération du bâtiment 

• Effectivité de la collecte des déchets 

• Chargé de 

l’entretien 

et de la 

maintenanc

e 

• Service de 

l’Hygiène 

publique 

• Commune 

de Ouenzé 

Inclus 

dans le 

budget 

d’entretie

n et de 

gestion 

Pollution des 

sols et des eaux 

souterraines 

• Etanchéifier le local du groupe électrogène 

• Procéder à une vidange régulière des fosses 

septiques 
• Local groupe électrogène étanchéifié  

• Curage régulier des fosses septiques par un 

prestataires agréé 

• responsable 

de 

l’entretien 

et de la 

maintenanc

e 

• IGE 

• Service de 

l’Hygiène 

publique  

•  

Inclus 

dans le 

budget 

d’entretie

n et de 

gestion 

Sabotage et 

vandalisme des 

installations 

• Sensibiliser les usagers sur la nécessité de 

préserver les aménagements 

• Prévoir un contrôle d’accès avec lecteur de 

carte 

• 100% des usagers sensibilisés sur la 

préservation des infrastructures 

• Existence d’un contrôle d’accès avec 

lecteur de carte 

• responsable 

de 

l’entretien 

et de la 

maintenanc

e 

• Service de 

sécurité 

publique 

(police) 

Inclus 

dans le 

budget 

d’entretie

n et de 

gestion 

Dégradation 

précoce des 

installations 

• Recruter une entreprise qualifiée et 

performante (en phase de travaux) 

• Assurer un contrôle de qualité en phase de 

travaux 

• Existence d’une mission de contrôle 

(HQSE) 

• Constat de dégradation avant la réception 

provisoire et définitive des installations 

• UCP 

• MdC 

 

• DGE 

 

Inclus 

dans les 

contrats 

de 

travaux 
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Composante  Impacts Négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi Responsabilité Coûts 

(FCFA) 
Contrôle et suivi 

Surveillance-

supervision 

• Mettre en place un système d’entretien 

régulier 

• Constat de dégradation avant la fin de la 

garantie 

• responsable 

de 

l’entretien 

et de la 

maintenanc

e 

• Service en 

charge du 

patrimoine 

bâti de 

l’Etat 

Inclus 

dans le 

budget 

d’entretie

n et de 

gestion 

Difficultés 

d’accès pour les 

personnes à 

mobilité réduite 

• Aménager des rampes d’accès (mesures à 

prévoir en phase construction) 

• Construire des toilettes adaptées aux 

personnes à mobilité réduite (mesures à 

prévoir en phase construction) 

• Existence d’aménagements et sanitaires 

adaptés aux personnes à mobilité réduite 

• MdC  

• UCP 

• responsable 

de 

l’entretien 

et de la 

maintenanc

e 

• DGE 

• Usagers 

Inclus 

dans le 

budget 

d’entretie

n et de 

gestion 

Consommation 

excessive en 

eau et en 

électricité 

Consommation d’eau 

• Installer des surpresseurs et des bâches à eau 

• Effectuer l’arrosage des espaces verts de nuit  

• Sensibiliser les usagers et le personnel sur le 

gaspillage de la ressource 

• Nombre de surpresseurs installés 

• Horaire d’arrosage des espaces verts 

• Nombre d’usagers sensibilisés sur les 

écogestes 

• responsable 

de 

l’entretien 

et de la 

maintenanc

e 

Responsable 

de l’entretien 

et de la 

maintenance 

du bâtiment 

Inclus 

dans le 

budget 

d’entretie

n et de 

gestion 

Consommation d’électricité 

• Installer un système d’allumage automatique 

• Privilégier l’éclairage naturel solaire (le 

jour) dans la conception ;  

• Employer des matériaux de construction 

avec un bon coefficient d’isolation 

• Utiliser des détecteurs de présence pour 

l’éclairage nocturne ;  

• Utiliser des ampoules électriques à basse 

consommation  

Rejet des eaux usées  

• Sensibiliser les usagers sur les rejets de 

déchets dans les conduites 

• Système automatique installé 

• Nombre d’installations solaires 

• Effectivité d’utilisation de matériaux avec 

isolation 

• Nombre de détecteurs installés 

• % d’ampoules électriques à basse 

consommation 

• Nombre d’usagers sensibilisés 
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Composante  Impacts Négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi Responsabilité Coûts 

(FCFA) 
Contrôle et suivi 

Surveillance-

supervision 

Nuisances dues 

aux eaux usées  

• Mettre en place un réseau de collecte des 

eaux usées raccordé à l’égout  

• Procéder au curage et à l’entretien régulier 

des réseaux d’eaux usées 

• Raccordement au réseau de collecte de EU 

installé 

• Régularité de l’entretien du réseau 

• responsable 

de 

l’entretien 

et de la 

maintenanc

e 

• Service  

d’Hygiène 

publique 

• Collectivit

é Locale 

Inclus 

dans le 

budget 

d’entretie

n  

Nuisances dues 

aux déchets 

solides  

• Mettre en place un système de collecte 

sélectif  

• Installer sur chaque site suffisamment de 

poubelles dans des locaux de stockage 

• Procéder à l’enlèvement régulier des 

poubelles (en régie ou à l’entreprise) 

• Sensibiliser tous les usagers sur la gestion 

écologique des déchets solides 

• Existence d’un système de collecte sélectif 

et d’élimination des déchets  

• Nombre de poubelles installées 

• Fréquence d’enlèvement des bacs 

• Nombre d’usagers sensibilisés sur la 

gestion écologique des déchets 

• responsable 

de 

l’entretien 

et de la 

maintenanc

e 

 

• Service 

d’Hygiène 

publique 

• Collectivit

é Locale 

Inclus 

dans le 

budget 

d’entretie

n  

Nuisances en 

cas de 

mauvaises 

conditions 

d’hygiène  

• Effectuer l’entretien quotidien des locaux 

• Sensibiliser les usagers sur l’hygiène du 

milieu 

• Existence et opérationnalité d’un plan 

d’entretien des installations 

• Nombre d’usagers sensibilisés 

• Entretien quotidien des bâtiments 

• responsable 

de 

l’entretien 

et de la 

maintenanc

e 

• Service 

d’Hygiène 

publique 

• Collectivit

é Locale 

Inclus 

dans le 

budget 

d’entretie

n  

Génération de 

déchets 

biomédicaux au 

niveau de 

l’infirmerie du 

CASP 

• Construire un incinérateur artisanal  

• Doter l’infirmerie de poubelles de tri et de 

conditionnement des déchets biomédicaux 

• Assurer régulièrement la collecte et le 

traitement des déchets biomédicaux 

• Dispositif de tri, collecte et élimination des 

déchets biomédicaux mis en place 

• Existence d’un incinérateur des déchets 

biomédicaux 

• Responsabl

e de 

l’infirmerie 

• ervice de 

l’Hygiène 

publique 

• Personnel 

soignant 

Inclus 

dans le 

budget 

d’entretie

n 

Risque 

d’incendie au 

niveau des 

restaurants et 

des dortoirs 

• Mettre en place un service sécurité-incendie  

• Effectuer des visites périodiques du matériel 

de lutte contre incendie  

• Informer les occupants des règles à observer 

en cas d’incendie 

• Organiser des exercices d’évacuation 

annuels  

• Installation de détecteurs de fumée et de 

chaleur et d’utilisation des moyens  

• Existence d’un dispositif de sécurité 

incendie dans tout le complexe 

• % des occupants sensibilisés sur le 

système d’évacuation d’urgence et les 

premiers secours  

• Nombre d’exercices organisés 

• nombre de détecteurs installés 

• Nombre de coupe-feu installés 

• responsable 

de la 

sécurité du 

bâtiment 

• Sapeur-

pompier 

• Usager Inclus 

dans le 

budget 

d’entretie

n  
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Composante  Impacts Négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi Responsabilité Coûts 

(FCFA) 
Contrôle et suivi 

Surveillance-

supervision 

PHASE FERMETURE ET DEMOLITION DES BATIMENTS 

Milieu 

physique 

Pollution et 

dégradation de 

la qualité de 

l’air et du sol 

• Arroser les surfaces qui génèrent des 

poussières ; 

• Doter les ouvriers d’EPI ; 

• Mettre en place une gestion écologique des 

déchets solides et liquides ; 

• Revégétaliser les zones libérées pour limiter 

l’érosion du sol 

• Nombre d’arrosage des surfaces induisant 

les poussières ; 

• Nombre d’équipements distribués ; 

• Type de système de collecte et 

d’évacuation des déchets ; 

• Superficies revégétaliser 

• Entreprise 

chargée de 

la 

démolition 

• Mission de 

contrôle 

(MdC) 

•  

• INS 

• IGE ; 

• Commune Inclus 

dans le 

budget de 

l’Etat 

Milieu 

humain 

Risque 

d’accident lors 

des 

démolitions ; 

Perte d’activité 

et de sources 

revenu pour les 

travailleurs 

• Mettre en place les mesures de sécurité 

appropriées pour sécuriser la démolition ; 

• Baliser le chantier et avertir les riverains ; 

• Mise en place de mesures 

d'accompagnement social (micro-crédit, 

projet de développement agricole) ; 

• Appuyer la formation des travailleurs en vue 

de leur reconversion à d’autres métiers ; 

• Nombre et type de mesures de sécurité ; 

• Nombre de balisage effectué ; 

• Nombre de travailleurs assistés et 

accompagnés ; 

• Nombre de travailleurs formés dans la 

reconversion 

• Entreprise 

chargée de 

la 

démolition 

• Ministère 

du travail et 

l’insertion 

• INS 

• IGE ; 

• Commune Inclus 

dans le 

budget de 

l’Etat 
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 Coûts du Plan de gestion environnementale et sociale 
 

Le coût du PGES comprend les coûts des mesures suivantes : 

• des mesures d’ingénierie prévues par le DAO et le dossier d’exécution, et dont les coûts sont inclus 

dans ces études techniques ; 

• des mesures à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et d’exécution comme mesures 

contractuelles et dont l’évaluation financière sera prise en compte par les entreprises 

soumissionnaires lors de l’établissement de leur prix unitaires et forfaitaires ; 

• des mesures environnementales et sociales additionnelles, dont les coûts sont détaillés dans le 

tableau ci-dessous.  

 

Les coûts des mesures environnementales sont détaillés comme suit : 

• En phase des travaux : 15 000 000 FCA ; 

• En phase d’exploitation : les coûts sont inclus dans le budget d’entretien des édifices de 

l’administration congolaise. 

 
 

Tableau 14 : Coûts de mise en œuvre des mesures 

N° Mesures de gestion  Coût 

 

Coût des mesures d’information/sensibilisation et renforcement des capacités 

1 Sensibilisation des riverains sur l’ampleur des travaux Inclus dans le budget du PSTAT 

 

Inclus dans le budget de 

l’entreprise 

 
Inclus dans le budget du 

PSTAT 

2 Sensibilisation du personnel sur les mesures de sécurité et de gestion 

environnementale 

3 Renforcement des capacités des acteurs à la gestion environnementale 

Coûts des mesures de compensation des pertes de biens et sources de revenus 

4 Elaboration d’un PAR 

PM 5 Compensation des pertes 

6 Mise en œuvre du PAR 

Coût des mesures d’aménagement paysagers et d’embellissement du cadre 

7 Aménagement paysager Inclus dans l’aménagement 

et le contrat des travaux 

Coûts des mesures de gestion environnementale et sécuritaire 

8 Recrutement d’un expert HSE par l’entreprise 

Inclus dans le contrat des 

travaux de l’entreprise 

9 Gestion des pollutions et nuisances  

10 Gestion des impacts environnementaux et sociaux 

11 Gestion de la sécurité du chantier 

Mesures de surveillance et de suivi des  

12 Surveillance par la MDC  PM 

13 Suivi par la DGE et l’IGE 5 000 000 

14 Evaluation 10 000 000 

 TOTAL 15 000 000 
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7 CONSULTATION DU PUBLIC ET PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 Principe 
 

L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation et l’engagement des 

populations et des acteurs impliqués dans le projet de manière à favoriser la prise en compte de leurs 

avis, attentes, préoccupations et recommandations dans le processus de préparation, de mise en œuvre 

et de suivi. Dans le cadre de ce projet, il s’est agi plus exactement : (i) d’informer les acteurs sur le projet 

et les actions envisagées ; (ii) leur permettre de se prononcer sur le projet, (iii) d’émettre leur avis, 

préoccupations, besoins, attentes, craintes etc. vis-à-vis du projet ; et, (iv) de recueillir leurs suggestions 

et recommandations pour le projet. 

  

 Méthodologie  
 

L’approche méthodologique utilisée pour la conduite des consultations publiques s’est basée sur des 

outils de recherche participative tels que le focus group, l’entretien semi-structuré, l’interview, etc. en 

vue de favoriser une dynamique de partage d’informations, d’échange itératif avec rencontrés sur le 

projet et ses effets potentiels positifs ou négatifs. A cet effet, leurs avis sur le projet, préoccupations, 

craintes, suggestions et recommandation ont été recueillis par l’équipe de consultants pour une prise en 

compte dans le processus planification et de mise en œuvre du projet.  

 

 Synthèse des points de vue des acteurs 

 Services techniques de l’Etat 

 

Services rencontrés : 

Les consultations avec les services techniques ont regroupé : la DGE, l’aménagement du territoire, 

Le Cadastre, la protection civile, l’Agriculture, l’urbanisme et la construction 

Photo 12 : Consultation avec les services techniques 

 

Avis : 

Le projet de PSTAT est un bon projet qui va améliorer la gestion des données statistiques du pays, la 

construction du bâtiment de l’INS et du CASP va contribuer à une nette amélioration des conditions 

de travail des services des statistiques et offrir des conditions de formation adéquate pour les 

techniciens en statistique. 

Le choix du site ne pose pas de problème puisqu’il s’agit d’un site de l’Etat affecté au projet. 

La construction du bâtiment sur le site va embellir le paysage de la zone du projet. 

La Banque Mondiale a toujours respecté les procédures de sauvegarde environnementale et sociale. 

Nous saluons l’initiative de réaliser l’étude d’impact environnementale et sociale. 

Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 
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- Faire des études d’impacts et des enquêtes 

parcellaire 

- Peu d’infrastructures de l’état on fait l’objet 

d’EIES 

- Non-respect des prescriptions 

environnementales par les entreprises 

- Les projets se déroulent sans impliquer les 

populations à travers le recrutement de la 

main d’œuvre locale 

- Populations de la zone subissent depuis 

quelques années des frustrations dues au 

traitement accordé suite à la tragédie du 04 

mars 

- Présence des personnes exerçant des 

activités agricoles sur le site 

- Présence d’un terrain de football 

- Présence des maraichers sur le site du projet 

depuis plusieurs années 

- Connaissances assez limitées sur les 

mesures de sauvegardes E&S de la Banque 

Mondiale 

- Risques d’inondation des habitations en cas 

de mauvais drainage des eaux sur le site 

- Risque de vandalisme/vol des installations 

en cas de non recrutement de la main 

d’œuvre local 

- Nuisances liées aux activités du chantier, 

notamment la gestion des déchets de 

chantier 

- Mauvais suivi des impacts 

environnementaux et sociaux 

- Non-respect des normes d’urbanisme et de 

construction 

- Non-respect des prescriptions 

réglementaires (art2) loi 003/91 26 Avril 

1991 

- Absence de décharge réglementée dans la 

ville de Brazzaville 

- Manque de connaissance de beaucoup de 

services sur la gestion environnementale 

- Les renforcements des capacités ne 

concernent souvent les cadre du niveau 

central et non les techniciens qui assurent le 

suivi du projet. 

- Se rapprocher du Directeur Général de 

l’environnement pour les aspects à 

considérer dans l’étude environnementale 

- Respecter la procédure nationale en matière 

d’évaluation environnementale 

- Respecter les clauses environnementales et 

sociales 

- Respecter les barèmes nationaux en termes 

d’indemnisation  

- Impliquer les populations dans le projet à 

travers le recrutement de la main d’œuvre 

- Indemniser les personnes exerçant des 

activités agricoles à l’intérieur du sol 

- Drainage des caniveaux de la zone du projet 

- Revoir le réseau de canalisation de la zone ; 

- Mettre en place une formation des services 

impliqués dans le suivi sur les procédures de 

sauvegardes E&S de la Banque Mondiale ; 

- Tenir compte de la sensibilité des populations 

de la zone du projet qui ont souffert des 

impacts de la tragédie du 04 Mars avec des 

promesses non tenues ; 

- Trouver des solutions pour aménager une 

nouvelle aire de sport pour les jeunes ; 

- Indemniser les maraîchers présents sur le site 

du projet ; 

- Mettre en place un bon système de drainage 

des eaux pluviales ; 

- Impliquer les services techniques dans le 

suivi-environnementaux et sociaux ; 

- Solliciter les services de l’urbanisme et de la 

construction pour les autorisations de 

construire ; 

- Suivre la convention de bale et la 

convention de Bamako en ce qui concerne 

les procédures de gestion des déchets 

dangereux ; 

- Tank service, Bocom international 

(hydrocarbures) Louango Environnement 

basé sont des entreprises qui pourront 

prendre en charge les déchets dangereux 

- Remettre les déchets banals à Averda ; 

- Aménager une décharge pour le stockage des 

déchets solides ; 

- Nécessité de renforcement des capacités sur 

les procédures de sauvegardes 

environnementales et sociales de la banque 

mondiale 

- Former les techniciens dans la gestion E&S 

des projets 
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 Maire de la commune de Ouenza 

 

Acteur : Maire de la commune de Ouenzé, chef de quartier, représentant des populations 

Photo 13 : Consultation à la Mairie de Ouenzé 

 

Avis : 

Ce projet est très important pour le pays qui connait des manquements majeurs en ce qui concernent 

la gestion et la centralisation des statistiques. 

Un projet qui va contribuer à l’amélioration du cadre urbain dans la zone du projet 

Préoccupations 

- Présence des maraichers qui sont sur le site 

- Des occupants farouchement opposés à 

quitter le site prévu par le projet. 

- Présence du terrain de football, les jeunes du 

quartier ne sont pas favorables à céder le 

terrain. 

- Absence de site disponible dans la commune 

pour aménager un nouveau terrain de 

football. 

- Un quartier qui a vécu le drame du 04 mars 

- Des populations un peu tendues et sur la 

défensive concernant les actions de l’Etat 

- Populations sceptiques aux promesses 

d’indemnisation à cause de promesses non 

tenue ; 

- Quartier bien loti qui ne dispose plus de 

réserves foncières dans la commune Ouenzé 

Recommandations 

- Indemniser les maraichers de sorte à ce 

qu’ils acceptent de libérer le site 

- Information sensibilisation des populations 

sur la nécessité de réaliser le projet 

- Incorporer une aire de jeu à l’intérieur du 

site 

- Procéder à plusieurs réunions de 

sensibilisation des populations qui sont 

devenues très sceptiques à causes d’une 

mauvaise expérience causés par les 

indemnisations du drame du 04 Mars. 
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 Riverains et occupants du site 

 

Acteur :  

Chef de quartier, comité de quartier, riverains du site et occupants du site (les maraichers) 

Photo 14 : Consultation avec les maraîchers 

  

Avis : 

Le projet est une bonne chose pour l’image de la zone du projet qui est actuellement très délabrée à 

cause des explosions du 04 Mars. Le projet va embellir le paysage de la zone et également fournir des 

infrastructures de qualité pour les services de l’Etat et la formation des statisticiens. Certainement il 

va apporter des emplois aux jeunes qui sont actuellement pour la plupart au chômage. 

Préoccupations 

- La localisation des voies d’accès au site qui 

risqueraient d’augmenter le nombre de 

personnes affectées par le projet. 

- Non-paiement des indemnisations par les 

projets de l’Etat. 

- Absence d’implication de la main d’œuvre 

locale par de nombreux projet de l’Etat. 

- Scepticisme des populations depuis le drame 

du 04 Mars avec les indemnisations qui ne 

sont toujours pas payées pour certains 

habitants. 

- Frustrations des populations en voyant de 

nouvelles infrastructures alors qu’elles 

habitent sur des ruines causées par le drame 

du 04 Mars 

- Perturbations des activités des femmes qui 

cultivent sur le site (perte de récoltes) et de 

terre de culture. 

- Site déjà visé par d’autres projets. 

- Site de sport pour les établissements 

scolaires privés. 

- Nuisances liées à la gestion des déchets du 

chantier. 

- Risque d’accidents avec le passage répété 

des véhicules de chantier  

Recommandations 

- Préciser les limites du site afin de nous 

permettre de savoir les emprises concernées 

par les travaux. 

- Fournir la bonne information aux 

populations surtout en ce qui concerne les 

indemnisations. 

- Sécuriser le processus d’indemnisation afin 

que chacun puisse recevoir son argent sans 

tracasserie. 

- Informer les établissements scolaires qui 

font l’EPS sur le site avant le démarrage des 

travaux. 

- Tracer les voies d’accès du côté des rues 

Akouala et Lampama pour ne pas perturber 

les activités des autres maraichers qui sont 

en dehors des emprises du site. 

- Indemniser les pertes que vont subir les 

occupants du site. 

- Prendre en considération que la plupart des 

personnes qui exercent des activités sur le 

site du projet sont des femmes vulnérables 

ayant des familles en charge 

- Faire en sorte de ne pas causer de nuisances 

aux populations riveraines surtout en ce qui 

concerne les accidents et les inondations que 

pourront causés les activités du projet. 

- Recruter la main d’œuvre locale 
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- Impliquer les autorités dans le recrutement 

en créant un comité local de recrutement de 

la MOL. 

 

Associations sportives des footballeurs usagers du terrain de football 

Acteurs : 

Chef de quartier, usagers du site (associations sportives)  
Photo 15 : Consultation avec les sportifs 

 
Avis 

Nous saluons l’initiative du PSTAT de nous consulter pour recueillir nos points de vue sur l’utilisation 

d’une partie du terrain de football pour abriter les édifices qui seront construites sur le site. 

Préoccupations 

- La construction des édifices va occuper les ¾ 

de notre terrain de football. 

- Le site ciblé par le projet est l’unique espace 

disponible dans la commune Ouenzé pour 

abriter un terrain de football. 

- Perte définitive de l’espace abritant le terrain 

de football. 

- Cet espace permettait aux jeunes de 

s’entrainer et de pouvoir oublier un tant soit 

peu le chômage et le désœuvrement.  

- Risque de frustrations des jeunes si des 

dispositions ne sont prises pour régler le 

problème du terrain de football. 

- Présence d’écoles privés qui pratiquent l’EPS 

sur le site. 

- Dans le cas de notre déménagement sur un 

autre site, on se sentira comme des étrangers 

là-bas sur un nouveau site hors du quartier. 

- La partie restante est exigüe pour continuer 

les activités sportives, risque de conflits avec 

les maraichers. 

Recommandations 

- Aménager la partie restante du terrain de 

football afin qu’on ne soit pas obligé de 

quitter le site. 

- Appuyer les équipes de football en 

équipements sportifs. 

- Identifier et aménager un autre site qui 

pourrait abriter le terrain. 

- Optimiser l’espace pour nous permettre de 

continuer nos activités sportives sur le site. 

- Aménager le terrain du quartier 59 qui se 

trouve sur le site du Gymnase derrière la 

station.  

 

 

 Conclusion et prise en compte des recommandations de la consultation du public 
Le projet de construction du complexe de l’INS et du CASP jouit d’une très bonne acceptabilité sociale 

de la part de toutes les parties prenantes consultées dans la réalisation de cette étude. Tous les acteurs 

sont unanimes d’avis que le projet va contribuer à améliorer la formation des statisticiens et la gestion 

des données statistiques au niveau national. De même, d’après les populations locales le projet en plus 

de la création d’emplois qu’il engendrera, va contribuer à moderniser l’image de leur quartier qui a été 

fortement affecté et défiguré par le drame du 4 mars. 
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Toutefois, en dépit de cette perception positive au sujet du projet, les populations et usagers du site ont 

exprimés des craintes et préoccupations relatives à la perte d’activités pour les maraîchers et un espace 

de jeu pour les footballeurs. Les mesures prévues dans cette étude pour gérer et atténuer ces enjeux 

sociaux sont : (i) l’indemnisation de tous les maraîchers pour une perte équivalent à trois récoltes, (ii) 

l’accompagnement à travers une formation pour une reconversion socioéconomique ; (iii) pour les 

usagers du terrain de football, il sera prévu l’aménagement de l’espace restant pour continuer accueillir 

les footballeurs, (iv) un appui sous forme de dotation en jeux de maillots et de ballons de football. 

 

 Mécanisme de gestion des plaintes et conflits 
 

Un mécanisme de gestion des plaintes sera mis en place pour recevoir et encourager la résolution des 

préoccupations et des plaintes. 

Le mécanisme de règlement des plaintes du projet traitera les plaintes conformément à son mandat. Ces 

plaintes peuvent comprendre des différends entre les fournisseurs et le contractant, les impacts 

environnementaux et sociaux liés au non-respect des mesures du PGES, la santé et la sécurité au travail, 

les problèmes de main d’œuvre, les accidents avec les riverains, les violences basées sur le Genre, le 

recrutement des enfants sur le chantier, les conflits des populations avec les ouvriers, dommages sur des 

biens qui appartiennent à des particuliers, indemnisations des PAP etc. 

 

Dans le cadre du projet PSTAT, l’UCP a mis en place un mécanisme de gestion des plaintes qui devra 

être utilisé pour gérer les griefs qui pourraient découler de la mise en œuvre des activités de construction 

du complexe de l’INS-CASP. 

 

Le mécanisme de gestion des plaintes qui sera mis en place sera constitué de trois niveau de recours : 

 

Niveau 1 : Comité local de gestion des plaintes 

Niveau 2 : Unité de Coordination du PSAT (UCPPSTAT) et Services Techniques Départementaux 

Niveau 3 : Recours en justice 

 

Information des parties prenantes sur les voies de recours 

Les personnes affectées par le projet (PAP), les usagers du site et les populations riveraines du site 

d’accueil du projet devront être informés par l’UCP du PSTAT ou tout autre acteur désigné par l’UCP 

de l’existence du système de réception des plaintes et des modalités de transmission (dépôt oral/écrit sur 

place, message téléphonique, texto, courriel/message électronique structuré autour du MGP. Cette 

information se fera lors des consultations, des communiqués radio et par affichage dans les lieux publics 

(Mairie, centre de santé, Préfecture, chez le chef de quartier, etc.). 

Il sera précisé aux PAP et parties prenantes qu’elles ont le droit de déposer des recours à l’une des trois 

instances de leur choix : (i) recours en justice auprès du tribunal départemental, (ii) recours au règlement 

à l’amiable auprès du comité local du quartier ou de l’UCP du PSTAT. 

L’UCP du PSTAT rendra public les noms, adresses, contacts téléphoniques et e-mails des membres qui 

composent le MGP. Des points focaux seront désignés pour la tenue des registres de plaintes et la 

transcription des plaintes.  

Mécanisme de résolution à l’amiable 

Un mécanisme de gestion des plaintes a été élaboré par l’UCP du PSTAT. Ce MGP a été consolidé et 

adapté au contexte du projet. Le présent MGP est celui qui a été mis en place par l’UCP PSTAT 
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Il s’agit, en effet, de proposer aux parties prenantes, et donc aux PAP, un système qui leur soit le plus 

accessible possible. Ce mécanisme est actuellement mis en place et fonctionnel devra être utilisé pendant 

toute la période de mise en œuvre et de suivi du projet de travaux du complexe. Ce mécanisme de gestion 

des plaintes prend en compte en son sein la présence de femmes.  

Dans le cas de doléances provenant de personnes analphabètes, les points focaux du Comité Local de 

Gestion des Plaintes (CLGP) et l’UCP/ST s’engagent à retranscrire par écrit dans le formulaire ou 

registre dédié, les doléances de ces personnes. Ils assurent aussi la remise des réponses aux doléances 

émises par le Comité Local de Gestion des Plaintes (CLGP) et l’UCP.  

 

Compte tenu de l’envergure des activités du projet qui ne sont pas très importantes en termes d’échelle 

spatiale, le CLGP et l’UCP/ST disposent de 05 jours à partir de la réception d’une plainte de la traitée 

et de notifier au plaignant les résultats du traitement. 

 

 Mise en place du Comité Locale de Gestion des Plaintes (CLGP) 

 

La gestion des plaintes liées aux activités du projet nécessitera la mise en place du Comité Local de 

gestion des plaintes qui sera composé : 

 

• du Chef de Quartier 59 de Mpila, de la Commune de Ouenzé ; 

• du chef de bloc concerné par le projet ; 

• un représentant d’ONG ou de la société civile ; 

• un représentant des maraichers 

• un représentant des footballeurs ; 

  

Le point focal de cette commission sera au niveau 1 du chef de quartier 59 de Mpila.  

Les représentants de la mission et de contrôle (environnementaliste) et de l’entreprise (expert QSE) 

pourront être invité tant que de besoins pour siéger au niveau du comité pour aider à trouver des 

solutions aux plaintes. 

Toute plainte reçue par le CLGP devra faire l’objet d’une ampliation au niveau de l’UCP du PSTAT 

pour information et permettre un suivi régulier de sa résolution. 

 L’UCP PSTAT et les services techniques 

 

Le second niveau de réception et de traitement des plaintes est constitué de l’UCP du PSTAT avec 

l’appui des services techniques compétents. Ce comité est mis en place par le projet et il est composé 

comme suit : 

 

• Un représentant du Ministère en charge de la statistique ; 

• Spécialistes sauvegardes environnement et social du PSTAT ; 

• Directeur départemental cadastre ; 

• Directeur départemental agriculture ; 

• Représentant de la commune de Ouenzé ; 

• Un représentant d’ONG ou de la société civile. 

 

Le point focal de cette commission sera au niveau de l’UCP du PSTAT. 
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 Tri et traitement : 

 

Le tri et le traitement des plaintes se fera directement au dépôt par le comité local de gestion des 

plaintes ou au niveau de l’UGP par les spécialistes en sauvegarde environnemental et de sauvegarde 

sociale en collaboration avec le Coordonnateur. 

Un numéro référent sera choisi afin de rassembler les plaintes et de les traiter plus efficacement. De 

même, une adresse mail sera créée pour recevoir ces éventuelles plaintes. Au niveau du quartier et 

à l’UCP du PSTAT, un cahier de plaintes sera mis en place afin d’enregistrer l’intégralité des 

plaintes, qu’elles soient transmises par téléphone, en personne ou par e-mail. Un point focal sera 

désigné au niveau du quartier. Au PSTAT les spécialistes sauvegardes assureront le reporting des 

plaintes ; 

 

 Accusé de réception :  

L’accusé de réception sera systématisé uniquement dans le cas de réclamations écrites, où un numéro 

de dossier est donné avec une décharge. Dans une moindre mesure, il sera également possible lorsque 

les réclamations sont exprimées lors de réunions, de les inscrire dans le PV de la réunion. 

En ce qui concerne les plaintes ou les incidents liés aux VBG le ou la spécialiste nommé(e) par le 

projet sera en charge de leur réception, suivi, de la production de rapport, et de la communication à la 

Banque dans un délai de 24 heures.  

 

Enregistrement des plaintes :  

Au niveau de l'une des adresses sus-indiquées, il sera procédé à l'enregistrement de toutes les 

plaintes reçues (un registre sera ouvert au siège du quartier et l’UCP du PSTAT à cet effet) que ce 

soit par téléphone, soit par email ou par courrier directement de la part du plaignant ou par le biais 

des communes. Un registre de dépôt des plaintes sera déposé au niveau des chefs quartier, de la 

mairie de la localité, de l’Institut National de la Statistique (Voir modèle de fiche d’enregistrement 

des plaintes).  

 

 Vérification et action :  

La vérification et l’action, sur ordre du Coordonnateur, sont sous la responsabilité du Spécialiste 

Suivi-évaluation, du Spécialiste en sauvegarde environnemental et Spécialiste en sauvegarde sociale. 

Les délais ne devraient pas dépasser dix (10) jours. 

 

7.4.5.1 Mécanisme de résolution amiable 

Il est important de souligner d’emblée que les plaignants ont la latitude de saisir n’importe quelle voie 

de recours et de résolution de leur choix (recours auprès du CLGP, de l’UGP du PSTAT ou auprès du 

tribunal). Toutefois, le MGP qui favorise une gestion à l’amiable et à la portée des PAP est fortement 

recommandée. 

Il sied de noter que les incidents se rapportant aux VBG sont exclus d’une résolution à l’amiable. 

Pour prévenir les cas de VBG, le projet devra intégrer dans les contrats de prestation de service des 

clauses y relatives et les entreprises en charge des travaux devront élaborer des codes de bonne conduite 

à annexer aux contrats des travailleurs. Ces codes seront affichés d’une manière visible aux valves des 

chantiers. Par ailleurs des séances de sensibilisation à l’endroit des ouvriers et des populations riveraines 

devront être menées par l’entreprise. 

Aussi, le projet établira un plan d'action VBG en collaboration avec l'équipe GBV de la Banque 

mondiale et s’appuiera sur des structures locales ou ONG spécialisée pour les sensibilisations et la prise 



 
 

Page 100 sur 127 
 

en charge spontanée des survivants(es). Les spécialistes en sauvegarde du PSTAT identifieront lesdites 

ONG avant la mise en œuvre du PGES. 

 

7.4.5.2 Dispositions administratives et recours à la justice 

Le recours aux tribunaux, bien qu'il ne soit pas recommandé pour le bon déroulement du projet (risque 

de blocage, d’arrêt des travaux, retards engendrés, etc..) demeure une solution de recours possible en 

premier ou en dernier ressort pour la personne lésée. 

 

7.4.5.3 Analyse et synthèse des réclamations  

Afin d’améliorer davantage ce processus, les Spécialistes Suivi-évaluation, en sauvegarde 

environnemental et en sauvegarde sociale se chargeront périodiquement d’analyser les plaintes reçues, 

le traitement de ces plaintes, et les réponses du Comité local de gestion des plaintes et de l’UGP du 

PSTAT. Un rapport de synthèse semestriel sera rédigé, il comprendra les statistiques et les commentaires 

nécessaires, ainsi que des propositions pour l’amélioration. De plus, les plaintes déposées et les suites 

qui leurs auront été réservées seront présentées dans le rapport semestriel de suivi environnemental et 

social du PSTAT. 

Certaines allégations pourraient ne pas satisfaire aux exigences formelles relatives aux plaintes du fait 

d’un manque d’informations cruciales. Toutefois, en cas de présomption de violation des politiques ou 

d’abus, la violation de la confidentialité des informations sensibles, l’inaction de l’organisation 

constituerait un manquement à son devoir de diligence. 

Dans de telles circonstances, il serait nécessaire de mener une enquête préliminaire pour remonter à la 

source de l'allégation, rechercher une victime ou un témoin à qui parler de la possibilité de déposer une 

plainte ou une dénonciation. 

Pour déposer une plainte, le plaignant devra remplir et transmettre la fiche d’enregistrement des plaintes, 

dont le modèle est présenté ci-dessous : 

Tableau 15 : Modèle de fiche d'enregistrement des plaintes 

Microprojet :  
 

 

Nom du plaignant :  

Adresse :  

Date de la plainte :  

Mode de saisie :  

Objet de la plainte :  

Description de la plainte :  

 
 

 

 

Les réponses du Projet seront adressées au plaignant sous la forme suivante, à laquelle le plaignant 

pourra signifier sa satisfaction ou non : 

 

Proposition du CLGP ou du 

PSTAT pour un règlement à 

l'amiable  

 

Date :  
 

 

Réponse du plaignant :  

 

Date :  
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La décision finale relative à la plainte sera inscrite de la manière suivante :  

 

 

RESOLUTION 

 

 

Date : 
 

 

Pièces justificatives (Compte 

rendu, Contrat, accord, …)  

 
 

 

Signature du Coordonnateur du 

PSTAT 

 

 

Signature du plaignant  

 

 

 

 Clôture de la plainte 

 

La procédure sera clôturée si la médiation est satisfaisante pour toutes les parties. Dans ce cas, il faudra 

documenter la résolution satisfaisante et la leçon tirée. 

 
Lorsqu’une plainte VBG est reçue et enregistrée et que la survivante a été référencée vers le fournisseur 

de services de VBG avec son consentement éclairé, les prestataires de services engagent une procédure 

de responsabilisation avec le consentement de la survivante.  

Si la survivante ne souhaite pas déposer une plainte officielle auprès de l'employeur, la plainte est 

clôturée.   

Si la survivante procède à la plainte, l'affaire est examinée dans le cadre du mécanisme de résolution 

établi pour les cas de VBG et une ligne de conduite est convenue.  

Lorsqu’un membre de l’entreprise est incriminé, l´entrepreneur prend les mesures disciplinaires 

convenues conformément à la législation locale, au contrat de travail et au Code de bonne Conduite 

(signé par le travailleur), puis informe le PF VBG du projet que cas est clôturé. 

 

 Suivi et évaluation :  

Le suivi des réclamations est assuré directement par le spécialiste suivi-évaluation. La synthèse et 

l’analyse des données n’est pas systématique. 

 

 Amélioration du suivi et de traitement des réclamations  

Le PSTAT veillera à l’amélioration du système de réception et de suivi des réclamations et des 

plaintes pour éviter à l’avance plusieurs problèmes et améliorer l’acceptabilité du projet. Il 

continuera sa démarche actuelle qui consiste à essayer de résoudre tous les différends à l’amiable. 

Afin d’atteindre cet objectif, elle exercera plus de contrôle sur les prestataires et partenaires et plus 

d’efforts pédagogiques et relationnels auprès des personnes qui déposent des plaintes. Une attention 

particulière sera donnée aux réclamations et plaintes provenant des personnes vulnérables. 
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 Retour d’information :  

Le retour d’information se fera par information directe du réclamant et / ou du Point focal par téléphone, 

par réponse écrite signée du Coordonnateur, par réponse mail et sur les réseaux sociaux.   

 

 

Tous les efforts seront entrepris pour tenter de régler les différends à l’amiable. Une fois que 

l'ensemble des protagonistes, ainsi que l'administration nationale et locale se sont mis d'accord sur 

les solutions appropriées, une réponse à la plainte sera envoyée au plaignant. L'administration locale 

et les notables locaux seront chargés d'en informer la population. 
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Diagramme de flux du Mécanisme de Gestion des Plaintes du PSTAT 

 

 

  

                                              

 

 

 

 

                                                                          

 

Si désaccord 

 

 

 

 

 

si désaccord 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape

Etape 3 

Recours au Tribunal 

départemental 

 

5 jours 

5 jours 

 

Si Plainte non recevable 
notification aux plaignant et 

Classement du dossier 

 

 Si Plainte recevable 
notification au Plaignant et 

Traitement du dossier 
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8 CONCLUSION 

 

Au terme de cette EIES, il apparait que le projet de construction des bâtiments du complexe CSP et INS 

aura des risques et effets positifs considérables sur la zone du projet, mais également des risques et 

impacts négatifs sur les milieux biophysiques et socioéconomiques de la zone d’intervention. Il ressort 

de l’étude que le projet ne développera pas d’impacts négatifs majeurs et irréversibles sur 

l’environnement. 

 

L’étude a abouti à l’élaboration d’un Plan de Gestion Environnemental et Social qui prévoit une série 

de mesures et leur suivi pour les rendre efficaces. Durant les travaux, la plupart des mesures proposées 

dans le PGES sont du ressort de l’entreprise qui sera également astreinte au respect des Clauses 

Environnementales et sociales présentées en annexe 1 et du Code bonne conduite en annexe 2 du présent 

rapport. Pendant la phase d’exploitation, les mesures proposées seront du ressort des acteurs 

institutionnels directement impliqués dans l’exploitation et la gestion du bâtiment. 

 

Sur la base des appréciations ci-dessus, on peut conclure que les risques et impacts négatifs sur les 

différentes composantes de l’environnement que le projet va générer pourront être évités, minimisés ou 

fortement atténués si l’ensemble des mesures prévues par le Mécanisme de Gestion des Plaintes du 

PSAT, et celles définies dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale, sont mises en œuvre de 

façon rigoureuse et adéquate. 
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ANNEXE 

Annexe 1 : Clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO 
 
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels d’offres 

et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans 

ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-

économique.  Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances 

environnementales et sociales.  Elles devront être incluses dans les dossiers d’exécution des travaux dont elles 

constituent une partie intégrante. 

 

Les autorités compétentes doivent aussi être destinataires de ces clauses pour faciliter le suivi concerté des activités 

ayant des impacts sur l'environnement et l'aspect social.  

 

Directives Environnementales pour les Entreprises contractantes 

De façon générale, les entreprises chargées des travaux de construction devront aussi respecter les directives 

environnementales et sociales suivantes : 

 

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

• Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers) 

• Mener une campagne d’information et de sensibilisation des riverains avant les travaux 

• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers 

• Procéder à la signalisation des travaux 

• Employer la main d’œuvre locale en priorité 

• Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 

• Protéger les propriétés avoisinantes du chantier 

• Eviter au maximum la production de poussières et de bruits 

• Assurer la collecte et l’élimination écologique des déchets issus des travaux 

• Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 

• Impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise en œuvre 

• Veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux 

• Fournir des équipements de protection aux travailleurs 

 

Respect des lois et réglementations nationales : 

Le Contractant et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur 

dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de 

bruit, aux heures de travail, etc. ; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à 

l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement. 

 

Permis et autorisations avant les travaux 

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations 

administratives. Avant de commencer les travaux, le Contractant doit se procurer tous les permis nécessaires pour 

la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : autorisations délivrées par les collectivités 

locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le 

démarrage des travaux, le Contractant doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des 

arrangements facilitant le déroulement des chantiers. 

Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, le Contractant et le Maître d’œuvre doivent organiser des réunions avec les 

autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, 

pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les 

emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les 

observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations 

avec les ouvriers.  

 

Repérage des réseaux des concessionnaires 

Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit instruire une procédure de repérage des réseaux des 

concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone,) sur plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par 

toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires). 
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Programme de gestion environnementale et sociale :  

Le Contractant doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de gestion 

environnementale et sociale du chantier. 

 

Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 

Le Contractant doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la base-vie 

prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. 

Le Contractant doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la 

région où sont effectués les travaux. 

 

Emploi de la main d’œuvre locale : Le Contractant est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre 

technique) le plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés.  

 

Respect des horaires de travail : Le Contractant doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et 

règlements nationaux en vigueur. Le Contractant doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les 

dimanches et les jours fériés. 

 

Protection du personnel de chantier : Le Contractant doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues 

de travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres 

à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). Le Contractant doit veiller au port 

scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, 

en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au 

personnel concerné. 

 

Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement  

Le Contractant doit nommer un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les règles 

d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies par tous et à tous les 

niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le 

chantier.  

 

Mesures contre les entraves à la circulation 

Le Contractant doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et l’accès 

des riverains en cours de travaux. Le Contractant veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la 

nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. Le Contractant doit veiller à ce que les déviations 

provisoires permettent une circulation sans danger. 

 

Repli de chantier et réaménagement : A toute libération de site, le Contractant laisse les lieux propres à leur 

affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans 

qu'il ait formellement fait constater ce bon état. Le Contractant réalisera tous les aménagements nécessaires à la 

remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le 

site ou les environs.  

 

Protection des zones instables : Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, le Contractant doit 

prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et 

toute surcharge dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer 

celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion. 

 

Notification des constats 

Le Maître d’œuvre notifie par écrit au Contractant tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures 

environnementales et sociales. Le Contractant doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées 

à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des 

clauses sont à la charge du Contractant. 

 

Sanction 

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales, dûment 

constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat.  
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Signalisation des travaux 

Le Contractant doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-

signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie, circuit utilisé 

par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur. 

 

Gestion des déchets solides 

Le Contractant doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées 

périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de façon à ne 

pas laisser échapper de déchets.  

 

Protection contre la pollution sonore 

Le Contractant est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par 

une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils à ne 

pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit. 

 

Journal de chantier  

Le Contractant doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les 

manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la population. 

Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. Le Contractant doit 

informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec 

indication du lieu où il peut être consulté.  
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Annexe 2 : Code de bonne conduite pour les ouvriers  

 

Une charte de bonne conduite guidera les relations entre les intervenants des chantiers dans le cadre du 
projet. Cette charte contribuera au bon déroulement des chantiers, dans un climat de confiance et de respect mutuel, 

avec, au final, l’ambition de satisfaire le client et d’améliorer la qualité des ouvrages. Le code de conduite sera 

affiché sur les chantiers. 

 

Règlement intérieur et code de bonne conduite 

Le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

• Les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 

• Les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

• Le respect des droits de l’homme ; 

• Le respect envers les femmes et les mineurs des communautés environnantes ; 

• Le respect de l’environnement ; 

• Les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

• Les mesures disciplinaires ; 

• Les formalités de son application. 

 

Le présent Règlement et Code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à l’ensemble des salariés et 

apprentis de l’Entreprise, y compris, ses sous-traitants et partenaires sécuritaires et autres. 

 

Discipline générale 

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles du code du travail en 

vigueur au Congo. 

 

Les Employés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux de travail et communiqué 

à l’Inspection du Travail. Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’Entreprise peut demander au personnel 

d’effectuer des heures supplémentaires au-delà des quarante heures (40) heures de travail hebdomadaire. Les 

heures supplémentaires sont rémunérées conformément au code du travail. 

 

Les Employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties mises en place par la 

Direction. Le Personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour le début du travail et à celle 

prévue pour la fin de celui-ci. Aucun retard au travail ou arrêt prématuré du travail sans autorisation n’est toléré. 

Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par l’Entreprise.  

Aucune absence injustifiée n’est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une 

autorisation préalable de la Direction. L’absence non autorisée constitue une absence irrégulière qui est 

sanctionnée. Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, être justifiée auprès de la Direction dans les 48 

heures qui suivent l’arrêt.  

Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d’un mois sans justification valable. 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT au travailleur, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au 

licenciement, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité publique, de : 

 

• Pratiquer le harcèlement sexuel et/ou la violence basée sur le genre, notamment vis-à-vis des personnes 

de sexe féminin ou des mineurs (garçons et filles) ; 

• Avoir recourt aux services de prostituées durant les heures de chantier ; 

• Avoir des comportements de violences physiques ou verbales dans les installations ou sur les lieux de 

travail ; 

• Attenter volontairement aux biens et intérêts d’autrui ou à l’environnement ; 

• Commettre des actes de vandalisme ou de vol ; 

• Refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les procédures internes édictées 

par la Direction du chantier ; 

• Faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou d’imprudences entrainant des 

dommages ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou de l’Entreprise, à l’environnement, 

notamment en rapport avec les prescriptions de lutte contre la propagation des IST et du VIH Sida. 

• Quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ; 
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• Introduire et diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts et pétitions ; 

• Procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit syndical ; 

• Introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service sous réserve du respect 

du droit syndical ; 

• Emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ; 

• Se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ; 

• Introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son compte personnel ; 

• Divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le Personnel aurait 

connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 

• Garer les véhicules de l’Entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ; 

• Quitter son poste de travail sans motif valable ; 

• Consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, entrainant des risques pour 

la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels de chantier, ainsi que pour la préservation de 

l’environnement ; 

• Signer des pièces ou des lettres au nom de l’entreprise sans y être expressément autorisé ; 

• Conserver des fonds appartenant à l’entreprise ; 

• Frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ; 

• Commettre toute action et comportement contraires à la règlementation et à la jurisprudence du droit du 

travail ; 

• Se livrer dans le chantier à une activité autre que celle confiée par l’Entreprise ;  

• Utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles et emporter sans 

autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;  

 

Hygiène et sécurité 

Le Personnel est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les prescriptions de la médecine 

du Travail qui résultent de la règlementation en vigueur. 

L’Entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire), adapté à l’effectif du 

personnel, et fournit les services de premiers secours nécessaires, y compris le transfert des membres du personnel 

blessés à l’hôpital ou dans d’autres lieux appropriés, le cas échéant. 

L’Entreprise met à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (EPI) et les badges et 

en veillant à ce que l’affectation des équipements soit faite en adéquation avec la fonction de chaque Employé 

 

IL EST NOTAMMENT OBLIGATOIRE : 

Pour l’Employé de : 

• se présenter à son poste muni des équipements qui lui ont été attribués (paire de bottes, combinaison 

appropriée pour chaque tâche, gant, cache-nez, casque, etc.) ; utiliser les accessoires et vêtements de 

sécurité mis à sa disposition par l’entreprise, chaque jour travaillé. 

L’Employé ne peut utiliser pour son intérêt personnel lesdits équipements, lesquels doivent être conservés par lui 

et utilisés en bon père de famille. 

• porter le badge indiquant le nom et la fonction pour l’ensemble du personnel. 

 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE : 

• pénétrer et séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ; 

• consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de travail ; 

• fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise à cet effet ; 

• détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ; 

• transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ; 

• se servir des véhicules de l’entreprise à d’autres fins que celles prévues par l’entreprise ; 

• utiliser des matériels électriques, engins, véhicules, machines dangereuses sans formation, sans 

compétence et sans autorisation préalables ; 

• provoquer ou subir un accident sans informer dès le retour à l’entreprise, la personne responsable ; 

• rouler avec un camion présentant une anomalie flagrante de fonctionnement sans le signaler aux 

personnes responsables et risquer ainsi de provoquer une détérioration plus importante du matériel ou 

encore un accident. 
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Quelques recommandations 

Agir avec respect au quotidien dans le cadre du 

projet, c’est : 

Agir avec respect, c’est éviter : 

1. être courtois et poli  

2. considérer les opinions des autres  

3. utiliser un ton de voix convenable  

4. respecter la hiérarchie  

5. respecter les us et coutumes locales 

6. être ponctuel  

1. de participer à la communication « dorsale »  

2. de faire du sarcasme  

3. de pratiquer le jugement et les sous-

entendus  

4. de lancer ou alimenter des rumeurs  

5. de s’attribuer la réalisation du travail d’un 

autre  

Communiquer efficacement 

au quotidien dans le cadre du projet, c’est :  

Communiquer efficacement, c’est éviter 

1. avoir une bonne écoute, être réceptif  

2. S’assurer que le message est bien compris  

3. avoir de l’empathie  

4. partager l’information à temps  

5. adopter un ton de communication agréable  

 

1. de parler avec agressivité́  

2. de faire des commentaires négatifs non 

constructifs et des remarques désobligeantes  

3. de communiquer la mauvaise information ou 

négliger de mentionner l’information 

pertinente  

4. d’adopter un comportement provoquant  

5. de s’isoler  

Avoir un comportement responsable  

au quotidien dans le cadre du projet, c’est éviter : 

1. d’avoir recours au travail forcé ou d’en tirer un quelconque avantage  

2. d’avoir recours au travail des enfants, conformément aux conventions de l’OIT N138 sur l’âge minimum 

et N182 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants 

3. toute forme de violence psychologique, physique, sexuelle ou verbale, d’intimidation, de menace ou de 

harcèlement envers les riverains  

4. les violences sexuelles basées sur le genre 

5. le braconnage et l’exploitation forestière illégale 

6. l’usage ou la vente de drogues. 
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Annexe 3 : Compte rendu des consultations publique  

 

Services rencontrés : 

Les consultations avec les services techniques ont regroupé : la DGE, l’aménagement du territoire, 

Le Cadastre, la protection civile, l’Agriculture, l’urbanisme et la construction. 

Avis : 

Le projet de PSTAT est un bon projet qui va améliorer la gestion des données statistiques du pays, la 

construction du bâtiment de l’INS et de la CASP va contribuer à une nette amélioration des conditions 

de travail des services des statistiques et offrir des conditions de formation adéquate pour les 

techniciens en statistique. 

Le choix du site ne pose pas de problème puisqu’il s’agit d’un site de l’Etat affecté au projet. 

La construction du bâtiment sur le site va embellir le paysage de la zone du projet. 

La Banque Mondiale a toujours respecté les procédures de sauvegarde environnementale et sociale. 

Nous saluons l’initiative de réaliser l’étude d’impact environnementale et sociale. 

Préoccupations et craintes 

- Faire des études d’impacts et des enquêtes 

parcellaire 

- Peu d’infrastructures de l’état on fait l’objet 

d’EIES 

- Non-respect des prescriptions 

environnementales par les entreprises 

- Les projets se déroulent sans impliquer les 

populations à travers le recrutement de la 

main d’œuvre locale 

- Populations de la zone subissent depuis 

quelques années des frustrations dues au 

traitement accordé suite à la tragédie du 04 

mars 

- Présence des personnes exerçant des 

activités agricoles sur le site 

- Présence d’un terrain de football 

- Présence des maraichers sur le site du projet 

depuis plusieurs années 

- Connaissances assez limitées sur les 

mesures de sauvegardes E&S de la Banque 

Mondiale 

- Risques d’inondation des habitations en cas 

de mauvais drainage des eaux sur le site 

- Risque de vandalisme/vol des installations 

en cas de non recrutement de la main 

d’œuvre local 

- Nuisances liées aux activités du chantier, 

notamment la gestion des déchets de 

chantier 

- Mauvais suivi des impacts 

environnementaux et sociaux 

- Non-respect des normes d’urbanisme et de 

construction 

Suggestions et recommandations 

- Se rapprocher du Directeur Général de 

l’environnement pour les aspects à 

considérer dans l’étude environnementale 

- Respecter la procédure nationale en matière 

d’évaluation environnementale 

- Respecter les clauses environnementales et 

sociales 

- Respecter les barèmes nationaux en termes 

d’indemnisation  

- Impliquer les populations dans le projet à 

travers le recrutement de la main d’œuvre 

- Indemniser les personnes exerçant des 

activités agricoles à l’intérieur du sol 

- Drainage des caniveaux de la zone du projet 

- Revoir le réseau de canalisation de la zone ; 

- Mettre en place une formation des services 

impliqués dans le suivi sur les procédures de 

sauvegardes E&S de la Banque Mondiale ; 

- Tenir compte de la sensibilité des populations 

de la zone du projet qui ont souffert des 

impacts de la tragédie du 04 Mars avec des 

promesses non tenues ; 

- Trouver des solutions pour aménager une 

nouvelle aire de sport pour les jeunes ; 

- Indemniser les maraîchers présents sur le site 

du projet ; 

- Mettre en place un bon système de drainage 

des eaux pluviales ; 

- Impliquer les services techniques dans le 

suivi-environnementaux et sociaux ; 

- Solliciter les services de l’urbanisme et de la 

construction pour les autorisations de 

construire ; 

- Suivre la convention de bale et la 

convention de Bamako en ce qui concerne 
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- Non-respect des prescriptions 

réglementaires (art2) loi 003/91 26 Avril 

1991 

- Absence de décharge réglementée dans la 

ville de Brazzaville 

- Manque de connaissance de beaucoup de 

services sur la gestion environnementale 

- Les renforcements des capacités ne 

concernent souvent les cadre du niveau 

central et non les techniciens qui assurent le 

suivi du projet. 

les procédures de gestion des déchets 

dangereux ; 

- Tank service, Bocom international 

(hydrocarbures) Louango Environnement 

basé sont des entreprises qui pourront 

prendre en charge les déchets dangereux 

- Remettre les déchets banals à Averda ; 

- Aménager une décharge pour le stockage des 

déchets solides ; 

- Nécessité de renforcement des capacités sur 

les procédures de sauvegardes 

environnementales et sociales de la banque 

mondiale 

- Former les techniciens dans la gestion E&S 

des projets 
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Maire de la commune de Ouenza 

 

Acteur : Maire de la commune Ouenzé, chef de quartier, représentant des populations 

 

Avis : 

Ce projet est très important pour le pays qui connait des manquements majeurs en ce qui concernent 

la gestion et la centralisation des statistiques. 

Un projet qui va contribuer à l’amélioration du cadre urbain dans la zone du projet 

Préoccupations 

- Présence des maraichers qui sont sur le site 

- Des occupants farouchement opposés à 

quitter le site prévu par le projet. 

- Présence du terrain de football, les jeunes du 

quartier ne sont pas favorables à céder le 

terrain. 

- Absence de site disponible dans la commune 

pour aménager un nouveau terrain de 

football. 

- Un quartier qui a vécu le drame du 04 mars 

2012 

- Des populations un peu tendues et sur la 

défensive concernant les actions de l’Etat 

- Populations sceptiques aux promesses 

d’indemnisation à cause de promesses non 

tenue ; 

- Quartier bien loti qui ne dispose plus de 

réserves foncières dans la commune Ouenzé 

Recommandations 

- Indemniser les maraichers de sorte à ce 

qu’ils acceptent de libérer le site 

- Information sensibilisation des populations 

sur la nécessité de réaliser le projet 

- Incorporer une aire de jeu à l’intérieur du 

site 

- Procéder à plusieurs réunions de 

sensibilisation des populations qui sont 

devenues très sceptiques à causes d’une 

mauvaise expérience causés par les 

indemnisations du drame du 04 Mars 2012. 
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Riverains et occupants du site du projet 

Acteur :  

Chef de quartier, comité de quartier, riverains du site et occupants du site (les maraichers) 

Avis : 

Le projet est une bonne chose pour l’image de la zone du projet qui est actuellement très délabrée à 

causes des explosions du 04 Mars. Le projet va embellir le paysage de la zone et également fournir 

des infrastructures de qualité pour les services de l’Etat et la formation des statisticiens. Certainement 

il va apporter des emplois aux jeunes qui sont actuellement pour la plupart au chômage. 

Préoccupations 

- La localisation des voies d’accès au site qui 

risqueraient d’augmenter le nombre de 

personnes affectées par le projet. 

- Non-paiement des indemnisations par les 

projets de l’Etat. 

- Absence d’implication de la main d’œuvre 

locale par de nombreux projet de l’Etat. 

- Scepticisme des populations depuis le drame 

du 04 Mars avec les indemnisations qui ne 

sont toujours pas payées pour certains 

habitants. 

- Frustrations des populations en voyant de 

nouvelles infrastructures alors qu’elles 

habitent sur des ruines causées par le drame 

du 04 Mars 

- Perturbations des activités des femmes qui 

cultivent sur le site (perte de récoltes) et de 

terre de culture. 

- Site déjà visé par d’autres projets. 

- Site de sport pour les établissements 

scolaires privés. 

- Nuisances liées à la gestion des déchets du 

chantier. 

- Risque d’accidents avec le passage répété 

des véhicules de chantier  

Recommandations 

- Préciser les limites du site afin de nous 

permettre de savoir les emprises concernées 

par les travaux. 

- Fournir la bonne information aux 

populations surtout en ce qui concerne les 

indemnisations. 

- Sécuriser le processus d’indemnisation afin 

que chacun puisse recevoir son argent sans 

tracasserie. 

- Informer les établissements scolaires qui 

font l’EPS sur le site avant le démarrage des 

travaux. 

- Tracer les voies d’accès du côté des rues 

Akouala et Lampama pour ne pas perturber 

les activités des autres maraichers qui sont 

en dehors des emprises du site. 

- Indemniser les pertes que vont subir les 

occupants du site. 

- Prendre en considération que la plupart des 

personnes qui exercent des activités sur le 

site du projet sont des femmes vulnérables 

ayant des familles en charge 

- Faire en sorte de ne pas causer de nuisances 

aux populations riveraines surtout en ce qui 

concerne les accidents et les inondations que 

pourront causés les activités du projet. 

- Recruter la main d’œuvre locale 

- Impliquer les autorités dans le recrutement 

en créant un comité local de recrutement de 

la MOL. 

 

Associations sportives des footballeurs usagers du terrain de football 

Acteurs : 

Chef de quartier, usagers du site (associations sportives)  
 

Avis 

Nous saluons l’initiative du PSTAT de nous consulter pour recueillir nos points de vue sur l’utilisation 

d’une partie du terrain de football pour abriter les édifices qui seront construites sur le site. 

Préoccupations Recommandations 



 
 

Page 115 sur 127 
 

- La construction des édifices va occuper les ¾ 

de notre terrain de football. 

- Le site ciblé par le projet est l’unique espace 

disponible dans la commune de Ouenzé pour 

abriter un terrain de football. 

- Perte définitive de l’espace abritant le terrain 

de football. 

- Cet espace permettait aux jeunes de 

s’entrainer et de pouvoir oublier un tant soit 

peu le chômage et le désœuvrement.  

- Risque de frustrations des jeunes si des 

dispositions ne sont prises pour régler le 

problème du terrain de football. 

- Présence d’écoles privés qui pratiquent l’EPS 

sur le site. 

- Dans le cas de notre déménagement sur un 

autre site, on se sentira comme des étrangers 

là-bas sur un nouveau site hors du quartier. 

- La partie restante est exigüe pour continuer 

les activités sportives, risque de conflits avec 

les maraichers. 

- Aménager la partie restante du terrain de 

football afin qu’on ne soit pas obligé de 

quitter le site. 

- Appuyer les équipes de football en 

équipements sportifs. 

- Identifier et aménager un autre site qui 

pourrait abriter le terrain. 

- Optimiser l’espace pour nous permettre de 

continuer nos activités sportives sur le site. 

- Aménager le terrain du quartier 59 qui se 

trouve sur le site du Gymnase derrière la 

station.  
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Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées 
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Annexe 5 : Décret d’affectation du site 
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Annexe 7 ; TDR de la NIES 

 

REPUBLIQUE DU CONGO 

 

Ministère du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale (MPSIR) 

Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT) 

Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES)  

TERMES DE REFERENCE 

 

I. CONTEXTE 

Dans le cadre des réformes visant la mise en place d’un Système Statistique National (SSN) performant en 

République du Congo, le Gouvernement cofinance avec la Banque mondiale le Projet de Renforcement des 

Capacités en Statistiques (PSTAT), conformément à l’accord de financement 5500- CG du 7 juillet 2014.  

Les activités financées dans le cadre de l’exécution de l’accord 5500-CG sont limitées au renforcement des 

capacités des ressources humaines, à la création des conditions de perfectionnement professionnel qui feront du 

SSN un système plus efficace, et à la production de données dans les secteurs tels que celui de la santé, de 

l’éducation, de la démographie, de développement humain et de l’emploi en vue d’orienter la prise de décisions. 

Eu égards à la nature et aux caractéristiques des activités suscitées, le PSTAT est classé dans la catégorie C et n’a 

pas fait l’objet d’une évaluation environnementale et sociale stratégique, conformément aux directives et aux 

politiques de la Banque mondiale en matière de sauvegarde environnementale et sociale et conformément au cadre 

politique et réglementaire du Congo.  

Entré en vigueur le 02 avril 2015, le Projet s’exécute de 2015 à 2019 sur un budget global initial de trente-trois 

millions (33 000 000) USD. Le 27 octobre 2016, la Banque mondiale a accédé favorablement à la requête du 

Gouvernement de la République du Congo datée du 22 juillet 2017, en accordant au projet un financement 

additionnel de vingt millions (20 000 000) USD pour poursuivre et achever les grandes opérations statistiques, 

ainsi que l’assistance de la Banque pour la construction d’un bâtiment pour abriter l’Institut National de la 

Statistique (INS) et le Centre d’Application de la Statistique et de la Planification (CASP).  

Dans ce contexte, le projet financera des travaux de génie civil qui pourraient avoir des impacts environnementaux 

ou sociaux négatifs. Pour cela, il a été réalisé un cadrage environnemental et social à travers la préparation de deux 

documents de base à savoir : 

• un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ; 

• un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) 

Ces deux documents ont été validés et publiés au niveau national sur le site de l’Agence Congolaise de 

l’Information (ACI) et au niveau international sur le site externe de la Banque mondiale. 

Les exigences en matière de gestion environnementale et sociale, font état de ce que soient réalisées les études 

spécifiques de base qui constituent des outils de planification et de gestion des impacts environnementaux et 

sociaux qui sont susceptibles d’être générés par les activités projetées en vue de leur mitigation. Les conclusions 

proposent la réalisation d’une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) incluant un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) pour la construction d’un complexe pour l’INS et le CASP.  

Les présents termes de référence situent le mandat et le profil du Consultant (e) à recruter pour la réalisation d’une 

Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) de la construction du bâtiment de l’INS et du CASP. 

II. OBJECTIF DE LA NOTICE D’IMPACT ENVRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES) 

L’objectif poursuivi par la Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES) consiste à définir, à analyser les 

impacts tant positifs que négatifs possibles sur l’environnement et la population que pourraient engendrer les 

travaux de construction du complexe INS-CASP d’une part, et d’autre part, de déterminer des mesures de 

bonification des impacts positifs et de suppression, d’atténuation ou de compensation des impacts négatifs y 

relatifs.  
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III. TACHES DU CONSULTANT 

 

La présente étude a pour objet d’élaborer une notice d’impact environnemental et social (NIES) pour la 

construction du complexe INS-CASP à Brazzaville, dans le cadre des travaux du financement additionnel du 

PSTAT. Il s’agit entre autres de : 

• Identifier et évaluer les conditions initiales sociales et environnementales au niveau du site de 

construction du complexe INS-CASP et mettre en évidence les contraintes majeures qui nécessitent d’être 

prises en compte au moment de la préparation du terrain, de la construction ainsi que durant l’exploitation 

des ouvrages ; 

• Identifier et évaluer les impacts potentiels liés à la réalisation des travaux de construction du complexe 

INS-CASP dans l’arrondissement 6 Talangaï Brazzaville avec un accent particulier mais de façon non 

limitative, sur les effets négatifs tels que le bruit, la stagnation des eaux usées, la poussière, le bruit et les 

préoccupations de sécurité aussi bien sur la population avoisinante que pour le personnel de l’INS et du 

CASP, la gestion des déchets et ordures, l’évacuation des eaux usées, l’érosion et les autres sources 

d’évacuation et proposer des recommandations appropriées ; 

• Faire des recommandations d’atténuation et de gestion des impacts néfastes environnementaux et sociaux 

liés à la construction du complexe INS-CASP ;Elaborer en consultation avec les parties prenantes un 

mécanisme de gestion des plaintes (MGP) qui assure la collecte et la bonne gestion des plaintes qui 

peuvent survenir suite à la mise en œuvre du projet et des travaux de construction ;   

•  

• Faire une évaluation des pertes liées à la construction du bâtiment (pendant la phase des travaux ainsi que 

pendant la phase d’exploitation) et proposer dans le PGES les indemnisations selon les barèmes et 

principes établis dans le Cadre de Planification de Réinstallation (CPR) du projet ;  

• Procéder à l’évaluation des risques liés à la réalisation des travaux de construction en utilisant la 

méthodologie qui comportera principalement les étapes suivantes : (i) l’identification des dangers et 

situations dangereuses liées au travail sur un chantier de construction d’un immeuble ; (ii) l’estimation 

pour chaque situation dangereuse de la gravité des dommages potentiels et de la fréquence d’exposition 

; (iii) la hiérarchisation des risques pour déterminer les priorités du plan d’action. L’analyse portera sur 

les risques suivants : risque d’incendie ; risque lié à l’électricité ; risque lié aux véhicules lourds, engins, 

machines et outils ; risque lié aux éboulements du sol ; risque lié aux vibrations ; risque de chute ; risque 

lié à la manutention de charge ; risque lié aux effondrements et aux chutes d’objets ; risque lié aux 

circulations et aux déplacements ; risque lié au déversement des produits dangereux, risque lié à l’afflux 

des travailleurs, risque lié aux violences basées sur le genre, etc. 

• Passer en revue les politiques et législations en matière d’environnement en République du Congo et de 

la Banque mondiale et proposer un cadre institutionnel de mise en œuvre de la présente NIES ; 

• Consulter les populations, les autorités locales, les associations et autres ONG à travers une campagne de 

sensibilisation et information avant, pendant, et à la fin des travaux;  

• Proposer des mesures de bonification pour les impacts positifs, et les mesures d’atténuation ou de 

compensation pour tous les impacts négatifs identifiés ;  

• Planifier des actions de prévention par l’entreprise des travaux en tenant compte des risques évalués et 

les priorités associées. 

• Proposer un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) comprenant entre autres : 

 

✓ une définition précise des mesures d’atténuation pour éviter, supprimer, réduire ou compenser les 

impacts du projet sur les personnes, les ressources et les biens ;  

✓ un planning cohérent et réaliste de la mise en œuvre des mesures d’atténuation ;  

✓ un coût et un budget de la mise en œuvre des mesures d’atténuation ;  

✓ une évaluation chiffrée des résultats attendus en termes de taux de pollution ou des seuils de nuisance 

en tenant compte des normes acceptables ;  

✓ une définition des responsabilités et une évaluation de la capacité disponible en matière de mise en 

œuvre des mesures d’atténuation (qui inclut l’élaboration de mécanisme de gestion des plaintes du 

projet, le code de bonne conduite, la lutte contre les violences basées sur le genre, etc.) et faire des 

recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en renforcement des capacités 

ainsi que leurs coûts ; 

✓ une définition des indicateurs et responsabilités de suivi évaluation et contrôle et de règlement de 

conflits de la mise en œuvre des mesures ; 

✓ une estimation des impacts résiduels envisagés après la mise en œuvre des mesures correctives ou 

compensatoires ;  
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✓ une définition du calendrier de mise en œuvre du PGES ;  

✓ un budget de mise en œuvre du PGES. 

IV. DEMARCHE METHODOLOGIQUE  

Le déroulement de la mission consistera en l’organisation : 

➢ d’une revue documentaire sur la connaissance des composantes du projet ;  

➢ des visites du site retenu pour la construction du complexe INS-CASP ;  

➢ des entretiens avec les différents acteurs du secteur de la construction ;  

➢ des entretiens avec les gestionnaires de la municipalité de Brazzaville ;  

➢ des entretiens avec les services en charge des questions environnementales. 

V. PRODUITS ATTENDUS 

Le consultant fournira un rapport de NIES (y inclus la section sur le mécanisme de gestion de plainte (MGP)). La 

langue utilisée pour le rapport sera le Français avec une traduction en anglais du résumé exécutif. Le rapport devrait 

essentiellement se focaliser sur les résultats pertinents, conclusions et recommandations.  

Contenu du Rapport Relatif au NIES : 

• Page de garde 

• Table des matières 

• Liste des sigles et abréviations 

• Résumé non technique (Français et anglais) 

• Introduction 

• Description et justification du projet 

• Cadre politique, légal et institutionnel 

• Description du milieu récepteur 

• Identification et évaluation des impacts et des risques 

• Mesures de bonification, d’atténuation, de compensation et autres actions préventives  

• Consultations publiques 

• Plan de Gestion de l'Environnement et du Social 

o Mesures de mitigation et de compensation des impacts négatifs, mesures de bonification des 

impacts positifs, et autres actions préventives des risques (y inclus la liste des indemnisations et 

compensation des pertes selon le CPR) 

o Besoins en formation et autres renforcements des capacités 

o Programme de surveillance et de suivi environnemental et social  

o Acteurs de mise en œuvre du PGES 

o Budget de mise en œuvre du PGES 

• Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

• Conclusion et recommandations 

• Annexes 

✓ Références bibliographiques 

✓ Documents techniques nécessaires pour la compréhension des travaux 

✓ Consultations publiques (sites, PV, Liste de présence, etc.) 

✓ Liste des individus et institutions rencontrés 

✓ Termes de référence (TDR) 

Le consultant fournira à l’Unité de Coordination du PSTAT, dix (10) copies du rapport provisoire de l’étude en 

français comprenant un résumé en français et en anglais et une copie électronique dans la dernière version de MS 

WORD. Le rapport doit être approuvé par les autorités Congolaises et la Banque Mondiale à travers un atelier de 

validation. A l’issue de l’atelier, le consultant devra incorporer les commentaires et suggestions de la partie 

Congolaise et de la Banque mondiale dans le document final qu’il fournira au commanditaire en dix (10) copies 

et une version électronique en format MS WORD.  Une fois approuvée, et sur adhésion et autorisation de la 

République du Congo, cette étude sera simultanément publiée autant dans le pays notamment à Brazzaville et sur 

le site Infoshop de la Banque Mondiale. 

VI. PROFIL DU CONSULTANT  
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Le consultant recherché doit être un expert environnementaliste, de niveau BAC+5 minimum, justifiant d'une 

expérience d'au moins 10 années d'expérience professionnelle pertinente en gestion environnementale, étude 

d'impact environnemental et social, audit environnemental et social pour des projets d 'infrastructure. L’expert 

devra également posséder une bonne maîtrise des aspects sociaux et des exigences opérationnelles et procédurales 

de la Banque mondiale en matière d’évaluation environnementale et sociale. 

Le consultant devra avoir une expérience dans l’élaboration de NIES de projets financés par la Banque mondiale. 

Une expérience dans le pays ou la sous-région sera un atout. Le consultant devra avoir une bonne maîtrise du 

Français.  

VII. CALENDRIER DE L’ETUDE  

L’effort de travail estimé est de quinze  (15) homme/jours(H/J) répartis comme suit : 

• Préparation méthodologique : -------------------------------- 01 jour 

• Mission terrain : ------------------------------------------------ 05 jours 

• Rédaction du rapport provisoire : ---------------------------- 05 jours 

• Restitution/Validation du rapport provisoire :------------- 01 jour 

• Rédaction du rapport définitif : ------------------------------- 03 jours 

 

La durée calendaire entre le démarrage effectif et le dépot du rapport final n’excedera pas 30 jours. 

 

 

 


