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RESUME NON TECHNIQUE
Justification et présentation du projet
L’état défectueux des routes sur l’ensemble du territoire national au sortir de la crise
sociopolitique a amené l’Etat de Côte d’Ivoire à solliciter le concours des partenaires au
développement en vue de la mise en œuvre du programme d’urgence d’infrastructures
urbaines (PUIUR) dont la mission consiste de façon spécifique à améliorer de façon visible
les conditions de vie de la population en vue de garantir la stabilité sociale, politique et le
redressement économique durable dans le pays. C’est dans ce cadre que s’inscrit le PRICI qui
est un programme ambitieux proposé par le Gouvernement pour répondre à la crise et faire de
chaque capitale régionale du pays un véritable pôle de croissance capable de soutenir le
développement des zones urbaines et rurales environnantes.
Après le démarrage de la première phase des travaux qui concerne les villes d’Abidjan,
Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, San-Pedro, Soubré et Abengourou pour une durée de
quatre ans, le gouvernement ivoirien a décidé d’étendre ces projets à l’ensemble des villes de
Côte d’Ivoire. L’objectif visé est de permettre au secteur des transports de jouer comme il se
doit, son rôle dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire d’ici à l'horizon
2025. Dans l’ensemble de routes prioritaires identifiées à cet effet par le Cabinet HYDRO-CO
pour aménagement et bitumage, figure la voirie urbaine de trois villes du District des
Montagnes : Man-Duékoué-Guiglo. Les voiries de ces villes, malgré leur position stratégique
et structurante pour la zone de l’ouest ivoirien, sont très difficilement voire faiblement
fréquentées du fait de leur dégradation très avancée, surtout en saisons pluvieuses.
Le projet d’aménagement et de bitumage des voiries de ces trois villes, est un ouvrage routier
long de 20 km reparti comme suit : 10 Km pour la ville de Man, 5 Km pour la de Duékoué et
5 Km pour la ville de Guiglo. Soutenu et financé par les partenaires au développement ce
projet permettra à terme d’améliorer la praticabilité de la voie et le niveau de sécurité des
usagers sur les différents linéaires de ces trois villes. Plus encore, il permettra de désenclaver
certains secteurs de ces villes et ainsi créer la dynamique économique de ces villes dans le
cadre du développement économique et social plus harmonieux de la Côte d’Ivoire.
Impacts sur l’environnement
Milieu physique
*Le climat
Le projet n’aura pas d’incidence significative prévisible sur le climat et le microclimat, même
si des décapages assez importants seront réalisés pour la construction de la route. Ces
décapages et terrassements ne seront pas susceptibles de perturber le climat.
*Le relief, la géologie et les sols
Le paysage topographique ne subira pas de modifications assez importantes. L’impact négatif
direct du projet sur le relief sera surtout local.
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La plupart des matériaux pour la réalisation de la route seront prélevés dans des anciennes ou
nouvelles zones d’emprunts et de carrières en ville ou à la périphérie de la ville.
L’exploitation de ces zones, aura des incidences relativement limitées sur l’évolution
pédologique. Néanmoins il y a des risques inhérents à cette exploitation pour lesquels des
dispositions particulières devront être prises.
*L’hydrographie
D’importants prélèvements pour la construction des voies, pourraient perturber sensiblement
les écoulements hydriques et entraîner une modification du système de ruissellement et
d’infiltration, un rabattement des niveaux de la nappe phréatique, un tarissement de la source,
un assèchement des zones humides, etc.
Les eaux de surface, les nappes souterraines, les bas-fonds et, situés dans la zone d’influence
du projet, pourraient risquer aussi d’être accidentellement pollués par les hydrocarbures, les
déchets solides et liquides.
Milieu biologique
*La végétation et la faune
La construction de la route aura un impact direct moins important sur la végétation et la faune
de la zone du projet dans la mesure où la quasi-totalité des voies à bitumer sont en pleine
ville. Cependant, l’exploitation et l’ouverture de zones d’emprunt et de carrières, peuvent
affecter la végétation des zones de prélèvement, si des dispositions adéquates ne sont pas
prises.
*Milieu humain
Le projet d’aménagement et de bitumage de la voirie urbaine désenclavera les services et
administrations publiques ou privées, les écoles, les centres de santé, des quartiers entiers et
favorisera la redynamisation des échanges commerciaux entre les différents quartiers de ces
villes. Il est aussi une source de création d’emplois et présente pour les populations urbaines,
des avantages inestimables vu les difficultés que celles-ci rencontrent au cours des
déplacements, du fait de l’état défectueux de la voirie entraînant ainsi une faible fréquentation
du tronçon par les véhicules de transport notamment les taxis urbains. Toutefois, la réalisation
du projet aura des impacts négatifs sur le milieu humain, dont les plus significatifs sont les
suivants :
 la perturbation psychologique temporaire des populations due aux nuisances sonores
produites pendant les travaux ;
 la perturbation du trafic routier liée aux différentes phases d’aménagement et de
bitumage de la route ;
 les risques d’accidents pour les piétons qui empruntent les accotements ou trottoirs pour
leurs déplacements ;
 les risques d’accidents dus aux déviations et aux déplacements des engins et véhicules de
chantiers ;
 la perturbation des activités commerciales surtout dans les centres commerciaux et au
niveau des quartiers riverains et des carrefours ;
 le déplacement de 158 gérants d’activités commerciales dans la zone d’influence
immédiate du projet repartis sur les trois villes (73 à Man, 58 à Duékoué et 27 à Guiglo)
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 la destruction de bâtis, de cultures et vivrières et maraîchères dans l’emprise du projet
 le déplacement d’environ 13 personnes reparties dans 5 ménages au niveau de la zone
d’influence directe. Cette population est composée de personnes vulnérables, notamment
d’enfants (55,47 %), de femmes chefs de ménage (1,8 %), de personnes âgées de plus de
70 ans (4,01 %) et d’invalides (0,72 %) qui seront directement affectés par le
déplacement ;
 la destruction totale ou partielle de 10 équipements dont 02 à caractère religieux ;
 la dispersion de la poussière et des gaz dans les quartiers riverains au moment des
travaux mécanisés.
Recommandations
Milieu naturel
Les impacts du projet sur le milieu naturel seront liés à plusieurs facteurs dont :
 Les défrichements ;
 Les différentes phases de construction de la route ; décapage, terrassement, construction
de macadam
 L’exploitation des zones d’emprunt de matériaux graveleux ou sableux.
Pour la réalisation de la route, l’application des mesures de protection de l’environnement
préconisées ci-dessous, doivent être prises en compte au moment du choix, de l’exploitation et
de la réhabilitation des zones d’emprunt et des carrières.
*Choix des zones de carrière et d’emprunt
Les zones d’emprunt, dont l’exploitation pourrait affecter le milieu naturel, doivent être
reportées en des emplacements de moindre intérêt, à couverture végétale plus dégradée si
possible pour éviter de porter un coup à la végétation.
Le choix des carrières doit être opéré de manière à minimiser les risques d’accidents, les
nuisances et autres incommodités, telles que la perturbation de la circulation routière, la
dispersion de la poussière, etc. Le choix se portera préférentiellement sur :
 les sites éloignés des zones habitées ;
 les sites à affleurement rocheux, dotés d’une végétation pauvre sur le plan de la
biodiversité ;
 les sites dont l’accès ne nécessite pas la création de piste longue de plus d’un kilomètre
dans la forêt.
*Exploitation des zones d’emprunt
Il est recommandé de toujours laisser au cours de l’exploitation, une épaisseur minimale de
30 à 40 cm de l’horizon gravillonnaire “ B ”, afin de permettre l’enracinement rapide des
plantes ligneuses, ce qui aura pour effet d’accélérer la reconstitution du sol.
*Réhabilitation des zones de carrière et d’emprunt
Les zones de carrière et d’emprunt devront faire l’objet d’une réhabilitation effective, qui
permettra leur reconquête par la végétation naturelle. Dans les zones d’emprunt, les produits
6
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de débroussement ainsi que la terre végétale décapée, seront répartis sur les emprunts à
réhabiliter, en vue d’un retour effectif des éléments minéraux au sol.
Milieu cultivé
Plusieurs exploitations de cultures vivrières et de cultures maraîchères seront affectées par le
projet dans sa zone d’influence directe ainsi que dans l’exploitation des zones d’emprunt de
matériaux de terrassement, de graveleux et de dépôts.
Les préjudices pour la perte de cultures feront l’objet d’une évaluation en vue de la
compensation des exploitants affectés par le projet. Une provision sera prévue pour faire face
au paiement immédiat de l’indemnisation de ces cultures.
Milieu humain
Les recommandations relatives aux populations sont très importantes, car leur prise en compte
détermine le bon déroulement des travaux. Elles se résument en l’intégration au projet des
principales préoccupations des populations, exprimées au cours des réunions d’information et
de sensibilisation. Elles se présentent comme suit :
1. Associer les populations riveraines à la gestion du projet et utiliser la main d’œuvre
locale en collaboration avec les chefs de quartiers et les Autorités Administratives et
Politiques ;
2. Compenser les propriétaires des exploitations agricoles, des bâtis et des infrastructures
sociales situés dans l’emprise du projet ;
3. Respecter les us et coutumes locales, gage pour la bonne conduite du projet, surtout dans
le cadre du règlement des problèmes liés à la vie communautaire ;
4. Prévoir une signalisation adéquate devant les équipements situés à proximité de la route,
afin d’assurer la sécurité des usagers (écoles, centres de santé,) ;
5. Signaler le chantier et les zones de déviation ;
6. Interdire de nouvelles exploitations agricoles (cultures pérennes) en vue de protéger
l’emprise de la route ;
7. Aménager des passages piétons et des bandes d’arrêt d’urgence de largeur conséquente
afin d’assurer, la sécurité des usagers sur les voies d’accès et rétablir la continuité des
activités en milieu urbain.
8. Procéder à l’arrosage du sol pour réduire l’impact de la poussière, et couvrir de bâches
les matériaux transportés par les camions lors des traversés des quartiers de la ville;
9. Cesser les travaux de chantier dès 18 heures, afin d’atténuer l’impact du bruit et de la
pollution atmosphérique sur les riverains ;
10. Associer pleinement les Comités Consultatifs à mettre en place dans le cadre de ce projet
par le Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) à toutes les phases de la gestion
du projet.
En effet, le projet étant à en milieu urbain, pour plus d’efficacité et afin d’éviter les conflits de
compétence, il est impérieux de mettre en place un (01) Comité consultatif par arrêté
préfectoral présidé par le Préfet assisté des Sous-préfets Maire des différentes localités et
composé des responsables des communautés religieuses, les chefs de quartiers, responsables
de la jeunesse et chefs de terre.
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Cette structure servira d’interface dans les différentes négociations avec les populations, pour
le règlement des aspects liés au foncier, à l’emploi de la main d’œuvre locale et à la
compensation des préjudices subis pendant les travaux. Ces comités devront être renforcés
avec la participation des représentants du Ministère des Infrastructures Economiques
(AGEROUTE), du Ministère de l’Environnement de la Ville et Développement Durable, du
Cabinet HYDRO-CO, des Chefs des quartiers concernés par les travaux, des responsables des
associations de commerçants et de transporteurs.
Estimation monétaire des mesures

Désignation

Coût total (f CFA)

Coût des mesures à provisionner par le Maître d’Ouvrage

233 860 000

Coût des mesures à facturer par l’entreprise

216 000 000

TOTAL COUT DES MESURES
Coût du suivi et du contrôle des mesures environnementales (2%
TOTAL GENERAL

449 860 000
8 997 200
458 857 200

Le montant total des mesures d’atténuation des impacts, est de Quatre Cent Cinquante hui
Millions hui cent cinquante sept mille deux cent francs. (458 857 200 Frs) HTVA.
Conclusion
La réalisation du projet entrainera des impacts aussi bien positifs que négatifs sur les milieux
naturel et humain. Aussi, convient-il de prendre en compte les recommandations proposées
pour une meilleure gestion des impacts.
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
-------------------PROJET D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA DE LA VOIRIE
STRUCTURANTE DE VILLES DU DISTRICT DES MONTAGNES :
MAN-DUEKOUE-GUIGLO

1

. INTRODUCTION
1.1 STATUT ET PORTEE DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document constitue le rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES)
du projet d’aménagement et de bitumage de la voirie urbaine des villes de Man, Duékoué et
Guiglo respectivement dans les régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavally dans le District
des Montagnes. Il a été préparé par le cabinet d’Ingénieurs Conseils HYDRO-CO dont sont
issus tous les experts et consultants qui ont participé à son élaboration.
Cette étude est réalisée dans le cadre de la réglementation ivoirienne en vigueur à savoir le
décret n°96-894 du 8 novembre 1996, déterminant les règles et procédures applicables aux
études relatives à l’impact environnemental des projets de développement.
Ce décret qui définit les dispositions relatives à la réalisation des études concernant l’impact
d’un projet sur l’environnement dans ses annexes, spécifie également les particularités liées
aux études relatives à l’environnement.
Annexe 1 : donne les catégories de projet soumis à étude d’impact environnemental ;
Annexe 2 : donne les catégories de projet soumis à constat d’impact environnemental ;
Annexe 3 : identifie les sites sur lesquels tout projet doit faire l’objet d’une EIE.
Annexe 4 : spécifie un modèle de rapport d’EIE.
Elle permettra à terme d’apprécier la faisabilité environnementale et sociale du projet
conformément aux prescriptions du Code de l’Environnement. En d’autres termes, elle
permettra de justifier l’acceptation ou la modification, voire le rejet du projet envisagé, ou la
sélection d’une ou de plusieurs alternatives afin de décider de la programmation de la
réalisation des travaux dont le financement a été obtenu par l’Etat de Côte d’Ivoire auprès
des bailleurs.
Ce projet sera soumis aux procédures d’instruction et de consultation définies par ce décret.
Le rapport s’articule autour de Dix (10) grandes parties qui se présentent comme suit :
- Partie 1 : Introduction
- Partie 2 : Descriptif du projet et de ses composantes
- Partie 3 : Cadre institutionnel, législatif et réglementaire
- Partie 4 : Participation du public
- Partie 5 : Description de l’état initial de l’environnement
-Partie 6 : Identification, analyse et évaluation de l’importance des impacts environnementaux
du projet ;
9
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- Partie 7 : Recommandations et mesures d’atténuation
- Partie 8 : Plan de déplacement et de compensation
- Partie 9 : Plan de gestion environnementale et sociale
- Partie 10 : Estimation des coûts des mesures environnementales et sociales
1.2 APPROCHE METHODOLOGIQUE
La réalisation de cette EIES a suivi deux (02) étapes : le recueil de l’information ou la collecte
de données secondaires ; le traitement, l’analyse et la synthèse de l’information.
1.2.1 Recueil de l’information ou la collecte de données secondaires
L’équipe pluridisciplinaire qui a été commise à la tâche, a privilégié le recueil d’informations
auprès de personnes et Institutions ressources, à travers une revue documentaire, des visites de
sites et des consultations et entretiens participatifs auprès des personnes ressources.
1.2.1.1 Revue documentaire
La revue de littérature a consisté à collecter les informations de base relatives à
l’AGEROUTE, aux caractéristiques du cadre biophysique et humain des zones d’accueil du
projet, à la législation et la réglementation applicables aux évaluations environnementales et
sociales et à la législation et réglementation applicables au secteur des infrastructures de
transport, etc.
1.2.1.2 Visites de site
Les visites de site ont eu, entre autres objectifs de :
- situer et de cerner les limites des différentes zone du projet ;
- d’identifier les établissements, les infrastructures, les équipements et les activités riveraines
susceptibles d’être affectés par le projet ;
- valider ou infirmer certaines données secondaires collectées lors de la revue documentaire ;
- apprécier la sensibilité environnementale du site.
1.2.1.3 Consultations et entretiens participatifs
La consultation et la collecte des données de base se sont déroulées dans le cadre de la
mission de terrain effectuée du 13 août au 04 septembre 2014 dans les trois villes.
Sur la base de guide d’entretien, le cabinet HYDRO-CO a eu des entretiens participatifs avec
les personnes ressources des différentes localités qui abritent le projet.
Ces différents entretiens ont permis de recueillir des informations pertinentes sur la zone
d’étude, les avis et les préoccupations des autorités coutumières et des populations.
Les enquêtes ont été également menées auprès des personnes et activités installées dans
l’emprise directe du projet. Cette mission a permis ainsi de :
- collecter les informations sur le cadre institutionnel et réglementaire existant pour les projets
de routes et autres données de base nécessaires pour la description des composantes du milieu
récepteur ;
- s’informer des principales attentes et préoccupations des populations et des autorités
administratives et politiques ;
10
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- mesurer le niveau d’information et d’implication des autorités administratives et
coutumières dans la gestion du projet ;
- déterminer les activités sources d’impacts et identifier les impacts potentiels en vue de
proposer les mesures d’atténuation ;
- élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) dont les activités retenues
viseront à réduire les impacts potentiels du projet et à responsabiliser chaque acteur pour la
mise en œuvre, le suivi et le contrôle des mesures.
1.2.2 Traitement, analyse et synthèse de l’information
Les informations recueillies au cours de cette mission ont été traitées, analysées, et
synthétisées à l’aide de l’outil informatique (Word, Excel, Accès).
1.3 CONTEXTE DU PROJET
1.3.1

Nécessité et justification du projet

La détérioration des termes de l’échange et son corollaire de crise économique n’a pas
épargné la Côte d’Ivoire. Elle va la prolonger dans une crise économique sévère à partir de la
fin des années 1970. Un tel environnement de conjoncture ne favorise guère la réalisation des
travaux d’entretien du réseau routier existant et de construction de nouvelles routes, plongeant
ainsi le réseau routier national dans un état de dégradation accélérée, voire critique. En effet,
bien qu’ayant plus que triplé en l’espace de trois décennies, passant de 25 000 km en 1960 à
82 000 km en 2011, dont 6 514 km en revêtement bitumé, le linéaire de routes est encore loin
d’être suffisant, vu la croissance rapide du parc automobile et l’urbanisation. La voirie urbaine
connait la même situation et est même devenue pire surtout avec la décennie de crise
sociopolitique.
Aussi, les travaux de construction et/ou de réhabilitation des routes, demeurent-t-ils l’une des
principales doléances des populations auprès de l’Etat, par le biais de leurs représentants
locaux (Députés, Conseils généraux, Maire).
C’est donc en vue de relever ce défi, que le gouvernement ivoirien a initié des réformes
institutionnelles, notamment par la mise en place en 1997 d’une nouvelle politique sectorielle
des transports, l’élaboration en 1998 du Programme d’Ajustement Sectoriel des Transports
(CI-PAST) 1. Malgré ces efforts les résultats de ces réformes n’ont pas permis d’atteindre les
objectifs escomptés.
Aujourd’hui, l’accent est mis sur une politique plus rigoureuse et plus appropriée de
développement du réseau routier national. Cette politique, concrétisée par des actions plus
stratégiques, entend permettre au secteur des transports de jouer pleinement son rôle dans le
développement économique et social de la Côte d'Ivoire d’ici à l'horizon 2025. C’est dans ce
cadre que l’Etat avec le soutien de ces partenaires au développement, a initié des programmes
comme le PRICI qui est un programme ambitieux pour répondre à la crise et faire de chaque
capitale régionale du pays un véritable pôle de croissance capable de soutenir le
développement des zones urbaines et rurales environnantes.

11

HYDRO-CO

Ingénieurs-Conseils

Génie Civil-Génie Rural

Etude-Contrôle-Expertise

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA VOIRIE URBAINE :
MAN-DUEKOUE-GUIGLO

9 août 2014

Après le démarrage de la première phase des travaux qui concerne les capitales régionales
pour une durée de quatre ans, le gouvernement ivoirien a décidé d’étendre ces projets à
l’ensemble des villes de la Côte d’Ivoire, soit prés de 265 km de linéaire en milieu urbain.
Dans l’ensemble de ces localités figurent trois villes du District des Montagnes : Man,
Duékoué et Guiglo. Après une première phase de sélection des voies prioritaires à aménager,
soit par renforcement ou bitumage, le Ministère des Infrastructures Economiques par le biais
de l’AGEROUTE a confié au cabinet HYDRO-CO les études techniques, environnementales,
économiques, sociales pour la préparation du dossier d’appel d’offres en vue du renforcement
ou le bitumage de ces voies structurantes. C’est ce qui fait ici l’objet de la présente Etude
d’Impact Environnemental de Social (EIES).
Le bitumage de ces voies structurantes dans ces villes créera une dynamique au plan
économique, commerciale et le développement du transport urbain. Tout ceci conduira à la
redynamisation de l’économie du district des montagnes.
1.3.2 Objectif du projet
Le bitumage de la voirie urbaine dans les villes de l’ouest montagneux fait partie, du projet de
développement régional. Il s’agit pour l’Etat de créer les conditions de vie meilleure pour les
populations urbaines à travers une fluidité de la circulation des hommes, des biens et
marchandises.
En effet, la réalisation du présent projet permettra de désenclaver certains secteurs ou
quartiers des villes concernées, les administrations publiques et privées et les commerces. En
clair il s’agit de créer un maillage structurant de voiries dans les principales capitales du pays
montagneux de sorte qu’elles soient capables de permettre une augmentation de la capacité de
la route et une meilleure mobilité des populations ; une réduction considérable des accidents
et de des pannes des engins motorisés, un développement socio-économique de la région.
La réalisation de ce projet sera à coup sûr, un acte fort de l’Etat vis-à-vis des populations
urbaines dont les aspirations à ce sujet ne cessent de s’accroitre.
1.4 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DES TROIS
REGIONS : TONKPI-GUEMON-CAVALLY
Les projets se réaliseront dans trois villes de l’ouest montagneux : Man, Duékoué et Guiglo
respectivement chefs-lieux des régions administratives du Tonkpi, du Guémon et du Cavally.
(Voir carte 1) :
Le District des montagnes qui comprend ces trois régions dont les capitales régionales
abriteront les projets, est localisé dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Il est limité au nord par la
région du Bafing et le district du Woroba, à l’est par le District du Sassandra-Marahoué et au
sud par le District du Bas-Sassandra. C’est un milieu présentant des spécificités physiques
importantes : le climat de type montagneux, une végétation de forêt dense humide. Les
régions composant ce District sont :
 La région du Tonkpi,
Cette région, localisée au nord et à l’extrême ouest du District des Montagnes, comprend cinq
départements. Le département de Man, de Danané, de Biankouma, Sipilou et de Zouan12
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Hounien et de trente-trois (33) sous-préfectures. La ville de Man est à la fois chef-lieu de
district, de région et de département.
 La région du Guémon
Cette région, localisée à l’est du District des Montagnes, comprend quatre (4) départements :
le département de Duékoué, de Facobly, de Kouibly, de Bangolo et de vingt-quatre (24) souspréfectures. Duékoué est à la fois le chef-lieu de région, de département
 La région du Cavally
Cette région, localisée au sud et au sud-ouest du District des Montagnes, comprend quatre (4)
départements : le département de Guiglo, de Bloléquin,et de Toulepleu. Cette région compte
17 sous-préfectures et environ 62 localités rurales.
Les trois villes retenues pour l’aménagement et le bitumage de la voirie constituent des
centres urbains importants dans le maillage du District des montagnes de par leurs situations
stratégiques.

Figure 1 : Carte administrative de la Côte d’Ivoire

 Man
Man est la capitale de la région du Tonkpi et du district des Montagnes aux coordonnées 7°
24’ Nord et 7°33’ Ouest. Elle est surnommée "La ville aux 18 montagnes" et elle est à la fois
le chef-lieu du District des Montagnes, de la région du Tonkpi et de département. La ville a
été nommée Man par rapport au sacrifice du patriarche Gbê, chef de canton de Gbêpleu à la
fin du XIXe siècle. Celui-ci a donné en sacrifice sa fille unique prénommée Manlé, enterrée
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vivante dans la forêt sacrée, pour le développement et la croissance harmonieuse de la ville en
création. Cette forêt aujourd'hui protégée est l'habitat des singes sacrés.
Man est une ville importante de par sa position géostratégique. En effet elle est une ville
tampon entre la région nord-ouest à partir de la route internationale Odienné-Touba-Abidjan
et le Libéria via Danané. Elle est séparée de la capitale économique Abidjan de 570 Km et de
327 Km de la capitale politique, de 79 Km de Danané et de 86 Km de Duékoué.
 Duékoué
Située à 6° 44 00’ Nord et 7°21 00’Ouest à la confluence de deux grands axes, la ville de
Duékoué est un grand carrefour qui occupe une place géostratégique dans le développement
de l’ouest de la Côte d’Ivoire en général et du District des Montagnes en particulier. Elle est
la capitale de la région du Guémon, distante de 484 Km d’Abidjan et de 241 Km de
Yamoussoukro.
 Guiglo
Située au centre-est du département qui porte son nom, la ville de Guiglo est également un
centre urbain important de par son sa place stratégique qu’elle occupe au plan géographique.
C’est par elle que transite la majeure partie des flux vers Taï et Toulepleu, Blolequin. Elle est
distante de 516 kilomètres d'Abidjan. C’est la capitale de la région administrative du Cavally.
1.5 INFRASTRUCTURES EXISTANTES
Les villes de Man, Duékoué et de Guiglo disposent d’un minimum d’infrastructures liées au
transport dont la voirie urbaine, les gares routières et les stations service.
1.5.1 Voirie urbaine
La voirie urbaine des trois villes : Man, Duékoué et Guiglo, est très vétuste et comprend des
routes en terres en majorité non praticables, surtout la ville de Man. Ces villes ne bénéficient
pas en réalité d’une desserte routière favorable à leur développement. Le problème de voirie
urbaine demeure ainsi, une priorité des autorités politiques et administratives dans ces trois
villes.
La ville de Man par exemple avait été dotée par le passé d’un important réseau urbain, mais
aujourd’hui il ne reste que des vestiges de ces infrastructures. Le réseau viaire actuelle viable
s’articule autour d’une voie axiale (primaire) bitumée (2x1 voies) et d’une autre voie servant
de contournement de la ville. Ce tronçon ne représente que 32.48 % sur le total de la voirie de
la ville. (Voir Tableau 1).
Duékoué quant à elle, dispose encore de quelques voies bitumées. De façon générale les voies
bitumées, quand bien même que le linéaire est très réduit, présentent encore un état quasi
satisfaisant.
Guiglo dispose d’un très faible niveau de voies bitumées. C’est seulement l’axe principal
traversant la ville et un petit tronçon de la voirie est bitumé, ce qui donne un taux de 16.15%.
De l’ensemble du linéaire de la voirie.
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Tableau 1 : Statistiques sur la voirie des trois chefs-lieux de région
Ville

Total
linéaire

Linéaire
bitumé

Linéaire
bitumé en
mauvais état
24.71 Km

Voies non
bitumées

38 Km

Linéaire
bitumé en bon
état
13.28 Km

79 Km

Taux de
linéaire
bitumé
32.48%

Man
Duékoué
Guiglo

117 Km
30 Km

5 Km

5 Km

0

25 Km

16.15%

Source : Nos enquêtes et Mairie

En somme le réseau de ces trois villes se trouve dans un mauvais état. Cette situation précaire
leur confère une position de villes délaissées qui ont du mal à se développer.
1.5.2 Gares routières et transport
La situation géographique de villes carrefours des trois localités qui abritent les projets
d’études pour l’aménagement et bitumage des voiries, fait qu’elles sont soumises à un trafic
assez important de véhicules, de cars et minicars de voyage et de camions de transport de
marchandises de toutes sortes et de taxi communaux.

Source : Cliché YOBOUE Bernard

Photos °1 &2 : Vue de taxis et de mototaxis des villes de Duékoué et Man

Outre les taxis communaux qui assurent les liaisons inter-quartiers, des camionnettes de petits
gabarits concourent efficacement à assurer le transport des marchandises entre en les
différents secteurs de ces villes et entre celles-ci et les villages et campements de leurs
départements.
De plus en plus les mototaxis sont sollicités par les populations car ceux-ci répondent mieux à
leurs attentes à cause de la dégradation avancée de la voirie. (Cf. Photos n°1).
Dans ces trois localités ce sont généralement les rebords des routes qui servent de gares de
stationnent des taxis, mototaxis et camionnettes diverses qui animent le service du transport.
Cependant dans la ville de Man où le transport semble être plus organisé, les compagnies de
transport interurbain notamment la compagnie UTB et MTT se sont dotées de gares routières
plus modernes. Au niveau des véhicules qui assurent le transport urbain des biens et
marchandises, il n’existe pas d’infrastructures en la matière. Ce sont donc des « gares
15

HYDRO-CO

Ingénieurs-Conseils

Génie Civil-Génie Rural

Etude-Contrôle-Expertise

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA VOIRIE URBAINE :
MAN-DUEKOUE-GUIGLO

9 août 2014

routières’ informelles » qui présentent des allures désordonnées, encombrées et gênantes
surtout aux heures de pointe.

Sou0rce : Cliché YOBOUE Bernard

Photos 3 &4 : Vue de la gare de taxi et mototaxi des villes de Duékoué

1.5.3 Stations services
Les stations services constituent des principaux services qui accompagnent le développement
des transports dans les villes où les activités économiques connaissent une certaine
dynamique. Dans les trois villes on dénombre plus d’une quinzaine de stations services aux
colorations diverses (Shell, Total Sara Mobil…), reparties comme suit : six à Duékoué dix à
Man dont 5 fonctionnelles, 3 non opérationnelles du fait de la guerre et 2 en construction ; et
quatre à Guiglo.

Source : Cliché YOBOUE Bernard

Photos 5 &6 : Stations services à Duékoué et à Man
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1.5.4 Situation routière projetée
La réalisation des projets d’aménagement et le bitumage de la voirie de ces trois localités
Man, Duékoué et Guiglo présente plusieurs avantages entre autres :
 le gain de temps et la réduction des pannes mécaniques des véhicules dans ces villes ;
 élimination des désagréments liés à la circulation des biens et des personnes dans le
périmètre urbain;
 la redynamisation du transport urbain ;
 la réduction de la pollution de l’air par la poussière dans les centres-villes et sur la voie ;
 la réglementation du stationnement des véhicules sur les voies publiques (chaussées et
trottoirs)
 la facilitation des échanges inter-quartiers ;
2

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES COMPOSANTES
2.1 PRESENTATION GENERALE DE LA VOIE A BITUMER OU A
REABILITER

La quantité du linéaire varie selon l’importance de la ville. Les chefs-lieux de District ont reçu
une quantité de 10 Km contre 5 Km pour les chefs-lieux de région. Ainsi dans ce cadre de ce
projet, 10 km de bitume ont été octroyés à la ville de Man et 5 Km pour la ville de Duékoué
ainsi que celle de Guiglo. Ce qui fait un linéaire total de 20 Km pour les trois villes du District
des Montagnes.
2.1.1 La voirie de la ville de Man
Dans cette localité les voies retenues au sortir de la première phase d'exécution dudit projet à
travers la mission 01 du 21 au 25 juillet 2014, sont au nombre de 9 par ordre de priorité. Les
travaux à réaliser dans cette ville sont des travaux de bitumage, du fait de l’importance du
degré de dégradation.
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Carte 2 : Localisation des voies à aménager à Man



Voie 1 : itinéraire Préfecture-Place de la paix

Le tracé actuel de cette voie est un axe médian longitudinal à faciès mixte (reliques de bitume
et terre) qui fait figure de voie secondaire. Cet axe part de l’entrée sud-ouest de la préfecture
et trouve son aboutissement au niveau du Place de la paix. Le début de cet axe est un point
stratégique dans la mesure où elle commence dans le centre administratif de la ville et finie
dans un espace symbolique (la paix). A partir de cette voie les usagers accèdent facilement
dans différentes directions et structures de la ville telle que la Mairie, le trésor public, la
préfecture et certains commerces.(Cf. Photos 7 et 8)

18

HYDRO-CO

Ingénieurs-Conseils

Génie Civil-Génie Rural

Etude-Contrôle-Expertise

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA VOIRIE URBAINE :
MAN-DUEKOUE-GUIGLO

9 août 2014

Photo 7&8 : Vue de la voie 1 côtoyant la Préfecture, la Mairie et celle menant au lycée
moderne de Man ( Voie 2)



Voie 2 : Itinéraire Préfecture-Lycée moderne-CNPS

Le tracé actuel de cette voie est un axe également longitudinal en terre qui fait figure de voie
urbaine secondaire. Cet axe part de la clôture sud-est de la Préfecture et trouve son
aboutissement au niveau de la crête de la pente de la CNPS en passant par le lycée moderne,
l’Institut National d’Hygiène et de la Santé Publique. Le début de cet axe est un carrefour
important dans la mesure où c’est par lui que les différents services et structures logés dans ce
secteur de la ville accèdent au centre-ville.


Voie 3 : itinéraire Palais de justice-Poste-Ecole St Michel

Cette autre voie a un tracé actuel qui est un axe transversal à faciès mixte (reliques de bitume
et terre) Elle fait figure de voie urbaine secondaire. Cet axe part du palais de justice, traverse
la poste et trouve son aboutissement au niveau de l’école St Michel. Le début de cet axe est un
point important dans la mesure où elle desserte une zone de forte implantation administrative
et le grand commerce. Elle dessert également les différents services et structures logés dans ce
secteur de la ville notamment la poste et les infrastructures éducatives.


Voie 4 : itinéraire Mairie-Cité verte

Le tracé actuel de cette voie est un axe transversal présentant également un faciès mixte
(reliques de bitume et terre). Elle fait figure de voie urbaine secondaire. Cet axe part de la
Mairie et trouve son aboutissement au niveau de la Cité verte ou quartier 13. C’est une voie
qui dessert plusieurs services dont la Direction Régionale des Infrastructures Economiques.


Voie 5 : itinéraire Quartier Avocatier-CHR

Le tracé actuel de cette voie est un axe également transversal présentant un faciès mixte
(reliques de bitume et terre) qui fait figure de voie urbaine secondaire. Cet axe part du quartier
Avocatier et trouve son aboutissement au niveau du CHR. C’est une artère d’une importance
19
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capitale car c’est par elle que tous les usagers accèdent à cet hôpital dans ces différents
services.

Photo 9&10 : Vue de la voie 3 : Palais de justice-Poste-Ecole St Michel et celle menant au quartier 13
(Voie 4)



Voie 6 : itinéraire Collège catholique(CCHO)-Sodeci-Gare de Touba

Le tracé actuel de cette voie est un axe également transversal présentant un faciès en terre qui
fait figure de voie urbaine secondaire. Cet axe part du Collège catholique, traverse l’agence de
la Sodeci et trouve son aboutissement au niveau de la Gare de Touba. C’est une artère
également importante car elle permet la fluidité de la circulation dans ce secteur de la ville,
permettra ainsi la circulation aisée des usagers et les véhicules.


Voie 7 : itinéraire Sodeci-Goudron Dioulabougou

Le tracé actuel de cette voie est un axe également transversal présentant un faciès en terre très
dégradé qui fait figure de voie urbaine secondaire. Cet axe part de la Sodeci et trouve son
aboutissement au niveau de la voie bitumée desservant le quartier Dioulabougou. C’est une
artère également importante car elle permet la fluidité de la circulation dans ce secteur
quartier.


Voie 8 : itinéraire Ex-BNDA-Babadjan

Cette voie est un axe également transversal bitumé mais en très mauvais état. Elle fait figure
de voie urbaine secondaire. Cet axe part de la l’ex-agence de la BNDA dans le centre
commercial et trouve son aboutissement au niveau de Babadjan


Voie 9 : itinéraire Stade-BIAO-UTB

Le tracé actuel de cette voie est un axe également transversal en terre très fortement dégradé
qui fait figure de voie urbaine secondaire. Cet axe part du stade municipal, traverse l’agence
de la BIAO-CI et trouve son aboutissement au niveau de la gare UTB. Cette oie permettra la
fluidité des différents usagers dans ce secteur de la ville.
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2.1.2 La voirie de la ville de Duékoué
Dans cette localité les voies retenues au sortir de la première phase d'exécution dudit projet à
travers la mission 01 du 21 au 25 juillet 2014, sont au nombre de 5 par ordre de priorité. Les
travaux à réaliser dans cette ville sont des travaux de bitumage, du fait du bon état de la voirie
bitumée existante.

Carte 3 : Localisation des voies à aménager à Duékoué


Voie 1 : itinéraire Ecole municipale- Ecole catholique

Le tracé actuel de cette voie est un axe également transversal à la voie principale Duékoué
Guiglo. C’est une voie en terre fortement dégradée. Cet axe part du carrefour de l’école
municipale et fait son aboutissement au niveau de l’école catholique. C’est une artère
importante car elle permet la jonction de deux infrastructures socioéducatives.


Voie 2 : itinéraire Fin goudron (rue princesse)-Cité Mahon

Cette autre voie a un tracé qui est un axe longitudinal en terre parallèle à l’axe principal
Duékoué-Guiglo Elle fait figure de voie urbaine à très fort degré de dégradation liée à
l’érosion. Cet axe part de la fin de la voie bitumée (Rue princesse) et trouve son
aboutissement à la cité Mahon.
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Photo 11&12 : Vue de la voie 1 : Ecole municipale-Ecole catholique et de la voie 2 : Fin
goudron-(Rue princesse)-Cité Wahon



Voie 3 : itinéraire Terrain de sport (collège Légbedji)-Marché (quartier Kokoma)

Le tracé de cette voie est un axe également transversal à la voie principale Duékoué Guiglo.
C’est une voie en terre fortement dégradée. Cet axe part du terrain de sport du collège
Légbedji, traverse la route de Guiglo et fait son aboutissement au niveau du marché du
quartier Kokoma. C’est une artère importante car elle permet la jonction de deux secteurs de
la ville.

Photo 13&14 : Vue de la voie 1 Voie 4 : Fin goudron Ecole 2 (Belleville)-EPP Résidentiel
Extension 2 et la Voie 5 : Route nationale A7-Fin quartier Diayé .

Cette voie de par son tracé forme un axe également longitudinal à la voie principale Duékoué
Guiglo. C’est une voie en terre fortement dégradée. Cet axe part de la fin du goudron (école 2
Belleville et fait son aboutissement au niveau de l’EPP extension Résidentiel 2.
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Voie 5 : itinéraire Route nationale A7-Fin quartier Diaye Bernard

Le tracé actuel de cette voie est un axe transversal au tracé de la route nationale A7. C’est une
voie en terre qui fait figure de voie urbaine secondaire. Elle part de la route nationale A7 et
trouve son aboutissement au niveau quartier Diaye Bernard C’est une artère également
importante car elle permet le désenclavement de ce quartier de la ville.
2.1.3 La voirie de la ville de Guiglo
Dans cette localité les voies retenues au sortir de la première phase d'exécution dudit projet à
travers la mission 01 du 21 au 25 juillet 2014, sont au nombre de 4 par ordre de priorité. Les
travaux à réaliser dans cette ville sont des travaux de bitumage, du fait du bon état de la voirie
bitumée existante.

Carte 4 : Localisation de la voie à aménager à Guiglo
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Voie 1 : itinéraire Niccla-rond point-ONUCI

Le tracé actuel de cette voie est un axe transversal au tracé de la route nationale A7. C’est la
suite d’une voie bitumée qui s’achève à l’entrée du pont sur un bras du N’zo. Elle commence
donc au quartier Niccla, traverse le pont et s’achève au rond point de l’ONUCI. C’est une
voie en terre qui fait également figure de voie urbaine secondaire.


Voie 2 : itinéraire BIT-Triangle d’or-Château Sodeci-Kaoka-Hôtel Amitié

C’est l’itinéraire le plus long à bitumer dans la ville de Guiglo. Son tracé est sinueux et
présente 5 tronçons dont 3 en axes transversaux à la voie nationale A7 et 2 tronçons
longitudinaux. Elle commence au secteur BIT, se poursuit au triangle d’or, traverse la station
de traitement de la Sodeci et ressort sur la route nationale A7 par l’hôtel Amitié. C’est une
voie en terre qui fait également figure de voie urbaine secondaire. Son aménagement
permettra de désengorger la voie principale et le centre ville.

Photo 15&16 : Vue de la voie 1 Voie itinéraire Niccla-rond point-ONUCI et l2 : itinéraire BITTriangle d’or-Château Sodeci-Kaoka-Hôtel Amitié



Voie 3 : itinéraire Route A7 (marché)-Justice

Le tracé actuel de cette voie est un axe transversal au tracé de la route nationale A7. Elle part
da la route principale A7, côtoie le marché et s’achève au rond point du pais de justice. Cette
voie est également en terre qui fait figure de voie urbaine secondaire.
 Voie 4 : itinéraire Route A7-Carrefour Baloux Félix-Carrefour Yagnan
Cette voie présente 2 petits tronçons avec un en axe transversal et l’autre en axe longitudinal
au plan de la route principale A7 dans son secteur ouest. Elle part da la route principale A7,
fait une petite bifurcation à l’ouest et s’achève au Carrefour Yagnan. C’est une voie en terre
qui fait figure de voie urbaine secondaire.
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Photo 17&18 : Vue de la voie 3 itinéraire Route A7 (marché)-Justice et voie 4 itinéraire Route
A7-Carrefour Baloux Félix-Carrefour Yagnan

2.2 NIVEAU D’INSERTION DE LA VOIRIE DANS LE DANS
L’ENVIRONNEMENT URBAIN
Les différents aménagements techniques renforcements et bitumage des voies inscrits dans ce
projet sont des travaux qui concernent le milieu urbain. Il s’agit d’un ensemble de 18 voies
aux tracés variables répertoriés dans 3 villes du District des Montagnes. Ces voies urbaines
ont été l’objet de bitumage pour la plupart, notamment celles de la ville de Man.
Malheureusement elles n’ont pas été l’objet de suivi véritable pour des raisons diverses : crise
économique généralisée, crise sociopolitique. Dans un tel environnement délétère la voirie
urbaine s’est vue dégradée au fil du temps laissant ainsi des reliques de bitume aux faciès
variables. A certains points, affleurent des cuirasses latéritiques. Des zones marécageuses
localisées à plusieurs endroits et quelques anciennes zones d’emprunt de graveleux, occupent
la zone d’influence directe du projet. Ces zones s’étendent sur des surfaces relativement
importantes et n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation. Ce fait est visible à Man sur l’axe
Préfecture-Lycée moderne-CNPS. Le niveau de certains tronçons est quasiment bas, ce qui les
rend vulnérables aux inondations et impraticables en période de fortes pluies. Cet état de
dégradation avancée, accentuée par l’érosion, réduit considérablement la largeur des voies,
ralentissant ainsi le mouvement des marchandises et des personnes.
Ces fortes dégradations se traduisent par la présence d’orniérage et de nid-de-poule aux
dimensions variables, avec une stagnation plus ou moins importante d’eau. Les voies
renferment de nombreux fossés. La configuration actuelle de la voirie de ces trois est critique
et, ne leur permet pas de maintenir un niveau de trafic adéquat malgré l’importance du rôle de
desserte qu’elles sont sensées jouer (Cf. Photos ci-dessous).
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Photo 19 & 20 : rue complètement coupée par les remontées des eaux du ruisseau N’kô à Man et zone
marécageuse sur la voie 2 menant à la CNPS

En somme ce qu’il faut retenir c’est que la voirie urbaine s’est en général fortement
dégradée ces dernières années. Toutefois, elle serait beaucoup plus en harmonie avec
l’environnement urbain, si les ouvrages de drainage des cours d’eau surtout dans les points
bas, étaient en bon état et entretenus.
2.3 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET
2.3.1 La voirie de la ville de Man
2.3.1.1 Caractéristiques principales de la voie
Au stade actuel de sa conception, les principales caractéristiques techniques de la voie se
résument de la manière suivante :
- Vitesse de référence :40 à 60 km/h
- Largeur de la chaussée : 3,50 m 2 X ou 1 voies
- Largeur des deux (2) accotements revêtus : 1,50 m chacun ou 2,00 m X 2
- Mise en place de signalisation horizontale et verticale.
2.3.1.2 Profils en travers types
Le profil en travers type de la voie présente les caractéristiques suivantes :
 Structure de la chaussée
Dans les détails, la structure de la chaussée se présentera comme suit :
- Couche de roulement : 5 cm de béton bitumineux
- Couche de base : 18 cm de graveleux latéritique stabilisé au ciment à 4%
- Couche de fondation : 20 cm de graveleux naturels latéritiques sélectionnés
- Couche de forme : graveleux d’épaisseur infinie
 Structure de l’accotement
Dans les détails, la structure d’accotement se présentera comme suit :
- Couche de roulement : 3 cm de béton bitumineux
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- Couche de base : 18 cm de graveleux latéritique stabilisé au ciment à 4%
- Couche de fondation : 20 cm de graveleux naturels sélectionnés
- Couche de plateforme : graveleux d’épaisseur infinie
2.3.2 La voirie de la ville de Duékoué et de Guiglo
2.3.2.1 Caractéristiques principales de la voie
Au stade actuel de sa conception, les principales caractéristiques techniques de la voie se
résument de la manière suivante :
- Vitesse de référence :40 à 60 km/h
- Largeur de la chaussée : 3,50 m 2 X ou 1 voies
- Largeur des deux (2) accotements revêtus : 1,50 m chacun ou 2,00 m X 2
- Mise en place de signalisation horizontale et verticale.
2.3.2.2 Profils en travers types
Le profil en travers type de la voie présente les caractéristiques suivantes :
 Structure de la chaussée
Dans les détails, la structure de la chaussée se présentera comme suit :
- Couche de roulement : 5 cm de béton bitumineux
- Couche de base : 15 cm de graveleux latéritique stabilisé au ciment à 4%
- Couche de fondation : 20 cm de graveleux naturels latéritiques sélectionnés
- Couche de forme : graveleux d’épaisseur infinie
 Structure de l’accotement
Dans les détails, la structure d’accotement se présentera comme suit :
- Couche de roulement : 3 cm de béton bitumineux
- Couche de base : 18 cm de graveleux latéritique stabilisé au ciment à 4%
- Couche de fondation : 20 cm de graveleux naturels sélectionnés
- Couche de plateforme : graveleux d’épaisseur infinie

2.3.3 Activités et intrants des travaux
2.3.3.1 Activités
Les travaux prévus dans le cadre du projet consistent à aménager et à bitumer les différents
axes de la voirie urbaine des trois villes du district des montagnes. Les travaux
d’aménagement qui seront réalisés, consisteront à recadrer certains tronçons jugés trop étroits
(élargissement de la chaussée), à écrêter (modification du profil en long), traiter les pertes de
tracé et rectifier le tracé (modification du tracé en plan) de certaines de ces voies. De façon
générale les modifications (déviations, déblais, remblais, etc.), qui sont prévues
n’empêcheront pas les voies d’épouser dans leur ensemble les itinéraires actuels.
Les travaux seront réalisés selon les caractéristiques courantes des voies urbaines, avec tous
les dispositifs d’assainissement et de drainage nécessaires et adéquats.
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Le drainage transversal de la chaussée sera assuré par des dalots de traversée, des buses, des
caniveaux en béton armé et de dimensions variables. C’est environ une dizaine d’ouvrages qui
seront réalisés sur les voies retenues dans l’ensemble de ces trois villes.
Les ouvrages de franchissement plus importants, seront soit reconstruits, soit réhabilités
notamment à Guiglo sur la voie 2 : BIT-Triangle d’or- Château et à Man la voie 6 reliant la
Sodeci à la gare de Touba. Les travaux se dérouleront en trois (03) phases :
 Phase préparatoire ou installation du chantier
Elle comprend la libération et la préparation de l’emprise, l’installation des bureaux, d’un
dépôt de matériels et des matériaux, des ateliers mécaniques, de toilettes, des aires de
stockage de carburant et autres dérivés d’hydrocarbure ;
 •Phase de construction ou phase des travaux
Il s’agit des activités de décapage, de terrassement ou de remblai, de bitumage des voies;
 •Phase d’exploitation et d’entretien :
Cette phase concerne la mise en service de la voie et les activités d’entretien périodiques.
2.3.3.2 Intrants des travaux
Les intrants du projet (matériaux naturels nécessaires aux travaux d’aménagement et de
bitumage) concernent principalement les carrières de latérite, de sable, les prises d’eau et les
équipements divers.
 Carrières d’emprunt
Vue l’ampleur des travaux, le projet nécessitera l’ouverture de carrières et/ou peut exploiter
les carrières de matériaux graveleux ou de sable déjà ouvertes.
 Eau
Le projet nécessitera une forte consommation d’eau. L’approvisionnement en eau devra se
faire par puisage direct dans les cours d’eau environnants ou si possible à travers le réseau de
la SODECI.
 Produit bitumeux - liants hydrocarbonés
La réalisation de la surface de roulement va nécessiter l’utilisation de produits hydrocarbonés,
de granulats et l’installation d’une centrale à bitume ou centrale d’enrobage en robe.
 Équipements divers
Les travaux d’aménagement vont nécessiter l’utilisation d’équipements divers : matériels de
compactage, matériel de fabrication de béton, matériels de terrassement, matériel de
concassage etc.
2.4 ANALYSE DES VARIANTES DU PROJET
2.4.1 Variante prévue
L’option de l’aménagement et du bitumage de ces voies urbaine comprend, d’après les
prévisions, l’amélioration de la surface existante et des alignements géométriques, et la
réhabilitation des buses et autres ouvrages hydrauliques, afin de les rendre conformes aux
normes acceptables en matière de sécurité, de protection environnementale. Dans les trois
villes les voies proposées suivront dans leur ensemble, les tracés existants. Les modifications
apportées au tracé surtout aux nouvelles voies, en principe n’enlèvent rien de particuliers au
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choix porté sur cette variante. Ces itinéraires se présentent comme les alternative les plus
plausibles ou les plus réalistes, vu l’environnement naturel et humain dans lequel le projet
s’insère. Il est entendu que le projet affectera la végétation le long des voies desservant les
nouveaux quartiers ou quartiers périphériques. Néanmoins, il s’emploiera à réduire le plus
possible la destruction potentielle de la végétation. Il prendra également des mesures
appropriées concernant tous les impacts négatifs identifiés.
Le projet aura des retombées positives importantes pour les communautés urbaines qui vivent
le long de ces voies ou dans les quartiers desservis par ces voies et également pour la
population urbaine en général.
2.4.2 Variante imprévue
Sur certaines voies quelques variantes du projet en rapport avec les linéaires ont été
identifiées. Il s’agit notamment des variantes sur les linéaires pour la ville de Man qui de 10
000 m est passé à 10 350 m.
À l’analyse, il serait plus opportun de tenir compte de ces variantes afin de faire bénéficier à
cette ville quelques km de bitume supplémentaire qui faciliteront davantage le déplacement
des usagers dans ce centre urbain capitale du District des Montagnes.
2.5 CONTRAINTES TECHNIQUES ET SOCIOLOGIQUES
Dans la conception du projet d’aménagement et de bitumage de la voirie urbaine des trois
villes du District des Montagnes, en dehors des contraintes techniques qui sont propres à tout
projet de ce type, il faut compter également avec d’autres contraintes tout aussi importantes. Il
s’agit des contraintes environnementales et sociologiques.
2.5.1 Contraintes environnementales
Ces contraintes portent sur :
 la nécessité d’utiliser des matériaux naturels de bonne qualité pour lesquels les
entreprises seront amenées à ouvrir et/ou à exploiter des sites de carrières et des
emprunts à des distances assez proches de la zone du projet ;
 la nécessité de préserver la végétation et les sols déjà assez dégradés, dans lesquels le
projet sera inséré en ne défrichant et en creusant que le strict nécessaire pour la
construction et la réhabilitation des voies ;
 la nécessité d’installer une base d’hébergement de l’entreprise, des bureaux et des
installations de chantier à proximité de la zone de construction.
2.5.2 Contraintes sociologiques
 la nécessité de déplacer de l’emprise du projet toute la population, les activités
agricoles et commerciales qui s’y sont établis dans les délais ;
 la nécessité de réinstaller dans de bonnes conditions tous ceux qui seront déplacés au
cours de la réalisation des travaux ;

29

HYDRO-CO

Ingénieurs-Conseils

Génie Civil-Génie Rural

Etude-Contrôle-Expertise

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA VOIRIE URBAINE :
MAN-DUEKOUE-GUIGLO

9 août 2014

 la nécessité de la localisation, de l’identification et de la classification des sites
particuliers ou sacrés (forêt, cours d’eau, cimetières, etc.) en vue de leur préservation,
constitue l’un des enjeux majeurs pour la bonne conduite des travaux;
 la nécessité de prendre en compte toutes les procédures traditionnelles (rites,
sacrifices, etc.) liées à l’exhumation et au déplacement des tombes situées dans
l’emprise du projet.
3

CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
3.1 CADRE INSTITUTIONNEL

La procédure mise en œuvre pour l’EIES en Côte d’Ivoire, implique plusieurs intervenants
selon l’objet de l’étude. Dans le cadre du présent projet, le cadre institutionnel concerne les
structures suivantes :
 l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) du Ministère des Infrastructures
Economiques (MIE)
 l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) du Ministère de l’Environnement de
la Salubrité et du Développement Durable.
3.1.1 Ministère des Infrastructures Economiques
Le Ministère des Infrastructures Economiques est régi par le décret n° 2003-102 du 24 Avril
2003 portant attributions des membres du Gouvernement de Réconciliation Nationale tel que
modifié par le décret 2003-398 du 24 Octobre 2003 et le décret n° 2003-381 du 09 octobre
2003 portant organisation du Ministère d’Etat, Ministère des Infrastructures Economiques. Il
est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière
d’équipement du pays en infrastructures dans les domaines des travaux publics.
A ce titre, il assure la Maîtrise d’Ouvrage du projet d’aménagement et de bitumage de la
voirie urbaine des chefs-lieux de District et de région de Côte d’Ivoire. En liaison avec les
différents départements ministériels intéressés, il a l’initiative et la responsabilité des actions
suivantes : la maîtrise d’ouvrage, le suivi de la conception et de la réalisation des
infrastructures routières, ainsi que leur entretien et la réglementation de leur gestion.
3.1.2 Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE)
L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), est une société sous tutelle du Ministère des
Infrastructures Economiques (MIE). Elle est donc une société d’état, régie par la Loi n°97 519
du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat. Elle a été créée par
le Décret 2001-592 du 19 septembre 2001 portant création de l'AGEROUTE.
L’AGEROUTE a pour objet d’apporter à l’Etat, son assistance pour la réalisation des
missions de gestion du réseau routier dont il a la charge. A cet effet, l’agence est chargée :
 de l’exécution des missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage
déléguée qui lui sont confiées par l’Etat à travers le Ministère des Infrastructures
Economiques;
 de la préparation et l’exécution des tâches de programmation ;
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de la passation des marchés ;
du suivi des travaux en matière d’infrastructures économiques;
de la surveillance du réseau ;
de la constitution et l’exploitation des bases de données routières.
3.1.3 Agence Nationale De l’Environnement (ANDE)

L’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) est une société sous tutelle du Ministère de
l’Environnement de la salubrité et du Développement Durable de l’Etat de Côte d’Ivoire. Elle
a été créée par le Décret 97-393 du 9 juillet 1997. Les principales missions de l’ANDE sont
les suivantes :
 assurer la coordination de l’exécution des projets de développement à caractère
environnemental ;
 constituer et gérer un portefeuille de projets d’investissements environnementaux dans
les projets et programmes de développement ;
 veiller à la mise en place et à la gestion d’un système national d’information
environnementale ;
 mettre en œuvre la procédure d’étude d’impact et l’évaluation de l’impact
environnemental des politiques macro-économiques ;
 mettre en œuvre les conventions internationales dans le domaine de l’environnement ;
 établir une relation de suivi avec les réseaux d’ONG nationales de protection de
l’environnement.
L’ANDE intervient ainsi en amont des projets de développement dont les projets routiers,
pour prévenir les risques de dégradation de l’environnement grâce aux études d’impact
environnemental effectuées, conformément aux dispositions du Décret n° 96-894 du 8
novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à
l’impact environnemental des projets de développement.
3.2 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
La Côte d’Ivoire dispose d’une réglementation cohérente et complète en matière de grands
projets et d’environnement. L’esprit général de cette réglementation est de prendre en compte
les contraintes suivantes :
 permettre l’exécution de grands projets d’infrastructures dans de bonnes conditions ;
 protéger l’environnement sans dénaturer les projets ;
 protéger et assurer le bien-être des populations tout en préservant les acquis des projets.
La construction d’une infrastructure de transport est donc soumise à plusieurs textes dont :
 la Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement ivoirien ;
 le Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 relatif aux Etudes d’Impact Environnemental
déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact
environnemental des projets de développement ;
 l’Arrêté n° 00972 du 14 novembre 2007 relatif à l’application du Décret n° 96-894 du 8
novembre 1996 relatif aux Etudes d’Impact Environnemental déterminant les règles et
31

HYDRO-CO

Ingénieurs-Conseils

Génie Civil-Génie Rural

Etude-Contrôle-Expertise

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA VOIRIE URBAINE :
MAN-DUEKOUE-GUIGLO

9 août 2014

procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de
développement ;
 la Loi n° 95-553 du 17 juillet 1995 portant Code Minier ;
 la Loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’Eau ;
 la Loi n°65-425 du 20 décembre 1965 portant Code Forestier ;
 la réglementation relative aux transports publics ;
 la Loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail ;
 le Décret relatif au Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
 la loi portant Code de Prévoyance Sociale ;
 la réglementation en matière de participation du public ;
 le Décret du 25 novembre 1930 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique et
de déplacement involontaire de population en Côte d'Ivoire.
Ces textes sont détaillés dans le tableau synoptique présenté en annexe n°3.

4

PARTICIPATION DU PUBLIC
4.1 PROCEDURES ET MODALITES

La participation du public se situe dans le cadre réglementaire du décret n°96-894 du 8
novembre 1996, déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à
l’impact environnemental des projets de développement.
Elle comprend principalement deux phases et des actions préalables. Au niveau des actions
préalables, on distingue les séances de travail avec les personnes ressources d’une part et les
réunions d’information des Autorités Administratives et Coutumières d’autre part.
4.1.1 Rencontres avec les personnes ressources
Dans le cadre de cette étude, le cabinet HYDRO-CO a rencontré les personnes ressources
présentées dans le tableau suivant. Les séances de travail sont illustrées par les photos 21 et
22.
Tableau n°2 : Personnes ressources rencontrées dans les différentes localités

Localités
Personnes
ressources
Autorités
administratives
Autorités
municipales

Autorités
coutumières

Man

Guiglo

Préfet, Secrétaire Général

Duékoué

Maire, Directeur
technique, Chef de
Service Technique et
agents techniques

Préfet Secrétaire
Général
Directeur technique,
Chef de Service
Technique et agents
techniques

Préfet, Secrétaire
Général
Adjoint au Maire,
Directeur technique,
Chef de Service
Technique et agents
techniques

Chef de quartiers et chefs
de communautés

Chef de quartiers et
chefs de communautés

Chef de quartiers et
chefs de communautés
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responsables
services
techniques

*Chefs de zone Anader,
de *Directeur Régional du
ministère des
Infrastructures
économiques
*Direction régional du
transport
*Directeur Régional du
ministère de
l’Environnement de la
salubrité et du
développement Durable
*Représentants du
Syndicat national des
Transporteurs, Voyageurs
et Marchandises de
Côte d’Ivoire
(SYNTMVCI)
*Secrétaire Général du
Syndicat National des
Transports Terrestres de
Côte d’Ivoire
*Leaders d’association
Leaders
d’association

*Chefs de zone Anader,
*Directeur Régional du
ministère des
Infrastructures
économiques
*Direction régional du
transport
*Directeur Régional du
ministère de
l’Environnement de la
salubrité et du
développement Durable
*Représentants du
Syndicat national des
Transporteurs,
Voyageurs et
Marchandises de
Côte d’Ivoire
(SYNTMVCI)
*Secrétaire Général du
Syndicat National des
Transports Terrestres de
Côte d’Ivoire
*Leaders d’association
Leaders
d’association

9 août 2014

*Chefs de zone Anader,
*Directeur Régional du
ministère des
Infrastructures
économiques
*Direction régional du
transport
*Directeur Régional du
ministère de
l’Environnement de la
salubrité et du
développement Durable
*Représentants du
Syndicat national des
Transporteurs,
Voyageurs et
Marchandises de
Côte d’Ivoire
(SYNTMVCI)
*Secrétaire Général du
Syndicat National des
Transports Terrestres de
Côte d’Ivoire
*Leaders d’association
Leaders
d’association

Photos 21 et 22 : Séance de travail avec les autorités préfectorales et municipales
de Duékoué et de Guiglo.
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4.1.2 Réunions d’information des Autorités Administratives et
Coutumières
Ce sont des réunions au cours desquelles le Consultant prend contact directement avec les
autorités administratives (Préfets et Sous-préfets), politiques (Conseil Général et Maire) et les
Chefs de quartiers et de communautés, afin de définir les conditions de participation des
populations à la réalisation du projet. Dans le cadre du présent projet, le cabinet HYDRO-CO
a organisé trois séances d’information des Autorités Administratives et Coutumières à
Duékoué, Guiglo et Man respectivement les 21, 22 et 23 août 2014.
4.1.3

Séance d’Information et de Consultation du Public

Dans la pratique, cette réunion est organisée par le Maître d’Ouvrage et le Consultant en
charge de la réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental, sous la coprésidence de
l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) et des plus hautes autorités administratives
de la circonscription abritant le projet, en présence des élus et des populations.
La séance d’information et de consultation du public s’adresse à tous les groupes sociaux qui
composent les trois localités. Elle est sanctionnée par l’adoption d’une stratégie commune
pour la mise en œuvre du projet, dans le souci de protéger l’environnement naturel et social.
Dans le cadre de cette étude, une séance d’information et de consultation du public est prévue,
en vue de présenter les résultats provisoires de l’étude.
4.1.4 Enquête publique
Elle consiste à mettre à la disposition du public le rapport de l’Etude d’Impact
Environnemental sous la supervision d’un Commissaire Enquêteur nommé par arrêté et
chargé de recueillir les observations du public. Elle est initiée par l’Agence Nationale de
l’Environnement (ANDE) et son ouverture s’effectue par la tenue d’une réunion publique.
Toutes les réunions publiques sont précédées de publicité dans les organes de presse
(radio, télévision, presse écrite etc.), par des affiches, des banderoles et autres prospectus. Il
faut noter que le processus de concertation des populations doit être mené avec le triple souci
de clarté, de transparence et de rigueur. En effet, il vise les objectifs suivants :
- enrichir le projet et le faire évoluer en tenant compte des préoccupations des acteurs
concernés par le projet ;
- rechercher une cohérence des actions de chacun des acteurs ;
- favoriser l’implication dans le projet des populations autochtones, allochtones et
allogènes ;
- créer un climat de confiance et de coopération, et dédramatiser les éventuels conflits
par une approche objective.
Les résultats de l’enquête publique seront présentés par le Commissaire Enquêteur et
consignés dans un rapport.
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4.2 RESULTATS DES SEANCES D’INFORMATION DES AUTORITES
ADMINISTRATIVES ET COUTUMIERES
Il ressort de ces concertations, la volonté des Autorités Administratives et Coutumières
d’accompagner le projet. Toutefois, elles évoquent la question de l’indemnisation ou de la
réinstallation des personnes directement affectées par le projet. Elles plaident particulièrement
pour la prise en compte des doléances formulées par les populations riveraines notamment :
- l’utilisation de la main d’œuvre locale pour l’exécution des tâches subalternes ;
- le bitumage des trottoirs et certains travaux d’assainissement ;
- le traitement des déchets issus des travaux ;
- le problème de déplacement de réseaux CIE, SODECI et CI-TELCOM ;
- la réduction de l’impact du projet sur les terrains lotis dans l’emprise du projet ;
- la compensation des propriétaires terriens des zones d’emprunt ou seront prélevés les
matériaux pour les travaux;
- la réhabilitation des zones d’emprunts.
5

DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
5.1 DEFINITION DES EMPRISES ET DES ZONES D’INFLUENCE
DES TRAVAUX

D’une manière générale, la définition des emprises et de leurs zones d’influence, tient compte
des modes de classification des routes selon certains critères à savoir : l’axe, l’orientation,
l’importance de la route et le trafic existant. Dans le cadre du présent projet, les emprises et
leurs zones d’influence, sont définies en fonction des différents milieux traversés et des
travaux qui y seront réalisés. En effet, comme tous les ouvrages, la route doit elle-même être
protégée des agressions extérieures susceptibles de porter atteinte à son intégrité. En retour,
les impacts que la route exerce sur l’environnement naturel et humain de sa zone
d’implantation dépendent de sa position.
Dans le cas du projet d’aménagement et de bitumage de la voirie urbaine, tous quartiers et
secteurs des villes concernées par le projet seront fortement influencés par les travaux de
construction. De ce qui précède, il est possible de déterminer deux zones d’influence de ce
projet. Ce sont : la zone d’influence directe et la zone d’influence indirecte
5.1.1 Zone d’influence directe
C’est la zone qui sera directement influencée par le projet. Elle couvre l’espace qui s’étend
sur environ 3 à 5 m de part et d’autre des voies. Cette zone renferme la zone d’influence
immédiate qui représente essentiellement l’emprise qui a servi de base de travail à l’équipe
technique. C’est une bande de terre nécessaire pour la construction des voies. Les espaces
compris dans ce périmètre qui d’ailleurs font partie du domaine public, doivent être acquis par
voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.
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Sont compris dans la zone d’influence directe des habitats et infrastructures d’équipement
ainsi qu’une gamme variée d’activités humaines, notamment le commerce.
Ces habitats et infrastructures localisés dans l’emprise directe du projet sont consignés dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 3 Infrastructures et abris d’activités économiques situés sur l’emprise du projet

Man
Guiglo
Duékoué
Total

Déplacement de
poteaux électrique
0
1
0
1

Kiosque
en dur
14
3
2
19

Kiosque en
métal
4
0
0
4

Kiosque en
bois
27
0
0
27

Débit de
boisson
2
0
0
2

5.1.2 Zone d’influence indirecte
Elle couvre l’espace qui s’étend sur environ 500 à 1000 m de part et d’autre des voies. Surtout
pour les voies neuves ou excentrées comme la voie 1 Niccla-Rond point ONUCI à Guiglo et
celle partant de la Préfecture à la CNPS de Man. Dans le cadre des travaux connexes, cette
zone sera influencée par le projet bien qu’elle soit éloignée des emprises des voies. Sont situés
dans cette zone, des quartiers, surtout les administrations publiques ou privées. Ceux-ci feront
l’objet d’exploitation comme sites d’emprunt de matériaux, de dépôts ou de carrières.
5.2 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT INITIAL
L’objectif de ce chapitre est de présenter les caractéristiques générales de la zone du projet qui
est le grand ouest de la Côte d’Ivoire.
5.2.1 Milieu physique
Situé dans un carré constitué par le 4e et le 11e degré de latitude Nord et par le 2e et le 9 e
degré de longitude Ouest, la Côte d’Ivoire présente deux grandes zones climatiques en
correspondance avec les deux principaux types de paysages rencontrés à savoir : la savane et
la forêt claire au Nord ; le domaine guinéen à forêt dense humide au Sud.
Les villes de Man-Duékoué et Guiglo font partie du domaine du climat subéquatorial à forte
influence topographique qui fait de ce milieu une spécificité et lui conférant le climat
montagnard. Leurs caractéristiques physiques se présentent comme suit :
5.2.1.1 Données Climatiques
Les trois villes qui abriteront le projet font partie des villes du grand ouest ivoirien. De ce fait
elles présentent des caractéristiques quasi identiques au point de vue physiques. Le climat de
type montagnard comprend deux saisons dont une très longue saison pluvieuse de 9 mois et
une courte saison sèche de trois mois. La pluviométrie présente les principales caractéristiques
suivantes :
- 1300 à 2400 mm de pluies par an ;
- gradient décroissant de pluviométrie d’Ouest en Est et du Sud au Nord;
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répartition bimodale dans le Moyen Cavally et monomodale dans les régions des
Montagnes;
les températures sont douces, moyenne: 24°C ;
l’hygrométrie varie de 80 à 85% donc une très forte humidité de l’air liée d’une part à
la présence quasi continuelle de brouillard et d’autre part à la faiblesse de
l’évapotranspiration,
la saison des pluies très longue,
une petite saison sèche de 2 à 3 mois avec les maxima thermiques en janvier.

5.2.1.2 Etat initial de l’air et Etat acoustique initial
5.2.1.2.1 Indications générales
Il s’agit ici de relever les niveaux de pollution de l’air et de nuisance sonore dans
l’environnement immédiat du site du projet dans les différentes villes concernées. La
pollution de l’air est la dégradation de la composition normale de l’air par l’émission
volontaire ou accidentelle dans la couche atmosphérique de gaz, de fumée ou de substances de
nature à créer des nuisances pour les êtres vivants, à compromettre leur santé ou la sécurité
publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des édifices ou au caractère des
sites et paysages. La composition de l’air à l’état normal est indiquée dans le tableau suivant.
Tableau n°4 : Composition normale de l’air sec dans la troposphère
Constituants
Azote
Oxygène
Argon
Gaz carbonique
Neon
Helium
Krypton
Xénon
Hydrogène
Méthane
Oxyde nitreux

Formules chimiques
N2
O2
Ar
CO2

% en volume
78,084
20,946
0,934
0,033

Ne

1,818 x 10-3

He
Kr
Xe
H2
CH4
N2O

0,524 x 10-3
0,114 x10-3
8,7 x 10-6
0,5 x 10-4
2 x 10-4
0,5 x 10-4

Source : Monographie scientifique – Météorologie et pollution de l’air
Environnement Documentation française, Paris 1978.

En ce qui concerne l’état acoustique initial, il n’existe pas actuellement en Côte d’Ivoire de
réglementation complète sur les émissions d’ondes sonores. En général, la réglementation
française en vigueur sert de référence dans ce domaine. Les mesures du bruit sont exprimées
par le décibel, souvent abrégé dB. C’est une application qui exprime le rapport de l'intensité
acoustique ou de la pression acoustique à une valeur de référence (0 dB SPL) qui correspond à
37

HYDRO-CO

Ingénieurs-Conseils

Génie Civil-Génie Rural

Etude-Contrôle-Expertise

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA VOIRIE URBAINE :
MAN-DUEKOUE-GUIGLO

9 août 2014

un son imperceptible. Pour distinguer le décibel utilisé en acoustique, on lui ajoute souvent un
suffixe : dB SPL : décibel de niveau de pression acoustique (Sound Pressure Level). A partir
d'un certain niveau, la sensation auditive devient douloureuse. Selon les sources, selon le
contenu spectral et aussi selon les personnes, ce niveau se situe entre 120 dB SPL et 130 dB
SPL9. La réglementation française du travail considère qu'une action de prévention doit être
mise en œuvre à partir d'une exposition de 8 heures à un niveau sonore de 80 dB. Au delà de
cette limite, ou si le niveau maximal dépasse 135 dB, le responsable du site doit organiser des
mesure de prévention, et des protections individuelles ou collectives contre le bruit doivent
être mise en place10. Selon l'Institut national de recherche et de sécurité :
 Les niveaux sonores inférieurs à 80 dB, avec une exposition prolongée, peuvent
provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles de l'attention du sommeil,
cardiovasculaires, hypertension, fatigue auditive qui se manifeste par des
bourdonnements ou des sifflements (acouphènes), perturber la communication, la
concentration, détourner l'attention... et conduire à des accidents du travail.
 Au-dessus de 80 dB, le bruit peut provoquer des sifflements d'oreille et une baisse
temporaire de l'audition toutefois réversible en quelques jours ou semaines à condition
de ne pas être de nouveau exposé durant cette période. À partir de 140 dB, un bruit
soudain peut entraîner une surdité brutale totale ou partielle, réversible ou non.
Vu tout ceci la réglementation française qui sert de référence en Côte d’Ivoire a arrêté les
normes consignées dans le tableau suivant :

Tableau n°5 : Seuils maximaux de bruit (Référence pour une route)

Usage et nature des locaux

Etablissement de santé, de soins et
d’action sociale
Etablissement d’enseignement (sauf
ateliers bruyants et locaux sportifs)
Logements en zone d’ambiance
modérée
Autres logements
Locaux à usage de bureau en zone
d’ambiance modérée

Niveau de pression
acoustique maximum
(6h-22h)
60 dB(A)

Niveau de pression
acoustique maximum
(22h-6h)
55 Db(A)

60 dB(A) 60 dB(A)

55 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)
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5.2.1.2.2 Résultat des observations
Dans l’environnement immédiat du site du projet, l’origine de la pollution atmosphérique, est
liée pour l’essentiel aux activités humaines. Les principales sources de pollution possibles de
l’air identifiées à cet effet sont la fumée des ménages dans les quartiers, les quelques rares
feux de brousse liés aux petites activités agricoles (vivrières et maraîchères) en bordure des
voies, les gaz d’échappement des véhicules de tout genre et les poussières émanant de la
circulation notamment sur les tronçons en terre et ceux fortement dégradés.
En dehors de ces cas de pollution, la qualité de l’air ambiant sur les sites des travaux peut être
considéré comme bonne car il n’y a aucune véritable source industrielle de pollution de l’air
identifiée dans la zone du projet. En effet dans ces différentes villes les quelques activités
industrielles (industrie du bois Thanry à Guiglo et les scieries de Man) sont nettement
excentrées. De ce fait elles n’ont véritablement pas d’impact direct sur l’environnement des
sites du projet.
Il en est de même pour l’état acoustique initial de la zone du projet. En effet, une
reconnaissance des sources de bruits et des facteurs affectant la propagation du bruit par la
méthode d’observation auditive des différentes activités, révèle actuellement une très faible
ambiance sonore autour et dans la zone du projet. Il n’y a donc pas véritablement de nuisance
sonore dans la zone en dehors des centres-villes à cause de la circulation des véhicules et des
activités commerciales notamment les ateliers de fabrication de meuble et d’objets ferreux.
5.2.1.3 Relief et géomorphologie
Le relief est très accidenté sur le ⅓ de la superficie avec des altitudes dépassant parfois les
1000 m dans ses parties Nord et Centre les Monts Nimba et Tonkpi en sont les illustrations. Il
présente d’immenses plaines et de nombreux et larges bas-fonds dans sa partie Sud.
Le modelé du District des Montagnes est typique du relief généralement rencontré dans les
zones de montagnes des milieux tropicaux. C’est un milieu de forts contrastes
topographiques. Les accidents majeurs du relief sont importants.
La géologie de cette zone est caractéristique et différente de tout l’ensemble du pays. On y
rencontre les formations les plus vielles et qui datent de l’Archéen. Ce domaine Est le plus
accidenté et est limité à l’Est par la faille de Sassandra. On le trouve à l’Ouest dans la région
montagneuse de Man. Ce domaine contient de nombreuses reliques de l’orogenèse léonienne
et quelques traces insignifiantes de l’orogenèse éburnéenne. L’orogenèse libérienne est
l’événement ayant le plus marqué le domaine Archéen Kénéma-Man de la dorsale de Man en
Côte-d’Ivoire. Les formations archéennes sont constituées de deux grands lithologiques: un
complexe de base, de nature cristalline, constituée de migmatites et de gneiss granulitiques est
aussi connu sous le nom de granito-gneiss.
Un ensemble de ceintures de roches à caractère supra-cristal constituées de quartzites à
magnétites, de roches basiques à ultrabasiques, reposant en discordance sur le premier
ensemble dont l’épaisseur est d’environ 150 m. A ces deux ensembles s’associent des granites
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et des charnockites sous forme d’intrusion dans le socle granito-gneissique ou sous forme de
mobilisât anatectique.
Le secteur montagnard, défini par la ligne altitudinale de 1000 m, est en Côte d’ivoire réduit à
quelques sommets du massif des Dans (Mont Momy, Mont Tonkoui, Mont Dou, Mont Zo,
Mont Guéton, Mont Mla,...) et à la partie supérieure de la pente ivoirienne du Nimba. La
plupart des massifs sont composés de granites à hypersthène, affleurant très souvent : rochers
découverts des Monts Tonkoui, Mont Momi, etc. Seul le Nimba dont le soubassement est
constitué de quartzite ferrugineux est plus ou moins recouvert de cuirasses.

Photo 23 : Vue partielle du relief de Man

5.2.1.4 Géologie et sols
Les trois régions abritant le projet dans leur ensemble sont assises sur des formations
géologiques datant du Précambrien moyen (1,5 à 2 milliards d’années) et constituées
essentiellement de formations éburnéennes volcano-sédimentaires et les granitoïdes éburnéens
recouverts de failles. Ce vaste complexe renferme différents types de granites tels que les
granites indifférenciés, à fertilité chimique moyenne, sont largement dominants. Il y existe
aussi des sols développés sur des roches basiques, (potentiellement riches), des sols
hydromorphes (bas-fonds) et des sols minéraux (montagnes).
Les sols ferrallitiques sont rajeunis : la roche mère se trouve en moyenne à moins de 80 cm de
la massifs granito-gneiss médians rajeunis.
Les sols de type ferralitique surface, lorsqu’elle est plus proche encore on passe à des sols
lithiques ou à des randers tropicaux. La température, relativement basse, entraîne une certaine
accumulation de matière organique et les sols, par ailleurs, très dénaturés sont de ce fait plus
riches que les sols de plaine sous les mêmes conditions de végétation.
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Photo 24 : Vue de sol latéritique cuirassée dans la zone du projet
Pour la réalisation de la plate-forme des différentes voies, l’accès à ces sols est un avantage
certain, car leur présence permet de réduire la recherche d’emprunt en appliquant le système
déblai/remblais.
5.2.1.5 Hydrologie et ressources en eau
5.2.1.5.1 Données hydrographiques

Le district des montagnes avec ses différentes régions : Tonkpi, Guémon et Cavaly est drainé
par un réseau hydrographique dense et très fortement marqué par la présence du bassin du
Sassandra. Le Sassandra, principal fleuve du milieu est le récepteur des eaux des rivières et
ruisseaux qui coulent dans ce secteur de la Côte d’Ivoire. Les eaux qui traversent ces régions
sont en général des cours d'eau à régime réguliers du fait de l’importance da la pluviométrie
dans ce milieu. Les cours d’eau les plus importants dans la zone du projet sont entre autres :
 La Région de Man : la rivière Kô à Man, le Kouin au nord de Man, etc.
 La région du Guémon : le Guémon à l’ouest de Duékoué
 Le Cavally : le fleuve Cavally, le N’zo., le N'ZO, le GOIN et le SCIO.
Ces petits cours d’eau drainent leurs eaux vers le Sassandra en formant des angles à degré
variables. Les cours d’eau rencontrés présentent presque partout un caractère sacré et font
ainsi l’objet d’adoration par les populations riveraines. En dehors des adorations, les
principaux usages sur ces cours d’eau sont les activités agricoles et la pêche. Les bassinsversants qui se partagent les trois régions qui abriteront le projet sont :


Le bassin du Sassandra

Le Sassandra prend sa source dans la région de Beyla en Guinée, sous le nom de
Féroudougouba. Son bassin couvre une superficie d’à peu près 75 O00 km2. A Soubré, le
bassin versant est de 62 O00 km2. Long de 650 km, le Sassandra reçoit deux affluents
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importants en rive droite : le Bafing et le N’Zo. Le premier affluent reçu est, en rive gauche,
le Boa dans lequel se jette le Tiemba. Après ce confluent, la pente est faible, sans rapides. En
rive droite, se jette le Bafing dont le bassin versant à Tabala est de 6O00 km2. Après le
confluent du Bafing, le lit du Sassandra est parsemé d’îlots et présente de nombreux
méandres.
Après Guessabo, le Sassandra reçoit, en rive droite, le N’Zo, dont le bassin versant à Guiglo a
environ 7O00 km2. I1 faut remarquer le Drou, affluent du Koh, lui-même affluent du N’zo,
qui a fait l’objet d’une étude particulière. Des rapides coupent le lit du Sassandra : rapides
Bale, Broudé, Barakué, Poutopotou, Bola. Puis il reçoit, en rive gauche, le Lobo. Enfin, vers
Soubré, avec les chutes Naoua, commence une série de rapides qui s’étendent jusqu’au Davo,
dernier affluent en rive gauche. On note deux secteurs de fortes pentes, l’un dans le cours
supérieur et l’autre dans les 60 km qui viennent en aval de Soubré.
Au point de vue hypsométrie, près de la moitié du bassin est à une cote intérieure à 300 m.
Seulement 20% du bassin sont au-dessus de 500 m. Le potentiel énergétique du bassin n’est
donc pas très grand. La pente moyenne est de 0,50 m par km.


Le bassin du cavally

Le Cavally quant à lui prend sa source en Guinée, au nord du Mont Nimba, à une altitude
voisine de 600 m. Long de 700 km, son lit sert de frontière entre le Libéria et la Côte d’Ivoire
dans son cours moyen (un peu au sud de Toulépleu) et dans son cours inférieur.
Le bassin versant a une superficie de 28 800 km2 à Taté, station hydrométrique située à 60
km de l’embouchure. Deux stations ont été installées sur le cours supérieur : Taï (superficie
du bassin versant 12 400 km2), et Flampleu (2 200 km2).
La Côte d’Ivoire ne possède que 15 O00 km2 environ de bassin versant. A Ia source, le
Cavally se nomme Djougou ; il reçoit en rive gauche le Dire. Jusqu’à Toulepleu, il ne reçoit
que de très petits affluents.
Avant la zone des rapides de Taï, le Cavally reçoit en rive gauche, le Doui, le Goin, le Doué,
le Débé, et en rive droite le Dren. A Taï, il reçoit le NTé, et une zone de rapides commence et
s’étend jusqu’à Grabo. Le Hana et le Neka viennent grossir le Cavally en rive gauche et le
Douobé, le Gbeh et le Ci en rive droite. La pente moyenne est de 0,85 m par km ; elle atteint,
dans la zone des rapides, environ 1 m par km. A noter les chutes de Sélédio qui ne dépassent
pas 1 m de hauteur. Au point de vue hypsométrie, seulement 16% du bassin se trouvent audessus de 400 m, 27% au-dessus de 300 m, plus de la moitié du bassin est au-dessus de 200
mètres.
5.2.1.5.2 Données hydrogéologiques
Sur le plan hydrogéologique, la région du projet comme la majeure partie de la Côte d’Ivoire
appartient au socle cristallin et est pauvre en eau souterraine.
Les nappes souterraines continues sont inexistantes compte tenu des caractéristiques
géologiques présentes. En effet, les aquifères qui s’y trouvent se composent de deux (2)
principaux réservoirs : les aquifères des altérites et les nappes de fissures et de fractures
situées au niveau du socle. Ces réservoirs se localisent par endroits à des profondeurs
variables, pauvres en ressource en eau car les débits y sont assez faibles. .
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Dans les bas-fonds, le niveau de la nappe souterraine oscille fortement pendant l’année en
fonction du régime des eaux du sassandra et de ses affluents. Les eaux infiltrées sont en
général restituées par les nappes souterraines qui se développent selon que le bassin versant
est plus grand et les pentes faibles.
5.2.1.5.3 Données hydrométriques
En Côte d’Ivoire, il existe 4 principaux régimes hydrologiques (Régime équatorial de
transition, Régime équatorial de transition atténuée, Régime tropical de transition, Régime de
montagne) qui s’apparentent assez étroitement aux régimes des précipitations. Le régime
hydrologique des régions du District des Montagnes, se situe dans le régime de type de
montagnes. Ce régime de montagne est bien représenté par le Sassandra, le Cavally et leurs
principaux affluents. Les caractéristiques hydrologiques essentielles de ces cours d’eau se
traduisent par un certain nombre d’éléments notamment l’abondance annuelle, les variations
saisonnières, des débits, les débits de crues, les tarissements et débits d’étiage.
En effet ce régime s’observe dans la partie montagneuse de l’ouest de la Côte d’Ivoire, c’està-dire dans les régions de Man, Danané, Toulépleu, Taï où les précipitations annuelles varient
de 1 600 à 2 500 mm et la végétation est presque partout forestière (type montagnard, secteur
ombrophile du domaine guinéen). L’influence orographique se traduit par des débits
spécifiques élevés. La saison des moyennes et hautes eaux s’étend d’avril à octobre. Les crues
atteignent leur maximum en septembre, mois le plus pluvieux, comme dans le régime tropical
de transition. L’étiage très soutenu a lieu en janvier-février. Signalons que la plupart des
grands cours d’eau de la Côte d’Ivoire ont un régime hydrologique mixte, car du fait même de
l’étendue de leur bassin de réception, ils subissent des influences multiples. Le Sassandra, par
exemple, se rattache au régime tropical de transition à son extrémité supérieure, puis dans son
cours moyen et inférieur reçoit des affluents de montagne (Bafing, Nzo), des affluents de
régime équatorial de transition atténué (Lobo) et enfin des affluents du régime équatorial de
transition pur (Davo). Dans des proportions variables, le Cavally, Bandama et la Comoé
partagent également les caractéristiques de plusieurs régimes.
5.2.1.5.4 Données physico-chimiques
La qualité physico-chimique de l’eau brute du fleuve Sassandra du Cavally et leurs principaux
affluents est en principe propice aux activités agricoles et de pêche. Dans le cas de la présente
étude, aucune analyse récente n’est disponible pour apprécier leur qualité physico-chimique.
Toutefois ce qu’il importe de noter est que ces eaux reçoivent les influences des autres cours
d’eau de la région. Cette eau brute, pourrait donc comporter des traces de dangereux
pesticides souvent utilisés par de nombreux paysans pour imprégner leurs cultures afin
d’accroître leur production. En outre, les eaux de ruissellement pourraient connaitre des
pollutions domestiques et microbiologique à cause des nombreux dépôts sauvages et du
manque ou de la non utilisation des latrines modernes notamment dans les villages. Des
analyses additionnelles plus approfondies seraient donc nécessaires avant l’entame des
travaux.
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5.2.2 Milieu biologique
La végétation de la Côte d’Ivoire peut être subdivisée en deux (2) grands domaines et six (6)
secteurs. Cette subdivision est basée non seulement sur les formations végétales prédominant
dans le paysage, mais aussi sur leur dynamisme actuel. Il s’agit d’une part du domaine
guinéen comprenant les secteurs ombrophile, mésophile, littoral, et secteur montagnard et du
domaine soudanais comprenant les secteurs sub-soudanais et soudanais.
D’après les données biogéographiques de la Côte d’Ivoire, les régions du projet sont
localisées dans le domaine guinéen secteur montagnard faciès mixte : forêt ombrophile et
mésophile.

Zone de projet

Carte 5 : Végétation de la Côte d’Ivoire
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Ecologie végétale

Typologie des formations végétales de l’ouest

5.2.2.1.1.1 Le secteur montagnard

Le secteur montagnard défini par la ligne altitudinale de 1O00 m, est en Côte d’Ivoire réduit à
quelques sommets du massif des Dans (Mont Momy, Mont Tonkoui, Mont Dou, Mont Zo,
Mont Guéton, Mont Mla ,) et à la partie supérieure de la pente ivoirienne du Nimba (le Mont
Richard-Molard culmine à 1 752 m). On notera que celle-ci (5 O00 ha) appartient à la réserve
intégrale des Monts Nimba, créée en 1944 et qui s’étend sur 9500 ha en Guinée. Les
connaissances climatiques de la zone au-dessus de 1O00 m sont très fragmentaires, mais à
partir d’AUBRÉVILLE (1940) et R. SCHNELL (1952), on peut dire que :
- les températures y sont plus basses qu’en plaine,
- l’indice pluviométrique plus élevé,
- l’humidité plus élevée d’une part par la présence presque continuelle de brouillard, d’autre
part,
- la saison des pluies très longue,
- une petite saison sèche de 2 à 3 mois, janvier étant le plus sec,
- la plupart des massifs sont composés de granites à hypersthène, affleurant très souvent :
rochers découverts des Monts Tonkoui, Mont Momi, etc. Seul le Nimba dont le soubassement
est constitué de quartzite ferrugineux est plus ou moins recouvert de cuirasses. Les sols
ferrallitiques sont rajeunis : la roche mère se trouve en moyenne à moins de 80 cm de la
surface, lorsqu’elle est plus proche encore on passe à des sols lithiques ou à des randers
tropicaux. La température, relativement basse, entraîne une certaine accumulation de matière
organique et les sols, par ailleurs, très désaturés sont de ce fait plus riches que les sols de
plaine sous les mêmes conditions de végétation.
Le climax climatique dominant est la forêt dense humide de montagne définie à Yangambi
(1956) comme comparable à celle de basse et moyenne altitude c mais différente par la taille
plus basse et le port des arbres et d’autres caractères dont la plus grande abondance de
bryophytes épiphytiques Deux groupements originaux importants ont une valeur de climax
édaphiques. L’un se présente comme une forêt basse plus ou moins bien représentée selon les
sommets, l’autre comme une prairie altimontaine (limitée seulement au Nimba).
En outre, plusieurs groupements spéciaux sont liés à des stations particulières : rochers
ombragés ou non, ravins, lisières. Ce sont des variantes montagnardes de groupements plus ou
moins répandues à basse altitude.
5.2.2.1.1.2 Les caractères écologiques

Cette forêt représente le climax sur les sols ferralitiques rajeunis et les randers tropicaux audessus de 1O00 m, sa présence est due aux caractéristiques spéciales du climat à cette altitude.
a. Physionomie
La strate supérieure de la forêt montagnarde est remarquablement homogène, constituée
essentiellement de Purinari excelsa. Elle se situe entre 25 et 35 m. Il n’y a pas d’émergents.
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Les frondaisons disposées selon des coupoles surbaissées, creuses, presque jointives,
réservent un sous-bois dégagé, avec de très nombreuses Acanthacées, Fougères, Nervilia. Il y
a peu de lianes dans ces forêts, aucune n’en semble être caractéristique, si ce n’est Popowia
nimbanu. Les branches des arbres sont entourées de manchons d’épiphytes, leurs troncs
ceinturés par des figuiers étrangleurs ou de très abondants Schefjera barteri.
Les mousses, hépatiques et lichens sont abondants sur les affleurements rocheux et les arbres
qu’ils tapissent d’un mince revêtement presque toujours gorgé d’eau et propices à
l’installation de minuscules épiphytes ou rupicoles : Utricularia spp., Disperis togoensis.
Les Ptéridophytes sont également nombreux tant sur les arbres que sur le sol. Plusieurs sont
caractéristiques, en particulier Cyafhea inanniana, grande fougère arborescente des ravins
ensoleillés, Asplenium dregeanuin, Tectaria fernandensis, T. puberula, Elaphoglossuin spp,
Polypodiirm spp.
b. Composition floristique
On peut distinguer différents groupes d’espèces :
- espèces à large amplitude indifférentes à l’altitude réparties en plusieurs Cléments d’après
leur origine ;
- communes à l’ensemble des forêts du domaine guinéen : Trichilia heudelotii, Gaertnera
cooperi, Acacia pennata, Piptadeniastrum africanum, Alstonia congensis
- des forêts denses humides sempervirentes : Rhaphidophora africana, Uapaca esculenta,
Garcinia polyantha, Lasianthus botangemis, Cercestis et Culcasia spp, A.fiosersalisia
micrantha
- des forêts denses humides semi-décidues : Chrysoph~lli~nr perpulchrum, et Dracaena
arborea extrêmement abondants, Morus mesozygia, Bosqueia angolensis,
- espèces trouvant leur optimum écologique au-dessus de 1O00 m quoique présentes endessous Parinari excelsa, Cyathea manniana et vraisemblablement une grande partie des
épiphytes,
- espèces vicariantes ’espèces de plaines. Un certain nombre de couples d’espèces dont l’une
remplace l’autre en altitude doivent être considérées comme des vicariantes : Uapaca
chevalieri, Syzygium staudtii, Eligenia leonensis,.
- montagnardes vraies. I1 ne semble pas exister de plantes forestières terrestres
véritablement montagnardes, alors qu’il y en a incontestablement dans la flore des prairies ou
des groupements accessoires : rochers, ravins,
c. Reconstitution
Nous avons dit qu’au-dessus de 1O00 m, l‘activité humaine était inexistante, sauf au sommet
du Mont Tonkoui où il existe plusieurs installations permanentes. Nous ne connaissons donc
pas d’exemple de forêt en voie de reconstitution seulement des groupements rudéraux et
brousses herbacées ou arbustives. Les herbes dominantes sont Setaria chevalieri et Pteriditrin
aquilinum. L’originalité est apportée par des représentants de groupes répandus dans les
régions tempérées et inexistantes en plaine : Dryniaria cordata (Caryophyllacées), Rubus
pinnatus, Rubus fellatae (Rosacées), Oxalis colniculata (Oxalidacées), Clematis spp.
(Ranunculacées) mentionnée aussi du sud-ouest de la Côte d’Ivoire ; Harimgana
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madagascariensis et Trenia guineensis jouent le rôle essentiel et dominent largement dans les
fourrés secondaires. Thiinbergia chrysops est très caractéristique. Enfin manquent des
espèces des niveaux inférieurs : AIchornea cordifolia, Paxicum maximum, Musanga
cecropioides.
5.2.2.1.2 La forêt basse
a. Caractéristiques écologiques
Quand le sol s’amenuise (sols lithiques et randers tropicaux), dans les hauts de ravins, sur les
pentes fortes et certains pitons, la forêt haute à Parinari excelsa tend à disparaître
progressivement pour laisser la place à une végétation floristiquement et physionomiquement
individualisée.
b. Physionomie
Ce sont des formations ne dépassant guère, à l’extrême, plus de 5 ou 6 m composées de petits
arbres aux troncs minces et contournés. Les lianes y sont presque inexistantes. La strate
herbacée y est parfois assez abondante. Les mousses et lichens recouvrent toutes les parties
ligneuses et le sol d’un manteau continu. Les épiphytes sont plus dispersés que dans la forêt à
Parinari excelsa, mais descendent jusqu’au sol. Diverses espèces d’Usnea pendent en grandes
draperies.
c. Composition floristique
Le nombre d’espèces est assez faible, niais il y a localement dominance de certaines d’entre
elles Linociera africana, Memecylon fasciculare, Ochna nienibranacea, Olea hochstetteri,
Bysocarpits coccineus. Beaucoup viennent du sous-bois de la forêt à Parinari excelsa.
Certaines sont de vraies montagnardes (Olea hochstetteri, Ochna niembranacea). D’autres
doivent plutôt être considérées comme des saxicoles qui s’avancent en bordure des granites
(rocher du Sacrifice au Mont Tonkpi) couverts d’Eriospora pilosa. Nous avons conservé pour
nommer ce type de végétation les deux espèces utilisées par R. SCHNELL (1952) dans son
association arborescente xérophile des crêtes N.E. du Nimba.
5.2.2.1.3
a.

Les formations herbeuses : la prairie altimontaine

Caractéristiques écologiques

En Côte d’Ivoire, on ne trouve de prairie altimontaine que sur le massif du Nimba dont les
sols soumis ti une érosion intense sont très peu épais : sol peu différencié réduit à quelques
centimètre sur cuirasse ou sol lithique. Il faut voir dans cette prairie un climax édaphique de
montagne et non une forme de dégradation due à l’homme.
b.

Physionomie

C’est un groupement exclusivement composé d’espèces herbacées d’un mètre de haut
environ. Quelques petits arbres peuvent y pénétrer en bordure des forêts basses.
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Composition floristique

R. SCHNELL (1952) a fait de cette prairie plusieurs associations dont la plus originale est
1’Eriosenzo-loudetietum kagerensis. Si on considère l’ensemble de la flore prairiale
d’altitude, on pourra considérer plusieurs éléments :
- espèces à large amplitude indifférentes à l’altitude : Loudetia arzrndinacea ;
- espèces vicariantes d’espèces planitiaires : Pliyllaiitlitis alpestris, Striga aeguinoctìalis,
Vernonia
- montagnardes vraies : Euphorbia depaiprata, Thesiilin tenuissimiim, Drymaria cordata.
Notons la présence d’Osmida regalis dans une dépression humide en bordure de forêt basse.
5.2.2.1.4

La végétation des rochers

Sur tous les sommets du massif des Dans, l’érosion a dénudé de larges surfaces du socle
granitique et migmatitique. Ces rochers ont une telle importance qu’on doit considérer leur
végétation comme une des formations principales du secteur montagnard, équivalente sur ce
substrat à la prairie altimontaine sur schistes du Nimba.
a.

Caractéristiques écologiques

Ce sont les mêmes que pour les rochers découverts de plaine, mais profondément modifiées
par la présence de brouillard et d’humidité sur une très longue partie de l’année. Cependant,
bien que courte, la saison sèche est néanmoins bien marquée.
b.

Physionomie

La physionomie rappelle beaucoup celle des rochers découverts de basse et moyenne altitude
avec cependant une grande abondance de lichens entre les touffes de plantes supérieures et sur
les pentes fortes.
c.

Composition floristique

La flore identique dans son ensemble à celle des autres rochers guinéens, possède plusieurs
montagnardes lui conférant une originalité certaine : Dissotisjacqiresii, Polystachya reflexa,
Eriosporapilosa est la plante dominante et caractéristique ; elle abrite entre ses touffes toute
une végétation minuscule très hygrophile, de diverses espèces d’Utricularia, Xjjris,
Eriocaulon, Burmannia.
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Photo 25: Un aspect de la végétation au nord-est de la ville de Man

5.2.2.2 Dynamique de la végétation
Dans la région, forêts continuent de subir d’intenses pressions anthropiques nocives entrainant
ainsi une forte dégradation, une diminution de la biodiversité. Cela est à lié à l’action
anthropique à l’instar des autres régions forestières de la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, on note
une avancée du phénomène de régénérescence naturelle de la forêt à des endroits.
Retenons que le climat de la région est encore favorable à la végétation forestière avec
cependant, des écosystèmes encore fragiles du fait des actions anthropiques nocives.

5.2.2.3 Ecologie animale
5.2.2.3.1

Typologie, Endémisme et rareté

Au plan de l’écologie animale, la zone concernée par le projet bénéficie d’une diversité
faunique assez riche, surtout en ce qui concerne les gros mammifères. Cette région regorgeait
pourtant de buffles et autres éléphants aujourd’hui rares du fait de la destruction du couvert
végétal, du braconnage et de leur émigration.
Malgré la pauvreté en faune de la zone du projet, on peut encore y rencontrer une faune
diversifiée et essentiellement composée en grande partie de quelques biches blanches ou
noires, lièvres, gazelles, etc.
La petite faune, composée de rongeurs, de ruminants et de reptiles est très bien représentée
dans la zone du projet. Malgré les interdictions, elle fait encore l’objet d’une chasse
commerciale plus ou moins intense encouragée par la forte demande en «viandes de brousse».
Le tableau suivant présente les espèces animales de la zone du projet.
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TABLEAU 6 : Principales espèces animales de la zone du projet

NOMS COMMUNS
AULACODE

NOMS SCIENTIFIQUES

FAMILLES

TRYONOMIS swinderianus

TRYONOMIDEES

CEPHALOPHE

CEPHALOPHUS spp

CEPHALOPHICEES

RAT

CRICETOMYS emini

MURIDEES

LIEVRE

LEPUS aegyptius

LEVRIDEES

GUID HARNACHE

TRAGELAPHUS sciptus

TRAGELAPHIDEES

ECUREUIL FOUISSEUR

EUXERUS eryptropus

EUXERUS eryptropus

Source : NDABALISHYE, 1995 (pages 281-285)

Il faut aussi signaler que l’’avifaune est encore riche (tisserins et les perdrix). On pourrait
aussi ajouter les insectes tels que les mouches, les mouches tsé-tsé, les abeilles, les papillons,
les chenilles, les sauterelles, les criquets puants saisonniers. La diversité faunique dans la zone
du projet, est détaillée dans l’annexe.
5.2.3 Risques dans la zone du projet
5.2.3.1 Risques naturels majeurs
Le véritable risque majeur se situe au niveau de certains cours d’eau tels que les rivières «Kô»
dans la ville de Man et «Nicclka» dans la ville de Guiglo qui pendant les moments de crue,
submergent la voie qui les traversent entravant ainsi la circulation déjà difficile des
populations d’un secteur à un autre de la ville. L’ampleur de l’inondation dépend en grande
partie de l’état défectueux des ouvrages de drainage. Cela accentue l’humidité des zones
marécageuses à plusieurs endroits.
En plus de la présence de ces cas d’inondation, les risques de poussière émanant de la
circulation sur les voies en terre pendant la saison sèche, constituent également un véritable
problème.
5.2.3.2 Risques majeurs relatifs à la sécurité routière
Il s’agit d’une part des risques d’accidents que le projet présente pour la population riveraine
et des usagers des infrastructures routières ; risques susceptibles d’affecter la sécurité des
populations riveraines. D’autre part, il s’agit des risques que font courir au projet les
installations aux abords des infrastructures.
Dans le cadre de l’analyse de ces risques, la notion de sécurité est utilisée au sens large du
terme. On considérera ainsi, dans le cadre du volet des études environnementales, les rapports
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du projet de création d’infrastructure routière avec à la fois les risques majeurs et les
questions, généralement locales, de sécurité des biens et des personnes, dont les usagers de la
route. Nous avons mis sur la sécurité routière au niveau des différents tronçons des voies à
aménager ou à bitumer. Au niveau de ces voies cibles du projet, les accidents de la circulation
sont en général causés par l’imprudence ou le non respect des règles élémentaires du code de
la route, le mauvais état de la route, des véhicules et autres gros porteurs, les taxis, les motostaxis, l’insuffisance des ouvrages de protection et de drainage, etc.

Photos 26 &27 : Remontée des eaux de la rivière Kô coupant la voie Sodeci- Gare de Touba
en deux et encombrement de la voie jouxtant une gare routière à Man

Dans les différentes villes plusieurs des voies sont quotidiennement engorgées par la présence
des kiosques, et de débits de boissons communément appelés des « maquis », ainsi que les
encombrements liés stationnements illicites, représentant également un risque d’accidents
majeurs.
5.2.4 Milieu humain
5.2.4.1 Démographie
Selon les estimations établies par l’Institut National de la Statistique (INS), la population des
différentes villes abritant les projets connait une véritable dynamique. Les données sont
consignées dans le tableau ci-dessous :
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TABLEAU 7 : Dynamique démographique dans les trois villes du projet

Années
1975
1988
1998
2010

Man
50 288
88 294
116 657
164 449

Localités
Duékoué

Guiglo

Total

13 297
26 759

9 283
22 187

72 868
137 240

ND

ND

ND

72 444

60 666

297 559

Le taux d’accroissement démographique de l’ensemble de ces trois départements est de
3.58%, avec 2,90% pour le département de Man, 4.67% pour Guiglo et 4.63% pour Duékoué.
La ville de Man compte aujourd’hui environ plus de 160 000 habitants avec une population
qui est constituée principalement de Yacoubas, Wobés et Touras. Duékoué quant elle, a une
population essentiellement constituée de Wés et de Guéré et les Wés et les Do à Guiglo.
Ces trois régions ont véritablement subi les effets de la crise post électorale. C’est environ au
moins 800 personnes qui ont été tuées dans le cadre de cette crise politique de 2010-2011
selon la Croix-Rouge Selon la FIDH, les massacres se sont concentrés sur certaines ethnies,
notamment Guéré4. L'ONUCI a quant à elle porté le nombre de victime à 330, et rejette la
responsabilité du charnier sur les deux clans, les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara.
La composition de la population dans ces villes présente une grande diversité liée à leurs
positions de villes carrefour et de leur proximité avec deux pays voisins : la Guinée et le
Libéria. Signalons aussi la présence de nombreux allogènes et d’une forte communauté
CEDEAO dans ces localités.
5.2.4.2 Vie socioculturelle et politique
5.2.4.2.1

Organisation sociale

Dans les trois villes les populations présentent des caractéristiques quasi similaires en tant
qu’environnement homogène avec quelques diversités sociologiques et culturelles même
démographiques.
La Région Semi-Montagneuse de l'Ouest est occupée par trois grandes aires ethnoculturelles,
les Krou, les Dan et les Mahou, dont les limites épousent grossièrement une première ligne
allant de Toulepleu à Facobly, et une seconde le long de la rivière Bafing. Ces trois aires
ethnoculturelles se repartissent comme suit
- au Sud de la première ligne s'étend l'aire Krou
- entre la première ligne et le Bafing, l'aire Dan
- et au Nord du Bafing l'aire Mahou.
Les Krou sont établis sur les plateaux. Ils se composent principalement de Wè et aussi de
Kouzié et de Oubi rattachés aux Bakwé et installés en petits noyaux à l'extrême Sud de la
Région. Les Wè comptent deux sous-groupes :
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-

les Wobé qui sont établis à Facobly et à Kouibly et qui forment une fédération de 14
tribus;
- les Guéré plus nombreux et qui sont répartis entre 38 tribus dans les départements de
Bangolo, Duékoué, Guiglo et Toulepleu.
En réalité les Wobé et les Guère forment une seule entité. C'est l'administration coloniale qui
sur la base d'un malentendu à la fois géographique et linguistique a différencié deux ethnies.
Les Mandé se subdivisent en deux grandes familles : les Mandé du Sud ou Mandé-Fu et les
Mandé du Nord ou Mandé-Tan. Les Mandé-Fu occupent les Sous-préfectures de Man,
Danané, Bin-Houyé, Sangouiné, Logoualé et Zouan Hounien. Ils se composent
essentiellement de Dan et de Wen.
Les Dan appelés à tort Yacouba comprennent deux sous-ensembles : les Danmenou installés
au Nord dans les massifs des Dan et de Man et les Boutyouleumenou au Sud sur les hauts
plateaux.
Les traditions orales concordent pour situer l'origine des Dan dans le grand Nord c'est-à-dire
dans le Manding d'où ils seraient venus jusque dans cette région montagneuse en transitant
par le Kabadougou, la Haute Guinée et le Mahou.
De nombreuses guerres ont émaillé les pérégrinations du peuple Dan. Elles en ont fait une
société «Guerrière» fortement hiérarchisée marquée par le goût du risque et de la bravoure.
5.2.4.2.2

L'organisation sociopolitique traditionnelle

Tous les peuples habitant la région sont organisés en lignages patrilinéaires ou clans. Le clan
est constitué par l'ensemble, des individus appartenant en ligne agnatique à un même groupe
de descendance par référence à un ancêtre connu ou mythique. Le clan s'identifie à un nom.
Autrefois, chaque clan se suffisait à lui-même et vivait sur lui-même au milieu d'un terrain
assez mal délimité, sorte « d'espace vital » biologique, qu'il s'était créé soit par droit de
conquête, soit après négociation avec un précédent occupant.
Aujourd'hui, il est rare, à travers les vicissitudes des luttes tribales et de l'occupation
coloniale, de trouver un clan qui ait pu conserver son intégrité physique. Aussi les individus
appartenant au même clan se retrouvent-ils souvent éparpillés dans une série de villages alliés.
Le clan forme un hameau ou un quartier qui peut éclater sous l'effet de la croissance des
lignages. Il oblige le plus souvent mais non obligatoirement, à l'observation d'interdits
alimentaires ou de comportements qui servent de signes distinctifs et de reconnaissance entre
les membres des lignages répartis entre des villages différents.
L'accroissement de la taille des lignages et les querelles intestines liées aux rivalités entre
frères ou demi-frères ont entraîné le fractionnement des lignages en unités plus petites. On a
donc affaire à un fourmillement de lignages autonomes notamment chez les Yacouba, les Wè
et les Toura.
Plusieurs clans se réclamant d'un ancêtre commun forment un groupe ou tribu. Le groupe se
caractérise également par le respect d'interdits alimentaires et possède un ou plusieurs
masques qui contribuent à le différencier.
L'organisation sociale des populations Wè, Dan et Toura tout en ignorant l'existence de
chefferies véritables reste toutefois fortement structurée. De la base au sommet de l'a
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pyramide, on rencontre successivement les clans, les tribus, les fédérations d'alliance et les
confédérations guerrières.
Les familles faisaient la guerre non seulement aux étrangers, ennemis traditionnels, mais
souvent à leurs propres voisins. Ces guerres étaient soumises à un code assez rigoureux. Elles
se répétaient quasiment chaque année. Ces conflits périodiques avaient contribué d'une part à
renforcer la cohésion des groupes et d'autre part à rechercher des alliances extérieures. On
s'assurait de l'aide des voisins pour résister aux envahisseurs ou pour s'imposer aux autres.
S'étaient donc ainsi constitués des groupements de guerre souvent sur la base des liens de
sang et de mariages.
L'alliance conclue entre deux clans parents ou non formait la fédération d'alliance. Cette
fédération pouvait- se transformer en groupement de guerre lorsque les clans alliés devenaient
suffisamment étoffés au niveau démographique pour assurer seuls leur défense.
Plusieurs groupements de guerre formaient la confédération guerrière. Ce groupement se
définissait par l'existence d'un territoire parfaitement délimité à l'intérieur duquel l'individu
circulait librement et en sécurité.
Dans les sociétés traditionnelles Dan et Wè, le village n'a jamais réellement existé en tant que
groupement organique. D'une façon générale, il est toujours confondu avec la ou les
communautés claniques qui le constituent. Le regroupement humain est une réalité plutôt
sociale que territoriale, l'accent étant nus davantage sur l'aspect familial et lignager que sur le
caractère géographique et territorial. C'est ce qui explique le foisonnement particulier des
«villages» et les difficultés énormes auxquelles se heurtèrent les administrations coloniales et
postcoloniales dans leurs tentatives de regroupement des populations.
A l'origine de l'histoire, souvent mythique de chaque clan, il y a un village, berceau du clan.
C'est dans ce village que chaque membre vit, puis transmet à ses héritiers, la charge qu'il
remplit au sein du village. La démultiplication des villages vient de l'accroissement des
populations et des heurts entre parents qui provoquent l'éclatement des villages originels. De
là, les familles, sans pour cela renier les clans, vont fonder d'autres villages liés aux premiers.
Compte tenu de l'état de guerre quasi permanent dans lequel vivait chaque village, le choix du
site était fonction des possibilités stratégiques qu'offrait l'emplacement. Les premiers villages
furent tous édifiés sur les hauteurs, difficiles d'accès niais faciles à défendre. Les guerriers les
plus valeureux établissaient leurs campements en postes avancés sur la périphérie. Leur
mission était de prémunir le groupe contre toute attaque surprise. La distance entre les villages
était telle qu'à tout moment, le tam-tam pouvait donner l'alerte et mobiliser les guerriers quasiinstantanément.
Les villages constituent l'unité politique de base et leur gestion est démocratique, fondée sur
le principe de l'égalité des lignages. L'ensemble des chefs de lignages réunis autour du chef
fondateur constitue le Gouvernement du village.
Ainsi les sociétés Dan, Wè et Toura sont des sociétés foncièrement égalitaires, démocratiques,
sans État.
5.2.4.2.3

Une vie religieuse et mystique intense

Dans la société Dan et Wè, la vie est toute empreinte d'une soumission totale aux mânes des
ancêtres et aux génies, puissances surnaturelles dotées d'immenses pouvoirs et censées détenir
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le destin des hommes. Ces génies, incarnés par des masques, occupent les premières places du
panthéon. Pour «vivre bien», il faut s'attacher les services et les faveurs de maintes divinités.
Le résultat est l'omniprésence du culte des masques assorti de nombreux interdits.
Ce culte des masques et les différents systèmes des interdits, d'éducation et de relations
contribuent à des degrés et à des niveaux divers a 'fonder l'ordre et à maintenir la paix. Dans
cette société marquée par la psychose de la guerre, la paix est une valeur sacrée et le contrôle
de l'ordre social constitue le moteur principal des activités magico-religieuses.
Le masque, c'est d'abord et avant tout, quelque chose de secret, de divin, de non exposable et
de non-explicable aux non-initiés. C’est un Esprit, une puissance médiatrice entre les forces
de la nature et les hommes. Le masque est pour les Dan et les Wè ce qu'est le Pôro pour les
Sénoufo. C'est dire que c'est un « fait social total » c'est-à-dire l'élément catalyseur, centripète
vers lequel tendent toutes les actions rituelles, religieuses, sacrées et culturelles. Par la
solidarité de ses structures, le culte des masques est presque une psychose. Il s'impose à tous
et à tout. Nul ne peut réfuter les dires des masques et leur jugement est sans appel. Mais,
l'initiation aux masques est réservée à un nombre restreint de personnes et est plus une
contrainte pour la majorité.
Dans le domaine religieux, les masques jouent un rôle à la fois de protecteur et de
propitiatoire. Leur fonction de protecteur, ils l'exercent par l'intermédiaire de multiples
«médicaments» et «fétiches» : protection de la maladie, de la sorcellerie, du désordre social
etc. Leur fonction de propitiatoire, ils l'assurent en tant que médiateurs entre le monde des
génies et la communauté des hommes. Ils interviennent notamment dans les rites de
conjuration des puissances chthoniennes. Ils interviennent aussi dans les cérémonies
d'initiation, dans les rites liés à la naissance et à la mort.
Au plan juridique, les masques règlent en dernière instance et en dernier recours, les litiges
qui opposent les familles, les villages ou les tribus. Leurs décisions sont irrévocables.
Au plan politique, Les masques donnent des directives aux «sages» pour la saine gestion de la
communauté. Ils assurent la sécurité des villages et se chargent d'informer les villageois sur
les grandes orientations et les stratégies du système politique traditionnel.
Au plan économique, les masques veillent au bon déroulement des semailles et des récoltes.
Ils interviennent pour conjurer les puissances chthoniennes afin de prévenir ou arrêter les
calamités naturelles qui peuvent bouleverser les données de la vie agricole et menacer par
conséquent, la survie de la communauté.
Dans le domaine ludique enfin, les fêtes et jeux populaires voient encore les masques apporter
leur concours aux hommes par la danse, le chant, les jeux et les courses.
On distingue plusieurs types de masques selon leur fonction :
a. Les masques sacrés : ce sont les plus importants dans le panthéon car ils abritent l'esprit
d'ancêtres particulièrement puissants ou une divinité de premier plan. Ils ne se manifestent
pas au public de façon vulgaire. Ils sont tenus en profond respect et ne sortent que pour
des grandes occasions. Leurs décisions s'imposent à tous et aux autres masques.
b. Les masques guerriers : leur existence n'est pas fortuite. Elle est même logique dans une
telle société marquée par la psychose de la guerre. Ils sont extrêmement vénérés car ils
incarnent la force, la puissance et le courage des ancêtres guerriers. Leur présence éveille
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et maintient le patriotisme. Autrefois, en cas de guerre, c'est à eux qu'on recourait pour les
stratégies et plans d'attaque.
c. Les masques de réjouissance : l'Ouest de la Côte d'Ivoire est réputé pour ses artistes
danseurs, jongleurs, sculpteurs, charmeurs de serpents, etc. Les masques de réjouissance
ont contribué à établir cette réputation flatteuse. Leur rôle est de créer l'ambiance, amuser
le public et faire oublier les soucis. Ils sortent à l'occasion des fêtes (baptêmes, mariages,
circoncision) et autres cérémonies rituelles (intronisations, fins de récolte...) ils se
distinguent des autres masques par leur belle esthétique.
d. Les masques gendarmes : ils sont commis au service d'ordre ou à la surveillance de
certains services d'utilité publique.
Comme on le constate, les masques imprègnent profondément la vie des individus.
Les allochtones et allogènes qui constituent une minorité de la population des zones du projet,
observent les us et coutumes de leurs régions et pays d’origine.
Dans l’ensemble, les différentes communautés autochtones disposent au moins d’une
association ou mutuelle de développement économique et social dans les différents quartiers
des villes qui abriteront les projets. Les responsables des mutuelles et associations de
développement sont des leaders d’opinion dont la contribution est attendue dans le cadre de
ces projets.
5.2.4.3

Foncier

En milieu urbain, l’accès au domaine foncier est régi par les services de Ministère de la
Construction et de l’Urbanisme. A l’exception des terres faisant partie du domaine public et
des infrastructures d’assainissement de l’Etat, tous les terrains peuvent s’acquérir par achat
auprès des services compétents de l’Etat ou des collectivités locales. Hormis la ville de Man
qui du fait des contraintes topographiques, ne put plus véritablement s’étendre de tous les
cotés notamment les secteurs nord, nord-est et nord-ouest, il n’y a vraiment pas de contraintes
foncières compte tenu de la faible densité de la population dans ces localités.
5.2.4.4

Activités économiques

Au plan économique, l’essentiel des activités des populations des trois départements
(Man Duékoué et Guiglo) est basé sur l’agriculture, la pêche et l’élevage.
5.2.4.4.1

Agriculture

Dans l’ensemble des trois départements la disponibilité de grandes superficies cultivables et
des bas-fonds exploitables favorise une activité agricole intense et variée. Ainsi, en plus du
binôme café-cacao, du palmier à huile, il existe également des cultures vivrières et
maraîchères traditionnelles composées d’igname, de riz irrigué, de manioc, de banane plantain
et autres carottes, concombres, etc. D’ailleurs le département de Duékoué constitue une des
régions pionnières pour la café-culture et la cacao-culture en Côte d’Ivoire depuis quelques
années.

56

HYDRO-CO

Ingénieurs-Conseils

Génie Civil-Génie Rural

Etude-Contrôle-Expertise

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA VOIRIE URBAINE :
MAN-DUEKOUE-GUIGLO

9 août 2014

En outre, la présence des structures d’encadrement notamment la Direction Régionale le de
l’Agriculture, l’ANADER et la proximité de marchés des pays voisins, constituent des atouts
indéniables pour la commercialisation des produits agricoles.
TABLEAU 8 : Statistiques agricoles sur les cultures pérennes à Duékoué
TYPE DE CULTURES
Cacao
Café
Anacarde
Hévéa

NOMBRES
D’EXPLOITANTS
21 225
9 280
29
523

SUPERFICIES ( Ha)
85 585
19 450
19
2 158

Source : Anader 2014

TABLEAU 9 : Statistiques agricoles sur les cultures vivrières à Duékoué
TYPE DE CULTURES
Riz Pluvial
Riz irrigué
Mais
Manioc

NOMBRES
D’EXPLOITANTS
5 783
13 641
7 459
2 359

SUPERFICIES ( Ha)
4 928
10 577
5 713
1 887

Source : Anader 2014

TABLEAU 10 : Statistiques agricoles sur les cultures vivrières à Duékoué
TYPE DE CULTURES
Aubergine
Piment
Gombo
Choux

NOMBRES
D’EXPLOITANTS
343
343
343
343

PRODUCTIONS (Tonnes)
6
6.5
6
6.5

Source : Anader 2014

5.2.4.4.2

Production animale

L’élevage et la pêche sont une activité économique secondaire dans le District des Montagnes
devant l’agriculture. Cependant elle a connu un développement important pendant les années
d’avant crise. Les principaux acteurs sont :
- Les producteurs d’alevins et les pisciculteurs qui sont organisés pour la plupart au sein
de la coopérative des Montagnes, ont subit de plein fouet les effets de la crise politique
de 2002. En effet, le projet BAD-Ouest dont ils étaient bénéficiaires a pris fin au
moment où les premières activités d’élevage de poissons commençaient. La station
d’alevinage de Dompleu étant à l’arrêt, la plupart des pisciculteurs ne bénéficient plus
aujourd’hui d’alevin ni d’aliment pour l’élevage mais certains d’entre eux essaient de
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demeurer fonctionnels malgré tout. Pour les régions concernées par l’étude EMMA (cf
Moyen Cavally et 18 Montagnes), environ 200 pisciculteurs sont enregistrés auprès du
MIPARH et sont membres de la coopérative. La plupart d’entre eux sont issus de la
population autochtone.
Les pêcheurs traditionnels jouent actuellement un rôle majeur puisqu’ils sont ceux qui
permettent d’extraire le poisson de l’eau. Cependant l’activité de la pêche est fortement
touchée par la saisonnalité mais également par les activités au niveau du barrage
hydroélectrique de Buyo. Les pêcheurs sont principalement issus de la population
allogène et sont 300 à être enregistrés par le MIPARH.
Les sécheurs professionnels sont principalement les femmes des pêcheurs traditionnels.
Elles se concentrent principalement dans le département de Duekoué sur l’axe Duekoué
– Grand Gbapleu et dans le département de Guiglo dans les campements environnants.
La plupart des femmes fument le poisson pour des soucis de conservation car elles
résident dans des villages non électrifiés. Elles achètent le poisson avec leur mari pour le
revendre transformé aux grossistes de poisson sec.
Les mareyeurs sont des grossistes de poissons frais. Ils achètent le poisson frais avec les
pêcheurs traditionnels mais aussi avec les importateurs au niveau d’Abidjan puis le
revendent principalement frais au détaillant de poissons frais mais également aux
sécheurs professionnels qui le fument avant de le revendre aux grossistes de poissons
secs. Ils sont 109 à être enregistrés auprès du MIPARH.
Les grossistes de poissons secs s’approvisionnent avec les importateurs de poissons secs
d’Abidjan
Les détaillants de poissons secs achètent les poissons secs auprès des grossistes et
revendent exclusivement au détail. Ils sont ceux qui sont en contact avec la population
cible. Les éleveurs achètent également avec eux ou avec les grossistes de poissons secs
afin produire l’aliment pour le bétail.

Le développement de l’élevage et de la pêche est contrarié par les pathologies animales et les
conflits entre les acteurs (agriculteurs/éleveurs, agriculteurs/pêcheurs) liés à la divagation des
animaux et à l’exploitation des plans d’eau.

Tableau 11 : Situation de l’élevage dans le département de Duékoué
TYPE DE BETAIL

EXPLOITATIONS

EXPLLOITANTS

TÊTES

Caprins

63

99

483

Porcins

27

41

502

Aviculture traditionnelle

363

705

14 116

Aviculture moderne

3

34

3 000

Source : Anader 2014
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5.2.4.4.3 Industrie, Mines et Transports
Le tissu industriel reste très peu développé dans ces Départements. Il se résume en quelques
unités de transformation de produits agricoles, de bois et de décortiqueuses artisanales de riz,
de manioc et de maïs dans certains secteurs et quartiers des milieux urbains.
A l’opposé, la région de Man regorge d’importantes ressources minières dont certaines sont
actuellement exploitées. Les ressources minières sont entre autres l’or (mine d’Or d’Ity), Fer
Nickel à Sipilou. On y travaille les pierres et des métaux précieux pour l'exportation. Jusqu'au
milieu des années 1980, le travail de l'ivoire constituait également une ressource économique
importante pour la ville, mais depuis cette ressource a été tarie par l'interdiction du commerce
international de l'ivoire. Guiglo et Duékoué regorgent également d’importantes richesses
minières (or et diamant) ainsi que des unités industrielles. Les usines implantées sont celles:
du bois (THANRY à GUIGLO), de la transformation du caoutchouc (Compagnie Hévéicole
du Cavally (CHC) à ZAGNE).
La situation actuelle du secteur des transports dans les trois villes du District des Montagnes
n’est pas très propice au développement de ces localités dans la mesure où les infrastructures
routières connaissent une situation de vétusté notoire. Au niveau de l’organisation du système
des transports intra départemental voire du transport urbain, la vétusté, le déficit du parc
automobile et l’état défectueux des routes amenuisent la part de ce secteur dans l’économie
locale.
5.2.4.5 Habitats et équipements
Dans les trois villes qui abriteront les projets l’on rencontre plusieurs types d’habitat : haut
standing, moyen standing économique et précaire. Les habitats économiques de moyen et de
haut standing sont le fruit de la volonté des cadres et fonctionnaires en service dans ces
localités. La construction de ces types d’habitat modernes répond au souci pour ces cadres
d’œuvrer pour le développement de leurs localités. Ces villes sont dotées dans l’ensemble des
infrastructures économiques scolaires et de santé de niveau acceptable à l’instar des autres
villes de l’intérieur de la Côte d’Ivoire. La ville de Man abrite 44 écoles primaires qui
accueillent 14 000 élèves, 2 lycées et 8 collèges dont 1 un public et sept privés pour 11 000
élèves. On y rencontre des écoles de formation professionnelle telles que le Lycée
professionnel, le CAFOP supérieur.
La ville de Guiglo quant à elle compte aussi une Institution de Formation et d'Education
Féminine l'un des 90 centres de cette nature existant dans le pays. Cette institution a pour
objet de permettre aux femmes analphabètes, aux jeunes filles non scolarisées ou
déscolarisées, aux femmes agricultrices de trouver une opportunité pour le développement
d'aptitudes nouvelles permettant leur insertion ou leur autonomisation.
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Photos 28 & 29 : Vue du lycée moderne de Man et d’Hôpital Général de Duékoué

5.2.4.6

Santé

L’offre de santé publique dans ces trois villes se compose de trois hôpitaux généraux et de
plus de cinquante (50) trente (30) sanitaires urbaines et/ou rurales. Ces structures se
repartissent de la façon suivante :
- Guiglo : 01 hôpital général, 01 maternité, 01 PMI, 20 centres de santé 03 pharmacies.
- Duékoué : dispose d’un hôpital général et de 12 centres de santé,
- Man :
Cette offre médicale reste fragilisée par l’insuffisance et le sous-équipement des formations
sanitaires, de même que par les effectifs réduits de personnel soignant.
Au niveau du profil épidémiologique, le paludisme, les maladies respiratoires, la tuberculose,
les maladies sexuellement transmissibles (MST), les maladies diarrhéiques et l’ulcère de
Buruli restent les maladies endémiques dominantes.
La couverture sanitaire de ces villes demeure dérisoire vu l’importance des populations dont
les besoins en soins de santé ne cesse d’accroitre dans le District des Montagnes. Aussi est-il
important de signaler que depuis la crise post électorale plusieurs de ces centres de santé ont
été détruits. Ce qui met de façon générale ces formations sanitaires dans l’incapacité de faire
face aux besoins des populations cibles. A cela s’ajoute le mauvais état de la voirie urbaine, la
rareté de véhicules de transport urbain dans ces villes. De telles situations aggravent le risque
de mortalité en cas de maladie ou d’accouchement.
5.2.4.7

Emploi

Les villes qui abriteront les projets, en dehors de quelques entreprises industrielles et
artisanales, des administrations publiques et privées, n’abrite pas de structures génératrices
d’emplois. La majorité des fonctionnaires affectés dans la zone refusent de prendre fonction
ou bien repartent aussitôt de la zone dès que l’opportunité s’offre à eux. La raison principale
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évoquée reste en effet, la hantise de la résurgence de la guerre mais et surtout le problème de
transport et de l’indisponibilité de logement pour accueillir les travailleurs.
5.2.4.8

Sécurité

Le District des Montagnes est réputé pour son insécurité à cause des coupeurs de route qui
sèment la terreur sur les axes interurbains voire en pleine agglomération. Il ne se passe pas de
semaine sans qu’on ne signale des braquages aussi bien dans les périphéries que dans ces
urbains notamment dans la ville de Duékoué réputée pour l’importance des vols et violences.
Aussi les vestiges de la crise post électorale continuent-ils d’alimenter un climat de peur et de
méfiance dans certains secteurs du district.
6

DETERMINATION DES IMPACTS

Les travaux d’aménagement et de bitumage de la voirie urbaine de ces trois villes, seront à
l’origine de plusieurs problèmes environnementaux suivant l’ampleur du projet, la situation
environnementale de la traversée et les différentes phases de réalisation du projet.
A-PHASE DE PREPARATION ET D’INSTALLATION
Au cours de cette phase, les entreprises sélectionnées pour la réalisation des travaux,
recherchent et aménagent un site pour installer sa base et stationner ses engins. Les premières
atteintes physiques à l’environnement et au milieu humain sont enregistrées à ce niveau.
6.1 IMPACTS POSITIFS LIES A LA PHASE DE PREPARATION
6.1.1 Milieux naturel et état acoustique
Au cours de cette phase, les travaux d’installation de la base de l’entreprise n’auront aucun
impact positif significatif sur le milieu naturel et urbain et l’état acoustique.
6.1.2 Milieu humain
6.1.2.1 Population et vie sociale
La phase de préparation et d’installation se traduit par une mise en contact directe de la
population avec le personnel de l’entreprise ou des entreprises chargées de l’exécution des
travaux des travaux. Cela va favoriser le développement de relations interpersonnelles aussi
bien affectives qu’économiques.
6.1.2.2

Foncier, habitat et équipements

L’installation des différents chantiers par les opérateurs pourra dans un premier temps
permettre la location de certaines maisons et hôtels pour abriter non pas les installations
techniques mais pour servir de résidences du personnel technique de pointe qui est nécessaire
avant l’ouverture véritable des chantiers et démarrage des travaux. Cela peut également
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permettre le réaménagement de maisons vétustes abandonnées dans certains quartiers huppés
de ces villes des projets.
6.1.2.3 . Activités économiques et emploi
Le développement circonstanciel des activités de restauration autour des entrepôts et des
chantiers, les flux financiers et la création d’emplois temporaires, constituent aussi un impact
positif à cette phase du projet.
6.2 IMPACTS NEGATIFS LIES A LA PHASE DE PREPARATION
6.2.1 Milieu physique
6.2.1.1

Climat, relief, géologie

Au cours de cette phase, il n’y aura pas d’impact négatif significatif sur ces éléments du
milieu physique.
6.2.1.2

Hydrologie et ressources en eau

Les eaux aux alentours du site de la base vie seront sollicitées pendant les travaux
d’installation. Aussi, des déchets solides et liquides pourraient être rejetés dans ces eaux. Il
pourrait s’en suivre un risque de pollution accidentelle des eaux de surface et eaux
souterraines, ainsi que des eaux des rivières Niccla et le N’zô pour la ville de Guiglo ainsi que
le Kô pour la ville de Man
6.2.1.3

Etat acoustique et qualité de l’air

Les travaux d’installation de la base de l’entreprise ou des entreprises engendreront des
nuisances sonores et auront une incidence notable sur la qualité de l’air par une augmentation
de la teneur en poussières et particules diverses de l’air.
6.2.1.4

Sol et paysage

L’installation de la base de l’entreprise ou des entreprises pourrait favoriser d’une part, la
pollution et la dégradation du sol et d’autre part, provoquer des risques d’altération du
paysage.
6.2.2 Milieu biologique
Il n’y aura pas d’impact négatif significatif sur le milieu biologique (flore et faune) dans la
mesure où l’entreprise installe généralement sa base dans une zone suffisamment éloignée de
ces éléments. Dans le cas de ces projets les sites étant en milieux urbains les bases ou
entrepôts des entreprises seront logés sur le périmètre urbain. Les incidences sont donc
minimisées.
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6.2.3 Milieu humain
A l’exception de la population, du foncier et des activités économiques, aucun impact négatif
significatif n’est à prévoir sur l’environnement humain, dans le déroulement des opérations de
la phase de préparation et d’installation.
6.2.3.1 Population, santé et sécurité routière
Les populations des zones d’influence immédiate et directe seront exposées au soulèvement
de la poussière, susceptible d’entraîner l’irritation des voies respiratoires et des yeux, ainsi
qu’à la nuisance sonore et aux risques d’accidents dus au transport des engins et autres
matériels de travail.
6.2.3.2

Foncier

Le choix des zones de dépôt et d’emprunt ainsi que l’installation de la base de l’entreprise
pourraient engendrer des contestations, des conflits et des spéculations foncières.
6.2.3.3 Activités économiques
L’aménagement d’une plateforme des activités et d’un site pour l’installation de la base vie,
ainsi que le stationnement des engins pourraient occasionner la destruction et/ou la
délocalisation d’activités économiques.
Tableau 12 : Matrice de présentation des activités et de leurs impacts pendant la phase de préparation
et d’installation
Composants
du milieu

Air

Eau

Sol

Activités sources
d’impacts

Impacts potentiels

Caractère

Intensité

Etendue

Durée

Importance
ou Valeur

-Circulation de la
machinerie
-Travaux
mécanisés.
-Prélèvement
pour divers
besoins
-Rejet des
déchets (solides
et liquides)
-Installation de la
base de
l’entreprise.
-Stationnement
des véhicules et
des engins

-Emission de gaz, de
poussières et de bruit

Négative

Moyenn
e

Locale

Courte

Moyenne

-Risque de pollution
accidentelle des eaux
de surface et eaux
souterraines

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure

*Risque de pollution
et de dégradation du
sol
* Risque
d’accélération de
l’érosion
*Risque de pollution
de la nappe par
l’écoulement de
carburant, d’huile et

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure
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de graisse

*Installation de
la base de
l’entreprise,
circulation des
engins
*Recrutement de

Santé

Moyenn
e

Locale

Courte

Moyenne

Positive

Forte

Locale

Moyenn
e

Moyenne

Négative

Faible

Locale

Longue

Majeure

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure

Négative

Forte

Locale

Moyenn
e

Moyenne

Négative

Faible

Locale

Moyenn
e

Moyenne

*Risque de conflits et
spéculation foncière

Négative

Faible

Locale

Longue

Mineure

Développement de
relations affectives

Positive

Forte

Locale

Longue

Majeure

*Risque de maladies Négative
respiratoires causées
par les poussières et
les gaz
d’échappement

* Augmentation des
échanges avec plus de
moyens financiers
* Paiement
d’honoraires, location
de bâtiments et achats
de denrées
*Libération
de *Délocalisation
l’emprise
d’activités
*Pertes de revenus
*Organisation des *Risque de conflits
chantiers et de
et spéculation
ses aspects
foncière
sécuritaires
*Circulation de la
machinerie et des
véhicules.
la main d’œuvre

Activités
économique
s
Revenue

Sécurité
routière et
circulation

Foncier

Vie sociale

*Choix du site
pour l’installation
de la base de
l’entreprise
*Choix de zones
d’emprunt
*Choix de zones
de dépôt
Installation de la
base de
l’entreprise

B- PHASE DE CONSTRUCTION
C’est au cours de cette phase que se concrétisent les atteintes significatives à l’environnement
naturel et au milieu humain en terme de perturbation de la circulation, de risques d’accident,
d’altération du cadre de vie, de pollutions diverses, etc.
Ces impacts sont souvent présentés comme marginaux (à l’échelle du projet) et temporaires
(produits dans un temps déterminé). Ils peuvent s’avérer irréversibles, et même compromettre
64

HYDRO-CO

Ingénieurs-Conseils

Génie Civil-Génie Rural

Etude-Contrôle-Expertise

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA VOIRIE URBAINE :
MAN-DUEKOUE-GUIGLO

9 août 2014

localement les efforts consentis au cours de la phase de conception du projet pour maintenir la
qualité de l’environnement naturel et du milieu humain.
6.3 IMPACTS POSITIFS LIES A LA PHASE DE CONSTRUCTION
6.3.1 Impact sur le milieu physique
Le projet d’aménagement et de bitumage de la voirie urbaine de Man, Guiglo et Duékoué
n’aura pas d’incidence positive significative ni sur le climat, ni sur le microclimat de la zone
du projet.
Par ailleurs, aucun impact positif significatif n’est à prévoir sur le relief, les paysages, la
géologie, les sols, l’hydrologie et les ressources en eau, l’état acoustique et la qualité de l’air
de cette zone.
6.3.2 Impact sur le milieu biologique
Dans la région, la forte pression sur la faune est déjà très significative. Les travaux
n’augmenteront donc en rien le phénomène de braconnage et les différentes pressions sur les
ressources biologiques qui existent déjà.
En clair dans l’ensemble, le projet n’aura pas d’impacts positifs significatifs sur la végétation
et la faune de la zone du projet.
6.3.3 Impact sur le milieu humain
6.3.3.1 . Impact sur la population
L’arrivée du personnel de l’entreprise des travaux publics constitue un apport démographique
plus ou moins significatif, qui pourrait affecter positivement l’équilibre social de la zone du
projet donc de ces trois villes du District des Montagnes.
Il faut noter aussi que l’ouverture du chantier de construction va engendrer un mouvement
incessant de visiteurs, de personnes en quête d’emploi ou proposant divers services pendant la
journée.
6.3.3.2 . Impact sur la Vie Socioculturelle
Le brassage culturel favorisé par la présence du personnel du chantier ainsi que les différentes
visites des différents experts pourraient enrichir les échanges culturels des populations de la
zone du projet. L’implication des chefs de communautés et de quartiers dans la gestion des
aspects sociaux du projet valorisera encore plus la fonction de chef coutumier dans les
milieux urbains en pleine mutations socioculturelles. En outre, l’aménagement et le bitumage
de ces voiries urbaines constituera pour l’Etat ivoirien, un élément fondamental de
restauration de son autorité dans sa gouvernance, mais également une source de
régénérescence du tissu social déchiré par la crise sociopolitique surtout pour les régions du
District des Montagnes qui furent profondément touchées par cette crise.
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6.3.3.3 . Impact sur le Foncier
Les projets se réalisent en milieu urbain sur des sites préalablement lotis. De ce fait il ne se
pose plus de problèmes d’identité des terrains. Soit les espaces traversés par les différentes
voies ont déjà été l’objet d’attribution par le ministère de la construction et les collectivités
locales, soit en voie de l’être voire domaines de l’Etat ou domaines publics. L’aménagement
et le bitumage de ces voies urbaines permettra de valoriser les terrains urbains dans ces villes,
notamment le vaste espace du quartier Niccla dans la ville de Guiglo et celui de la zone de la
CNPS et du lycée moderne à Man. Il est de même pour le secteur du collège Légbédji dans la
ville de Duékoué.
6.3.3.4

Impact sur les Activités Economiques

La présence du chantier de construction de ces voies suscitera au plan économique, la création
d’activités commerciales, notamment dans les secteurs de l’alimentation (restauration,
rafraîchissement, boutiques, commerces divers, etc.), de l’artisanat (réparations diverses), et
des services (transport, téléphonie cellulaire, etc.). En outre, l’augmentation de la
consommation de biens et services aura un impact positif sur les chiffres d’affaires des
entreprises du secteur de la construction et même de toutes les PME au niveau communal,
départemental et régional.
6.3.3.5 . Impact sur l’Habitat et les Equipements
L’habitat et les équipements socio-économiques seront valorisés dans la zone du projet. En
effet, la mise en valeur des lotissements réalisés par les populations riveraines heurtait au
problème de l’accessibilité de la zone du projet. Avec la phase des travaux qui rend effective
la réalisation du projet, un boom immobilier est à prévoir sur les différents espaces encore non
battis.
6.3.3.6 Impact sur la Santé
La réalisation d’un bilan de santé pré-embauche et l’assistance sanitaire qui sera apportée au
personnel de l’entreprise, bien que réduites à l’espace du chantier de construction des routes,
constituent un impact positif du projet.
6.3.3.7 . Impact sur l’Emploi
Dans le cadre de ce projet, des emplois directs et indirects seront crées. Il s’agira
principalement d’embaucher la main d’œuvre locale non qualifiée (manœuvres et ouvriers
non spécialisé et dans une faible proportion du personnel qualifié.
6.3.3.8 . Impact sur la sécurité routière et la circulation
Les activités liées au chantier et à la présence de la base-vie de l’entreprise adjudicataire du
marché, vont nécessiter la mise en place d’une sécurité privée qui sera appuyée par les
patrouilles des forces de sécurité conventionnelles.
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Le dispositif sécuritaire exceptionnel constituera un appoint non négligeable pour les quartiers
riverains et réduira la fréquence des actions des braquages et vols d’objets divers.
6.4 IMPACTS NEGATIFS LIES A LA PHASE DE CONSTRUCTION
6.4.1 Impacts négatifs sur le milieu physique
6.4.1.1

Données climatiques

Le projet n’aura véritablement pas d’incidences négatives significatives sur le climat, car les
déviations prévues ne traversent pas de végétation ou de peuplement forestier important. Il
n’est pas non plus prévu de défrichements suffisamment importants pour une modification
négative et sensible du climat. Néanmoins, les emprises directes sur quelques poches de forêts
et boisements de faibles superficies, pourraient localement perturber quelque peu le
microclimat, suite aux effets de lisière provoqués par la pénétration du vent, la température au
sol en hausse, etc.
Les impacts indirects potentiels à terme seront plus significatifs, en cas d’augmentation
sensible de la pression des populations sur les couvertures végétales jusque là inaccessibles.
Il convient de relever aussi la possibilité d’une légère augmentation de la température au
niveau des voies qui seront bitumées. Cet impact négatif est très marginal et peut être
difficilement perceptible.
6.4.1.2

Relief, paysages, géologie et sols

Dans le cadre de cette étude, des anciennes zones d’emprunt de matériaux naturels, de dépôt,
et de carrières ont été identifiées sur le terrain. Dans le cas où ces anciennes zones ne seraient
plus exploitables, les travaux d’aménagement de la voirie nécessiteront l’ouverture de
nouvelles zones d’emprunts de matériaux naturels, de dépôt et de carrière pour les différents
remblais et déblais. Dans ces conditions, le projet aura un impact négatif direct sur le
microrelief, les sols et les paysages des zones qui seront retenues pour les prélèvements de
matériaux provenant des carrières et de zones d’emprunts de sables et de gravier.
Les travaux de terrassement dans l’ensemble, pourraient être réduits compte tenu de la
topographie et de la qualité des matériaux à l’affleurement qui peuvent être réutilisés pour les
déblais et remblais. Aussi, ces travaux sont susceptibles de provoquer un amorçage de
nouveaux types d’érosion et déstabilisation du sol (éboulement). Toutefois, l’impact négatif
direct du projet sur la topographie sera surtout local.
La zone du projet renferme plusieurs carrières et sites d’emprunts identifiés ou mentionnés.
Dans le cas de ce projet, les zones d’emprunt et de carrière n’ont pas encore été déterminées.
Celles qui seront sélectionnées devront être prises en compte au moment de la réhabilitation
des sites à la fin des travaux.


Impact de l’exploitation des carrières de gravier existantes et/ou ouverture de
nouvelles carrières
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L’exploitation des carrières aura un impact relativement limité sur l’évolution pédologique.
En effet, le nettoyage et le triage du gravier pourraient affecter négativement les bas-fonds si
les sites retenus pour le nettoyage sont localisés sur une crête ou à proximité de ceux-ci.
Les autres risques inhérents à cette exploitation sont :
- les explosions à l’origine des éclats de roches (projectiles) et de l’augmentation de bruits
incohérents aux abords des lieux de prélèvement et de construction des voies ;
- l’augmentation de poussière due au passage des camions, aux terrassements généraux et aux
travaux de concassage ;
- les pollutions accidentelles de nappes phréatiques au droit du gisement ;
- la destruction des cultures due aux projectiles et au dépôt de sédiment ;
- le transport des matériaux à l’origine de destruction de biens matériels (véhicules) ;
Pour l’ensemble de ces risques, des dispositions particulières doivent être prises.


•Impact de l’exploitation des zones d’emprunt de matériaux graveleux

Les matériaux provenant d’emprunt seront en quantité importante pour la reconstitution des
bases de chaussée et des accotements. Leur exploitation aura un impact négatif sur la
végétation déjà assez dégradée, à cause du débroussement qui pourrait avoir localement des
effets négatifs irréversibles si des dispositions particulières ne sont pas prises. Il pourrait s’en
suivre une disparition d’espèces végétales rares, menacées ou intégralement protégées.
L’impact de l’exploitation de la zone d’emprunt sur le sol sera localement sensible, car les
ressources en matériaux graveleux de bonne qualité sont généralement localisées sur les
sommets d’interfluves aux sols pauvres, à faibles fractions organiques. La réhabilitation de
telles zones est délicate, et la perte de leur couvert végétal sera synonyme de dégradation par
érosion.


•Impact de l’ouverture des zones de dépôt

L’ouverture des zones de dépôt des terres de mauvaise tenue, des gravats en quantité
importante, aura une incidence négative sur la végétation et les sols. Cela se traduit
essentiellement par la perte du couvert végétal, l’indisponibilité des terres pour leur mise en
culture ou pour tout autre type d’exploitation ou d’aménagement si le site n’est pas réhabilité
après exploitation. Outre leur stérilité et leur impact visuel, les zones de dépôt sont exposées à
l’érosion par ravinement et aux glissements de terrains lorsque les emprunts ont été très
profonds.
6.4.1.3

Hydrologie et ressources en eau

Pendant la construction, il n’y aura pas en principe de prélèvements importants en eau en
dehors des quantités nécessaires pour réduire la poussière pouvant découler des travaux de
terrassement. De ce fait, les perturbations des écoulements hydriques occasionnées par la
construction des voies seront très réduites, voir négligeables. La circulation des eaux des
nappes souterraines ne saurait être perturbée par les emprunts qui vont demeurer
superficielles.
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De fortes quantités prélevées pourraient entraîner une modification du système de
ruissellement et d’infiltration, un rabattement des niveaux de la nappe phréatique, un
tarissement de la source dû au dérangement du système d’écoulement souterrain, un
assèchement des zones humides, etc.
Les eaux de surface, les eaux souterraines et les bas-fonds situés dans les zones d’influence
directe et indirecte du projet risquent aussi d’être accidentellement polluées du fait de
l’utilisation et de la maintenance des engins, de la consommation d’hydrocarbures, du
nettoyage du gravier roulé et de l’installation du centre d’enrobage durant les travaux surtout
en période pluvieuse. De même, les risques d’ensablement en général ne seront pas
négligeables pour les canalisations et autres caniveaux.
6.4.1.4

Qualité de l’air

L’impact majeur du projet sur la qualité de l’air se traduira par une augmentation de la
concentration des polluants et de poussières présents dans l’air en période sèche. Ce type de
pollution sera le fait des gaz d’échappement des véhicules et engins de chantier travaillant sur
les différentes sections de la route ainsi que des travaux de concassage et les terrassements
généraux. Il sera également à l’origine d’une visibilité atmosphérique assez réduite et de
maladies respiratoires irréversibles. Cet impact ne saura être non négligeable.
Toutefois, l’état de pollution de l’air étant fortement lié aux conditions météorologiques, il
pourrait s’en suivre une réduction conséquente de la pollution de l’air par dépôt humide
pendant la saison pluvieuse.
En clair retenons que le projet n’est pas en lui-même générateur de pollution atmosphérique,
mais les impacts en ce domaine seront tous des effets induits.
6.4.1.5

Etat acoustique

La pollution sonore émanant des engins de creusement, de terrassement, de transport de
matériaux de déblais ou des remblais, de décapage, de bitumage, etc., va constituer une
nuisance sonore temporaire pour les populations riveraines. Cet impact négatif sera important
sauf dans les localités où les voies sont éloignées des habitations.
6.4.2

Impacts négatifs sur le milieu biologique (végétation et faune)

L’exploitation des carrières, des zones d’emprunt de graveleux, des zones de dépôt de
matériaux de décapage ou de destruction d’ouvrages ainsi que la création de différentes voies
de déviations lors des travaux ou l’installation des centrales d’enrobage, sont des facteurs
potentiels de dégradation de la végétation à court terme et de pression plus forte sur la faune.
En effet, on pourrait assister à :
- une réduction des ressources économiques végétales et animales ;
- une augmentation du degré d’exploitation ;
- une fragmentation de la couverture forestière et entrave à la régénération naturelle ;
- un risque de disparition ou diminution des espèces végétales et faunistiques rares,
menacées ou en voie d’extinction ;
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une destruction ou modification d’habitat faunistique (fourrés, zone de forêt, grands
arbres pour les oiseaux) ;
une perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune.
Impacts négatifs sur le milieu humain

6.4.3.1 . Impact sur la Population
La construction des différentes voies va occasionner le déplacement de très peu de personnes.
Cela est dû au fait que les travaux se réalisent en pleine zone urbaine. Seulement douze (12)
personnes reparties dans 2 ménages installés dans l’emprise directe du projet. Cette
population est composée de personnes vulnérables, notamment d’enfants (58,33 %), de
femmes chefs de ménage (25%), qui seront directement affectés par le déplacement.
Par ailleurs, la libération de l’emprise pourrait entrainer un exode incontrôlé de la population
affectée par le projet, en l’absence de mesures de réinstallation appropriées. Cette situation
pourrait créer des désagréments au sein des familles déguerpies.
En outre, le projet réduira la mobilité des riverains dans sa zone d’influence directe. En effet,
les personnes devant se rendre dans leurs lieux de travail (écoles, centres de santé) seront
directement perturbées par le projet.
6.4.3.2

Impact sur la vie socioculturelle

Le projet se réalisant en milieu urbain affectera très peu des sites sacrés dans la zone
d’influence immédiate. Seulement quelques endroits ont été sacralisés par la force des choses.
Ces sites concernent les cimetières de fortunes crées pendant la crise post électorales,
notamment dans la ville de Duékoué dans le quartier Diayé Bernard.
En dehors de ce cas typique dans la zone d’influence directe, les travaux ne pourraient
affecter aucun autre édifice sacré.
Au niveau social, la pratique de la double résidence imposée au personnel du chantier des
travaux de génie civil constitue une difficulté majeure pour ces personnes. Leur intégration
dans leur nouveau cadre de vie nécessitera la création de nouvelles relations. L’expression
matérielle de cette intégration pourrait altérer les rapports sociaux avec la communauté-hôte.
6.4.3.3

Impact sur le Foncier

La pression foncière dans la zone du projet est telle que la réalisation de ce projet réduira
forcement les superficies des terres existantes. Le projet affectera dans la zone d’influence
directe et indirecte, les aires cultivées et des jachères appartenant ou exploitées par des
autochtones, des allogènes et des allochtones lors de l’exploitation des sites des emprunts de
matériaux de terrassement, de graveleux et des dépôts. Cette situation sera préjudiciable à la
préservation des réserves foncières sur l’ensemble des terroirs villageois traversés par le
projet.
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Impact sur les Activités Economiques

Au plan économique les impacts se concentrent essentiellement sur les activités commerciales
et de quelques activités agricoles. Cela du fait que les projets se réalisent en milieu urbain.
Les cultures agricoles se résument exclusivement en cultures vivrières et maraichères (rizière,
salade, chou, carotte…) identifiées dans la zone d’influence immédiate seront affectées par le
projet. Il s’agit entre autres, de 3 parcelles de riz et d’une de manioc dans la ville de Guiglo.
Le secteur du commerce est le plus touché par le projet. En effet Il a été recensé 53 gérants
d’activités commerciales diverses (Kiosques en dur, en bois et en métal) et 710 employés du
petit commerce dans l’emprise du projet. Ces derniers devront cesser leurs activités et/ou se
reconvertir en raison de la réalisation du projet. Ce qui pourrait constituer une importante
perte de chiffres d’affaires de 56 358 600 FCFA par mois. Ces activités portent sur le
commerce de détail, la restauration, l’artisanat de service, d’art et de production.
Les activités de transport dans les trois villes connaîtront une perturbation pendant la durée
des travaux d’aménagement et de bitumage des voies.
Enfin, les échanges commerciaux entre la zone du projet et autres secteurs de ces villes seront
perturbés provisoirement pendant toute la durée des travaux.
6.4.3.5

Impact sur l’Habitat et les Equipements

L’impact négatif de la construction de la voirie sur l’habitat et les équipements sera important.
En effet, 54 bâtis recensés dans l’emprise immédiate du projet seront totalement ou
partiellement détruits. (Voir tableau 12) Ce qui constitue une lourde perte d’investissement
pour les propriétaires. Il s’agit principalement de :
- 2 Habitations à Guiglo
- 2 Débits de boissons à Man dont le maquis privilège
- 19 Kiosques en dur dont 14 à Man, 3 à Guiglo et 2 à Duékoué
- 4 Kiosques en métal à Man
- 27 Kiosques en bois à Man
- Déplacement de poteau électrique à Guiglo
Les données de l’expertise immobilière effectuée pour l’ensemble des bâtis, donne une valeur
neuve de 57 060 000 F CFA. La valeur résiduelle de ces bâtis est estimée à 38 040 000 F
CFA.
Tableau 13 : Principales activités situées sur l’emprise des voies à aménager ou à bitumer

Man
Guiglo
Duékoué
Total

Déplacement de
poteaux électrique
0
1
0
1

Kiosque
en dur
14
3
2
19

Kiosque en
métal
4
0
0
4

Kiosque en
bois
27
0
0
27

Débit de
boisson
2
0
0
2

Maison
habitée
2
2

Enquêtes socioéconomiques, HYDRO-CO, Août 2014
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Dans les zones d’influence directe et indirecte, les travaux de construction des routes
perturberont le déplacement des riverains et le bon fonctionnement des services et
équipements riverains. Il s’agit entre autres des Ecoles : le Lycée moderne et le Collège Blon,
de Man ; le collège Légbédji à Duékoué, le Collège Sékala de Guiglo ; la Direction Régionale
de la Santé (INHP), le CHR de Man.
En outre, les habitations situées dans la zone d’influence directe pourraient voir leur stabilité
menacée par les opérations de compactage.

Photo 30 & 31 : Un kiosque de prestations de service et le marché du quartier Lébgédji dans l’emprise
du projet, respectivement à Man et à Duékoué

6.4.3.6

Impact sur la Santé

Le personnel de l’entreprise du chantier de construction des différentes voies s’expose aux
maladies respiratoires et aux stress lié au respect du chronogramme des travaux. Par ailleurs,
le bruit, la poussière et l’échappement de fumée seront le partage quotidien des populations
riveraines pendant la période des travaux. La cohabitation de personnes provenant d’horizons
divers sur le chantier peut favoriser la propagation des maladies telles que les IST et le SIDA
et même la maladie Ebola qui est déjà très présente dans les pays voisins jouxtant le District
des Montagnes.
6.4.3.7

Impact sur l’Emploi

Le projet pourrait détourner des travailleurs des emplois agricoles et artisanaux au profit des
différents chantiers compte tenu de l’attrait financier qu’ils exerceront sur la population jeune
de ces différentes villes.
6.4.3.8

Impact sur la sécurité routière et la circulation

La présence des chantiers de construction dans le périmètre urbain pourrait attirer des
personnes de moralité douteuse, donc pourrait engendrer des cas de vol du matériel des
chantiers : carburent, huile de moteur, ciment, fer à béton et autres matériels.
Aussi, le transport de matériaux, la création de voies de déviation pourraient-ils provoquer des
accidents et perturber la circulation.
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Tableau 14 : Matrice de présentation des activités et de leurs impacts pendant la phase de réalisation du Projet

Composants
du milieu
Air/ Bruit

Eau

Activités sources d’impacts

Impacts potentiels

*Terrassement, décapage,
déblais, excavation, remblais et
déviation
* Prélèvement pour les travaux

*Emission de poussière, gaz
d’échappement et pollution
sonore
*Risque de pollution des cours
d’eau
* Risque de pollution accidentelle
ou de contamination des bas
fonds, des eaux de surface et eaux
souterraines
* Risque de pollution accidentelle
ou de contamination des eaux de
surface, de la nappe phréatique et
des bas-fonds

Négative

Moyenne

Locale

Courte

Importance
ou valeur
Moyenne

Négative

Moyenne

Locale

Courte

Moyenne

Négative

Moyenne

Locale

Courte

Moyenne

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure

* Dégradation du sol par
imperméabilisation et risque de
stagnation des eaux
*Dénuement et risque
d’accélération de l’érosion
* Pollution par déchets liquides et
solides
* Modification temporaire ou
définitive du paysage
* Dégradation du paysage et
pollution visuelle

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure

Négative

Faible

Locale

Moyenne

Moyenne

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure

Négative

Forte

Locale

Courte

Majeure

Négative

Moyenne

Locale

Courte

Moyenne

*Rejet des déchets (solides et
liquides) dans les bas-fonds ou
directement sur le sol

Sol

*Manipulation, fuite de
carburant/huile et déversement
lors de l’entretien de la
machinerie et de l’utilisation des
engins
* Décapage, déblais, dépôt

* Ouverture et exploitation des
emprunts et carrières
* Entretien des équipements
Paysage

HYDRO-CO
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Santé

Sécurité
routière et
circulation

Activités
économiques

*Terrassement, travaux
mécanisés (circulation des
engins et transport des
matériaux) décapage
*Présence de personnel de
chantier
* Transport des matériaux

* Maladies respiratoires

Négative

Moyenne

Locale

Courte

Moyenne

*Risque de IST et VIH-SIDA

Négative

Moyenne

Locale

Courte

Moyenne

* Risques d’accident et d’accident
de travail

Négative

Faible

Locale

Moyenne

Moyenne

* Travaux mécanisés et travaux
sur les laboratoires
* Fermeture des voies de
circulation

* Perturbation de la circulation ;
Risque d’accident (usagers,
populations et animaux errants)
* Difficulté d’accès et de
déplacement des populations
*Déviation des voies de
circulation
*Encombrement de certaines
voies
*Intensification des activités
économiques et commerciales
autour du chantier
* Déplacement de 53 gérants
d’activités
* Perte de revenu pour 710
acteurs du petit commerce
* Destruction ‘exploitation
vivrières et maraichère
* Recrutement local
* Perturbation possible de mode
de vie des populations locales
* Déplacement de12 personnes (2
ménages
*Développement du patrimoine
culturel

Négative

Forte

Locale

Moyenne

Majeure

Négative

Forte

Locale

Moyenne

Moyenne

Négative

Forte

Locale

Moyenne

Majeure

Négative

Forte

Locale

Moyenne

Majeure

Positive

Forte

Locale

Longue

Majeure

Négative

Forte

Locale

Longue

Majeure

Négative

Forte

Locale

Longue

Majeure

Négative

Forte

Locale

Longue

Majeure

Positive
Négative

Forte
Forte

Locale
Locale

Moyenne
Moyenne

Majeure
Majeure

Négative

Forte

Locale

Moyenne

Majeure

Positive

Forte

Locale

Moyenne

Majeure

* Fonctionnement du chantier
* Dégagement de l’emprise

Population et
cadre de vie
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* Recrutement de main d’œuvre
* Installation de personnel
allochtone
* Dégagement de l’emprise

Vie
socioculturelle

*Brassage culturel
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Foncier

Habitats et
équipements

HYDRO-CO

*Valorisation de la fonction de
Chef coutumier
*Déplacement de sites sacrés
*Ouverture de zones d’emprunt
et de dépôt et de carrière
*Libération emprise

*Dégagement ou libération de
l’emprise / Travaux mécanisés
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*Profanation de sites sacrés
(cimetières)

Négative

Forte

Locale

Longue

Majeure

* Perte de terre

Négative

Forte

Locale

Moyenne

Majeure

* Risque de contestation ou de
conflit,
* Destruction de terrain de
cultures
*Démolition de 54 bâtis dans
l’emprise
*Risque de fissuration de certains
bâtiments par les opérations de
compactage
*Déplacement de réseaux CIE
*Risque de perturbation du réseau
des concessionnaires et de
l’alimentation des particuliers
*Risque de perturbation des
projets existants (pipeline)

Négative

Forte

Locale

Courte

Moyenne

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure

Négative

Forte

Locale

Courte

Majeure

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure

Négative
Négative

Faible
Faible

Locale
Locale

Courte
Courte

Mineure
Mineure

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure
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C- PHASE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN
Cette phase concerne la mise en service de la voirie renforcée ou bitumée. L’exploitation et
l’entretien de ces voies urbaines doivent être continuels avec la prise en compte des aspects
environnementaux et socio-économiques qui sont intervenus dans la conception et la
réalisation du projet.
6.5 IMPACTS POSITIFS LIES A LA PHASE D’EXPLOITATION
Les impacts positifs significatifs du projet pendant la phase d’exploitation sont caractérisés
par le fait que le projet constitue une avancée notable en matière d’infrastructure routière et
permettra aux usagers de pouvoir circuler dans ces trois villes dans de bonnes conditions de
sécurité.
6.5.1 Impacts sur les milieux physique et biologique
Aucun impact positif significatif n’est à signaler sur les éléments du milieu physique et
biologique. Toutefois, l’assainissement, qui sera réalisé dans le cadre du projet routier, aura
un impact globalement positif dans le traitement des eaux pluviales issues de la plate-forme
routière. Les fossés de par et d’autre de ces différentes voies permettront d’obtenir :
- un meilleur résultat d’abattement de pollution ;
- un aménagement naturel qui sera conforme à l’environnement urbain proche, à savoir
le milieu urbain;
6.5.2 Impacts sur le milieu humain
6.5.2.1

Impacts sur la population

Le peuplement de la zone du projet est envisageable au cours de la phase d’exploitation des
voies. En effet, l’accessibilité de la zone et le développement des activités liées aux échanges
étant acquis, il va se créer par incidence, des établissements humains tout le long de ces
nouvelles voies bitumées.
6.5.2.2

Impacts sur la vie socioculturelle

Le désenclavement de la zone du projet va favoriser l’apparition de nouveaux acteurs sociaux
dont la gestion nécessitera l’amplification de la responsabilité et par conséquent la
valorisation des chefs de communautés et de quartiers ainsi qu’une véritable répartition des
rôles et des tâches.
L’exploitation de ces nouvelles voies, par la facilitation de la circulation va créer des
échanges culturels qui favoriseront le renforcement de l’identité culturelle des différentes
communautés vivant dans ces villes.
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Impacts sur le Foncier

Le sol prendra de la valeur dans la zone d’influence directe du projet, au cours de la phase
d’exploitation des voies. Cette évolution est liée au désenclavement de certaines zones, ce qui
va susciter un véritable intérêt pour l’investissement immobilier notamment dans les
nouveaux.
6.5.2.4

Impacts sur les Activités Economiques

L’exploitation de ces nouvelles voies favorisera le développement des activités commerciales
dans la zone d’influence directe du projet et de façon induite dans les quartiers traversés par le
projet. Ces activités pourraient comprendre aussi bien celles qui étaient traditionnellement
pratiquées (commerce de vivriers, restauration, etc.) que celles qui seront liées au nouveau
trafic marchandises et de flux des personnes (garages, hôtels, etc.). L’exploitation de ces voies
entraînera inéluctablement le développement des activités de transport de d’usagers et de
marchandises à l’échelle communale.
Enfin, les investissements (petites activités commerciales et de services) qui seront
probablement réalisés par certains ex-employés du chantier routier constitueront une plus
value pour la zone d’influence du projet.
Par ailleurs, la nette amélioration des conditions et du temps de transport des productions
agricoles et autres va relever le niveau des revenus des différents acteurs et par voie de
conséquence, les inciter à développer davantage leurs activités.
6.5.2.5 . Impacts sur l’habitat et les équipements
Le projet favorisera la mise en valeur des lotissements réalisés ou en cours de réalisation dans
la zone d’influence directe, préalablement déclarée site enclavé et non viabilisé. Les impacts
positifs du projet seront aussi traduits en termes de mesures d’accompagnement pour le
compte des quartiers dont certaines maisons ont été détruites notamment, l’ouverture des
voies, l’aménagement des aires commerciales et de jeu éventuellement des plates-formes pour
les constructions, etc.
De façon indirecte, la facilité d’approvisionnement en matériaux de construction dû au bon
état de la voirie pourrait inciter les populations à améliorer leur habitat.
6.5.2.6

Impacts sur la Santé

La facilité d’accès des quartiers et sous-quartiers dans les différentes agglomérations
constituera à n’en point douter, un atout majeur pour le transfert et la prise en charge socio
médicale des populations urbaines.
6.5.2.7

Impacts sur l’Emploi

De façon indirecte, des emplois seront créés au cours de la phase d’exploitation de ce projet.
Les secteurs concernés par ces emplois sont principalement l’artisanat de service et de
production, et le transport.
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6.5.2.8 . Impacts sur la sécurité routière et la circulation
L’aménagement et le bitumage des voies permettront un accroissement de la circulation des
usagers. Le trafic urbain sera en constante augmentation compte tenu de sa qualité (confort et
fluidité) et le gain de temps que ces voies permettront de réaliser.
L’amélioration de la mobilité des forces de défense et de sécurité entre les différents quartiers
den ces villes est l’un des acquis importants dans le domaine de la sécurité. En effet, le
phénomène des braquages en milieu urbain sera beaucoup plus atténué et les usagers pourront
circuler avec plus d’assurance. Toutefois, ceux-ci doivent être sensibilisés afin d’éviter les
excès de vitesse et autres comportements dangereux.
6.6 IMPACTS NEGATIFS LIES A LA PHASE D’EXPLOITATION
Les impacts négatifs significatifs du projet pendant la phase d’exploitation demeurent
mineurs.
6.6.1 Impacts sur le milieu physique et biologique


Milieu physique

Aucun impact négatif important n’est à signaler sur les éléments du milieu physique (climat,
relief, géologie et sols).
6.6.1.1

Impacts sur l’état acoustique

En phase d’exploitation des nouvelles voies bitumées, la vitesse de référence des véhicules
sera à 80 km/h. Les trafics y seront en constante augmentation compte tenu de leur qualité et
du gain de temps qu’elles occasionnent. La nuisance sonore causée par les véhicules sera ainsi
exacerbée par le non respect de la vitesse de référence autorisée. L’incidence sonore des
véhicules en circulation, sur la santé des populations riveraines ne sera pas négligeable.
6.6.1.2

Impacts sur l’état de la qualité de l’air

L’augmentation du trafic sur les différentes voies bitumées entraînera localement la pollution
de l’air provoquée par les gaz d’échappement et par leur transformation dans l’atmosphère.
6.6.1.3 . Impacts sur l’hydrologie et les ressources en eau
L’usure de la chaussée et des pneumatiques, la corrosion des éléments métalliques et les
émissions de gaz d’échappement vont engendrer une pollution chronique. Des métaux lourds,
des hydrocarbures, des huiles, du caoutchouc, seront régulièrement déposés sur la chaussée et
transportés hors de la plate-forme par les vents et les eaux de ruissellement.
Ces polluants, fixés sur les particules solides, affectent surtout les eaux superficielles et les
nappes très vulnérables. Cet impact perceptible à long terme, se traduit par une contamination
des différentes composantes de l’environnement que sont le sol, les cultures, etc. Il existe
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également un risque de pollution accidentelle par déversement de matières polluantes ou
dangereuses.


Milieu biologique

Aucun impact négatif significatif n’est à signaler sur le milieu biologique (végétation et
faune) en phase d’exploitation du projet.
6.6.2 Impact sur le milieu humain
6.6.2.1 . Impact sur la population
Le projet réduira l’accessibilité d’une partie de la population aux zones d’activités agricoles et
pastorales. En effet, la traversée de la nouvelle route et l’importance du trafic, constitueront
un frein à la pleine mobilité des personnes, surtout les personnes vulnérables (personnes âgées
et enfants). De crainte des éventuels accidents sur les différents tronçons les enfants seront
astreints à la une trop grande mobilité dans les quartiers desservis par ces nouvelles voies.
6.6.2.2

Impact sur la Vie Socioculturelle

L’exploitation des nouvelles voiries bitumées exposera les patrimoines socioculturels sacrés
des populations autochtones Guéré et Yacouba à de possibles violations volontaires ou
involontaires.
6.6.2.3

Impact sur le Foncier

La gestion des conflits nés au cours de la réalisation du projet constitue l’une des difficultés
majeures que les responsables locaux en l’occurrence la Mairie et son service technique et
domanial auront à assumer au cours de la phase d’exploitation des voies
6.6.2.4 . Impact sur les Activités Economiques
L’exploitation des nouvelles voies bitumées n’aura pas d’impact négatif notable sur les
activités économiques dans la zone d’influence du projet.
6.6.2.5 . Impact sur l’Habitat et les Equipements
L’exploitation de ces nouvelles routes dans les trois villes n’aura pas d’impact négatif notable
sur l’habitat et les équipements dans la zone d’influence du projet. Cependant, elle peut être
perturbée par les projets à venir, notamment la réalisation d’autres projets d’envergure dans
ces centres urbains tels que l’extension des réseaux d’infrastructures modernes (électricité,
adduction d’eau, téléphone travaux d’assainissement et de drainage).
6.6.2.6

Impact sur la Santé

L’exploitation de ces nouvelles routes affectera les riverains à cause de la pollution
atmosphérique qui sera limitée aux environs immédiats de la route. Cette pollution risque de
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causer de nombreux problèmes de santé publique telles que les maladies cardiorespiratoires
(la bronchite chronique, l’emphysème, l’asthme...) et les intoxications par les métaux dont le
plomb (saturnisme). On peut également citer les nuisances sensorielles, l’irritation des yeux et
quelques fois de la peau.
Les principaux polluants d’origine automobile et leurs effets potentiels, sont indiqués dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 15 : Principaux polluants d’origine automobile

Polluant
Dioxyde de
souffre (SO2)

Origines
Ce gaz résulte essentiellement de la
combustion de matière fossile
contenant du souffre (charbon, fuel,
gazole,) et procédés industriel

Effets sur la santé et l’environnement
* Gaz irritant qui agit en synergie avec d’autres
substances, notamment les particules en
suspension. Il est associé à une exacerbation des
symptômes respiratoires aigus chez l’adulte.
Les personnes asthmatique y sont très
sensibles ;
* En présence d’humidité, il forme de l’acide
sulfurique qui contribue au phénomène des
pluies acides et à la dégradation de la pierre et
des matériaux de certaines constructions.

Oxydes
d’azote
(NOx)

Le monoxyde d’azote (NO) et le
dioxyde d’azote (NO2) sont
principalement émis par les véhicules et
le les installations de combustion

* NO, gaz irritant : pénètre dans les plus fines
ramifications des voies respiratoires. Il peut, dès
200 μg/m3, entraîner une altération de la
fonction respiratoire, une hyper réactivité
bronchique chez
l’asthmatique
et
un
accroissement de la sensibilité aux infections
des bronches chez l’enfant,
*Les NO, interviennent dans le processus de
formation d’ozone dans la troposphère. Ils
contribuent également au phénomène de pluies
acides ainsi qu’à l’eutrophisation des cours
d’eau et des lacs.

Ozone (O3)

L’ozone, polluant secondaire, résulte
généralement de la transformation
photochimique de certains polluants
primaires dans l’atmosphère (en
particulier NOx et COV) sous l’effet des
rayonnements ultraviolets

* L’ozone pénètre facilement jusqu’aux voies
respiratoires les plus fines. Il provoque la toux
et une altération pulmonaire, surtout chez les
enfants et les asthmatiques, ainsi que des
irritations oculaires. Les effets sont amplifiés
par l’exercice physique
* L’ozone a un effet néfaste sur la végétation et
sur les matériaux (caoutchouc)

Monoxyde de
carbone (CO)

HYDRO-CO

Il provient de la combustion incomplète * Il se fixe à la place de l’oxygène sur
l’hémoglobine du sang conduisant à un manque
des combustibles de carburants
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l’apparition de troubles cardio-vasculaires
Hydrocarbure
et composés
organiques
volatils (HC et
COV)

Ces HC proviennent de l’évaporation
des produits pétroliers au niveau des
réservoirs et des carburateurs des
véhicules à essence. Mais la principale
source réside dans la combustion
incomplète du carburant pendant le
cycle de fonctionnement du moteur

* Leurs effets sont très divers selon la nature des
composés : ils vont du simple gène olfactif à
une irritation des voies respiratoires, d’une
diminution de la capacité respiratoire jusqu’à
des risques d’effets mutagènes et cancérigènes.
* ils jouent un rôle majeur dans le processus de
formation de l’ozone dans la troposphère.

6.6.2.7 . Impact sur l’Emploi
Aucun impact négatif notable sur l’emploi dans la zone d’influence du projet n’est à signaler.
Seulement qu’au niveau des métiers liés au transport l’on assistera à une baisse de la main d’œuvre. Il
s’agit notamment des secteurs de la mécanique auto, de la tôlerie auto. En effet du fait de
l’aménagement et le bitumage des voies désormais les pannes des véhicules liées au mauvais état des
routes seront minimisées, d’où la baisse de la fréquence de ceux-ci dans les garages. Ce qui va
inéluctablement conduire à la fermeture des petits garages et donc au chômage dans ce secteur
d’activité.

6.6.2.8 Impact sur la sécurité routière et la circulation
La sécurité des populations et des usagers de la route sera préoccupante au cours de la phase
d’exploitation de ces nouvelles voies à cause de la qualité de la circulation qui incitera les
automobilistes à faire de la vitesse. La fluidité du trafic routier, favorisée par la mise en service de
cette infrastructure routière, profitera également aux voleurs et autres groupes de bandits, dans la
mesure où la possibilité leur sera offerte d’échapper plus rapidement à toute poursuite ou filature, car
détenant le plus souvent des véhicules beaucoup plus puissants que ceux des forces régulières.
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Tableau 16 : Matrice de présentation des activités et de leurs impacts pendant la phase d’exploitation

Composants
du milieu
Air

Bruit

Eau

Acticités sources d’impacts

Gaz d’échappement, bruit des
*Altération de la qualité de l’air
Négative
véhicules liés à l’accroissement du
trafic
Utilisation de la machinerie et densité *Augmentation du bruit le long des Négative
du trafic routier
différentes voies

Faible

Locale

Courte

Importance
ou valeur
Mineure

Faible

Locale

Courte

Mineure

* Ecoulement carburant/huile, graisse *Risque de pollution
des véhicules sur la chaussée
superficielles

eaux Négative

Moyenne

Locale

Courte

Moyenne

* Contamination possible des bas- Négative
fonds, cours d’eau et lacs

Moyenne

Locale

Courte

Moyenne

* Mise en service d’autres ouvrages de *Embellissement de la région
Positive
développement
* Point d’encrage et nouveau repère Positive
d’orientation
* Effet de coupure dans la zone
Négative

Forte

Locale

Longue

Majeure

Forte

Locale

Longue

Majeure

Forte

Locale

Longue

Majeure

*Augmentation du trafic routier
Emission de gaz
* Augmentation du trafic et de la
vitesse

* Rejets des déchets liquides

Paysage

Santé
Sécurité
routière

HYDRO-CO
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Impacts potentiels

des

Caractère

Intensité

Etendue

Durée

* Maladies respiratoires

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure

* Risque d’accident de la circulation
(population usagers)
* Trafic plus rapide et plus fluide
* Bon niveau de services de la voie
*Perturbation de la mobilité des
populations paysannes

Négative

Forte

Locale

Courte

Moyenne

Positive
Positive
Négative

Forte
Forte
Faible

Locale
Locale
Locale

Longue
Longue
Courte

Majeure
Majeure
Mineur
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Activités
économiques

Foncier

Infrastructures
projetées

Cadre de vie
des
populations
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*Amélioration de la qualité des
échanges

*Mise en service des différentes voies

*Libération de l’emprise / Travaux
mécanisés pour la construction
des projets à venir (Extension du
réseau d’électricité et d’adduction
d’eau)
*Mise en service des voies
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*Développement d’activités
socio-économiques
*Augmentation des potentialités
d’offre de transport en commun
*Augmentation de la valeur
foncière autour des différentes voies
*Risque de conflits fonciers

Positive

Moyenne

Locale

Moyenne

Moyenne

Positive

Forte

Locale

Longue

Majeure

Positive

Forte

Locale

Longue

Majeure

Négative

Faible

Locale

Courte

Mineure

*Risque de dégradation de la
nouvelle route et perturbation du
trafic et de la circulation

Négative

Moyenne

Locale

Courte

Moyenne

*Amélioration du cadre de vie et de
la santé publique
*Augmentation de la pollution
*Facilitation de l’accès aux
habitations et infrastructures urbaines
(centres de santé et centres
administratifs)
*Préservation de l’environnement
notamment l’hygiène du milieu
*Désenclavement des quartiers et
sous quartiers des villes
* Augmentation du confort de la
circulation urbaine
*Gain de temps

Positive

Forte

Locale

Longue

Majeure

Négative
Positive

Forte
Forte

Locale
Locale

Longue
Longue

Majeure
Majeure

Positive

Moyenne

Locale

Moyenne

Moyenne

Positive

Forte

Locale

Moyenne

Majeure

Positive

Forte

Locale

Moyenne

Majeure

Positive

Forte

Locale

Longue

Majeure
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RECOMMANDATIONS ET MESURES D’ATTENUATION

Face aux différents impacts du projet sur l’environnement naturel et humain, le marché de
l’entrepreneur prescrira un certain nombre de mesures qui participeront à la protection de
l’environnement. Ces mesures seront complétées et/ou précisées par les dispositifs suivants.
7.1 MESURES DE PROTECTION PENDANT LES PHASES DE PREPARATION
ET DE CONSTRUCTION
7.1.1 Mesures sur le milieu physique
7.1.1.1 Données climatiques
Il n’y a pas de mesures particulières à ce niveau.
7.1.1.2 Relief, paysages, géologie et sols
L’aménagement et le fonctionnement des sites d’installation du chantier ont toujours laissé
des empreintes sur le relief et le paysage. En effet, le plan d’installation du chantier définit les
matériels nécessaires à la réalisation du projet et des cantonnements pour accueillir lesdits
matériels (ateliers, garages, magasins, bureau, etc.) et le personnel du chantier.
La fragilité des sols (sols ferralitiques), des milieux biologiques et des cours d’eau face à des
produits traités ou transportés, et à des impératifs de maintenance et d’entretien des engins et
autres véhicules de chantier, impose l’approbation préalable du plan d’installation de chantier
par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’œuvre.
L’entrepreneur est tenu de construire un atelier mécanique susceptible de recevoir les engins
et autres véhicules de chantier pour les différentes révisions et entretiens courants.
Cet atelier devra être construit selon les règles environnementales et devra comprendre
notamment des équipements spécifiques pour recueillir les graisses et huiles usagées :
réservoir en béton étanche, cuves étanches, etc.
Les hydrocarbures représentent un potentiel de pollution élevé des sols, ce qui rend leur
recyclage indispensable. L’entrepreneur devra par conséquent prendre toutes les dispositions
pour l’enlèvement et la valorisation des graisses et huiles de vidange au cours des travaux.
7.1.1.3 Hydrologie et les ressources en eau
Les risques de pollution des eaux par les hydrocarbures ou autres déchets solides et liquides
ne sont pas négligeables. L’utilisation et la maintenance des engins, la consommation et la
manipulation d’hydrocarbures et l’installation du centre d’enrobage durant les travaux feront
peser un risque de pollution accidentelle sur les bas-fonds, les points d’eau, et autres
ressources en eaux situés dans la zone d’influence du projet. Il est donc impératif de protéger
ces ressources. Pour minimiser les risques de pollution accidentelle des eaux et partant du sol
par les déchets liquides et solides, les recommandations suivantes doivent être prises en
compte :
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installer la base-vie de l’entreprise loin des lieux d’habitation, des bas fonds et des
caniveaux à ciel ouvert qui drainent les eaux pluviales ;
situer les dépôts de carburant, les centrales d’enrobage, les aires de stationnement et des
engins à l’écart des puits, des bas-fonds, des points d’eau, et de toute autre forme de
captage d’eau souterraine ;
éviter de diriger les fossés ou caniveaux collectant les eaux de ruissellement vers les
puits, les aires de captage d’eau potable et les cours d’eau ;
collecter les huiles et autres produits usagés dans des cuves appropriées avant de les
évacuer vers des structures de traitement ou de recyclage ;
effectuer des révisions régulières des véhicules et engins.

7.1.1.4 Mesures sur l’état de la qualité de l’air
Pendant la phase de terrassement, le personnel de chantier, les populations des quartiers et
sous-quartiers riverains et les usagers des itinéraires, seront affectés par les émissions de
poussières et de gaz produits par les véhicules et engins de chantier. Ainsi, les mesures et les
précautions suivantes devront être prises par l’entrepreneur comme le moyen le plus efficace
de réduction de la quantité de poussières émises dans l’atmosphère :
- arrosage périodique, régulier et obligatoire des plates-formes des terrassements pour
atténuer l’impact sur la qualité de l’air ;
- mise en place d’un filet ou d’une bâche de protection contre la poussière sur les camions
transportant des matériaux et réglage de la teneur en eau des graveleux fournis sur le
chantier avant leur déchargement ;
- limiter la vitesse de circulation des engins sur les pistes de chantier ;
- arroser les pistes de chantier par temps sec ; etc.
Par ailleurs, le compactage se fera probablement au moyen d’engins vibrant conformément
aux matériels demandés par le marché ; aussi des dispositions spécifiques devront être prises
au moment opportun par les différents responsables du chantier.
7.1.1.5 Mesures sur l’état acoustique
L’entrepreneur prendra toute disposition pour :
- respecter les heures autorisées pour les travaux (7h30 à 18 heures), afin d’atténuer
l’impact du bruit et des vibrations ;
- prendre des mesures efficaces de sécurité en matière de vibration des terres lors des
opérations de compactage par des engins vibrants, de sorte à éviter de porter atteintes
aux constructions et autres installations situés dans la zone d’influence directe du projet.
7.1.2 Mesures sur le milieu biologique


Végétation

L’accent sera essentiellement mis sur les mesures relatives à l’installation de la base de
l’entreprise, à l’emprise de la route, à l’ouverture et à l’exploitation des zones de dépôt,
d’emprunt et des carrières. Ces sites n’ayant pas encore été déterminés, les mesures
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énumérées au paragraphe ci-dessus (7.1.1.2. Relief, Paysages, Géologie et Sols) et celles
énumérées ci-dessous devront être prises en compte au moment du choix, de l’exploitation et
de la réhabilitation des zones d’emprunts, de dépôt et des carrières.
7.1.2.1 Choix des zones d’emprunts, de dépôt et de carrières
La zone du projet dans son ensemble demeure parsemée de broussailles, qui sont parvenues à
un certain équilibre avec les effets combinés de l’action culturale des populations et de
l’extension des villes.
Dans la perspective d’ouverture de nouvelles carrières et zones d’emprunt, il faudrait avoir au
préalable, l’accord de la Direction régionale des Mines des différentes localités (Man Guiglo,
Duékoué) ainsi que les Services Techniques de leurs Mairies qui suivent la mise en œuvre de
la réglementation en matière de prélèvements de matériaux du sol, de gestion des dépôts de
matériaux de démolition ou de mauvaise tenue.
Le choix des terres destinées à usage de dépôt doit s’orienter vers les zones déjà dégradées
(anciennes zones d’emprunt, zones cuirassées, jachères…).
Afin de limiter les effets négatifs de l’ouverture de ces zones sur l’environnement, il faudrait
de préférence choisir les sites qui ne portent pas atteintes à des milieux de jachères bien
régénérées. Quand plusieurs possibilités s’offrent à l’entrepreneur, il est recommandé
d’opérer un choix par ordre de préférence selon les critères suivants :
1. Les milieux de jachères peu ou pas régénérées ;
2. Les sites des anciennes carrières ou zones d’emprunt abandonnées et non réhabilités ;
3. Les milieux dégradés par l’érosion des sols ;
4. Les sites placés sous les lignes électriques avec l’autorisation de la CIE ;
5. Les sites éloignés des zones habitées, de pente faible à moyenne, à végétation dégradée
ou de jachère, offrant un sol d’épaisseur suffisante pour une rapide réhabilitation des
sites.
Pour les cas 2 à 5, il n’y a pas d’aménagements particuliers des surfaces à réaliser dans le
cadre des travaux de réhabilitation des zones d’emprunt. Les aménagements spécifiques et
simples des sites en vue du développement des opportunités (implantation d’écoles,
dispensaires, marchés, aires d’extension de l’habitat...) peuvent être réalisés dans les limites
de la zone d’emprunt.
Quant au cas 1, les dispositions suivantes sont à prendre en compte pour le choix des sites
identifiés :
- défrichement et étalage des produits ;
- décapage de la terre végétale (30 à 40 cm) ;
- scarification du fonds si possible ;
- dépôt et étalage des produits du décaissement.
Concernant les bas-fonds, il est recommandé, pour ne pas les polluer, d’éviter :
- d’y déposer les matériaux issus de la démolition des ouvrages anciens ou du décapage du
bitume ;
- d’installer les zones de lavage et d’enlèvement des déchets des graviers roulés sur les
lignes de crête ou sur les versants des bas fonds.
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7.1.2.2 Réhabilitation des sites d’emprunt et de dépôt
Les sites d’emprunt et de dépôt devront faire l’objet d’une réhabilitation effective avant la
fermeture du chantier. Cela permettra leur remise en culture ou leur reconquête par la
végétation naturelle, dans un délai assez court.
La réhabilitation des zones d’emprunt de graveleux ou de sable et de dépôt portera sur
l’ensemble de la superficie mise en exploitation aussi bien pour les anciennes zones que pour
celles ouvertes dans le cadre de ce projet. Elle s’effectuera en trois étapes :
1. répartir sur l’ensemble des zones d’emprunt et de dépôt à réhabiliter, les apports en
produits de débroussement et de terre végétale décapée en vue d’un retour effectif des
éléments minéraux au sol ;
2. réhabiliter si possible, l’ensemble de la surface des zones de carrière déjà exploitée en cas
de leur réutilisation ;
3. planter des ; PHASEOLOIDES pour protéger rapidement le sol, si la terre végétale
s’avère insuffisante pour couvrir la totalité de la zone d’emprunt ou de dépôt ;
4. planter sur les zones d’emprunt et dépôt des arbres à croissance rapide comme le
flamboyant, le cassia magium ou d’autres espèces végétales colonisatrices,
particulièrement adaptées à la réhabilitation des jachères dans cette région.
Afin d’éviter d’exposer les zones de dépôt à l’érosion par ravinement, il est aussi
recommandé que ces sites soient engazonnés après le régalage des dépôts.
Par ailleurs, le facteur limitant principal à la réhabilitation de ces zones est localement
l’alimentation hydrique. En conséquence, les aménagements (dérivation des fossés,
surcreusement ou levée de terre, etc.) permettant de favoriser la rétention d’eau, devraient être
réalisés.
Au niveau du paysage, certaines mesures spécifiques de réduction, d’accompagnement et de
compensation peuvent être envisagées, à savoir :
 •Mesures de réduction
- Eviter de positionner les installations principales du chantier (base-vie) dans les
emprises provisoires ;
- Stocker puis régaler la terre végétale décapée lors des travaux de terrassement ;
- Eviter de créer un réseau d’assainissement temporaire dans le cadre de la voirie
provisoire ;
- Prévoir dans les documents contractuels aux entreprises, des engagements à ne pas
polluer le site de la base vie (stationnement d’engins de chantiers, entretien, fosses
sceptiques pour les installations de chantier, etc.).
 •Mesures d’accompagnement
- Rétablir la continuité des rues à partir des amorces pour un accès plus faciles aux et
sous-quartiers riverains de la zone du projet.
Comme mesures d’accompagnement pour la végétation de la zone, le projet doit :
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- Réaliser des plantations d’accompagnement qui feront appel au maximum à des
essences naturellement présentes aux abords des nouvelles voies
- Reboiser toutes emprises provisoires après les travaux.
 •Mesures de compensation
- Remplacer dans la mesure du possible les parcelles de culture détruites contre de
nouvelles zones de culture pour les populations villageoises riveraines de la zone du
projet.


Faune

En ce qui concerne la faune, il n’y a pas de mesures particulières à prendre car la zone
concernée est en milieu urbain. Aussi les zones d’emprunts sont-elles proches du périmètre
urbain. De ce fait abrite très peu de gros animaux excepté quelques rongeurs.
7.1.3 Gestion des produits du décapage et autres déchets
La tâche de collecte des déchets solides, incombera principalement à l’entreprise en
collaboration si possible avec les communes des différentes villes. Aussi, faudrait-il éviter que
les résidus solides ne se retrouvent sur des terrains vagues et fassent l’objet de litiges si
toutefois des sites de dépôt n’ont pas été localisés et aménagés après négociation et accord des
détenteurs coutumiers ou des propriétaires.
Les principaux résidus issus des travaux de construction sont les dépôts récupérables (produits
de démolition de la chaussée et des ouvrages en béton armé). Ces matériaux peuvent être
transformés en pierres, bétons cassés ou graviers destinés à la confection de béton ordinaire et
pour lesquels des circuits de vente peuvent être organisés par les services techniques des
Mairies pour la vente aux demandeurs.
Quant aux produits du décapage de la chaussée, ils peuvent servir pour les travaux de
remblais importants ou pour l’entretien (pansement) des voiries. Ils peuvent également être
utilisés pour le remplissage des nids de poule des autres voies non retenues pour le projet et
qui sont en dégradation continuelle.
On compte également parmi les dépôts récupérables, les terres excédentaires de
déblais/remblais. Ces terres seront évacuées et mises en tas hors de l’emprise de la voie en des
emplacements autorisés par l’ingénieur chargé du suivi des travaux et les populations pouvant
faire des réclamations éventuelles.
7.1.4 Mesures sur le milieu humain
7.1.4.1 Population
La sélection du site des chantiers sera effectuée de façon à perturber le moins possible les
activités et la quiétude des populations. Dans la mesure du possible, il sera préférentiellement
choisi éloigné des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte, des habitations, des ruisseaux et
des rivières. Il faudra également maintenir la population loin du champ d’actions des engins et
matériels de chantier afin de prévenir les risques d’accidents.
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Cette disposition sera précédée d’une campagne d’information et de sensibilisation des
riverains sur le planning des travaux et les mesures de sécurité.
7.1.4.2

Vie socioculturelle

L’implication des chefs traditionnels, les de quartiers et des communautés et des autorités
administratives dans la gestion de toutes les questions portant sur le social est fortement
recommandée. Ce mode de gestion participative assurera au projet une parfaite adhésion des
populations riveraines et des usagers.
Pour ce faire, il est recommandé de négocier directement avec ces chefs de communautés et
les gardiens de la tradition pour ce qui concerne les sites sacrés (cimetières, cours d’eau, etc.).
Les frais des procédures (rites, cérémonies sacrificielles, etc.) d’exhumation seront à la
charge du maître d’ouvrage. Les différents acteurs du projet sont invités au respect
scrupuleux de la culture locale tout en vivant et exprimant librement la sienne.
Enfin, la satisfaction des doléances et exigences des populations riveraines du projet
constitueront un atout indéniable pour son intégration dans le milieu récepteur. Les
principales doléances sont les suivantes :
- Emploi des jeunes ;
- Mesures d’accompagnement (réalisation des infrastructures socioéconomiques, etc.) ;
- Compensation foncière ;
- Préservation des sites sacrés ;
- Compensation des bâtis, équipements, cultures et activités commerciales qui seront
affectés par le projet.
7.1.4.3

Foncier

La négociation directe avec les chefs de quartiers et de communautés pour toute question
portant sur le foncier est importante pour la réalisation du présent projet. Ils sont les seuls
habilités, voire mieux indiqués pour identifier les propriétaires terriens et leur famille. Aussi,
compte tenu de la sensibilité de la question foncière dans la zone du projet, il est impérieux
d’associer le comité de suivi (les autorités administratives et politiques, etc.) à ces
discussions.
7.1.4.4

Activités Economiques

Il faudrait effectuer les opérations d’indemnisation des cultures et des différentes activités
économiques se trouvant sur l’emprise du projet avant le début des travaux sur la base de la
réglementation qui stipule que seule(s) la ou les personnes ayant effectivement en charge la
gestion des biens affectés par le projet, sont éligibles à une compensation. Cette volonté
d’anticipation favorisera le respect des délais, surtout pour la libération de l’emprise du projet.
En outre, l’aménagement de plates-formes commerciales, selon les normes hygiéniques, pour
le compte des activités de restauration et de services liées au chantier et pour les quartiers
traversés par le projet s’avère nécessaire. Le choix des sites doit se baser sur un regroupement
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éventuel des quartiers concernés par le projet afin de tenir compte de l’exploitation maximisée
des plates-formes.
7.1.4.5

Habitat et les Equipements

La compensation des bâtis affectés par le projet avant leur démolition effective est
recommandée. Cela permettra aux propriétaires de reconstituer leurs biens immobiliers avant
leur déplacement. La réhabilitation et le fonctionnement des gares routières de taxis urbains
dans les différentes villes seront un atout pour le projet. Il faudrait par ailleurs prendre des
dispositions pour protéger les réseaux existants (CIE Sodeci, Côte d’Ivoire-Télécom).
7.1.4.6

Santé

Afin de préserver la santé du personnel, une campagne de sensibilisation sur l’hygiène
alimentaire sur le chantier, la fièvre Ebola, le SIDA et les infections sexuellement
transmissibles (IST) ainsi qu’une large distribution de préservatifs sera organisée. Par ailleurs,
un bilan de santé pré-emploi à chacune des personnes à employer sur le chantier de
construction des voies quelque soit son statut, sera exigé.
7.1.4.7 . Emploi
L’implication du comité de suivi (autorités administratives, politiques et coutumières) dans le
choix des personnes locales à employer sur le chantier est recommandée.
7.1.4.8

Circulation et sécurité routière

Les principales mesures et recommandations relatives à la sécurité et à la circulation routière
se résument comme suit :
 délimiter et réserver l’accès à la zone de chantier exclusivement au personnel et aux
engins de l’entrepreneur afin de limiter les risques d’intrusion des populations
riveraines et prévenir les accidents corporels ;
 clôturer dans la mesure du possible les zones sensibles du chantier (dépôt de carburant
ou de pièce de rechange, etc.) de sorte à les isoler des populations riveraines ;
 surveiller les entrées et sorties de la zone de chantier ;
 regrouper et ranger tous les engins et autres véhicules de chantier dans un parc après
les heures de travail afin de mieux les surveiller ;
 faire éclairer la nuit et surveiller les parcs et autres dépôts pour éviter les vols de
matériels ;
 sensibiliser et informer les riverains et les usagers sur les risques d’accident liés à la
circulation des engins et au transport des matériaux ;
 prévoir le calendrier de travail ;
 prévoir et poser les panneaux de signalisation des travaux et de limitation de vitesse à
l’approche des sorties d’écoles, des lieux de culte, des marchés et des centres de santé
riverains des voies de déviation ;
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 renforcer les mesures de sécurité par les marquages au sol (signalisation horizontale)
ainsi que des glissières ou barrières de protection aux endroits dangereux ;
 proposer des voies alternatives (voies d’accès - de déviation) pour les véhicules afin de
minimiser les perturbations que les travaux pourraient avoir sur le transport des
personnes et des marchandises ;
 impliquer les forces de sécurité dans les opérations de sécurisation du chantier et des
travaux.
Autres mesures
 Ouverture de voies piétonnes d’accès pour les riverains
 Aménager des aires de stationnement pour les gros porteurs et les gares routières ;
 Aménager des centres temporaires de groupage des ordures ménagères et enlever
régulièrement les coffres ;
 Séparer la route et les habitations par des caniveaux couverts de dalettes pour éviter
leur obstruction rapide et procéder au réaménagement ou au curage des caniveaux aux
endroits où le système ne fonctionne plus.
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Tableau 17 : Matrice récapitulative des impacts et des mesures d’atténuation

Milieux

Impacts
potentiels

PHYSIQUE

Qualité de l’air

Nature de
l’impact
Positive

* Aucun impact positif
* Emission de poussière, gaz d’échappement des
engins de chantier et par l’accroissement du trafic

Négative

Positive

Eau
Négative

Positive

* Aucun impact positif
* Risque de pollution ou de contamination des eaux
souterraines, eaux de surface et des bas-fonds par
les déchets solides et liquides (carburant, d’huile ou
de graisse des engins)

Négative

* Aucun impact positif
* Pollution du sol par les déchets
liquides et solides
* Dégradation du sol par imperméabilisation et
risque d’accélération de l’érosion

Positive

*Aucun impact positif

Sol

HYDRO-CO

I - PHASES DE PREPARATION ET DE CONSTRUCTION
Description de l’impact
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Mesures d’atténuation

* Pas de mesures particulières
* Arroser régulièrement la plate-forme du site de la base-vie pendant
les travaux d’aménagement et la bande de l’emprise directe surtout
celle proche des lieux d’habitation
*Protéger les chargements de déblais/remblais et de gravats à évacuer
par des bâches
* Doter et exiger aux manœuvres le port d’équipements de sécurité
notamment un masque à poussière
* Sensibiliser les conducteurs pour un déversement en douceur des
déblais/remblais et des gravats
* Pas de mesures particulières
* Aménager le site de la base- vie de l’entreprise du chantier loin
des forages, des cours d’eau, des bas-fonds et des lieux d’habitation
* Collecter les déchets liquides dans des cuves appropriées avant
leur évacuation, traitement ou recyclage
*Effectuer régulièrement des révisions des véhicules et engins
* Eviter de diriger les fossés ou caniveaux collectant les eaux de
ruissellement vers les cours d’eaux
* Pas de mesures particulières
*Construire un atelier mécanique avec des équipements spécifiques,
recueillir les huiles usagées et les recycler
* Collecte et évacuer les déchets solides biodégradables dans la
décharge publique ou sur un site aménagé
* Réhabiliter les zones d’emprunt et de dépôt et le site de la base-vie
à la fermeture du chantier
* Régénérer ou engazonner les zones décapées
* Pas de mesures particulières
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Négative
Sonore

Positive
Négative

BIOLOGIQUE

Relief et
Paysage

*Nuisance sonore et vibration lors des travaux de *Autoriser la circulation des véhicules et engins seulement de 7
chantier
heures 30 à 18 heures
*Vérifier le niveau de bruit des engins par rapport à la valeur
maximale de 75 dB qui leur est permise
*Eviter les retards dans les travaux qui prolongeraient cette nuisance
au-delà de 18 heures
* Aucun impact positif
*Pas de mesures particulières
* Modification temporaire du paysage par le
* Limiter les défrichements au strict nécessaire
défrichement et l’installation de la base-vie de
*Veiller à la propreté de la base et réhabiliter les zones de dépôt et
l’entreprise
d’emprunt avant la fermeture du chantier

Positive

*Aucun impact positif

* Pas de mesures particulières

Négative

* Destruction du couvert végétal
(arbres) et des habitats fauniques et
dégâts sur les arbres limitrophes

* Revégétaliser les nouvelles lisières et les surfaces non occupées
pour éviter l’érosion
* Limiter les emprises du chantier et définir les zones où les arbres
sont à protéger
* Coupes d’éclaircie suffisamment à l’avance par les Eaux et Forêt
ou la SODEFOR
* Conserver les arbres de grande taille
*Eliminer les arbres potentiellement dangereux (risque de
chute,…)
* Laisser si possible les souches qui peuvent repousser
* Construire en dehors des périodes sensibles et notamment de
nidification de la faune
* Interdire le gibier sur le chantier pour limiter le braconnage

* Déblais, décapage ou ouverture des voies,
aménagement de la plate-forme pour l’installation
de la base de l’entreprise
* Perte de cultures

* Réhabiliter les zones d’emprunt et de dépôt avant la fermeture du
chantier

Flore/Faune
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Positive

*Aucun impact positif

*Pas de mesures particulières

Négative

*Maladies respiratoires

*Fournir au personnel des tenues adaptées avec des gants et prévoir
des protections respiratoires et auditives;
*Mettre en place un service médical d’urgence avec une ambulance
pour les transferts des cas urgents
*Assurer un suivi médical pendant les travaux
*Organiser une campagne de sensibilisation, les mesures de
prévention à respecter, les IST/VIH-SIDA
*Distribution de préservatifs
*Pas de mesures particulières
*Utiliser des panneaux de signalisation à l’entrée et à la sortie des
engins sur la voie principale
*Poser des panneaux de signalisation de limitation de vitesse à
l’approche des sorties des écoles, des lieux de culte, des stations
service et des marchés.
*Maintenir la population loin des champs d’action des engins et
matériels de chantier
*Organiser une campagne de sensibilisation sur le planning
d’exécution des travaux et les mesures de sécurité à respecter.

Santé et
hygiène

*Manque d’hygiène alimentaire

HUMAIN

*Accident de travail
*Propagation des IST/VIH-SIDA

Positive
Négative
Sécurité
routière

*Aucun impact positif
*Risques d’accident causé par la
circulation des engins ou véhicules et
le transport des matériaux

*Accès difficile aux intersections avec les autres
voies pénétrantes
Positive
Foncier
Négative
Positive
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* Aucun impact positif
*Pas de mesures particulières
* Risque de spéculation foncière, de
*Engager des négociations avec les propriétaires fonciers ou les
contestation ou de conflits.
détenteurs de droit
* Développement de restauration et du flux Valorisation et développement circonstanciel des activités
financier
économiques
*Offre d’emplois temporaires
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Activités
économiques

Population

Négative

Négative
Positive
Négative

HUMAIN

Habitats et
équipements

Déplacement
des

HYDRO-CO

Positive
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*Perturbations et délocalisation
d’activités commerciales et de
services
*Destruction de bâtis et de clôtures
dans l’emprise
* 53 gérants d’activités commerciales
affectés
* Réduction des chiffres d’affaire
* Perte d’exploitations agricoles
*Affluence d’éléments étrangers dans le milieu
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*Aménager des couloirs d’accès temporaire aux habitations,
activités et services
*Faire l’expertise des bâtis et clôtures affectés et indemniser les
propriétaires affectés avant le démarrage des travaux
*Indemniser les commerçants ayant perdu leurs activités
*Compenser la perte de revenus
*Compenser les cultures détruites avant le début des travaux
*Recruter si possible la main d’œuvre parmi la population des
quartiers riverains;
*Pas de mesures particulières

*Développement des activités
locatives
*Perturbation de l’accès des écoles,
*Poser des panneaux de signalisation des travaux et de limitation
habitations, édifices religieux,
de vitesse
marchés, des centres de santé, des
*Aménager des couloirs de passage et d’accès pour faciliter le
pharmacies, des stations, des hôtels et des gares déplacement des populations et le fonctionnement des activités de
routières …, etc.
service, de commerce, les établissements publics, les lieux de culte et
les zones d’habitation
*Risque de perturbation de l’accès aux domiciles *Reprofiler certaines voies de déviation
des riverains ;
*Endommagement des équipements et démolition *Identifier et aménager une aire surveillée de stationnement pour
de clôtures ou de bâtis dans l’emprise
les riverains
*Indemniser les propriétaires des équipements et des bâtis
endommagés
Risque de perturbation ponctuelle des réseaux des *Coordonner avec les services concernés les actions spécifiques
concessionnaires tels que la CIE, SODECI ou la avant le début des travaux
CI-Telcom
*Informer les populations des interruptions de service
*Remettre en état le réseau endommagé le plus rapidement possible
sinon le réorganiser
*Pas d’impact positif
*Pas de mesures particulières
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populations

Négative

*Perturbation de la circulation
*Risques d’accident
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* Aménager les voies de déviation
* Mettre des panneaux de déviation
* Reprofiler les voies de déviations identifiées en vue d’assurer la
continuité du trafic
* Poser des panneaux de signalisation des travaux et de limitation
de vitesse
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7.2 MESURES PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION
7.2.1 Mesures sur le milieu physique
Les mesures à prendre au niveau des données physiques portent particulièrement sur les
émissions de poussières, de gaz d’échappement, de bruit des véhicules et les risques de
pollution des bas fonds et des eaux. Des mesures spécifiques relatives à l’hydrologie et aux
ressources en eau ainsi qu’au milieu biologique sont également à prendre.
 Eaux de surface et eaux souterraines
Pour éviter les effets de barrière aux eaux de ruissellement en zones marécageuses et
inondables, les dispositions suivantes sont préconisées :
 Entretenir les ouvrages d’équilibre installés aux endroits critiques des itinéraires ;
 Disposer continuellement d’un réseau d’assainissement aux points critiques ;
 Eviter d’orienter les eaux de ruissellement vers les zones habitées et les bas-fonds
à proximité des différentes voies à bitumer.
En phase d’entretien, les opérations de réfection des ouvrages nécessitent l’emploi de produits
spécifiques, les recommandations les plus strictes en matière de respect des ressources en eau
devront prévaloir.
7.2.2 Mesures sur le milieu biologique (végétation et faune)
Il n’y a pas de mesures particulières à prendre concernant les éléments du milieu biologique.
7.2.3 Mesures sur le milieu humain
7.2.3.1 Population
Il faut éviter tout contact de la population avec les matériels et produits usagés de chantier
afin de prévenir les risques de contagion.
7.2.3.2

Vie socioculturelle

Les engagements qui ont été honorés par le maître d’ouvrage seront certifiés par les Comités
de suivi. Par ailleurs, les questions (doléances et droits) restées en suspens et les engagements
portant sur certains rituels doivent être évalués avec circonspection par les nouveaux
interlocuteurs.
7.2.3.3

Foncier

Le bilan environnemental du projet sera réalisé en vue de faire ressortir le niveau de
réhabilitation et de réaffectation des différentes zones d’emprunt de matériaux de graveleux et
de carrières.
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Activités économiques

Une évaluation des activités économiques affectées par le projet sera faite. Celle-ci permettra
d’attester de leur reprise ou de leur développement éventuel.
7.2.3.5

Habitat et Infrastructures socioéconomiques

L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de suivi de la reconstruction des biens
immobiliers affectés par le projet seront nécessaires comme mesures en phase d’exploitation.
7.2.3.6

Emploi

L’élaboration d’un répertoire des emplois au niveau de chaque Commune permettra
d’apprécier l’impact véritable du projet sur les emplois directs et indirects au vue des espoirs
placés en la réalisation de ces différentes routes.
7.2.3.7

Santé

Le bilan de fin de chantier pour le personnel permanent de l’entreprise sera réalisé afin de
prévenir des procès et des contre-publicités qui pourraient être préjudiciables à l’entreprise.
7.2.3.8

Sécurité routière et circulation

Les autorités municipales en relation avec l’OSER doivent intensifier les campagnes de
sensibilisation sur la sécurité routière et la circulation des piétons, les routiers et autres
usagers. Pour éviter les risques d’accidents courants, ces campagnes devront insister sur les
mesures suivantes :
 le respect des règles du Code de la route, de sécurité et de limitation de vitesse :
 l’occupation anarchique de l’emprise de la route appartenant au domaine public ;
 la nécessité d’ajouter des panneaux de signalisation adéquate aux différents
dispositifs de sécurité, à l’entrée des habitations, aux abords des marchés, des
centres de santé, des écoles, des aires de jeux, des lieux de culte, etc.
 la nécessité d’entretenir régulièrement les fosses et les ouvrages de drainage des
eaux de ruissellement.
Afin de déterminer les modalités d’entretien courant et périodiques de l’ensemble de ces
nouvelles voies, l’AGEROUTE, doit définir un plan de gestion qui prendra en compte les
mesures suivantes :
 empêcher les véhicules poids lourds de stationner de façon anarchique sur les
accotements revêtus ou sur la chaussée pour éviter les poinçonnements prolongés ;
 aménager une plate-forme pour la construction des gares routières notamment de taxis
et de motos-taxis dans chaque ville. Ces gares doivent être obligatoirement équipées
de toutes les commodités (WC, douches, lieux de prière et restauration, magasins, etc.)
pour le bien-être des acteurs du transport dans ces trois localités;
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 rendre fréquentes, les patrouilles des forces de l’ordre sur artères nouvellement
aménagées ou bitumées en vue de sécuriser les activités et échanges commerciaux
dans ces différentes villes.
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Tableau n°18 : Matrice récapitulative des impacts et des mesures d’atténuation

III- PHASES D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

PHYSIQUE

Milieux

Impacts potentiels
Qualité de l’air

Nature de
l’impact
Positive
Négative

Ambiance sonore

Positive
Négative

Qualité de l’eau

Positive
Négative

Paysage

Positive
Négative
Positive

HUMAIN

Habitats et
équipements

HYDRO-CO

Négative
Positive
Foncier
Négative
Positive

Ingénieurs-Conseils

Génie Civil-Génie Rural

Description de l’impact
*Aucun impact
* Dégagement de poussières et de gaz
d’échappement des véhicules

Mesures d’atténuation

*Pas de mesures particulières
*Suivi sanitaire accru pour les populations
riveraines qui sont les plus exposées
*Analyser les gaz d’échappement au contrôle
des véhicules
* Aucun impact
*Pas de mesures particulières
*Bruit émis par les véhicules, camions et *Installer des panneaux d’interdiction de
engins
klaxonner à proximité des services, écoles,
habitations, etc
*Aucun impact
*Pas de mesures particulières
*Risque de pollution des bas fonds et *Intégration aux travaux d’un réseau
des eaux
d’assainissement
* Mettre des ouvrages d’équilibre en place
*Embellissement
*Entretien régulier à assurer
*Aucun impact négatif
*Pas de mesures particulières
* La réhabilitation des équipements reste *Entretien régulier à assurer
un acquis pour les centres urbains
*Valorisation des habitats
*Pas d’impact négatif
*Valorisation des bâtis et terrains à
*Entretien régulier à assurer
proximité de la voie bitumée
Néant
*Facilité de circulation
*Entretien routier et des panneaux de
*Réduction du temps de parcours
signalisation
Etude-Contrôle-Expertise
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Circulation

Négative

*Augmentation des risques d’accident

Positive

*Augmentation des échanges avec les
villages limitrophes
* Amélioration des revenus des
transporteurs
* Réduction de la pauvreté
*Promotion des activités locatives au
détriment des activités commerciales
*Perte de chiffre d’affaire pour les
gérants de taxis-motos

Activités économiques

Négative

Population

Positive

Négative

HYDRO-CO
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* Poser des panneaux de limitation de vitesse à
l’approche des sorties des écoles, des lieux de
culte et des marchés, centres de santé, etc.
*Organiser des campagnes de sensibilisation et
d’information sur le respect des règles du code
de la route,
*Sensibiliser la population sur la non occupation
et utilisation de l’emprise des voies
* Prendre des dispositions pour accroître le
pouvoir d’achat des populations

*Pas de mesures particulières
*Promouvoir la reconvention d’activité aux
gérants de taxis motos

*Augmentation du confort de circulation *Entretien régulier des voies et maintien d’un
*Réduction du temps de parcours et du
niveau de sécurité acceptable
coût des transports
*Accroissement de la population des
quartiers et sous-quartiers traversés par
le projet
*Réinsertion difficile des anciens *Pas de mesures particulières
employés du chantier recrutés au sein
des populations
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PLAN DE DEPLACEMENT ET DE COMPENSATION

En application de la réglementation ivoirienne, il sera élaboré dans le cadre de ce projet, un
Plan de Déplacement et Réinstallation (PDR) des personnes affectées par la réalisation de la
voirie de ces différentes villes. En effet, selon cette réglementation toutes les personnes, dont
les biens sont affectés par la réalisation d’un projet de développement, ont droit à une
compensation permettant de reconstituer les biens endommagés.
Dans le cadre de ce projet, différents types de biens risquent d’être affectés. Il s’agit des biens
agricoles (cultures vivrières maraîchères), des biens immobiliers (logements et équipements),
des emplois et des revenus.
Le Plan de Déplacement et Réinstallation (PDR) tient compte des personnes et des biens
affectés par le projet et fait ressortir le coût global des mesures de compensation. Ce coût est
défini sur la base des expertises financière, immobilière et agricole qui seront réalisées par les
Services spécialisés déconcentrés de l’administration ivoirienne.
Le PDR est conçu comme un programme de développement et doit faire ressortir le caractère
participatif du projet. Sa conception, son élaboration et sa mise en œuvre doivent faire l’objet
d’une convention avec des structures spécialisées, ou de préférence, avec le Consultant ayant
réalisé l’Etude d’Impact Environnemental et Social du projet.
8.1 PRINCIPES GENERAUX DES MESURES COMPENSATOIRES
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire retiendra et s’appropriera les principes
suivants pour le déplacement des personnes affectées par le projet d’aménagement et de
bitumage de ces voies urbaines :
 le déplacement des personnes affectées par le projet s'inscrit dans la logique des
déplacements involontaires et doit à ce titre se faire dans le cadre de la réglementation
ivoirienne en vigueur ;
 les personnes dont les biens et/ou les sources de revenus sont affectés par le projet
auront droit à une compensation juste et équitable ;
 dans le cas où la réglementation ivoirienne leur serait défavorable, il sera fait
application des dispositions des directives de la BAD et de la Banque Mondiale
 deux (2) modes de compensation sont envisageables : compensation en nature et
compensation en numéraire. La compensation en nature comprend l'attribution d'un
terrain nu assujetti à l'établissement de titres de propriété prises en charge par l'Etat ;
 la compensation en numéraire devra permettre à la personne affectée par le projet de
reconstituer au moins à l'identique les biens et les ressources affectés ou de retrouver
dans un délai acceptable un logement ;
Selon le type de préjudice subi, la personne affectée par le projet peut être éligible à un ou
plusieurs modes de compensation.
Les compensations comprennent un volet individuel et un volet collectif. Au niveau des
compensations individuelles, les personnes à prendre en compte seront les suivantes :
HYDRO-CO
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- les propriétaires des bâtis ;
- les locataires ;
- les propriétaires terriens ;
- les gérants des activités commerciales ;
- les exploitants agricoles ou propriétaires de cultures ;
- les employés.
Les compensations collectives porteront essentiellement sur les équipements publics affectés
par le projet ou dont le fonctionnement nécessite une amélioration à la faveur du projet.
D’autres mesures accompagneront ce programme dans un souci d’équité et de
désintéressement des personnes qui seront affectées par le projet.
8.2 PRINCIPE DE COMPENSATION EN FONCTION DES TYPES DE
PREJUDICES
Le tableau ci-dessous indique les principes qui devront être appliqués pour compenser les
personnes affectées par le projet.
Tableau n°19 : Détermination des compensations par type de préjudices
Type de préjudices
Perte partielle ou totale de
plantations

Perte partielle ou totale de
terres relevant du domaine
rural
Perte partielle ou totale de
terres relevant du domaine
urbain
Perte de bâtis.

Principes de compensation
Indemnisation en numéraire en
fonction du nombre de pieds ou
superficies de cultures
endommagées
Indemnisation en numéraire en
fonction de la superficie et du
prix du m2
Indemnisation en numéraire en
fonction de la superficie des
terrains viabilisés ou non
viabilisés et du prix du m2
Indemnisation en numéraire ou mise à
disposition d’un logement à l’identique
ou amélioré

Perte d’activités
commerciales

Indemnisation en numéraire en
fonction de la perte de revenu

Perte de revenu

Indemnisation en numéraire en
fonction de la perte de revenu
Indemnisation en numéraire

Perte de logement
Perte d’équipement

HYDRO-CO

Reconstitution des
investissements
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Valeur de compensation
Valeur réelle des pieds ou
superficies de cultures selon le
barème en vigueur
Valeur réelle des superficies
expertisées par le représentant
du Ministère chargé de
l’Agriculture
Valeur réelle des superficies
expertisées par le représentant
du Ministère chargé de la
Construction
Valeur réelle du bâti expertisée
par le Représentant du
Ministère chargé de la
Construction
Valeur à déterminer sur la base
du chiffre d’affaire et le bénéfice
net mensuel par catégorie
d’activité
3 mois de salaires versés
directement aux employés
6 mois de loyer calculé sur la
base du loyer moyen dans la
zone du projet
Valeur expertisée de
l’équipement
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PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (P.G.E.S)

Un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) en trois phases : phase de préparation,
phase de construction et phase d’exploitation, est proposé dans le cadre de cette étude en vue
d’une gestion globale des impacts du projet sur l’environnement de la zone. La gestion
environnementale et sociale de la zone du projet est d’une importance capitale. En cela, un
accent particulier sera mis sur l’application effective de ce plan.
9.1 ORGANISATION DU P.G.E.S
Pour la mise en œuvre des mesures autres que celles relatives à la compensation des biens et
des personnes affectées par le projet, un cadre institutionnel comportant les quatre activités
suivantes est préconisé : le bureau de contrôle, l’exécution des mesures, le contrôle et la
médiation.
Le bureau de contrôle veillera au respect des mesures environnementales prévues par la
présente étude dans le cadre de la maîtrise d’œuvre générale du projet :
 l’exécution des mesures, assurée par un responsable environnement désigné par
l’entreprise, aura la charge de veiller sur l’application des mesures environnementales
durant les phases d’installation, de construction et d’exploitation. Il sera l’interlocuteur
unique des administrations chargées du contrôle et des autorités des quartiers riverains
susceptibles de présenter des doléances ;
 le suivi, conformément aux dispositions applicables en Côte d’Ivoire, sera effectué par
l’Agence National de l’Environnement (ANDE) du Ministère de l’Environnement, de
la Salubrité et du Développement Durable, qui est habilitée à diriger l’enquête
publique et à vérifier l’application sur le terrain des dispositions prévues par les
dossiers d’EIES ;
 le contrôle des mesures est assuré par le promoteur en l’occurrence l’AGEROUTE
Maître d’ouvrage délégué) ;
 la médiation de tous les litiges pouvant intervenir avant, pendant et après la réalisation
des différentes bitumée sera gérée par le comité de suivi.
9.2 PHASE DE PREPARATION ET D’INSTALLATION
Il s’agit de mettre à disposition une personne qui se chargera de veiller au respect des mesures
environnementales pendant l’installation de la base vie de l’entreprise et d’intervenir pour
régler les situations imprévues.
Les principales dispositions environnementales à prendre en compte pendant la phase de
préparation et d’installation de la base de l’entreprise sont énumérées au chapitre 7 et
comprennent :
 les mesures d’atténuation des impacts négatifs sur le milieu naturel (bas-fonds) ;
 les mesures d’atténuation des impacts négatifs sur le milieu humain (les mesures de
sécurité, les activités économiques, etc.).
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9.3 PHASE DE CONSTRUCTION
Il est question de responsabiliser une personne qui sera chargée de veiller à la mise en œuvre
des mesures environnementale préconisées dans le rapport pendant la phase de construction et
d’intervenir pour régler les imprévus.
Les principales dispositions environnementales à prendre en compte pendant la phase de
réalisation du projet sont énumérées au chapitre 7 :
 les mesures d’atténuation des impacts négatifs sur le milieu naturel, surtout en ce qui
concerne, les bas-fonds, l’exploitation et la réhabilitation des zones d’emprunt, de
dépôt et des carrières ;
 les mesures d’atténuation relatives aux impacts négatifs sur le milieu agricole
(l’agriculture, l’élevage, etc.) ;
 les mesures d’atténuation relatives aux impacts négatifs sur le milieu humain (les
mesures de sécurité, le bâti, le foncier rural, les activités économiques, etc.).
Le choix d’une personne chargée de l’exécution des mesures permettra de corriger et
éventuellement de mettre à jour les mesures proposées dans l’étude. En effet, lors de la mise
en œuvre du projet, des impacts imprévisibles peuvent apparaître.
La surveillance en phase de construction permet de réagir promptement dans ce cas et
d’assurer la protection de l’environnement.
Le tableau ci-dessous indique les principaux indicateurs qui devront permettre une bonne
opération de suivi de la gestion des impacts pendant les phases de préparation, d’installation
de la base de l’entreprise et de construction des routes.
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Tableau 20 : Matrice du plan de gestion environnementale et sociale pour les phases de préparation et de construction
Composants
du milieu
Emprise
directe des
voies

Air et Etat
acoustique

Activité
source
d’impact
Libération de
l’emprise

Circulation
de la
machinerie et
travaux
mécanisés
(Terrassemen
t décapage,
etc.)
pour la
libération de
l’emprise

HYDRO-CO

Impacts négatifs

Mesures d’atténuation
et de renforcement

Responsabilités

Indicateur

Période de mise en
œuvre

Exécution

Suivi

Contrôle

Signalisation des déviations et
voies de déviations

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport d’évaluation

Avant et pendant
les travaux

Aménager les voies sur toute
la longueur de la route

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport d’évaluation

Avant et pendant
les travaux

Emission de poussière, *Arroser régulièrement les
de gaz et de bruit
plates formes proches des
lieux d’habitation et la bande
de l’emprise
*Exécuter les travaux entre 7 h
30 et 18 h et éviter les retards
*Protéger les employés et les
chargements de déblais et de
gravats
par
le
port
d’équipements de protection et
les bâches ou filets
*Vérifier le niveau de bruit des
engins par rapport à la norme

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport d’évaluation

Pendant les travaux

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Enquête auprès des
Pendant les travaux
populations
Installation chantier
Enquêtes Rapports / Phase travaux
de surveillance et de
suivi

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Nombre de contrôles
par semaine ou mois
Rapport de suivi

Installation chantier
/ Phase travaux

*Limitation de vitesse

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de
surveillance

Installation chantier
/ Phase travaux

*Exiger des conducteurs des
engins, le déversement en
douceur de leur chargement

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi, Installation chantier
Taux d’émission de / Phase travaux
gaz

Perturbation de la
circulation et du trafic

Ingénieurs-Conseils

Génie Civil-Génie Rural

Etude-Contrôle-Expertise

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA VOIRIE URBAINE :
MAN-DUEKOUE-GUIGLO

Ressources
en eau

Sol et
Paysage

Prélèvement
pour divers
besoins
Rejet des
déchets sur le
sol Fuite de
produits
bitumeux

Libération de
l’emprise
directe,
installation
de la base vie
et
création
des
déviations et
voies de
déviation

Recherche et
ouverture de
pistes
d’accès
aux zones
d’emprunt,
HYDRO-CO

Risque de pollution ou
de contamination des
eaux et des bas-fonds
Risque de pollution
accidentelle ou de
contamination des
eaux et des bas-fonds

Risque de dégradation
du sol par
imperméabilisation,
stagnation d’eau et
risque d’accélération
de l’érosion
Dégradation
temporaire du paysage
par les gravats et
autres déchets issus
des démolitions
/décapage
*Abattage des arbres
et dégradation
définitive ou
temporaire du paysage
*Décapage de terre
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Assurer un approvisionnement
adéquat en eau du chantier

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

*Eviter de diriger les fossés ou
caniveaux collectant les eaux
de ruissellement vers les cours
d’eau et les curer
régulièrement
*Prévoir les dispositifs pour
collecte et recyclage des huiles
usagées ou effectuer les
vidanges dans les stations
essence
*Revégétaliser (engazonner)
les zones décapées
Aménager les voies de
déviation sur toute la longueur
de la route
*Collecter et évacuer les amas
au fur et à mesure de leur
production au lieu de dépôt ou
à la décharge

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Entreprise
spécialisé
e

ANDE

AGEROUTE

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Entreprise

ANDE

Pas plus de 1 km en forêt et
réhabiliter (reboiser) les pistes,
les zones d’emprunt, de dépôt
et le site de la base de
l’entreprise
Recouvrir les zones avec de la

Entreprise

Entreprise

Génie Civil-Génie Rural

Plaintes ou non des
populations
Enquête auprès des
populations
Rapport de suivi
Rapport de suivi

Pendant les travaux

Pendant les travaux

Plaintes ou non des
populations
Rapport de
surveillance du
niveau de la pollution
Rapport de
vérification de la
conformité

Installation chantier
/ Pendant travaux

AGEROUTE

Vérification sur le
terrain et rapport de
suivi

Pendant et Fin des
travaux

ANDE

AGEROUTE

Rapport d’évaluation
de la conformité des
zones reboisées

Après travaux

ANDE

AGEROUTE

Epaisseur des terres

Pendant et Après

Etude-Contrôle-Expertise
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de dépôt et
carrières

Exposition à l’érosion
Destruction des
cultures

Population/
Santé

Activités
économique
s
et revenus

terre
Maintenir les rideaux d’arbres/
Faire des aménagements
antiérosifs
Compensations des pertes
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Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

> 10cm
Vérification de la
conformité

travaux
Pendant et Après
travaux

Plainte ou non des
populations et
Rapport de suivi et
de surveillance
Rapport de suivi

Pendant et Après
travaux

Stationneme
nt et
Entretien des
véhicules,
des engins et
équipements
Installation
de
la base de
l’entreprise

Risque de pollution Construire
un
atelier
par les déchets liquides mécanique
avec
des
et solides
équipements spécifiques
et recueillir les huiles usagées
et les recycler

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Maladies respiratoires
et irritation des yeux

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Enquête auprès des
populations

Avant les travaux

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Paiement
d’honoraires,
location de
bâtiments et
achats de
denrées

Délocalisation
d’activités
commerciales dans la
zone d’influence
immédiate
Destruction de
plantations

Arroser les plates formes
proches des lieux d’habitation
ou lieux fréquentés
Entreprendre les travaux entre
07 h 30 et 18h heures
Préparer et mettre en œuvre un
programme d’information de
la population sur la réalisation
des travaux et les possibilités
d’emploi
Recruter la main d’œuvre
parmi la population locale
Indemniser les personnes
affectées

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de
surveillance choix du
site par la mairie et
les commerçants

Installation chantier
/ Phase travaux
Installation chantier
/ Phase travaux
Installation chantier

Faire l’expertise des bâtis, et
clôtures affectées
Réinstaller les commerçants
installés dans l’emprise de la
voie

Infrastructu Libération
re
et de l’emprise
habitations

Bruit

Destruction de bâtis,
d’équipements
Perturbation de l’accès
des écoles, habitations,
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AGEROUTE

Entreprise

Pendant les travaux

AGEROUTE

Rapport de suivi

Installation chantier
/ travaux

Etat

ANDE
/Mairie
ANDE

Etat

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Avant des travaux.

Entreprise
et Mairie

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Installation chantier
/ Pendant travaux
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etc

Foncier

Sécurité
routière

Choix du site
pour
l’installation
de la base de
l’entreprise
Choix de
zones
d’emprunt
Choix de
zones
de
dépôt
Circulation
de
la
machinerie
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Risque de spéculation
foncière, de
contestation ou de
conflits

Risque d’accidents
Risque de perturbation
des activités des
populations et des
services voisins
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Compensation
des
propriétaires et locataires
couvrant l’ensemble des
pertes avant le démarrage des
travaux
Réparer et remettre en état des
équipements endommagés ou
déplacés
Aménager des couloirs d’accès
temporaire pour les activités
commerciales ou service
Engager des négociations avec
les propriétaires fonciers avant
l’ouverture
des
zones
d’emprunt et de dépôt
Indemniser les personnes
affectées

Etat

ANDE

AGEROUTE

Enquêtes auprès des
populations

Avant des travaux

Etat

ANDE

AGEROUTE

Rapport d’évaluation

Installation chantier
: Pendant travaux

Entreprise
et Mairie

ANDE

AGEROUTE

Enquêtes auprès des
populations

Installation chantier

Etat

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Etat

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Avant travaux
Pendant les travaux
Avant travaux
Pendant les travaux

Afficher
les
plans
de
circulation interne et les
mesures de sécurité à respecter
(Panneaux de signalisation des
travaux et de limitation de
vitesse)
Maintenir la population loin
des champs d’actions des
engins et les matériels de
chantier
Couvrir de bâches ou de filets
les matériaux transportés

Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise
/
Mairie

ANDE
ANDE
ANDE
ANDE

AGEROUTE
AGEROUTE
AGEROUTE
AGEROUTE

Rapport de suivi
Enquête auprès des
populations
Rapport de suivi
Rapport de suivi
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Aménager les gares et un air
de repos ou stationnement
pour les gros camions
Organisation
sociale
culturelle
et
institutionnell
e

Travaux
d’installation

HYDRO-CO

Risque
d’incompréhension et
difficultés
d’appropriation du
projet

Ingénieurs-Conseils

Organiser des réunions
d’information
et
de
consultation du public
Sensibiliser sur les impacts
positifs du projet à travers
l’organisation de campagne
médiatique sur le projet
Sensibiliser les populations sur
la non occupation de l’emprise
de la voie
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Entreprise
/ Mairie

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Avant travaux

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de réunions
d’informations et de
consultation publique

Phase d’Installation

Entreprise
/ Mairie

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Avant et pendant
les travaux
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9.4 PHASE D’EXPLOITATION
L’exploitation et les opérations d’entretien de l’ensemble de la voirie des trois villes du District des
Montagnes devront être soumises aux mêmes dispositions que celles préconisées pour les phases de
préparation et de construction du projet, sous réserve toutefois de leur pertinence et de leur adéquation
aux futures dispositions légales.
Les principales mesures environnementales à prendre en compte en phase d’exploitation et pour
chacune des opérations d’entretien ou de réhabilitation correspondent essentiellement à celles déjà
prescrites au chapitre 7 de l’étude.
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Tableau 21 : Matrice du plan de gestion environnementale et sociale pour la phase d’exploitation et d’entretien
Composants
du milieu

Activité source
d’impact

Impacts négatifs

Air

Accroissement
du trafic urbain

Altération de la
qualité de l’air (Gaz
d’échappement, des
véhicules)

Bruit

Accroissement
du bruit

Augmentation des
nuisances sonores

Eau

Augmentation
du trafic

Risque de pollution
des eaux de surface
(carburant/huile et
graisse des
véhicules)
Maladies
respiratoires et
irritation des yeux
Risque de
perturbation du
cadre de vie

Santé

Augmentation
du trafic routier
Emission de gaz
et de poussières
fines

HYDRO-CO
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Mesures d’atténuation
et de renforcement

Responsabilités
Exécution

Visite technique des véhicules
plus rigoureuse intégrant une
analyse des gaz
d’échappement
Sensibilisation des populations
sur les questions de pollution
liées aux transports
Mettre des panneaux de
limitation de vitesse surtout à
l’entrée des quartiers
Mettre en place des ouvrages
d’équilibre
Intégrer aux travaux un réseau
d’assainissement
pour
le
drainage des eaux pluviales
Suivi sanitaire accru pour les
populations les plus exposées à
la pollution.
Sensibilisation des populations
sur les questions de pollution
liées aux transports
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Indicateur

Période de mise en
œuvre

Suivi
ANDE

Contrôle

AGEROUTE

Rapport
d’évaluation

Fin des travaux
mensuelle

Entreprise
/ Mairie

ANDE

AGEROUTE

Enquêtes auprès
des populations

Fin des travaux

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Phase exploitation

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Pendant les travaux

Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Phase des travaux

Mairie

ANDE

AGEROUTE

Phase exploitation

Entreprise
/ Mairie

ANDE

AGEROUTE

Rapport
d’évaluation et
enquête auprès
des populations
Enquête auprès
des populations

SICTA
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Voiries
/Sécurité
routière et
Cadre de vie
des
populations

Mise en service
des voies

Dégradation du
trottoir,
de
la
chaussée et rupture
de bordure

Augmentation des
risques d’accident
de la circulation

Augmentation de la
pollution et de
l’insalubrité
des
voies
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Curer de façon périodique les
caniveaux afin d’éviter leur
encombrement de l’ouvrage
par des sédiments, de l’eau,
des ordures, etc.
Organiser des campagnes de
sensibilisation et d’information
sur les conditions de la durée
de vie de la route

Mairie /
Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Phase
exploitation

Mairie /
Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Phase
exploitation

Poser des panneaux de
limitation de
vitesse
Sensibiliser la population sur
la non occupation de l’emprise
de la route,
Organiser des campagnes de
sensibilisation et d’information
sur le respect des règles du
code de la route.
Balayage et désensablement
régulier des voies

Mairie /
Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Phase
exploitation

Mairie /
Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Phase
exploitation

Mairie/
Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Rapport de suivi

Phase
exploitation

Mairie /
Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Evaluation
rétrospective

Phase
exploitation

Mise en place d’un système de
nettoyage et de collecte des
déchets

Mairie/
Entreprise

ANDE

AGEROUTE

Evaluation
rétrospective

Phase
exploitation
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10 ESTIMATION DES COUTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
ET SOCIALES
10.1 DETAIL DES COUTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
ET SOCIALES
En dehors des mesures de réhabilitation des zones d’emprunt, les coûts de certaines mesures
d’atténuation des impacts du projet et notamment celles relatives à l’assainissement et au
drainage, seront déjà incorporées dans le coût du projet.
Un accent particulier devrait être mis sur le contrôle et le suivi pour une mise en œuvre
effective des recommandations préconisées dans ce rapport.
Des provisions pour l’indemnisation des cultures, des activités commerciales et pour
éventuellement réhabiliter les zones d’emprunt supplémentaires (même si pour l’instant cela
n’est pas nécessaire) et l’aménagement des différentes gares routières notamment celles des
taxis urbains des trois villes qui vont abriter les projets, devront être prévues.
Il faudrait prévoir des ressources pour s’acquitter de la taxe d’examen du rapport d’EIES par
l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE).
Le montant total des mesures d’atténuation des impacts, est de Quatre cent cinquante hui
millions hui cent cinquante sept mille deux cents (458 857 200 FCFA) HTVA.
Les coûts des mesures environnementales et sociales du projet se présentent comme suit :
Tableau 22 : Détail des coûts des mesures environnementales à provisionner par le Maître
d’Ouvrage
Désignation

Quantité

Compensation des cultures vivrières dans l’emprise
des voies (m2) (Guiglo)
Indemnisation des gérants de petites activités
commerciales
Indemnisation des gérants d’activités commerciales
Séance de sensibilisation sur les IST et le SIDA
(Populations riveraines et personnel de chantier)
Séance de sensibilisation sur Fièvre Ebola
(Populations riveraines et personnel de chantier)
Fonctionnement des comités de suivi 02
TOTAL

500

Coût unitaire
(f CFA)
Forfait

Coût total (f
CFA)
800 000

224

90 000

20 160 000

497
3

180 000
1000 000

89 460 000
3 000 000

3

3 000 000

9 000 000

3

Forfait

3 000 000
125 420 000

Tableau 23 : Détail des coûts des mesures environnementales à provisionner par le Maître
HYDRO-CO
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d’Ouvrage pour les bâtis sur l’emprise du projet

Désignation

Quantité

Maison habitée
Kiosque en bois
Débit de boisson
Kiosque en métal
Déplacement de poteaux électrique
Kiosque en dur
Ateliers à métiers (Garage auto, Ferronnerie
Menuiserie)
TOTAL

2
27
2
4
1
19
8

Coût unitaire
(f CFA)
8 500 000
350 000
2 550 000
380 000
2 000 000
3 800 000
720 000

Coût total (f
CFA)
17 000 000
9 450 000
510 000
1 520 000
2 000 000
72 200 000
5 760 000

108 440 000

Tableau 24 : Détail des coûts des mesures à facturer par l’entreprise
Désignation

Quantité

*Aménagement de plate-forme, d’aire de
stationnement et de repos pour les gros porteurs
1 ha à Guiglo, Duékoué et Man
*Protection du sol, des eaux, de l’air, de
l’ambiance sonore contre les pollutions
(Arrosage régulier, Protection des ouvriers,
Protection des chargements de déblais et de
gravats, Collecte et évacuation des déchets
solides et liquides) dans les trois villes (Guiglo,
Duékoué et Man)
*Réhabilitation des zones d’emprunt de dépôt
(ha) dans chaque ville
*Reprofilage des artères servant de déviation
dans les quartiers desservis par les voies dans les
trois villes (Guiglo, Duékoué, Man)
TOTAL
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03

Coût unitaire
(f CFA)
Forfait

Coût total (f
CFA)
45 000 000

03

Forfait

60 000 000

03

Forfait

75 000 000

-

Forfait

36 000 000

216 000 000
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Tableau n°25 : Récapitulatif des coûts
Désignation

Coût total (f CFA)

Coût des mesures à provisionner par le Maître d’Ouvrage

233 860 000

Coût des mesures à facturer par l’entreprise

216 000 000

TOTAL COUT DES MESURES
Coût du suivi et du contrôle des mesures environnementales (2%
TOTAL GENERAL

449 860 000
8 997 200
458 857 200
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CONCLUSION
Les principaux résultats tirés de la présente étude d’impact sur l’environnement du projet
d’aménagement et de bitumage de la voirie urbaine des trois villes du District des Montagnes,
sont repris ci-dessous :
- le milieu physique ne devrait pas subir d’incidences négatives significatives si les mesures
préconisées sont suivies, en particulier, les choix judicieux, l’exploitation rationnelle et la
réhabilitation correcte des zones d’emprunt ;
- le milieu naturel (zones sensibles, marécages, etc.), ne sera aucunement affecté si les
recommandations sont prises en compte. Il en est de même pour la faune, si les mesures
de contrôle sont renforcées.
- le milieu cultivé sera affecté par le projet. Les cultures pérennes et vivrières seront
toutefois protégées sauf cas de force majeure. Les destructions éventuelles de cultures lors
de l’exploitation et l’ouverture éventuelle de nouvelles zones d’emprunt, de dépôt et de
carrières feront l’objet de compensation.
- le milieu humain subira des impacts négatifs. Des bâtis et des commerces seront affectés,
ce qui nécessitera un déplacement involontaire de population, une réinstallation des
propriétaires et une compensation des préjudices, avant le démarrage des travaux.
La réalisation du projet entrainera des impacts aussi bien positifs que négatifs sur les milieux
naturel et humain. Aussi, convient-il de prendre en compte les recommandations proposées
pour une meilleure gestion des impacts.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Réglementation ivoirienne relative à l’environnement en matière de
Construction de route
N° d’Article et/ou contenu

N° des lois et Décrets

Aspect concerné

Loi n°96-766 du 3 Art : 24. Les travaux de construction d’ouvrages publics tels
octobre 1996 portant que les routes doivent être soumis à une Etude d’Impact
Code de l’Environnement Environnemental (EIE).

Ouvrages publics

Règles applicables à l’élaboration des EIE, à leur instruction Etude d’Impact
par le Bureau d’Etude d’Impact Environnemental Environnemental
(Dispositions Particulières, Article 17), à la consultation
publique par enquête publique et aux modalités d’approbation
ministérielle des projets soumis à EIE.

Décret n°96-894 du 8
novembre 1996,
déterminant les règles et
procédures
applicables
aux études relatives à Art 35.6 : Toute personne a le droit d’être informé de l’état Participation
l’EIE des projets de de l’environnement et de participer aux procédures préalable public
à la prise de décision susceptibles d’avoir des effets
développement
préjudiciables à l’environnement.

du

Prise en compte des contraintes environnementales dans
l’élaboration, l’implantation et l’exécution des projets de
développement, et amener les opérateurs économiques à
anticiper les impacts négatifs de leurs projets lors des phases
conceptuelles et d’implantation

Modalités
de
déroulement
de
l’EIE, et d’examen
et de validation du
rapport d’EIE

Art : 11. Les sols doivent être affectés à des usages
Loi n°96-766 du 3 conformes à leur vocation. L’utilisation d’espace pour des
octobre 1996 portant usages non réversible doit être limitée et la plus rationnelle
Code de l’Environnement possible.
Art : 26. Tous les déchets doivent être collectés, traités et
éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de
prévenir, supprimer, ou réduire leurs effets nocifs sur la santé
de l’homme, sur les ressources naturelles, sur la faune et la
flore et sur la qualité de l’environnement.
Loi n° 95-553 du 18 Définitions et des principes généraux applicables à tout
juillet 1995 portant Code prélèvement de substances minérales contenues en
Minier
République de Côte d’Ivoire.
Chapitre 4 : Autorisation d’exploitation des carrières et
toutes les conditionnalités y afférentes.
Article 4 : Règles pour la conduite des activités minières dans
le domaine public ou privé
Article 8 : Classification des gîtes naturels en carrières et
mines et modalités d’exploitation
Décret n°96-634 du 9
Article 76 : Principaux objectifs de protection de
août 1996
l’environnement, obligation de réhabilitation des sites
exploités et conservation du patrimoine forestier
Article 77 : Conditionne toute activité d’exploitation à
l’obtention d’un permis et à la présentation d’un programme
de gestion de l’environnement comprenant un plan de

Contrôle
et
occupation des sols

Arrêté n° 00972 du 14
novembre 2007 relatif à
l’application du Décret n°
96-894 du 8 novembre
1996.
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réhabilitation des sites et leurs coûts prévisionnels.
Règles applicables
Détermine les modalités d’application de la loi n°95-553 du à la gestion et à
18 juillet 1995 portant Code Minier.
l’exploitation
de carrière
Décret du 25 novembre
Art 4 : Le domicile est inviolable. Les atteintes ou Expropriation pour
1930
restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi
cause
d’utilité
Art : 15. Le droit de propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique en Côte
publique et sous la condition d’un juste et préalable d’Ivoire
indemnisation.
Loi n° 98-755 du 23 Détermine les principes généraux applicables à la protection Eléments de
décembre 1998 portant du domaine de l’eau en Côte d’Ivoire et fixe les objectifs de l’environnement
Code de l’Eau
gestion intégrée des ressources en eau, des aménagements et relatif au Code de
ouvrages hydrauliques.
l’Eau
Ainsi, toute installation, aménagement, ouvrage, travaux et
activités, susceptibles d’entraver la navigation, de présenter
des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au
libre écoulement des eaux, de dégrader la qualité et/ ou
influencer la quantité des ressources en eau, d’accroître
notamment le risque d’inondation, de porter gravement
atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique
(Article 31, premier paragraphe) sont soumis à une
autorisation préalable avant toute mise en œuvre.
Les autres sont soumis à une déclaration préalable (Article
31,deuxième paragraphe) ;
Art. 41 : le déversement des eaux résiduaires dans le réseau
d’assainissement public ne doit nuire ni à la gestion de ce
réseau, ni à la conservation des eaux, des aménagements et
ouvrages hydrauliques
Définit les forêts, les aires de protection et de reboisement, Politique et
Loi n° 65-425 du 20
décembre 1965 portant ainsi que les catégories de droits qui existent dans le domaine réglementation
forestier.
forestière
Code Forestier
Le Code Forestier couvre la constitution de réserve et de
forêts classées, l’exercice des droits coutumiers et la
délivrance des concessions d’exploitation forestière dans les
forêts du domaine de l’Etat
Loi n° 65-255 du 4 août
Des dispositions particulières doivent être prise lorsqu’un Protection de la
1965 relative à la projet de développement touche le Domaine Forestier faune et exercice de
protection de la faune et à Permanent de l’Etat (parcs nationaux et réserves, forêts la chasse
l’exercice de la chasse
classées).
Ordonnance n°2000-67 Formulation et définition des principes fondamentaux Routes
et
du 9 février 2000, applicables à tout le secteur du transport, en général.
Transports publics
déterminant les principes
fondamentaux du régime
des transports terrestres
Décrets n°2000-101 et
n°2000-102 du 23 février
2000 portant organisation
des transports publics
urbains et routiers non
urbains de personnes et
de marchandises
Loi n° 95-15 du 12 Régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant Conditions relatives
HYDRO-CO
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janvier 1995 portant Code de contrats de travail conclus pour être exécutés pleinement au
travail,
à
du Travail
ou occasionnelle sur le territoire de la République de Côte l’hygiène, à la
d’Ivoire.
sécurité et à la
santé
des
travailleurs
Loi n°99-477 du 02 Août Vise à fournir des prestations à l’effet de pallier les Dispositions
du
1999 portant Code de conséquences financières de certains risques ou certaines service public de
prévoyance social
situations, en matière d’accidents du travail et de maladies prévoyance sociale
professionnelles, de retraite, d’invalidité et de décès, et
allocations familiales.
Constitution ivoirienne
Les atteintes ou restrictions à tout domicile, ne peuvent être Expropriation pour
apportées que par la loi (Article 4)
cause
d’utilité
article 15 : Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne publique
et
doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d’utilité déplacement
publique et sous la condition d'une juste et préalable involontaire de
indemnisation.
populations dans le
cadre des projets de
Décret du 25 novembre
Ce texte précise les conditions et la procédure applicable pour développement en
1930
l'expropriation pour cause d'utilité publique
Côte d’Ivoire
Document de référence :
Politique Opérationnelle
(PO 4.12) élaborée en
décembre 2001 par la
Banque Mondiale

HYDRO-CO

On s’efforcera d’éviter, dans la mesure du possible, ou de
minimiser le déplacement involontaire en étudiant toutes les
alternatives réalisables dans la conception du projet ; les
activités de réinstallation devront être conçues et exécutées
sous la forme de programmes de développement procurant
aux personnes déplacées suffisamment de moyens
d’investissement leur permettant de bénéficier des avantages
du projet, etc.
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ANNEXE 2 : ACTIVITES TOUCHEES PAR LE PROJET
MAN
Voie 2 : Quartier Préfecture-Lycée-CNPS

Vente de carburant
Vente de produits vivriers
Vente de produits divers
Total

Nombre
d’unités
8
132
17

Valeur marchande
unitaire
2 000 Frs
2 000 Frs
1 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
480 000 Frs
7 920 000 Frs
510 000 Frs
26 730 000Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
1 440 000 Frs
23 760 000 Frs
1 530 000 Frs

Valeur marchande
unitaire
350 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
3 500 000 Frs
3 500 000 Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
3 500 000 F

Voie 4 : Mairie – Cité verte
Nombre
d’unités
10

Kiosque en bois
Total

Voie 5 : Quartier Avocatier – CHR

Kiosque en dur
Kiosque en métal
Kiosque en bois
Ateliers de menuiserie
Atelier de soudure
Garage auto
Vente de produits divers
Total

HYDRO-CO

Nombre
d’unités
5
1
7
4
2
2
3

Ingénieurs-Conseils

Valeur marchande
unitaire
1 200 000 Frs
380 000 Frs
350 000 Frs
720 000Frs
720 000 Frs
550 000 Frs
2 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
6 000 000 Frs
380 000 Frs
2 450 000 Frs
2 800 000 Frs
1 440 000 Frs
1 100 000 Frs
180 000 Frs
14 710 00 Frs

Génie Civil-Génie Rural

Valeurs à indemniser (3
mois)
6 000 000 Frs
380 000 Frs
2 450 000 Frs
2 800 000 Frs
1 440 000 Frs
1 100 000 Frs
540 000 Frs

Etude-Contrôle-Expertise

122

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA VOIRIE URBAINE :
MAN-DUEKOUE-GUIGLO

9 août 2014

Voie 6 : Collège Catholique-Sodeci-Gare de Touba

Kiosque en bois
Vente de produits divers
Vente de carburant

Nombre
d’unités
5
5
2

Valeur marchande
unitaire
350 000 Frs
2 000 Frs
2 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
1 750 000 Frs
300 000 Frs
120 000 Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
1 750 000 Frs
900 000 Frs
360 000 Frs

Vente de produits vivriers

5

2 000 Frs

300 000 Frs

900 000 Frs

Vente de produits divers
Total

12

2 000Frs

720 000 Frs
6 070 000 Frs

2 160 000 Frs

Voie 7 : Sodeci-Goudron Dioulabougou

Vente de produits vivriers
Vente de produits divers
Total

Nombre
d’unités
8
5

Valeur marchande
unitaire
2 000 Frs
1 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
16 000 Frs
5 000 Frs
1 890 000 Frs

Valeurs à indemniser
(3 mois)
1 440 000 Frs
450 000 Frs

Nombre
d’unités
42
1
5

Valeur marchande
unitaire
2 000 Frs
2 300 000 Frs
1 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
2 520 000 Frs
2 300 000 Frs
150 000 Frs
10 310 000 Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
7 560 000 Frs
2 300 000 Frs
450 000 Frs

Nombre
d’unités
9
3
5
19
1
42

Valeur marchande
unitaire
1 200 000 Frs
380 000 Frs
350 000 Frs
1 000 Frs
2 550 000 Frs
2 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
10 800 000 Frs
1 140 000 Frs
1 750 000 Frs
19 000 Frs
2 550 000 Frs
84 000 Frs
25 510 000 Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
10 800 000 Frs
1 140 000 Frs
1 750 000 Frs
1 710 000 Frs
2 550 000 Frs
7 560 000 Frs

Voie 8 : Ex BNDA-Babadjan

Vente de produits vivriers
Débit de boisson
Vente de produits divers
Total

Voie 9 : BIAO-UTB

Kiosque en dur
Kiosque en métal
Kiosque en bois
Vente de produits divers
Débit de boisson
Vente de produits vivriers
Total
Total Géneral
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DUEKOUE
Voie 2 : Fin Goudron-Wahon

Kiosque en dur
Vente de carburant
Vente de produits divers
Total

Nombre
d’unités
1
4
4

Valeur marchande
unitaire
3 800 000 Frs
2 000 Frs
2000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
3 800 000 Frs
240 000 Frs
240 000 Frs
5 240 000 Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
3 800 000 Frs
720 000 Frs
720 000 Frs

Voie 3 : Terrain de sport(Collège Légbédji)- Marché (Kokoman)

Kiosque en dur
Vente de produits vivriers
Vente de carburant
vente de poissons
Vente de charbon
Vente de produits divers
Total

Nombre
d’unités
1
50
4
8
14
12

Valeur marchande
unitaire
3 800 000 Frs
1 000 Frs
2 000 Frs
4000 Frs
600 Frs
2000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
3 800 000 Frs
1 500 000 Frs
240 000 Frs
360 000 Frs
252 000 Frs
720 000 Frs
13 016 000 Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
3 800 000 Frs
4 500 000 Frs
720 000 Frs
1 080 000 Frs
756 000 Frs
2 160 000 Frs

Voie 4 : Fin Goudron Ecole 2 (Belleville)-EPP Résidentiel Extension 2

Vente de produits vivriers
Vente de carburant
Vente de produits divers
Total

Nombre
d’unités
82
10
91

Valeur marchande
unitaire
1 000 Frs
2 000 Frs
2000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
2 460 000 Frs
600 000 Frs
5 460 000 Frs
25 560 000 Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
7 380 000 Frs
1 800 000 Frs
16 380 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
330 000 Frs
240 000 Frs
300 000 Frs
2 610 000 Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
990 000 Frs
720 000 Frs
900 000 Frs

Voie 5 : Route A7-Fin quartier Diaye Bernard

Vente de produits vivriers
Vente de carburant
Vente de produits divers
Total

Nombre
d’unités
11
4
5

Valeur marchande
unitaire
1 000 Frs
2 000 Frs
2 000 Frs

Total Général
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GUIGLO
Voie 1 : Niccla –Rond point ONUCI

Déplacement de poteau
électrique
Vente de produits vivriers
Vente de carburant
Vente de produits divers
Total

Nombre
d’unités
1

Valeur marchande
unitaire
2 000 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
2 000 000 Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
2 000 000 Frs

30
4
2

1 000 Frs
2 000 Frs
4 000 Frs

900 000 Frs
240 000 Frs
240 000 Frs
6 140 000 Frs

2 700 000 Frs
720 000 Frs
720 000 Frs

Voie 2 : BIT Triangle d’or-Château sodeci-Hôtel Amitié route A7

Maison en dur 2 pièces +
commerce (boutique)
Vente de produits vivriers
Vente de carburant
Commerce et service divers
Vente de produits divers
Total

Nombre
d’unités
1

Valeur marchande
unitaire
8 500 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
8 500 000 Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
8 500 000 Frs

5
5
3
26

1 000 Frs
2 000 Frs
7 000 Frs
2 000 Frs

150 000 Frs
300 000 Frs
630 000 Frs
1 560 000 Frs
16 420 000 Frs

450 000 Frs
900 000 Frs
1 890 000 Frs
4 680 000 Frs

Valeur marchande
unitaire
17 000 Frs
2 000 Frs
6 000 Frs
2 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
1 020 000 Frs
300 000 Frs
1 080 000 Frs
120 000 Frs
7 560 000 Frs

Valeurs à indemniser (3
mois)
3 060 000 Frs
900 000 Frs
3 240 000 Frs
360 000 Frs

Valeur marchande
totale / mois
3 000 000 Frs
150 000 Frs
120 000 Frs
3 810 000 Frs

Valeurs à indemniser
(3 mois)
3 000 000 Frs
450 000 Frs
360 000 Frs

Voie 3 : Route A 7 - Justice
Services divers
Vente de carburant
Commerce et service divers
Vente de produits divers
Total

Nombre
d’unités
2
5
6
2

Voie 4 : Route A 7 – Carrefour Baloux Félix

Magasin en dur
Commerce et service divers
Vente de produits divers
Total

Nombre
d’unités
1
1
2

Valeur marchande
unitai
3 000 000 Frs
5 000 Frs
2 000 Frs

Total Général
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Bilan de l’occupation des emprises des Voies du Lot 11
Déplacement de
poteaux électrique

Man
Guiglo
Duékoué
Total

HYDRO-CO

Kiosque en dur

0
1
0
1

Ingénieurs-Conseils

Kiosque en
métal

14
3
2
19
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4
0
0
4

Kiosque
en bois

27
0
0
27

Débit de
boisson

Maison
habitée

2
0
0
2
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