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:
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:
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:
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:
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:

Etude d’impact Environnemental et Social
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:
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:
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:

Institut National de Statistique

Mmscf/j.

:

Millions de Pied Cubes par

jour ONG

:

Organisation Non Gouvernementale

PGES

:

Plan de Gestion Environnementale et Sociale

PNAE

:

Plan National d’action pour l’environnement
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:

Plan d’opération Interne

SIIC

:
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SE-NW

:

Sud Est – Nord West

SIR

:

Société Ivoirienne de Raffinage

SODEXAM

:

Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique

TDR

:

Termes De Référence

UTM

:

Transverse Universelle de Mercator
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IMPORTANCE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)
L’Etude d’impact Environnemental et Social consiste à évaluer et documenter les possibilités, les
capacités, les fonctions des ressources des systèmes naturels et les systèmes humains afin de faciliter
la planification du développement et la prise de décision générale, ainsi qu’à prévoir et à gérer les
impacts négatifs et les conséquences des propositions d’aménagement en particulier.
L'Etude d'Impact Environnemental et Social est l'élément clé au niveau du projet. Elle est l’examen
systématique des facteurs environnementaux au niveau de l’élaboration des projets et de la prise de
décision. Elle s’effectue avant toute prise de décision ou d’engagement important dans un projet.
Son principal objectif est de fournir aux décideurs un rapport préalable sur les implications des diverses
modalités d’exécution des activités envisagées du projet pour leur permettre d’en tenir compte et de
modifier éventuellement la conception finale.
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RESUME NON TECHNIQUE
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I.

RESUME NON TECHNIQUE

La présente Etude d’impact Environnemental et Social (EIES), relative au projet de production de smartphones,
d’ordinateurs, de tablettes « made in Côte d’Ivoire » à commercialiser dans la sous-région UEMOA. Il est porté par
CERCO SA, Société Anonyme avec Conseil d’Administration de droit ivoirien, dont le siège est dans la Zone Franche
Industrielle de Grand Bassam, Route de Vitre, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le
numéro CI-ABJ-2012-B-402. La société CERCO SA est agréée dans la Zone Franche Industrielle VITIB sous le
Numéro d’agrément 021-2014/VITIBSA/ZBTIC/GRDBSM. Au-delà des intérêts multiples, des opportunités
économiques, financières et sociales qu’offre ce projet, il n’est pas sans possibles conséquences sur
l’environnement.
Le présent rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) a été élaboré pour apporter à l'Agence
Nationale De l'Environnement (ANDE), ainsi qu'aux autres structures techniques gouvernementales parties
prenantes au projet et au grand public, une connaissance détaillée des enjeux environnementaux du projet et des
mesures d'accompagnement associées à la mise en œuvre dudit projet.
Ce document s'inscrit dans le cadre national du processus d'Evaluation Environnementale règlementée par la Loi n°96766 du 3 octobre 1996, portant Code de l’environnement et le Décret n°96-894 du 8 novembre 1996 déterminant
les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de développement.
Il est élaboré dans le but de permettre à CERCO SA d’obtenir les arrêtés d’approbation du projet et du Permis
Environnemental d’exploiter de la part du Ministère en charge de l’environnement. Le présent résumé non technique
synthétise les principales conclusions de l'Etude d’Impact Environnement et Social.

Conduite de l’étude
Elle s’est appuyée sur la démarche suivante :



visites de reconnaissance et d’analyse du site du projet ;



analyse des documents disponibles sur le projet et son site d’implantation ;



analyse des données physiques et biologiques issues des documents scientifiques édités ou publiés par le
Centre de Recherche Océanologique, des structures de recherche et les universités relatives à la zone du
projet ;



enquête socio-économique réalisée par le consultant dans la zone du projet.

Présentation de l’équipe en charge de l’étude
La réalisation de cette étude commanditée par CERCO SA a été confiée, au Bureau d’Etudes Environnementales «
PLOWMAN CRAVEN » qui à son tour a mobilisé une équipe pluridisciplinaire d’experts spécialisés en la matière pour
mener à bien la mission.
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Cette équipe est composée de :

 M. Tony Selwyn, Spécialiste en EIES, Chef d’équipe;


M kedji Blaise, Expert Socio-économiste ;



Eng. Dropenou Daniel, Ingénieur spécialiste en TIC;



M. Guimares Vitor, Spécialiste en risque industriel.

Cadre institutionnel et réglementaire de l’étude
Plusieurs intervenants sont impliqués dans la mise en œuvre de la procédure de l'EIES en Côte d'Ivoire et selon la
nature et l’importance du projet. Dans le cadre du présent projet, le cadre institutionnel concerne les Institutions
Publiques Nationales, notamment le Ministère de l’économie numérique, des télécommunications et de
l’innovation, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, les structures privées, le Promoteur, les
Sous-traitants et les ONG à divers niveaux du projet.
La réalisation de ce projet s'appuie d’une part, sur le cadre défini dans la politique nationale en matière de protection
de l'environnement, tel que le Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) qui situe les enjeux
environnementaux en Côte d'Ivoire, d’autre part, sur les textes législatifs et réglementaires tels que :
-

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

-

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

-

le Décret n°96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables auxEtudes
relatives à l'Impact Environnemental des projets de développement ;

-

le Décret n°2005-03 du 6 janvier 2005 portant Audit Environnemental.

A ces textes nationaux, il faut ajouter les conventions, les accords et les traités internationaux relatifs à l'environnement
signés et ratifiés par la Côte d'Ivoire.

Description du projet
L'activité projetée par CERCO SA est l’assemblage pour le montage d’ordinateurs, de Smartphones et des tablettes au
niveau local, qui permettra à la Côte d’Ivoire de se positionner comme le hub de l’innovation technologique dans la zone
UEMOA et d’appuyer des secteurs clés comme l’éducation, la santé et l’agriculture qui présentent un fort potentiel de
consommation. La société CERCO SA a un contrat encours avec l’Institut National de Formation des Agents de Santé
(INFAS) en Côte d’Ivoire, pour la fourniture de six mille douze (6 012) ordinateurs ; avec le Groupe ORANCE CI pour la
livraison de 10 000 smartphones sur un potentiel de 100 000 smartphones par an ; et un mémorandum d’entente (MoU)
avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour la mise en œuvre du projet d’accompagnement
intégré à l’entrepreneuriat innovant et durable des jeunes, basé sur les technologies du futur en Côte d’Ivoire sur la période
2021-2025.
Il est à noter que trois (3) alternatives sont proposées dans le cadre de la présente étude afin de rendre le projet viable
écologiquement, économiquement et socialement.
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Ce sont :
Pas de projet
Le projet n’a pas vu le jour pour des raisons multiples.
Avantages
L’avantage lié à cette alternative est qu’aucun impact environnemental ne sera produit car le projet n’est pas réalisé.
Inconvénients
En l’absence de l’assemblage d’ordinateurs et de smartphones, les inconvénients sont les suivants :
L’insatisfaction de la demande et des bon de commandes en Côte d’ivoire entrainant le désintéressement du produit
et l’arrêt des activités industrielles ; etc. Ce serait une catastrophe nationale pour CERCO SA qui à lui seul a investi
dans l’unité d’assemblage.
Inconvénients

-

Risques économiques : cette alternative entraînera l’arrêt total de toutes les activités de CERCO SA au niveau
de la zone franche. Elle entraînera également l’arrêt total du trafic routier au niveau du troncon menant à
la zone franche, avec pour conséquence la réduction des recettes de l’AGEROUTE.

-

Risques environnementaux : la mise en œuvre du projet entraînera des pollutions au niveau des déchets
organiques et électroniques et une pollution sur l’environnement. Elle aura un impact direct notable sur la
végétation de la zone du projet. L’ouverture des zones d’emprunt et de carrières affectera également les
sols de la zone de prélèvement.

-

Risques sociaux : la mise en œuvre du projet facilitera la création d’emplois.

En conclusion, il ressort de l’analyse ci-dessus que la mise en œuvre du projet reste la seule solution viable
écologiquement, économiquement et socialement si les mesures préconisées sont prises en compte pour en
atténuer les effets négatifs du projet. Cette solution est celle que PLOWMAN CRAVEN propose à CERCO SA pour la
réalisation de son projet tel que proposé dans la présente EIES.
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Description de l'environnement de la zone d’influence du projet
Environnement physique
La zone franche de Grand-Bassam donne l’impression d’une localisation assez homogène avec son espace
urbain. La distance physique à la ville est seulement de 3 km. L’autoroute contournant le centre-ville par le
nord, raccorde la zone franche au port et à l’aéroport d’Abidjan, et l’intègre à son espace urbain.

Zone d’influence indirecte
Hydro-climatologie
La localité du grand Bassam et ses environs sont très humides et connaissent quatre saisons : une grande et une petite
saison des pluies alternant avec une petite et une grande saison sèche. Les températures, toujours supérieures à 20°C,
oscillent entre 22 et 28°C.

Milieu biologique
Les caractéristiques physico-chimiques des eaux de la lagune influencent fortement sa richesse floristique et
faunistique, également sous l’influence de la pression anthropique et des pollutions bactériologiques associées. La
biodiversité de la lagune Ebrié est composée de phytoplancton, de zooplancton, des poissons, des organismes
benthiques comme les crabes, sans oublier les macrophytes aquatiques vivant sur les berges et dans la pleine eau.

Environnement Socio-économique
La zone d’implantation du projet est située dans la zone Franche du VITIB à Grand Bassam
La région du Sud-Comoé couvre une superficie d’environ 111 Km2 pour une population de 211 658
habitants d’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat en 1998. La commune s’étend sur une
superficie de 678 km² et compte 52 871 habitants, selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat
(RGPH, 1998) Les différentes activités dans les deux localités sont du secteur primaire, secondaire et tertiaire.
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Zone d’influence directe
Le site retenu pour le projet fait partie de la commune de Grand Bassam. Localisée dans la partie Sud de la Côte d’Ivoire,
sur le littoral, la commune de Grand-Bassam est située à environ 45 km d’Abidjan sur la route côtière reliant la Côte d’Ivoire
au Ghana. Elle couvre une superficie totale d’environ 12 km2
. Elle est délimitée :


au Nord par la Sous-préfecture d’Alépé



au Sud par l’Océan Atlantique



à l’Est par la Sous-préfecture de Bonoua



à l’Ouest par le District d’Abidjan

Pédologie de la zone d’implantation
Le Site du VITIB de Grand-Bassam est situé le long du littoral ivoirien en bordure de l’Océan atlantique, entre 05° 21' de
latitude Nord et 03° 46' de longitude Ouest, au Sud-est de la Côte d’Ivoire, dans la sous-préfecture et dans la région
administrative du Sud Comoé. Selon le dernier recensement fait par Institut National de la Statistique (INS) la ville de
Grand-Bassam compte 84 028 habitants. On y rencontre des plaines, de vastes étendues de sable, un cordon littoral, des
canaux, des falaises douces, des plateaux, des bas-fonds de forêts sur terre ferme, des mangroves, des prairies
marécageuses, des prairies à inondation temporaire ou permanente, des lagunes de tailles variables, des mares
temporaires et permanentes et des savanes côtières. Le site abrite, les trois grands types de zones humides
marines/côtières, continentales et artificielles.
Au plan climatique, la zone est soumise à un climat équatorial de transition ou climat Attéen à quatre saisons
alternativement pluvieuses et sèches. La grande saison pluvieuse de mars à novembre est interrompue par une petite
saison sèche d’août à septembre. La grande saison sèche dure de décembre à mars et est précédée de la petite saison de
pluie qui a court en octobre. La précipitation moyenne annuelle est de 2100 mm. La température moyenne annuelle est de
26,5° et l’humidité moyenne relative avoisine 85%. La zone humide d’importance internationale de Grand-Bassam abrite
une faune et une flore riches et diversifiées. Cependant, certaines espèces sont menacées d’extinction et d’autres
vulnérables, suite aux agressions diverses dont elles font objet. La faune comprenait la tortue verte (Chelonia mydas),
l’éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis), la panthère (Panthera pardus), le crocodile de forêts (Osteolaemus
tetraspis), le crocodile du Nil (Crocodilus niloticus) et le chimpanzé (Pan troglodytes). Cette zone humide est sur le
parcours des espèces de baleines (Cachalot macrocéphaleet Rorqual commun). Elle contient plusieurs espèces de flores
menacées d’extinction dont Iodes liberica, Bowringia discolor, Diopyros tricolor, Sphenocentrum jollyanum, Cleidion
gabonicum, Hibiscus comoensis, Drypetes laciniata et la forêt de mangrove (FDR Grand Bassam, 2005).
Activités socio-économiques dans la zone du projet
Le projet est situé dans la zone franche. Nous y trouvons donc plusieurs sociétés de TIC.

Impacts potentiels du projet
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Impacts positifs majeurs à long terme

-

création d'emplois ;

-

meilleure distribution des ordinateurs et smartphones vers l’Afrique de l’Ouest, pouvant participer au
développement économique du pays ;

-

réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et des contaminants atmosphériquesassociés au
transport ;

-

diminution des coûts de transports;

-

positionnement sur le plan national, régional afin de fournir une alimentation stable, sécurisée et également
répondre aux besoins croissants en TIC de la Côte d’ivoire, voir l’Afrique de l’Ouest.

Impacts négatifs du projet

-

pollution du sol en cas de mauvaise gestion des déchets liquides et solides ;

-

pollution de l’air engendrée par les activités de transport équipements;

-

risques sanitaires liés aux rayons X

-

nuisance sonore pendant la durée des travaux uniquement

risque d’accidents de travail ;
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Mesures d’atténuation des impacts négatifs majeurs et de sécurité du projet
Des mesures d’atténuation doivent être prises pour pallier les impacts négatifs majeurs :

-

disposer des coffres à déchets solides sur le site et disposer d’un plan d’enlèvement régulierdesdits
déchets ;

-

disposer de fûts pour recueillir les déchets liquides sur le site et disposer d’un plan de gestiondesdits
déchets ;

-

porter des EPI (Equipements de Protection Individuelle) obligatoirement par le personnel auposte de
travail en fonction du risque susceptible de survenir;

-

disposer d’un plan de sécurité d’intervention rapide afin de lutter contre tout déversementaccidentel
;

Plan de Gestion Environnementale et Sociale
Le rapport d’EIES comporte un PGES, qui comprend les responsables de surveillance, de suivi et des coûts de mesures
d’atténuation. Ce PGES déroule les tâches que doit exécuter le promoteur sous la supervision de l’administration
responsable de la protection de l’environnement.

Conclusion
Les résultats de l’analyse des impacts potentiels négatifs et positifs du projet y compris les mesures d’atténuation
ou de compensation préconisées dans le PGES de l’EIES pour la réalisation de son projet, mettent en évidence la
viabilité écologique dudit projet qui doit être soutenu par le Gouvernement Ivoirien.

14

INTRODUCTION

15

II. INTRODUCTION
La présente Etude d’impact Environnemental et Social (EIES) porte sur la production de smartphones,
d’ordinateurs, de tablettes « made in Côte d’Ivoire » à commercialiser dans la sous-région UEMOA.
En effet, ce projet va permettre à CERCO SA, de remplir ses engagements de contrats dont celui avec (i)
l’Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS) en Côte d’Ivoire, pour la fourniture de six mille
douze (6 012) ordinateurs, (ii) le Groupe ORANCE CI pour la livraison de 10 000 smartphones sur un
potentiel de 100 000 smartphones par an, (iii) le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) pour la mise en œuvre du projet d’accompagnement intégré à l’entrepreneuriat innovant et durable
des jeunes, basé sur les technologies du futur en Côte d’Ivoire sur la période 2021-2025, (iv) Fonds des
Nations Unies pour la Population (FNUAP) comme partenaire de mise en œuvre de projets technologiques
sur la période de 2021-2025.
Aussi, l’EIES a-t-elle été réalisée par PLOWMAN CRAVEN conformément aux dispositions du Code
del’environnement en vigueur en République de Côte d’ivoire et dans le strict respect de la réglementation
en vigueur en matière de protection environnementale.
Cette étude vise à apprécier et évaluer les effets directs ou indirects, à court, moyen et long termes des
activités liées au projet de CERCO SA sur l’environnement, et à s’assurer que les mesures nécessaires sont
prises en vue de maintenir les impacts potentiels dudit projet à des niveaux de seuils environnementaux
acceptables.
Les mesures liées à la protection de l’environnement et à la sécurité lors des travaux seront
développées et synthétisées dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui
regroupe l’ensemble des activités du projet, leurs impacts environnementaux et les mesures
préconisées.
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2.1. Objet de l’étude
Une Etude d’impact Environnemental et Social (EIES) consiste à mesurer les effets positifs ou négatifs d’un
projet sur l’environnement, les individus et/ou les communautés. Pour y parvenir, différentes actions
sont entreprises telles que :
collecte et revue approfondies des données relatives aux conditions environnementales et
socio-économiques existantes et au cadre législatif et administratif ;
évaluation de tous les effets positifs/négatifs environnementaux et sociaux, et des difficultés
technologiques associées au projet ;
identification et planning de mesures correctives envisagées pour atténuer ou compenser
des effets négatifs potentiels ;
développement d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprenant les
mesures d'atténuation, ainsi que des exigences de surveillance et de suivi ;
gestion et conduite de la consultation du public par le Bureau d’études Environnementales
en charge de l’étude telle que définie par l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) ;
gestion et conduite d’une enquête publique par l’ANDE si cela s’avère nécessaire.
La chronologie de la mise en œuvre de l’EIES comprend en premier lieu un cadrage du domaine et de
l’étendue de l’étude. Cette étape est suivie d’une phase de collecte des données afin d’établir l’état
initial de la zone d’influence de l’étude. Sur la base de l’état initial, l’évaluation des impacts est menée et des
mesures correctives proposées. Enfin, la dernière étape consiste à organiser des consultations du public et
en fin rédiger le rapport final provisoire qui est soumis à validation de l’ANDE.
2.2. Présentation des responsables de l’EIES
Le Bureau d’Etudes Environnementales PLOWMAN CRAVEN a été chargé par CERCO SA de réaliser pour
son compte, une Etude d’impact Environnemental et Social (EIES) du projet . PLOWMAN CRAVEN est une
SARL au capital social de 1.000.000 GBP avec pour adresse, 2 Lea Business Park Lower Luton Road,
Harpenden , Hertfordshire AL5 5EQ , situé au Royaume Uni.
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L’Etude d’impact Environnemental et Social a été conduite par une équipe d’experts composée de :
 M. Tony Selwyn, Spécialiste en EIES, Chef d’équipe ;


M kedji Blaise, Expert Socio-économiste ;



Eng. Dropenou Daniel, Ingénieur spécialiste en TIC ;



M. Guimares Vitor, Spécialiste en risque industriel.

2.3. Procédure et portée de l’EIES
La procédure de l’élaboration de l’EIES obéit à la procédure réglementaire du Code de
l’environnement, la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l’environnement et du Décret
n°96-894 du 08 novembre 1996, déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives
à l’impact environnemental des projets de développement, notamment en son article 12.
Cette procédure est la suivante :
-

le promoteur vérifie si son projet est assujetti à une Etude d’impact Environnemental et Social
(EIES) pour obtenir l’arrêté d’approbation du Ministère en charge de l’environnement ;

-

si son projet est assujetti à l’EIES, le promoteur fait élaborer les Termes De Références de
l’EIES par lui-même ou par l’ANDE ;

-

les TDR élaborés validés par l’ANDE sont remis au Bureau d’Etudes Environnementales
Agréé choisi par le promoteur pour réaliser l’étude ;

-

le rapport final provisoire d’EIES élaboré est remis aux autorités compétentes en charge de
l’environnement par le promoteur porteur de projet pour validation;

-

les autorités compétentes en charge de l’environnement examinent l’Etude d’Impact
Environnemental et Social et décident si le projet est acceptable du point de vue
environnemental et s’il est conforme aux exigences réglementaires relatives à la protection
de l’environnement ;

-

les autorités compétentes en charge de l’environnement rendent un avis sur le projet : (i) Le
projet est acceptable tel qu’il est présenté dans le rapport d’EIES ; (ii) Le projet est acceptable
seulement si le promoteur prend certaines mesures complémentaires pour limiter ou compenser des
impacts négatifs de son projet sur l’environnement; (iii) Le projet n’est pas acceptable du point de vue
environnemental et est rejeté. La décision d’approbation du projet est prise par les autorités
compétentes en charge de l’environnement en tenant compte de l’avis d’acceptabilité environnemental
donné par la commission technique interministérielle commise à cet effet. Le promoteur obtient un
arrêté portant approbation du rapport suivi d’uncahier de charges qui justifie la conformité du projet à
la réglementation environnementale envigueur.
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La zone d'emprise des impacts environnementaux sur les milieux physique, naturel et humain
englobera :
-

le périmètre du site d’influence du projet ;

-

le périmètre des zones d’activités;

-

les périmètres correspondants aux risques de pollution et des autres écosystèmes de la
zone d’influence du projet ;

-

etc.

2.4. Politique nationale en matière d’environnement
Après la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro
en 1992, la protection de l’environnement s’est inscrite parmi les priorités de la Côte d’ivoire qui l’a, à
juste titre, perçue comme une condition au développement durable.
Pour promouvoir une politique respectueuse de l’environnement, la Côte d’ivoire a pris de fermes
engagements traduits par l’adoption en Conseil des Ministres du 13 décembre 1992, de son Plan
National d’action pour l’environnement (PNAE), du Code de l’environnement en octobre 1996 et
également par la ratification de nombreux Accords, Conventions et Protocoles environnementaux Sousrégionaux et multilatéraux, en particulier les Conventions Internationales de Rio.
La Côte d’ivoire a en plus étoffé sa réglementation en matière de la protection de l’environnement en
prenant plusieurs Décrets et leurs textes d’application notamment, le Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996,
déterminant les règles de procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des
projets de développement; le Décret n° 97-393 du 9 juillet 1997, portant création et organisation d’un
Etablissement Public à caractère Administratif dénommé Agence Nationale De l’environnement (ANDE); le
Décret n°98-43 du 28 janvier 1998, relatif aux installations classées pour la protection de
l’environnement et le Décret n°2005-03 du 6 janvier 2005, portant Audit Environnemental etc.
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En somme, par la prise en compte de la question de gestion environnementale dans sa Constitution du
23 Juillet 2000 en ses Articles 19, 28 et 71, la Côte d’ivoire venait de montrer aux yeux de la
Communauté Internationale et de l’Humanité que cette question est fondamentale pour créer une
Nation très forte pour un Développement Durable.
2.5. Cadre institutionnel et réglementation des EIES
2.5.1. Cadre institutionnel, législatif et réglementaire
2.5.1.1. Cadre institutionnel
La procédure mise en œuvre pour l’EIES en Côte d’ivoire implique plusieurs intervenants, selon l’objet
de l’étude. Pour le présent projet, le cadre institutionnel concerne les Institutions Publiques Nationales
dont les types d’intervention seront divers, à tous les stades de mise en œuvre du projet. Ces
interventions se feront sous forme de contrôle et de vérification de conformité environnementale,
d’assistance et d’appui lors de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer, réduire, compenser
les conséquences dommageables du projet sur l’environnement.
On retiendra les institutions ci-dessous.

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MINEDD)
Le Ministère de l’environnement et du Développement Durable a en charge la politique
environnementale. Il est donc chargé de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale
pour la protection de l’environnement ainsi que la gestion des ressources naturelles à travers plusieurs
directions notamment :
La Direction Générale de l’environnement :
La Direction de l’Ecologie et de la Protection de la Nature ;
La Direction de la Qualité de l’environnement et de la Prévention des Risques ; La
Direction des Infrastructures et des Technologies Environnementales.
La Direction Générale du Développement Durable :
La Direction des Politiques et Stratégies ;
La Direction des Normes et de la Promotion du Développement Durable ; La
Direction de l’Economie verte et de la Responsabilité Sociétale.
Dans le cadre de ce projet, des structures sous tutelle de ce Ministère interviendront :
-

L’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) établie par le Décret n°97-393 du 09 juillet

1997: Cette agence a pour mission d’assurer la coordination de l’exécution des projets de
développement à caractère environnemental, d’effectuer le suivi et de procéder à l’évaluation de projets
du PNAE, de constituer et de gérer le portefeuille des projets d’investissements environnementaux, de
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participer aux côtés du Ministère chargé de l’Economie et des finances à la recherche de financements,
de garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et programmes
de développement, de veiller à la mise en place et à la gestion d’un système national d’informations
environnementales, de mettre en œuvre la procédure d’étude d’impact ainsi que l’évaluation de l’impact
environnemental des politiques macro-économiques, de mettre en œuvre les Conventions
Internationales dans le domaine de l’environnement et d’établir une relation suivie avec les réseaux
d’ONG. Elle inclut un Bureau d’étude d’impact Environnemental (BEIE) dont les attributions fixées par
l’article 11 du Décret n°96-894 du 8 novembre 1996 sont entre autres :
o

l’assistance technique aux différentes structures impliquées dans la protection de

l’environnement, notamment l’administration, les ONG et tous les autres partenaires au
développement (bureaux d’études, sociétés privées, bailleurs de fonds, etc.…) ;
o

l’enregistrement et l’évaluation des constats d’impact et des études d’impact

environnemental aux fins d’approbation ou d’autorisation, sous le sceau du Ministre chargé de
l’environnement ;
o

l’audit et le suivi des mesures préconisées par l’étude d’impact environnemental ;

o

l’organisation des enquêtes publiques, avec les administrations concernées ;

o

la diffusion en cas de besoin, des informations susceptibles d’éclairer objectivement

l’appréciation des mesures envisagées et de leurs portées.
-

Le Centre Ivoirien Anti-pollution (CIAPOL) a pour mission le contrôle et la surveillance de la

pollution des milieux aquatiques et atmosphériques. Les activités du CIAPOL sont essentiellement
axées sur la surveillance et la qualité des eaux continentales, lagunaires et côtières. Il anime le Réseau
National d’observation (RNO). Depuis quelque temps, le CIAPOL a vu ses activités étendues aux
contrôles de pollution et des nuisances industrielles par l’intégration de la Service de l ‟Inspection des
Installations Classées (SIIC).
En plus du MINEDD dont les différentes structures administratives sont inventoriées, dans le cadre de
ce projet, les détails de toutes les structures et institutions susceptibles d’être concernées sont
énumérées dans le tableau n° 1 ci-dessous.
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Tableau 1: Structures et Institutions concernées dans l’EIES
Institutions
Ministère de
l’Economie
numérique, des
Télécommunication
s et de l’Innovation

Description
Il conçoit et coordonne Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique définit et coordonne la mise
en œuvre de la politique de l'Etat dans les domaines des postes et de l'économie numérique.
Il traite des questions relatives au développement et à la promotion des activités postales. Il coordonne,
supervise et règlemente les activités du secteur postal et s’assure de son développement harmonieux
et optimal, sur toute l’étendue du territoire national.
Il gère les activités de l’Etat relatives au développement de l'économie numérique. Il œuvre à ce titre à
la promotion et à la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) en vue de
l’émergence du secteur de l’économie numérique.
A ce titre, il est chargé de la conception et de la mise en œuvre d’une stratégie nationale afin de :


coordonner l'élaboration des textes réglementaires relatifs au secteur de l’économie numérique
;



poursuivre le déploiement et la généralisation de l’accès haut-débit Internet, du développement
de l’offre de contenus numériques sur tout le territoire ;



permettre progressivement à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de vie, d’accéder aux
outils, services et contenus numériques ;



mettre en œuvre des initiatives pertinentes afin que dans tous les domaines d’activité
socioprofessionnels les TIC deviennent un facteur de croissance et d’efficacité accrue ;



contribuer au développement des compétences dans le secteur ;



contribuer à la mise en place des instruments juridiques pour garantir le respect de la vie privée
et la protection des personnes face à la multiplication des données numériques personnelles ;



contribuer à améliorer la gouvernance par l’utilisation accrue des outils numériques ;



contribuer à adapter l’administration et les autres entités pertinentes à cette nouvelle forme
d’échanges ;



coordonner et superviser la création, la gestion et le développement de technopoles ;



développer l’attractivité internationale du Togo dans le numérique ; et mobiliser l’agenda
communautaire sur les questions de l’économie numérique.

Le Ministre des Postes et de l'Economie Numérique coordonne l’élaboration des textes réglementaires
relatifs au secteur de l’économie numérique. Il s’assure du bon déploiement des infrastructures TIC sur
le territoire national, conformément aux normes définies par la réglementation en vigueur.
Il coordonne et supervise la création, la gestion et le développement de technopoles promouvant, en
relation avec les ministres concernés, les activités industrielles et commerciales des technologies de
l’information et de la communication. Il œuvre à la promotion de ces technologies, dans le cadre
notamment de partenariats public-privé.

Il élabore, en concertation avec les départements ministériels concernés, le programme de
développement de l'administration électronique, coordonne sa mise en œuvre et promeut l'usage de
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l'informatique dans l’administration publique.
Le Ministre des Postes et de l'Economie Numérique élabore et propose au gouvernement les stratégies
pour la croissance et la modernisation des structures relevant de sa tutelle technique.
Dans le cadre de ses attributions, le Ministre des Postes et de l'Economie Numérique a autorité sur les
services de l’administration centrale du ministère, les services extérieurs et les services qui lui sont
directement rattachés.
Il peut disposer de services à compétences nationales ou partagées.
Le Ministre des Postes et de l’Economie Numérique exerce la tutelle sur les organismes et institutions
tels que mentionnés à l’article 23 du présent décret.

23

Ministère
de Le Ministère avec sa Direction générale des douanes, est chargé de la formulation des lois et stratégies
l’Economie et des économiques, de l‟administration économique de toutes les institutions publiques, et des entreprises
Finances
appartenant en partie ou entièrement à l‟Etat. Il est également responsable des services fiscaux et
douaniers.
Ministère des
Ce département ministériel supervise la gestion des infrastructures du pays notamment le VITIB
Infrastructures
Economiques
Ministère des Eaux La Direction Générale des Eaux et Forêts regroupe la Direction des Ressources en Eau, la Direction du
Reboisement et du Cadastre Forestier, la Direction de la Politique Forestière et du Contentieux, la
et Forêts
Direction de la Faune et des Ressources cynégétiques.
Au titre des Directions et des Services rattachés au cabinet, nous pouvons citer notamment l’inspection
Générale des Eaux et Forêts (IGEF) qui regroupe la Direction des Etudes, de la Planification et de
l’évaluation (DEPE), la Direction de la Production et des Industries Forestières (DPIF), la Direction des
Affaires Administratives et Financière (DAAF), la Direction des Technologies de l’informatique, des
Statistiques et des Archives (DISA), la Direction des Ressources en Eau (DIRE), le Service de la
Communication (SERCOM), la Cellule de Suivi et la Coordination des Activités des Structures Sous
tutelle (CESCAS) ainsi que le Service Autonome de la Formation et de l’Enseignement (SAFE).
Ministère de la Santé Le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la
et de la Lutte contre le politique du Gouvernement en matière de santé et de la lutte contre le SIDA.
SIDA
La politique de santé en Côte d’ivoire est fondée sur les Soins de Santé Primaires (SSP). Elle est mise
en œuvre par le Ministère de la Santé. Dans les régions, cette politique est mise en place par des
Directions Régionales et leurs structures décentralisées.
La politique de l ‟hygiène consiste à proposer et mettre en œuvre des mesures d’incitation,
d’encouragement ou de sanctions pour les populations, les responsables des collectivités locales dans
la réalisation des opérations d’hygiène publique.
Les services et directions du Ministère de la santé sont :
- la Direction des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance (DIEM) ;
- la Direction Générale de la Santé (D.G.S) ;
- la Direction des Etablissements et des Professions Sanitaires (DEPS) ;
- la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) ;
- la Direction Générale de l’hygiène Publique (DGHP).
Ministère de l’Emploi, Le Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité est chargé de la mise en œuvre et du suivi
des Affaires Sociales de la politique du Gouvernement en matière de l’emploi, de la lutte contre la pauvreté et des questions
et de la Solidarité
liées aux affaires sociales.
A ce titre et en liaison avec les autres départements ministériels intéressés, il a l’initiative et la
responsabilité des actions en matière de l’emploi et en matière des affaires sociales.
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Ministère d’Etat,
Ministère de l'Intérieur
Ministère de
l'Enseignement
Supérieur et de la
Recherche
Scientifique
Ministère délégué
auprès du Président
de la République
chargé de la Défense

Ce Département ministériel est concerné par la protection de l'environnement en raison de l'implication
de la commune de grand Bassam qui lui sont rattachés.
Les universités, les centres et instituts de recherche, les laboratoires sous tutelle de ce Département
ministériel participent par leurs programmes d'enseignement et de recherche à la gestion durable de
l'environnement.
Son rôle de surveillance des eaux territoriales et de la Zone Economique Exclusive (ZEE) confère à ce
Ministère un rôle de veille en matière de lutte contre les pollutions générées par les activités industrielles.

2.5.1.2. Cadre législatif et réglementaire
Afin de se donner un cadre juridique approprié à la protection et à une gestion durable de
l’environnement, la Côte d’ivoire a élaboré plusieurs textes. Les textes réglementaires pertinents
applicables dans le cadre du présent projet sont présentés ci-dessous :
o La Constitution du 23 Juillet 2000 notamment à ses Articles 19, 28 et 71 alinéa 25.
o La loi Cadre n°96-766 du 3 octobre 1996, portant Code de l’Environnement.
Ce Code fixe le cadre général des textes juridiques et institutionnels relatifs à l’environnement. Il vise à :
-

protéger les sols, sous-sols, sites, paysages et monuments nationaux, les formations végétales,
la faune et la flore et particulièrement les domaines classés, les parcs nationaux et réserves
existantes ;

-

établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à protéger l’environnement contre toutes
les formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes
sortes de pollutions et nuisances ;

-

améliorer les conditions de vie des différents types de population dans le respect de l’équilibre avec
le milieu ambiant ;

-

créer les conditions d’une utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles pour les
générations présentes et futures ;

-

garantir à tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement sain et équilibré ;

-

veiller à la restauration des milieux endommagés.

En son Article 22, il est stipulé que « L'autorité compétente, aux termes des règlements en vigueur, peut
refuser le permis de construire si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intégrité des lieux avoisinants ».
Les principes généraux de la loi cadre sont :
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Le Principe de précaution : « Lors de la planification ou de l'exécution de toute action, des mesures
préliminaires sont prises de manière à éviter ou réduire tout risque, tout danger pour l'environnement.
Toute personne dont les activités sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement doit, avant
d'agir, prendre en considération les intérêts des tiers ainsi que la nécessité de protéger l'environnement.
Si, à la lumière de l'expérience ou des connaissances scientifiques, une action est jugée susceptible de
causer un risque ou un danger pour l'environnement, cette action n'est entreprise qu'après une
évaluation préalable indiquant qu'elle n'aura pas d'impact préjudiciable à l'environnement ».
Le Principe de Substitution : « Si à une action susceptible d'avoir un impact préjudiciable à
l'environnement, peut être substituée une autre action qui présente un risque ou un danger moindre,
cette dernière action est choisie même si elle entraîne des coûts plus élevés en rapport avec les valeurs
à protéger ».
Le Principe de Préservation de la diversité biologique : « Toute action doit éviter d'avoir un effet
préjudiciable notable sur la diversité biologique ».
Le Principe de Non-dégradation des ressources naturelles : « Pour réaliser un développement durable,
il y a lieu d'éviter de porter atteinte aux ressources naturelles tels que l'eau, l'air et les sols qui, en tout
état de cause, font partie intégrante du processus de développement et ne doivent pas être prises en
considération isolement. Les effets irréversibles sur les terres doivent être évités dans toute la mesure du
possible ».
Le Principe "Pollueur-Payeur" : « Toute personne physique ou morale dont les agissements et/ou les
activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement est soumise à une
taxe et/ou à une redevance. Elle assume en outre toutes les mesures de remise en état ».
Le Principe d’Information : « Toute personne a le droit d'être informée de l'état de l'environnement etde
participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d'avoir des effets
préjudiciables à l’environnement ».
Le Principe de Coopération : « Les autorités publiques, les institutions internationales, les associations
de défense et les particuliers concourent à protéger l'environnement à tous les niveaux possibles ».
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L’Article 39 stipule que : « Tout projet important susceptible d'avoir un impact sur l'environnement doit
faire l'objet d'une étude d'impact préalable. Tout projet fait l'objet d'un contrôle et d'un suivi pour vérifier
la pertinence des prévisions et adopter les mesures correctives nécessaires ».
L’Article 40 décrit le contenu d’une Etude d’impact Environnemental :
une description de l'activité proposée ;
une description de l'environnement susceptible d'être affecté y compris les renseignements
spécifiques nécessaires pour identifier ou évaluer les effets de l'activité proposée sur
l'environnement ;
une liste des produits utilisés le cas échéant ;
une description des solutions alternatives, le cas échéant ;
une évaluation des effets probables ou potentiels de l'activité proposée et des autres solutions
possibles sur l'environnement, y compris les effets directs, indirects, cumulatifs à court, à
moyen et long termes ;
l'identification et la description des mesures visant à atténuer les effets de l'activité proposée etles
autres solutions possibles sur l’environnement, et une évaluation de ces mesures ;
une indication des lacunes en matière de connaissance et des incertitudes rencontrées dans la
mise au point de l'information nécessaire ;
une indication sur les risques pour l'environnement d'un Etat voisin dus à l'activité proposée ou aux
autres solutions possibles ;
un bref résumé de l'information fournie au titre des rubriques précédentes ;
la définition des modalités de contrôle et de suivi réguliers d'indicateurs environnementaux
avant (état initial), durant l'exploitation , le cas échéant, après la fin de l'exploitation (remise en
état ou réaménagement des lieux) ;
une estimation financière des mesures préconisées pour prévenir, réduire ou compenser les
effets négatifs du projet sur l'environnement ainsi que des mesures de suivi et contrôle réguliers
d'indicateur environnementaux pertinents.
Dans l’article 41, il est stipulé : « L'examen des études d'impact environnemental par le Bureau d'Etude
d'Impact Environnemental, donnera lieu au versement d'une taxe au Fonds National de l'Environnement
dont l'assiette sera précisée par décret ».
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l’article 75 stipule que : « Sont interdits : les déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes
substances liquides, gazeuses, dans les cours et plans d'eaux et leurs abords ; toute activité
susceptible de nuire à la qualité de l'air et des eaux tant de surface que souterraines ».
o Loi n° N° 2012-293 du 21 mars 2012 portant Code des TIC
L’ARTCI exerce ses missions de régulation du secteur des télécommunications/TIC
conformément à l’article 72 de l’ordonnance N° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux
Télécommunications/TIC. A cet effet, l’ARTCI agit selon les grands axes suivants :
Premier axe : La préparation ou la délivrance des habilitations à exercer des activités
de télécommunication et l’allocation des ressources rares. L’ARTCI délivre les
autorisations générales, reçoit et traite les déclarations et agréments, prépare et met à
jour les projets de cahiers des charges des licences individuelles pour le compte de
l’Etat. L’ARTCI alloue également les ressources rares, notamment les numéros, les
fréquences et les noms de domaine. Deuxième axe : L’encouragement au
développement des télécommunications. L’ARTCI est chargée d’encourager le
développement des télécommunications au niveau national et international. A cet effet,
elle contribue entre autres à la définition des programmes du service universel des
télécommunications/TIC pour le compte de l’Etat. Troisième axe : La définition des
règles et normes L’ARTCI est chargée de définir certaines règles ou normes entre
autres les règles d’interconnexion et d’accès, les normes de qualité de service.
L’ARTCI élabore également les exigences comptables et les principes de tarification
en matière d’interconnexion et de politique tarifaire. L’ARTCI définit les conditions de
partage des infrastructures passives (Co-localisation) et les lignes directrices en
matière de l’itinérance nationale (roaming), etc. Quatrième axe : régulation de la
concurrence et règlement des litiges L’ARTCI régule la concurrence en s’assurant que
les activités et interactions entre les différents acteurs (opérateurs, fournisseurs de
service, consommateurs) se fassent dans des conditions d’équité, de transparence, de
non-discrimination et d’objectivité. En cas de litige, l’ARTCI exerce également ses
pouvoirs quasi-juridictionnels.
Relativement à la protection des données à caractère personnel Conformément aux
dispositions de l’article 51 de la loi N°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection
des données à caractère personnel, l’ARTCI peut, après avoir entendu le responsable
du traitement des données ou son sous-traitant qui ne se conforme pas aux
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dispositions prévues par ladite loi , et à la mise en demeure qui lui a été adressée,
prononcer à son encontre des sanctions allant de la sanction pécuniaire au retrait
provisoire ou définitif de l’autorisation de traitement des données, a lui accordée. Le
montant de la sanction pécuniaire reste, toutefois, proportionnel à la gravité des
manquements commis et aux avantages liés à ces manquements, et ne peut excéder
la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Relativement aux transactions électroniques et conformément aux dispositions de la
loi N°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques, l’ARTCI
dispose du pouvoir de prendre des sanctions administratives et pécuniaires à
l’encontre des prestataires de service des transactions électroniques qui ne se
conforment pas à ladite loi.
o Loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’Eau
Il définit les mécanismes destinés à une gestion durable de cette ressource
renouvelable. Il institue la notion de gestion par bassin versant hydrographique,
renforce le cadre institutionnel du secteur de l’eau et met un accent particulier sur la
planification et la coopération en matière de gestion de la ressource.
Les objectifs de ce Code sont entre autres :
-

la préservation des écosystèmes aquatiques ;

-

la protection contre toute forme de pollution ;

-

la protection, la mobilisation et la gestion des ressources en eau ;

29

o

Loi n° 95-15 du 12 janvier 1995, portant Code du Travail, modifiée par la loi n° 97-400 du
11 Juillet 1997
Dans son Article 1, il est stipulé : "le présent Code du Travail est applicable sur tout le territoire de la
République de Côte d'Ivoire. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats
conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Il régit également
l'exécution occasionnelle, sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, d'un contrat de travail
conclu pour être exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable
aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n'excédant pas trois mois".

o

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

Dans son Article 1, il est stipulé : « Le service public de la Prévoyance Sociale a pour but de fournir des
prestations à l‟effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines
situations, en matière :
-

d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

-

de retraite, d'invalidité et de décès ;

- d'allocations familiales. »
Est obligatoirement affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale tout employeur occupant des
travailleurs salariés tels que définis à l'Article 2 du Code du Travail. L’affiliation prend effet à compter du
premier embauchage d'un travailleur salarié.
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Loi n° 84-1367 du 26 décembre 1984, portant Loi des Finances pour la Gestion 1985.
Annexe Fiscale à la Loi de Finance pour la Gestion 1985
Article 8 définit le « réajustement des frais de contrôle et d'inspection des Etablissements
dangereux, insalubres ou incommodes. Ces taxes semestrielles de contrôle et d'inspection
des Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes sont fixées ainsi qu‟il suit :
a) Frais de contrôle proprement dits :
1) Taxe fixe
- 7500 francs pour les Etablissements de Première Classe ;
- 6000 francs pour les Etablissements de Deuxième Classe ;
- 4500 francs pour les Etablissements de troisième Classe.
2) Taxe proportionnelle à la surface couverte des ateliers de l’établissement considéré est
fixée par mètre carré et payable semestriellement.
b) Frais forfaitaires annuels
- 3000 francs pour les Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
- ces frais sont appliqués une seule fois pour les deux (2) inspections annuelles ;
- dans le cas où une visite est faite en dehors de ces inspections, les frais de déplacement
des Inspecteurs sont supportés par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement
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o Décret n°96-206 du 07 mars 1996 relatif au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail
Dans son Article 1, il est stipulé : « Conformément aux dispositions prévues à l'Article 42.1 du Code du
Travail, dans tous les Etablissements ou entreprises occupant habituellement plus de cinquante
salariés, l'employeur doit créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
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o Décret d’application n°96-894 de novembre 1996 déterminant les règles et procédures
applicables aux Etudes relatives à l’Impact Environnemental des projets de développement : ce
Décret définit les dispositions relatives à la réalisation des Etudes relatives à l’impact d’un projet sur
l’environnement.
Dans son Article 2, il est stipulé : "sont soumis à Etude d’impact Environnemental (EIE), les projets
situés sur ou à proximité de zones à risques ou écologiquement sensibles (annexe III du Décret)".
Dans son Article 12, il est décrit le contenu d’une EIE, un modèle d’EIE est en annexe IV du Décret.
Dans son Article 16, il est stipulé : "le projet soumis à l’EIES fait l’objet d’une enquête publique. L‟EIE
est portée à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête et constitue une pièce du dossier".
Dans ses annexes, ce Décret spécifie également les particularités liées aux études relatives à
l’environnement.
- Annexe 1 : donne les catégories de projets soumis à Etude d’impact Environnemental ;
- Annexe 2 : donne les catégories de projets soumis au constat d'Impact Environnemental ;
- Annexe 3 : identifie les sites sur lesquels tout projet doit faire l'objet d'une Etude d’impact
Environnemental ;
- Annexe 4 : spécifie un modèle indicatif de rapport d’EIE.
o Décret n°98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
Dans son Article 1, il est stipulé :" Sont soumis aux dispositions du présent décret, les usines, dépôts,
chantiers, carrières, stockages souterrains, magasins, ateliers et, d'une manière générale, les
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature et de l'environnement".
o Décret n°2005-03 du 06 janvier 2005 portant Audit Environnemental a pour objet d’apprécier,
de manière périodique, l’impact que tout ou partie des activités, des modes opératoires ou de
l’existence d’un organisme ou ouvrage est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur
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L’environnement. Dans son Article 3, il est stipulé : "Sont soumis, tous les trois (3) ans, à l’audit
Environnemental, les entreprises, les industries et ouvrages, ou partie ou combinaison de celles-ci, de droit
public ou privé, sources de pollution, qui ont leur propre structure fonctionnelle et administrative". Dans son
Article 6, il est stipulé : "L’Audit Environnemental permet au Ministère chargé de l’environnement de
veiller au respect des normes, d’exiger des mesures de prévention, d’atténuation et de réparation ou de
prendre des sanctions dans le cas du non-respect délibéré ou de la récidive".

Arrêté n°0462/MLCVE/SIIC du 13 mai 1998, relatif à la nomenclature des Installations
Classées.
Il permet de distinguer les installations soumises à Autorisation de celles soumises à Déclaration
suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter les activités.
o Arrêté n°00996 du 28 octobre 2007 modifiant l’arrêté n°556 du 27 février 2002 portant
création d’une unité pour la constatation et la répression des infractions à la réglementation relative à la
protection de l’environnement marin, lagunaire et du littoral, et instituant une unité de police pour la lutte
contre la pollution des milieux récepteurs (sol-eau-air) dénommé « UNIPOL ».
Au travers de ces Lois, Décrets, Arrêtés et Ordonnances, l’Etat de Côte d’ivoire veut assurer la
protection de l’environnement contre les conséquences néfastes sur l’environnement pouvant découler
de la réalisation des projets de développement.
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Tableau 1 : Réglementation relative aux différents aspects du projet
Textes Juridiques
Constitution ivoirienne
Loi cadre portant Code de
l’environnement (Loi n° 96-766 du 3
octobre 1996)
Loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant
Code du Travail Modifiée par la loi n°
97-400 du 11 Juillet 1997
Loi n° 98-755 du 23 décembre 1998
portant Code de l'Eau
Décret n° 97-678 du 3 décembre 1997
portant sur la protection de
l'environnement marin et lagunaire
contre la pollution
Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996
déterminant les règles et procédures
applicables aux EIES des projets de
Développement
Décret n° 98-43 du 28 janvier 1998
relatif aux Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement

Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC
de 04 novembre 2008 portant
Règlementation des Rejets et
Emissions des Installations Classées
pour la Protection de l’environnement

Extraits d’articles liés à l’étude
Article 28 : La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un
devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale.
Article 39 : Tout projet important susceptible d'avoir un impact sur l'environnement doit
faire l'objet d'une étude d'impact environnemental préalable.
Article 41 : L'examen des études d'impact environnemental par le bureau d'étude
environnementale, donnera lieu au versement d'une taxe au Fond National de
l’environnement dont l’assiette sera précisée par Décret.
Titre IV : chapitres 1, 2 et 3, sur le respect des conditions d'hygiène-santé et de Sécurité
au travail, sur le terrain.
Titre 111 : (Régime de protection des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques) :
Chapitre II : (Articles 48, 49, 50 et 51).
Protection de l'environnement marin et lagunaire contre toutes formes de pollution
(déversements de produits ou de déchets)
Détermine les règlements, les procédures et les consultations qui doivent être appliquées
à une évaluation de l'environnement pour un projet ou un développement proposé en
Côte d'Ivoire.
Les études d'impact environnemental sont soumises à l'approbation de l'Agence
Nationale De l'Environnement (ANDE) sous la surveillance administrative du Ministère
en charge de l'Environnement
Article 1 : sont soumis aux dispositions du présent Décret, les usines, dépôts, chantiers,
carrières, stockages souterrains magasins, ateliers et d'une manière générale, les
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, qui peuvent présenter des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la
santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature et
de l'environnement et pour la conservation des sites et des monuments
Article 3 : Les Valeurs limites d'émission sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la
base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique
acceptable, et des caractères particuliers de l'environnement.
Ces valeurs limites sont fixées pour le débit des effluents, pour les flux et pour les
concentrations des principaux polluants conformément aux dispositions du présent arrêté.
Section 1 : Pollution des eaux
Section 3 : Article 7 : Pollution atmosphérique
Section 4 : Bruits et vibrations
Article 10 : Surveillance des rejets
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Tableau 2 suite : Réglementation relative aux différents aspects du projet
Instruction interministérielle n°070/INT/PC du 13 mai
1994 : plan ORSEC sinistre technologique

Arrêté n° 00996 du 28 octobre 2007 modifiant l'Arrêté
n° 556 du 27 février 2002

Chapitre I : Point 1,1 : La lutte contre un sinistre survenant dans une industrie
à caractère dangereux concerne en premier lieu le chef d'établissement qui
doit être à même d'engager les opérations avec les moyens qui lui ont été
prescrits à cet effet. Ce n'est que s'il y a menace pour le voisinage ou
l'environnement et que les effets risquent de s'étendre à l'extérieur de
l’établissement que le préfet, sera amené à prendre la direction des
opérations. Le chef d'établissement conservera, par délégation d'autorité, la
conduite des opérations à l'intérieur de son installation.
Chapitre 11 : Point 2.2 : Le Plan d'Opération Interne (P.O.l) .est établit par le
Chef d'établissement qui en est entièrement responsable. Il est soumis aux
pouvoirs publics compétents (D.G.ll ; D.P.C ; G.S.P.M ; S.U.C.) pour
commentaire et approbation. L'obligation d'établir un P.O.l. et de satisfaire
aux exigences de sécurité qui en découlent sera prévue dans les arrêtés
d'autorisation pris au titre des installations classées pour les établissements
concernés.
Création d'une unité de police pour la constatation et la répression des
infractions à la réglementation relative à la protection de l'environnement
marin, lagunaire et du littoral, et instituant une unité de police pour la lutte
contre la pollution des milieux récepteurs (sol-eau-air) dénommé « UNIPOL»

2.5.2. Conventions et accords régionaux et Internationaux relatifs à l’environnement dont la
Côte d’Ivoire est signataire
La Côte d’ivoire a signé et ratifié depuis 1938 une quarantaine de conventions, accords et traités
internationaux relatifs à l’environnement. Un inventaire non exhaustif des Conventions internationales
signées par la Côte d’ivoire se présente dans le tableau 3 :
Tableau 3 : Conventions et accords internationaux ratifiés par la Côte d’Ivoire
Intitulés de la convention ou
accords
Convention de BÂLE sur le
contrôle des mouvements
transfrontaliers des déchets
dangereux et de leur élimination
(1989)

Convention de BAMAKO sur
l’interdiction d’importer en
Afrique des déchets dangereux
(1991)

Objectif visé
La Convention vise à contrôler les
mouvements transfrontaliers de
matières et de déchets recyclables
dangereux ainsi que la promotion
de la gestion écologique.

Interdiction d’importation en
Afrique de tous les déchets
dangereux, pour quelque raison
que ce soit, en provenance des
Parties non contractantes. Leur
importation est déclarée illicite et
passible de sanctions pénales.

Date de ratification
par la Côte d’Ivoire
1994

Aspects liés aux activités du projet
Réduire les mouvements transfrontaliers des
déchets soumis à la convention à un minimum
compatible avec une gestion environnementale
efficace et sensée de tels déchets. Minimiser la
quantité et la toxicité des déchets générés et de
leur assurer une gestion environnementale
performante, aussi proche que possible de leur
source démission. Aider les Etats membres à
mettre en place une gestion environnementale
performante des déchets dangereux et autre qu’ils
génèrent.

1994
Elle pose le principe d’interdiction absolue
d’importer des déchets.
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Tableau 3 suite : Conventions et accords internationaux ratifiés par la Côte d’Ivoire
Intitulés de la convention ou
accords
Convention cadre des Nations
Unies à RIO JANERO sur la
diversité biologique (1992)

Objectif visé
Elaborer des stratégies, plans ou
programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et
l'utilisation durable de la diversité
biologique ou adapter à cette fin
ses stratégies, plans ou
programmes existants; et intégrer
la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique
dans les plans, programmes et
politiques sectoriels ou
intersectoriels pertinents.

Date de ratification
par la Côte d’Ivoire
1994

Aspects liés aux activités du projet
Déclaration de principes généraux pour toute
activité d’exploitation de ressources océaniques :
gaz, pétrole, minéraux et poissons. Elle contient
l’obligation pour les Etats de prendre toutes les
mesures nécessaires pour contrôler la pollution de
l’environnement marin, y compris la réduction au
minimum des déversements des installations
utilisées dans l’exploitation de ressources
naturelles ; la prise de mesures pour prévenir les
accidents et pouvoir apporter des réponses
urgentes, la réglementation de la conception, de la
construction, de l’équipement et de l’équipage de
ses installations ; la conduite d’évaluation d’impact
environnemental avant de commencer toute
activité potentiellement nocive.
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2.6. Méthodologie et programme de travail
2.6.1. Collecte des données
Elle comprend : (i) l’élaboration / la finalisation des outils de collecte (guide d’entretien, guide d’observation
de terrain), la liste des acteurs (institutions, personnes ressources, groupes d’intérêt, communauté,
etc.) et la liste des données quantitatives à collecter (ii) la collecte des données et les interviews. Outre,
les communautés à la base (population, structures non gouvernementales, etc.) les institutions
publiques comme privées ont été aussi questionnées sur plusieurs aspects de leurs pratiques de
gestion environnementale et sécuritaire ainsi que (iii) les visites de terrain. Cette collecte de données
est effectuée par l’équipe des experts de la mission appuyée par 2 Agents du Bureau PLOWMAN
CRAVEN. Elle a démarré par une séance de cadrage de la mission dont l’objectif a été d’expliquer de
façon formelle aux uns et aux autres, le rôle des 2 Agents de CERCO SA joints à l’équipe des experts.
2.6.1.1. Elaboration / finalisation des outils de collecte
Cette séance a permis à chaque membre de la mission d’être amplement informé de la mission afin de
se conformer aux outils mis à leur disposition.
2.6.1.2. Visite de terrain
La visite de terrain du vendredi 18 février 2022 a permis d’identifier la zone d’influence du projet et les
composantes environnementales et socioéconomiques impliquées dans le projet.
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2.6.1.3. Information et consultation du public
L’information et la consultation du public ont mis l’accent sur la participation de la population dans la
mise en œuvre du projet. Elle a consisté à recueillir les opinions des populations et connaître leur degré
d’acceptabilité du projet. A cette étape, toutes les informations relatives et utiles au projet et également tous
les enjeux environnementaux doivent être portés à leur connaissance. L’expérience du Consultant acquise
dans les projets similaires, indique que l’information et la sensibilisation du public constituent un enjeu
d’autant plus important de l’étude puisqu’elle doit plus tard, faire l’objet d’une enquête publique si cela
s’avère nécessaire selon l’ampleur des enjeux environnementaux et humains du projet. Cette enquête
a été diligentée et menée par l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) lors de l’élaboration de l’EIES
du VITIB.
2.6.2. Démarche de la rédaction de l’Etude d’Impact Environnemental et Social
La démarche de la rédaction de l’Etude d’impact Environnement et Social doit permettre de satisfaire
les exigences du Décret d’application n°96-894 de novembre 1996 déterminant les règles et
procédures applicables aux Etudes relatives à l’Impact Environnemental des projets de
développement. La démarche proposée à la figure 1 donne les principales étapes et les indications
globales nécessaires à la mise en œuvre de l’EIES et à l’établissement du rapport final provisoire y
afférent. La figure 1 présente les détails du contenu et de la structure de l’étude d’impact.
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Figure 1 : Schéma de la démarche de l'EIES

 Définition d’un impact
Toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement
des aspects environnementaux.
 Nature d’un impact
Un impact est un changement apporté par la présence d’un élément lié à un projet ou par l’exécution
d’une activité du projet sur une ressource ou un récepteur. L’impact peut être négatif ou positif.

40

Négatif: un impact est considéré comme négatif s’il représente un changement défavorable par rapport
à l’état initial ou s’il introduit un facteur indésirable.
Positif: un impact est considéré comme positif s’il représente une amélioration de l’état initial ou s’il
introduit un facteur favorable.
 Les types d’impact
Direct (ou primaire): impacts résultant d’une interaction directe entre les activités du projet et le(s)
récepteur(s).
Secondaire : impacts résultant des interactions directes entre le projet et son environnement mais dont
les conséquences apparaissent ultérieurement.
Indirect : impacts résultant d’autres activités mais favorisés par les impacts du projet.
Cumulatif : Impacts résultant de l’association de plusieurs impacts (incluant les impacts simultanés ou
d’une activité tierce existante ou future) qui affectent les mêmes ressources ou récepteurs que le projet.
Les données des investigations ci-dessus indiquées et les documents techniques obtenus auprès de la
société CERCO SA ont servi à l’élaboration de la présente étude à partir du planning indiqué dans le
tableau 4.
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Tableau 4 : Calendrier d’exécution de L’EIES

FEVRIER

MARS

Jours ouvrés
Activités

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Réunion de démarrage
Visite de site
Elaboration du rapport
d’EIES
Dépôt du Draft 1 rapport
provisoire au promoteur
Corrections :
suggestions du
promoteur
Prise en compte des
suggestions
et
remarques du promoteur
Dépôt du Draft 2 rapport
provisoire au promoteur
Corrections :
suggestions du
promoteur
Prise en compte des
suggestions et
remarques du promoteur
Dépôt du rapport final
provisoire au promoteur
pour transmission à
l’ANDE et validation
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III. DESCRIPTION DU PROJET
3.1. Promoteur du projet
La société CERCO SA est une Société Anonyme au capital de DIX MILLIONS DE FRANCS CFA
dont le siège est dans la Zone Franche Industrielle GRAND BASSAM Route de Vitre, immatriculée
au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2012-B-4021. Il envisage
porter son capital à 1 milliard de FCFA cette année 2021. CERCO SA est une société agréée dans
la Zone Franche Industrielle VITIB.
Le

Numéro

d’agrément

dans

la

Zone

Franche

Industrielle

est

le

N°021-

2014/VITIBSA/ZBTIC/GRDBSM. CERCO SA dispose déjà d’une unité de production d’ordinateurs
portables, de tablettes et de Smartphone. Cette usine d’une capacité de production jour de 4000
appareils permet de doter la sous-région de matériels informatiques et électroniques de bonne
qualité. En dehors de son usine en Côte d’ivoire, CERCO dispose de 5 Etablissements Privés
d’Enseignement Supérieur installés en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Burkina et en France.
Le Groupe CERCO détient seize années d’expériences dans l’intégration des Technologies de
l’Information et de la Communication. Il devient une marque internationale enregistrée à
l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) en 2010 sous le N°64486.
Pour appuyer ses usines, la formation dispensée à l’Institut CERCO se fait dans les filières
industrielles et tertiaires aux niveaux BTS, LICENCE et MASTER et dans les domaines suivants :
Sciences et Technologies, Sciences de l’Information et de la Communication, Sciences Juridiques,
Politiques et Administratives et Sciences Economiques et de Gestion. CERCO concourt également
aux missions de la recherche scientifique à travers son laboratoire de recherche en Système
d’Information et de la Communication (SIC) associé à la Chaire UNESCO sur les pratiques
émergentes en TIC de l’Université de Bordeaux. Le groupe dispose également d’un incubateur qui
héberge des pépinières d’entreprises dans le secteur des Technologies de l’Information et de la
Communication.
Le groupe CERCO par l’excellence de son travail a réussi à devenir partenaires de mise en œuvre
de projets pour différentes organisations des nations unies comme le Fond des Nations Unies pour
la Population (FNUAP) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour
une période de 2021 à 2025. Le groupe CERCO a reçu plusieurs distinctions et prix internationaux
dont le 1er prix en Informatique aux Olympiades universitaires du Conseil Africain et Malgache
pour l’Enseignement Supérieur. Il est agréé par les firmes internationales comme MICROSOFT,
INTEL et GOOGLE. Le siège social de la société CERCO SA est au VITIB à Grand Bassam
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Problématique
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont révolutionné le
mode de vie moderne, le commerce international, la gouvernance mondiale, la
communication, les loisirs, les transports et l’éducation. L’accès aux TIC a été
identifié comme un indicateur de développement économique et social d’un pays.
Dans sa course vers le développement, l’Afrique a subi une transformation rapide
en matière d’utilisation du matériel électrique et électronique. Dans sa tentative de
combler le « fossé numérique », elle a procédé à une importation massive
d’ordinateurs, de téléphones mobiles et de téléviseurs usagés en provenance des
pays développés. Les transformations en matière de TIC ont entrainé des
changements radicaux dans les entreprises publiques, une floraison des
investissements dans les réseaux de téléphonie mobile, l’arrivée de nouveaux
opérateurs privés et le développement de nouvelles technologies particulièrement
adaptées à l’environnement africain.
Le faible pouvoir d’achat sur le continent africain a occasionné du matériel non
conforme aux normes, des équipements électriques et électroniques de seconde
main ou même des équipements hors d’usage pour la récupération des pièces
détachées ou pour le recyclage. Tous ces matériels constituent des déchets
polluants qu’il faut réglementer pour protéger la santé humaine et l’environnement.
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Catégorisation des équipements rentrants dans le TIC
D’après la Directive 2002/96/CE, les EEE sont classés en 10 catégories :











Catégorie 1 : Gros appareils ménagers (four, table de cuisson, etc.)
Catégorie 2 : Petits appareils ménagers (cafetière, radio, etc.)
Catégorie 3 : Équipements informatiques et de télécommunications
Catégorie 4 : Matériel grand public (caméscope, télévision, etc.)
Catégorie 5 : Matériel d'éclairage
Catégorie 6 : Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
Catégorie 7 : Jouets, équipements de loisir et de sport
Catégorie 8 : Dispositifs médicaux (à l'exception des produits implantés ou infectés)
Catégorie 9 : Instruments de surveillance et de contrôle
Catégorie 10 : Distributeurs automatiques

Composition
Les équipements TIC ont des déchets variés de composition complexe.
Ils sont composés en majeure partie de:


Métaux ferreux et non ferreux (10 à 85%)



Matériaux inertes : verre (hors tube cathodique), bois, béton... (0 à 20%)



Plastiques contenant ou non des retardateurs de flamme halogénés (1 à 70%) Mais également
de:



Fluides frigorigènes (Fréon, Forane, Iscéon,...)



Piles et accumulateurs



Tubes cathodiques (environ 65 % sur un téléviseur)



Condensateurs pouvant contenir des PCB5



Cartes électroniques



Ecrans à cristaux liquides



Relais ou commutateurs au mercure



Câble •Cartouches et toners d'imprimante
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ZONE DU PROJET
Une carte succincte présentant les zones d’influence directe et indirecte est annexée au
présent rapport d’EIES .
Coordonnées GPS des points

POINTS
Point 1 : Point de départ
du FHD
Point 2 : Point de sortie
du FHD
Point 3 : Point final
terrestre

COORDONNEES GPS en UTM
X= 0388275
Y= 0581146
X= 0387874

Y= 0580682

X= 0387617

Y= 0580245

Figure 1 : Vue aérienne

ACTIVITES DE CERCO SA
1- Assemblage d‘ordinateurs
Dans tout ordinateur, il y a un certain nombre de composants obligatoires aux prix très
variables. Il s’agit de d’assemblé les pièces suivantes selon les recommandations et
certification en la matière :



Le microprocesseur est en quelque sorte le cerveau, le centre de pilotage de la
machine.
La carte mère est l'interface entre le microprocesseur d'un côté, et les autres
composants de l'autre.
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La mémoire vive (RAM) permet de travailler dans l'instant en gérant les
programmes et en stockant des données momentanées. Plus vous avez de
mémoire vive, plus rapide est l'exécution des tâches.
Le disque dur est un composant sur lequel vous enregistrerez vos données. Il
existe les disques classiques (avec des plateaux) et les disques SSD, plus fiables
et d'un accès fulgurant.
L'alimentation électrique est un boitier qui alimente en basse tension certains
composants. Il se situe en quelque sorte à l'entrée de l'ordinateur et se branche
dans une prise murale.
Le boitier est en fait l'habillage de l'unité centrale, destiné à accueillir les différents
composants.
La carte graphique est un composant qui transforme les données en images
visibles sur votre écran. Sur les ordinateurs de base, le processeur est équipé
d'une fonction graphique intégrée, mais si vous êtes un joueur en ligne acharné ou
si vous travaillez sur de la vidéo, vous devrez en passer par l'installation d'une
carte graphique plus puissante, dédiée à cette seule tâche.
Toute unité centrale a besoin d'un système de refroidissement, car certains
composants dégagent de la chaleur. Si un ordinateur de base peut se contenter
d'un seul ventilateur, ce n'est pas le cas pour les machines plus puissantes.

À ces composants peuvent être ajoutés :







Un ventirad qui peut ne pas être fourni avec le processeur, très souvent plus
performant.
Des barrettes mémoires supplémentaires (dual-Channel ou triple Channel),
utiliser plus de barrettes permet d'accroître la bande passante par rapport à la
même quantité de RAM sur un seul slot.
Un ou plusieurs disques durs voire SSD dans le but de les utiliser en RAID ou
indépendamment.
Une ou plusieurs cartes graphiques (SLI) peuvent aussi être ajoutées au GPU
embarqué du processeur.
Un système de refroidissement par eau (water-cooling), qui devient de plus en plus
fréquent pour les personnes disposant d'un budget assez important. Celui-ci offre
de meilleures performances pour les échanges thermiques quand couplé à un
radiateur dû à la capacité thermique plus élevée de l'eau.

2- Assemblage de smartphone
Tout commence donc par une simple carte-mère, entièrement vierge de tout composant.
Ou plutôt de deux cartes-mères en une. Ces cartes-mères sont donc insérées dans une
première machine en bout de chaîne. Elles vont être traitées par cinq ou six premières
machines qui vont s’occuper d’intégrer et de souder de façon automatisée les milliers de
petits composants (résistances, transistors) placés entre les principales puces de
l’appareil. Des opérateurs sont charger d’alimenter les machines en composants. Ces
derniers sont d’ailleurs placés sur des bandes, enroulées dans des immenses rouleaux
insérés à proximité des machines, qui vont les avaler.
Les cartes-mères vont alors peu à peu se remplir de composants. D’abord les plus petits,
puis viennent ensuite les différentes puces, plus grosses, qui sont soudées ou collées à
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toute vitesse par des bras robotisés capables de répéter des opérations très précises à
une vitesse hypnotisant.
Une fois les cartes-mères remplies, une machine s’occupe de les séparer en deux et
l’assemblage réel du téléphone peut commencer : assemblage de la coque, test,
intégration des capteurs photo, test, intégration du firmware et du logiciel du téléphone,
test, insertion de la batterie et des derniers composants, test et enfin emballage.
La chaîne de production comprend que très peu d’opérateurs. Régulièrement, la chaîne
est interrompue par un poste « humain », dans lequel un opérateur va vérifier et tester
les appareils.
3.6 Description des composantes et impacts du smartphone
Le passage du téléphone mobile dit « classique » au téléphone « intelligent »
(smartphone) repose sur l’intégration de fonctions additionnelles à la communication
verbale et textuelle à distance (appels et SMS). Ces nouvelles fonctionnalités sont de 3
ordres : la prise d’images et de vidéos, la connectivité au réseau Internet et la possibilité
d’interactions avec l’environnement. La réussite commerciale du smartphone repose
également sur de meilleures capacités de transmission. Le déploiement du réseau
GSM4, qui permet de faire circuler des flux d’informations de plus en plus importants,
illustre bien cette évolution.
En raison de son niveau de sophistication, le smartphone s’apparente à un miniordinateur, enrichi d’une multitude d’éléments. Le développement de nouveaux usages
et applications, utilitaires et ludiques, aux exigences croissantes en matière de
performance, a alimenté silencieusement un renouvellement des besoins en différentes
matières premières, dont les métaux. Par ailleurs, pour aboutir à la fabrication d’appareils
opérationnels conservant des dimensions raisonnables, les concepteurs de smartphones
ont dû fournir des efforts de miniaturisation qui se heurtent à plusieurs problèmes et
limites :





L’équilibrage du poids de l’objet en fonction des matériaux introduits ;
La nécessité de maîtriser l’échauffement des composants lors de l’utilisation de
l’appareil avec un risque de détérioration ;
La modification de la propriété des matériaux selon la taille utilisée ;
La baisse de la performance des composants en fonction du parasitage de certains
d’entre eux.

Ces enjeux techniques ont un effet direct sur le type de matériau utilisé et sur l’introduction
d‘alliages complexes. Ainsi, la miniaturisation des composants a été possible grâce au
développement de condensateurs en tantale, capables de résister à des températures
très élevées.
Ces évolutions compliquent ensuite la gestion en fin de vie des matériaux des
smartphones, avec des difficultés de captation des composants pour le recyclage. Mais
concrètement, quels sont les matériaux que l’on peut retrouver dans la composition d’un
smartphone ? Bien que le secret industriel limite fortement la connaissance fine des
matériaux présents dans les smartphones, plusieurs études permettent de donner les
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informations principales sur la composition de ces téléphones. On peut retrouver au total
près de 70 matériaux dans un smartphone, répartis en 3 groupes
1. Les matières plastiques qui comprennent souvent des mélanges de produits
chimiques (contenant souvent du trioxyde d’antimoine, du bisphénol A et des
retardateurs de flamme bromés afin de réduire l’inflammabilité des matériaux) et
qui représentent entre 30 et 50% du poids du smartphone ces matières dans la
coque de protection, la carte électronique, les accessoires (dont le chargeur) et le
film de protection ;
2. Le verre que l’on retrouve dans une partie de l’écran (constitué en réalité de
plusieurs couches) et les éléments en céramique qui parsèment la carte
électronique, représentant entre 10 et 20% du poids du smartphone ;
3. Les métaux qui sont présents dans la carte électronique, les condensateurs mais
également dans l’écran tactile et d’autres périphériques comme les connexions
réseaux. Jusqu’à 50 métaux différents peuvent être présents dans un smartphone,
représentant entre 40 et 60% du poids de l’appareil
Le développement des smartphones s’est traduit simultanément par une multiplication
des matériaux utilisés ce qui a entrainé des variations importantes de leurs quantités dans
un téléphone. Si la part de cuivre ou de plastiques a diminué en étant remplacé par divers
métaux et alliages, la quantité d’indium et étain a augmenté en raison de
l’agrandissement de la taille des écrans tactiles. De même, la miniaturisation des
condensateurs a permis de diminuer la quantité d’étain nécessaire mais la performance
des batteries lithium-ion a été compensée par la hausse de la consommation énergétique
des fonctionnalités nouvelles et le maintien des dimensions de la batterie. Ces variations
de la demande en matériaux pour la fabrication des smartphones ont contribué à
l’intensification de la consommation de certains métaux et ont conduit à des situations de
crises d’approvisionnement.

Figure 2 REPARTITION DES METAUX
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3.7. Nécessité d’une EIES
L’Etude d’impact Environnemental et Social consiste à évaluer et documenter les possibilités, les
capacités, les fonctions des ressources des systèmes naturels et les systèmes humains afin de faciliter
la planification du développement et la prise de décision générale, ainsi qu’à prévoir et à gérer les
impacts négatifs et les conséquences des propositions d’aménagement en particulier.
Elle se compose d’un ensemble de processus qui vise la prise en compte de l’environnement dans la
Planification des Opérations de Développement des projets, de plans, de programmes ou de politiques. Elle
est l’examen systématique des facteurs environnementaux aux niveaux de l’élaboration des
politiques, des programmes et des projets et de la prise de décision.
Son principal objectif est de fournir aux décideurs un rapport préalable sur les implications des diverses
modalités d’exécution des activités envisagées pour leur permettre d’en tenir compte et de modifier
éventuellement la conception finale.
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IV. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Située dans un carré constitué par le 4ème et le 11ème degré de latitude nord et par le 2ème et le
9ème degré de longitude ouest, la Côte d’Ivoire présente deux zones climatiques principales en
correspondance avec les deux types de paysages rencontrés : savane et forêt claire au nord,
forêt dense et humide au sud. Sur le plan de la répartition des grands traits de l’environnement
et des paysages géomorphologiques, la région du projet appartient à la frange littorale.

Milieu physique
Climat Le climat propre à la zone littorale se caractérise par l’existence de deux saisons de
pluies avec la plus intense et la plus longue qui présente un maximum en juin – juillet ; la plus
courte est centrée sur le mois d’octobre. Elles sont séparées par la petite « saison sèche »
d’août – septembre. La grande saison sèche, telle qu’elle est définie dure en moyenne de 4 à 5
mois comprenant décembre, janvier et février. A cause de l’influence océanique, les variations
thermiques sont très faibles. La variation annuelle de la température moyenne est assez faible
et est de l’ordre de 3 °C. Il en est de même pour l’amplitude thermique mensuelle qui est de 7 °
C en saison sèche et de 5 ° C en saison des pluies. La pluviométrie annuelle très irrégulière
d’une année à l’autre peut cependant être estimée entre 1 500 à 2 000 mm avec un déficit
hydrique cumulé important de l’ordre de 250 mm par an. La ville de Grand-Bassam se
singularise par une hauteur de pluie annuelle réduite qui tourne autour de 1800 mm. La
température moyenne est de l’ordre de 24 - 27°C, avec des fluctuations journalières et
saisonnières assez marquées. L’humidité atmosphérique moyenne est d’environ 75%.
L’harmattan se fait très peu sentir, quelques jours en décembre ou en janvier, et n’a pas
d’influence sur les moyennes mensuelles.

Relief et paysages géomorphologiques
Sur le plan des aspects généraux du relief et des paysages géomorphologiques, la Côte d’Ivoire,
comme une bonne partie de l’Afrique et plus particulièrement l’Afrique de l’Ouest représente le
« triomphe de l’horizontalité ». Dans l’ensemble du pays peu de choses distinguent ses
paysages des autres de la plate-forme ouest africaine. L’unité et la planéité, qui s’en dégagent,
sont évidemment associées à l’allure générale du socle qui s’incline du nord vers le sud en
direction de l’océan atlantique avec une pente régulière, mais qui rend difficile la délimitation de
grands ensembles
Géologie et sols

La commune de Grand-Bassam se localise dans la zone centrale du bassin sédimentaire du
sud de la Côte d’Ivoire. La ville s’est développée sur le cordon littoral quaternaire, qui est formé
par des cordons sableux successifs Sur le plan géologique, Grand-Bassam fait partie du bassin
sédimentaire qui repose sur un substratum de formations birrimiennes. Celles-ci sont
constituées de roches métamorphisées. Le continental terminal, situé dans la partie
septentrionale du bassin sédimentaire, correspond à des sédiments épais du tertiaire. On y
rencontre des grès plus ou moins ferrugineux, des sables et des argiles. Dans la partie Sud, on
a un bassin affaissé dont la formation a commencé au crétacé inférieur avec la sédimentation
marine sableuse, argileuse et calcaire. Cette subsidence est attachée au continent dans la zone
des lagunes par une basse terre littorale formée de dépôts quaternaires marins, lagunaires et
continentaux. Les sols développés dans cette région, sont directement liés à la qualité du
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substrat. Ils sont du type ferralitique sablo-argileux issus de ces différentes roches et sont tous
fortement désaturés. Leur horizon humifère est peu épais. Le groupe des sols remaniés (horizon
gravillonnaire ou granuleux épais) est le plus fréquent. Par contre les dépressions
marécageuses sont occupées par des sols tourbeux ou organique à Gley. La partie interne des
cordons est occupée par des sols peu évolués ou podzoliques. Enfin, les lagunes occupées par
de la mangrove présente les sols caractéristiques associés à cette formation végétale.
o

Qualité chimique et microbiologique existante dans la zone
Paramètres

pH
Température
Conductivité
salinité
Transparence
Oxygène dissous
Oxygène dissous
Phosphates
Ammonium
DCO
DBO5
NTK
Sodium
Potassium
Magnésium
Calcium
Coliformes totaux
Coliformes fécaux
Streptocoques fécaux

Références Echantillons
Surface 01
Surface 02
16h50
16h58
8,47
8,45
27,4
26,2
56
55,3
35,9
35,6
3
3
5,25
5,25
69
69
0,10
0,06
<0,001
<0,001

Unités
–
°C
mS/cm
‰
m
mg/l
%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
U/1ml
U/1ml
U/1ml

408
149
9,60
11100
195
1065
4500
119
18
25

364,8
131
5,60
14600
220
1105
4650
39
08
01
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Tableau 5 : Caractéristique physico-chimiques initiales de la zone

Paramètres
pH
Température
Conductivité
salinité
Transparence
Oxygène dissous
Oxygène dissous
Phosphates
Ammonium
DCO
DBO5
NTK
Sodium
Potassium
Magnésium
Calcium
Coliformes totaux
Coliformes fécaux
Streptocoques fécaux

Unités
–
°C
mS/cm
‰
m
mg/l
%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
U/1ml
U/1ml
U/1ml

Surface 01
17h05
8,47
26,9
54
34,2
3
5,25
67
0,04
<0,001
254,4
90
5,60
11400
195
1340
4300
47
45
25

Références
Surface 02
17h12
8,43
26,3
56,1
36,1
3
5,35
68,5
0,02
<0,001
143,4
51,2
2,80
10800
170
1110
3850
21
12
05

Echantillons
Surface 03
17h20
8,41
26,3
54,2
34,8
2,5
5,25
67
0,07
<0,001
194,6
72
4,20
9800
155
1200
4050
130
58
07

Surface 04
17h25
8,42
26,1
55,6
35,6
2,5
5,20
65
0,01
<0,001
124,8
44
2,80
9650
120
1050
3700
32
04
07

4.3.1. Paramètres physiques, biologiques et socio-économiques de la zone d’influence directe
4.3.1.1. Hydro climatologie
Grand Bassam se caractérise par un climat de type équatorial de transition à deux saisons de pluies
avec deux saisons sèches.
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Climat et conditions météorologiques
Le District d‟Abidjan est très humide et connaît quatre saisons : une grande et une petite saison des
pluies alternant avec une petite et une grande saison sèche.
- D'avril à mi-juillet, les alizés humides en provenance de l'Océan soufflent sur le Sud du pays. Les
vents gorgés d'humidité provoquent de fréquents grains et de nombreux orages. C'est ce qu'on nomme
la mousson ou grande saison des pluies.
- De mi-juillet à septembre, les pluies cessent mais le ciel peut rester couvert. C'est la petite saison
sèche.
- De septembre à novembre, la petite saison des pluies débute pour donner quelques petites
précipitations.
- De décembre à mars, s'installe la grande saison sèche, rendue plutôt agréable par les alizés du Nord
(Harmattan).
La figure 9 renseigne sur l‟inégale répartition des précipitations à partir du tableau 15. Concernant
l‟année de 2008, les mois de mai à juillet totalisent à eux seuls une pluviométrie journalière supérieure
au reste de l‟année; 66 à 74 % des précipitations sont concentrées sur environ 180 jours, ce qui
représente plus de 1500 mm ces deux (2) dernières années.
Tableau 6: Pluviométrie mensuelle (mm) années 2000-2001 et 2008
Année

Jan

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

Moy.

2000

55

45

80

324

380

758

257

8

10

27

106

19

172,42

2001

0,3

45,4

97,4

318

209

515

394

37,8

56,1

208

141

2.2

297,67

2008

23,8

36,3

89,9

133

507,6

477,5

119,9

11,7

47

53,9

173,6

40,9

171,51

(Source : SODEXAM)

Figure 3 : Courbes des valeurs mensuelles de la répartition pluviométrique
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Températures
Les températures, toujours supérieures à 20°C, oscillent entre 22 et 28°C. Le tableau ci dessous présente
des données chiffrées sur les températures moyennes mensuelles da Grand Bassam de janvier à
décembre pour l‟année 2008.
Tableau 7 : Températures moyennes mensuelles (°C)
Année
2008

Jan

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

Moy.

26,5

29,2

28,3

28,7

27,8

27,3

26,5

25,3

25,4

27,4

28,6

28,7

27,5

(Source : SODEXAM)

Figure 4 : Courbe de températures moyennes mensuelles

Le climat du Grand Bassam est soumis à un régime à deux saisons sèches et deux saisons
pluvieuses. Du fait de l'influence océanique, on note une faible variation de la température (26,6°).
Les pluies sont abondantes et l'on peut constater une constante au niveau de la pluviométrie qui est
d'environ 1740 mm.
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Profondeur de la nappe phréatique
Lors des sondages au mois de février 2022, la nappe phréatique a été rencontrée entre 4,00 et 5,00 m
de profondeur par rapport au terrain naturel.
Compacité des sols en place
Les sols en place sont globalement peu compacts à moyennement compacts de la surface à 4,50 m de
profondeur par rapport au terrain naturel. Ils sont assez compacts à très compacts jusqu’à 45 m de
profondeur par rapport au terrain naturel.

4.4.1.1. Environnement biologique terrestre
Flore
A partir des recherches bibliographiques il ressort que la flore préexistante dans la zone du projet a été
détruite par des activités anthropiques. La végétation caractéristique et originelle du cordon littoral est
constituée de mangroves et de forêts marécageuses qui se sont développées sur des sols
hydromorphes. Ces végétations ont aujourd’hui disparu sous la poussée des activités anthropiques intenses
et de l’urbanisation.
Faune
Au niveau du site du projet, l’on note seulement la présence de quelques rongeurs (souris), d’oiseaux et de
reptiles.
4.1. Lacunes des données
Les données contenues dans le document de l’EIES sont composées des données documentaires,
bibliographiques et des mesures effectuées sur terrain. Compte tenu des sources multiples d’acquisition
de ces données, il est évident que celles-ci comportent des incertitudes certaines pouvant constituer
des lacunes. Par ailleurs, la non disponibilité de données récentes concernant la zone d’étude constitue
également des insuffisances importantes du rapport.
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V. IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DE L’IMPORTANCE DES IMPACTS
INDUITS PAR LE PROJET
5.1. Méthodologie
Ce chapitre a pour objectif d’identifier, d’analyser et d’évaluer l’ampleur des impacts environnementaux des
activités du projet sur les différents écosystèmes en présence.
Pour ce faire, les sources d’impact inhérentes au projet sont identifiées ainsi que les différentes
composantes environnementales d’intérêts économiques et écosystémiques potentiels de la zone
d’étude.
Puis, à partir de la méthodologie d’évaluation des impacts, évaluer les impacts potentiels positifs ou
négatifs qui ont un effet direct ou indirect sur les composantes de l’environnement présents dans le
cadrage de la zone du projet.
Ensuite, analyser ces impacts et proposer des mesures correctives ou d’atténuation des impacts
négatifs conformément aux prescriptions de la législation, de la réglementation et des Termes De
Références (TDR) de l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE).
L’approche générale proposée pour identifier, analyser et évaluer l'importance des impacts sur le milieu
naturel repose sur la description détaillée du projet et du milieu naturel ainsi que sur les enseignements tirés
de la réalisation de projets similaires. La description des activités du projet permet d'identifier les sources
d'impacts à partir des caractéristiques techniques des équipements ainsi que du rôle dans la chaine de
production, des méthodes et techniques utiliséeset du programme des travaux.
La description générale du milieu, quant à elle, permet de comprendre le contexte écologique, socioéconomique et culturel du milieu dans lequel s'insère le projet, de discriminer les composantes
environnementales s’avérant les plus sensibles à l’égard du projet et d’identifier, au préalable, certains
enjeux environnementaux en rapport avec le projet.
Enfin, les enseignements tirés de projets antérieurs similaires fournissent des informations pertinentes
qui permettent de déterminer la nature et l'intensité de certains impacts associés à ce type de projet, de
renseigner sur l'efficacité de certaines mesures d'atténuation et de compensation.
Pour chaque composante environnementale ciblée, la démarche d'évaluation prévoit les étapes
suivantes :
-

la description de l’état initial du milieu : il s’agit de rappeler sommairement les caractéristiques
environnementales telles qu’elles se présentent avant la réalisation du projet ;
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-

la description comme telle de l'impact sur les écosystèmes, c’est-à-dire la description des
changements anticipés en fonction des sources d’impacts du projet et des écosystèmes ;

-

l’élaboration de mesures d’atténuation courante et particulière, visant à réduire l’importance des
impacts négatifs identifiés, voire à les éliminer le cas échéant ;

-

l'évaluation de l'importance de l'impact négatif résiduel, c'est-à-dire après l'application des
mesures d'atténuation ;

-

l’élaboration, le cas échéant, de mesures d’atténuation additionnelles applicables à certains
impacts négatifs résiduels ou encore de mesures de compensation advenant, que ces impacts
négatifs ne puissent être atténués davantage.

L’intégration des mesures d’atténuation et les effets résiduels desdites mesures témoignent du souci de
l’initiateur du projet à l’égard du respect de l’environnement. Ceci constitue un engagement de sa part à
appliquer ces mesures dans les différentes phases de la réalisation du projet.
Une fois que les impacts potentiels du projet sur une composante environnementale donnée sont
identifiés, l’importance des modifications prévisibles de la composante a été évaluée avec l’approche
préconisée par la Banque Mondiale. La méthode utilise les matrices simples et repose essentiellement
sur l’appréciation de la valeur des composantesenvironnementales ainsi que sur l’intensité, l’étendue
et la durée des effets appréhendés (positifs ou négatifs) sur chacune de ces composantes
environnementales. Ces trois caractéristiques sontagrégées en un indicateur synthèse, l’importance
de l’effet environnemental, qui permet de porter unjugement sur l’ensemble des impacts prévisibles
du projet et sur une composante donnée de l’environnement. La figure 5 présente schématiquement
l’essentiel du processus aboutissant à l’évaluation de l’importance de l’impact Environnemental et Social
ainsi que les intrants et les extrants de chacune des étapes.
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Figure 5 : Processus d'évaluation des impacts environnementaux et sociaux

Pour la compréhension de tout ce qui va suivre, les paragraphes suivants essaient d’expliquer les
notions : (i) intensité de l’impact ; (ii) importance de l’impact ; (iii) durée de l’impact et (iv) étendue ou portée
de l’impact.
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i) Intensité de l’impact
L'intensité de l’impact environnemental exprime l'importance relative des conséquences attribuables à
l'altération d'une composante de l’environnement. Elle dépend à la fois de la valeur de la composante
environnementale considérée et de l’ampleur de la perturbation (degré de perturbation) qu’elle subit. La
valeur de la composante environnementale intègre à la fois sa valeur écosystémique et sa valeur socioéconomique.
La valeur écosystémique d'une composante exprime son importance relative déterminée en tenant
compte de son rôle et de sa fonction dans l'écosystème. Dans la méthode proposée, la valeur
écosystémique d'une composante donnée est considérée comme :
a) Grande (Forte), lorsque la composante présente un intérêt majeur en raison de son rôle
écosystémique ou de la biodiversité et de ses qualités exceptionnelles dont la conservation et
la protection font l'objet d'un consensus dans la communauté scientifique ;
b) Moyenne, lorsque la composante présente un fort intérêt et des qualités reconnues dont la
conservation et la protection représentent un sujet de préoccupation sans toutefois faire l'objet d'un
consensus ;
c) Faible, lorsque la composante présente un intérêt et des qualités dont la conservation et la
protection sont l'objet de peu de préoccupations.
La valeur socio-économique d’une composante environnementale donnée exprime l'importance relative que
lui attribue le public, les organismes gouvernementaux ou toute autre autorité législative ou
réglementaire. Elle reflète la volonté des publics locaux ou régionaux et des pouvoirs politiques d’en
préserver l'intégrité ou le caractère original, ainsi que la protection légale qu'on lui accorde. L’on
considère également la valeur socio-économique d'une composante comme :
a) Grande (Forte), lorsque la composante fait l'objet de mesures de protection légales ou
réglementaires (espèces menacées ou vulnérables, parc de conservation, etc.) ou s'avère essentielle
aux activités humaines (eau potable);
b) Moyenne, lorsque la composante est valorisée (sur le plan économique ou autre) ou utilisée
par une portion significative de la population concernée sans toutefois faire l'objet d'une protection légale ;
c) Faible, lorsque la composante est peu ou pas valorisée ou utilisée par la population.
La valeur de la composante intègre à la fois la valeur écosystémique et la valeur socio-économique en
retenant la plus forte de ces deux valeurs, comme l'indique le Tableau 20.
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Tableau 8 : Matrice de détermination de la valeur de la composante
Valeur écosystémique
Valeur socio-économique

Grande (Forte)

Moyenne

Faible

Grande (Forte)

Grande (Forte)

Grande (Forte)

Grande (Forte)

Moyenne

Grande (Forte)

Moyenne

Moyenne

Faible

Grande (Forte)

Moyenne

Faible

Le degré de perturbation d'une composante définit l'ampleur des modifications structurales et
fonctionnelles qu’elle risque de subir. Il dépend de la sensibilité de la composante au regard des
interventions proposées. Les modifications peuvent être positives ou négatives, directes ou indirectes.
Le degré de perturbation tient compte des effets cumulatifs, synergiques ou différés qui, au-delà de la
simple relation de cause à effet, peuvent amplifier les modifications d’une composante
environnementale lorsque le milieu est particulièrement sensible. Le degré de perturbation est jugé
comme :
a) Elevé (Grand), lorsque l’impact prévu met en cause l’intégrité de la composante ou modifie
fortement et de façon irréversible cette composante ou l’utilisation qui en est faite ;
b) Moyen, lorsque l’impact entraîne une réduction ou une augmentation de la qualité ou de
l’utilisation de la composante, sans pour autant compromettre son intégrité ;
c) Faible, lorsque l’impact ne modifie que de façon peu perceptible la qualité, l’utilisation ou
l’intégrité de la composante ;
d) Indéterminé, lorsqu’il est impossible de prévoir comment ou à quel degré la composante sera
touchée. Lorsque le degré de perturbation est indéterminé, l’évaluation de l’impact
environnemental ne peut être effectuée pour cette composante.
L’intensité de l’impact environnemental, variant de faible à très forte, résulte des combinaisons entre les trois
degrés de perturbation (élevé, moyen et faible) et les trois classes de valeur de la composante
(grande, moyenne et faible).
Le tableau 9 indique les différentes combinaisons obtenues.
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Tableau 9: Matrice de détermination de l’intensité de l’effet environnemental
Valeur de la composante

Degré de perturbation

Grande

Moyenne

Faible

Elevé

Très forte

Forte

Moyenne

Moyen

Forte

Moyenne

Faible

Faible

Moyenne

Faible

Faible

ii) Etendue de l’impact
Impacts sur l’environnement
Les déchets électroniques qui seront produits pars les activités d’assemblage
et leurs stockages pourrait être vecteurs de pollution des sols, des sous-sols,
de l’air et de l’eau (nappe phréatique, cours d’eau) et rend impropre à la
consommation des aliments issus de la chaine alimentaire (lait, produits issus
de l’agriculture…).
L’atteinte à l’environnement s’avère nocif lors des phases de démantèlement,
de récupération et de l’élimination finale des matériaux non désirés lors de
l’assemblage car les substances toxiques sont directement déchargées dans
les sols. Le brûlage des fils électriques contribue à polluer l’air ambiant et à
former des amas des cendres polluantes. Les combustibles (mousses
isolantes) toxiques polluerait également les sites d’incinération par le rejet de
substance qui appauvrissent la couche d’ozone et qui contribuent à produire
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Les matériaux qui ne sont pas utiles sont souvent enfuient sous terre ou
abandonnés ce qui contribue à polluer l’environnement. Cette pollution de l’air
entraine à postériori des impacts sur l’écosystème local, principale source de
vivres des autochtones. Les méthodes de recyclages qui sont pratiquées
dans la zone s’avèrent extrêmement polluantes pour le sol, et donc entrainent
sa contamination et donc, celles des nappes phréatiques.
Le pHmétrie dans la zone nous renseigne sur l’acidité du sol (pH =6,4 environ)
et donc de la présence de certains métaux. C’est grâce à la spectrométrie de
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masse que ceux-ci seront identifiés (Cd, Co, Cu ; Ni ; Pb ; Zn). En 2010, une
étude sur les effets des substances toxiques libérées par les déchets
électroniques doivent êtres menées. Il en ressort que les biens faits du
recyclage des polluants electroniques sont annulés par la pollution causée
par la méthode de recyclage. Ces méthodes de recyclage émettent de fumées
toxiques directement libérées dans la nature qui polluent ainsi l’eau, l’air, la
biosphère.
Les impacts environnementaux de la microélectronique
D’après la norme ISO 14062 sur l’intégration des aspects environnementaux dans la
conception et le développement de produit, un impact environnemental est une
modification de l’environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou
partiellement des activités, produits ou services d’un organisme [ISO, 2002]. Lorsque
nous parlerons d’impacts environnementaux, nous sous-entendrons cependant «
impacts négatifs ».
Les produits microélectroniques
Nous nous intéressons aux circuits intégrés fabriqués grâce aux technologies
microélectroniques. Ces produits ne sont pas utilisables seuls : ils sont intégrés dans
d’autres équipements afin de réaliser une fonction spécifique. Les puces
microélectroniques se trouvent dans de plus en plus de produits de notre quotidien,
dans lesquels elles jouent un rôle toujours plus important. C’est le cas par exemple des
téléphones portables, des ordinateurs ou des voitures [Williams, 2002].
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Cycle de vie d’un produit microélectronique
Nous présentons dans cette partie le cycle de vie d’un produit microélectronique tel
qu’il est pour un semiconducteur fabriqué sur le site de CERCO, où nous avons réalisé
cette étude.
Les principales étapes du cycle de vie d’un produit microélectronique sont les suivantes :

Figure 6 Cycle de vie d’un produit microélectronique.

Le cycle de vie d’un produit microélectronique peut se décomposer en six phases,
entre lesquelles des étapes de transport interviennent.
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La première phase du cycle de vie d’un produit microélectronique est l’extraction des
matières premières qui le composent ou qui sont nécessaires à sa fabrication : extraction
du dioxyde de Silicium pour les plaquettes sur lesquelles sont fabriqués les circuits
intégrés, extraction des matières nécessaires à la production des produits chimiques et
de l’énergie consommés lors du process des plaquettes, etc.
Nous incluons dans cette étape la transformation des matières premières pour la
préparation des matériaux et des auxiliaires de fabrication, par exemple la fabrication
des plaquettes de Silicium ou des produits chimiques ultra-purs nécessaires à la
réalisation des circuits intégrés. Les matériaux et les auxiliaires de fabrication sont alors
transportés depuis leur lieu de production vers le site où sont réalisés les circuits
intégrés.
La fabrication des téléphones et ordinateurs sont séparée en deux phases distinctes dans
le cycle de vie d’un produit microélectronique : la phase de fabrication Front-End, et la
phase de fabrication Back-End. Le Front-End consiste à réaliser les circuits intégrés sur
les plaquettes de Silicium, et le Back-End est l’étape de test, de découpage et
d’encapsulation des circuits dans leurs boîtiers. Ces deux phases sont en général
effectuées sur des sites différents, ce qui implique le transport des plaquettes du site de
Front- End vers le site de Back-End. Les puces microélectroniques sont alors distribuées
aux fabricants d’équipements fonctionnels [STMicroelectronics, 2011].
Un produit microélectronique étant un composant d’un autre produit, la quatrième phase
de son cycle de vie est son intégration dans des équipements électriques et électroniques,
ce qui leur permettra de réaliser une fonction. Ces produits seront alors transportés vers
les utilisateurs des équipements électriques, via des centres de distribution.
Intervient alors la cinquième phase : l’utilisation des équipements contenant des produits
microélectroniques.
A la fin de la phase d’utilisation, ces produits peuvent être orientés, en tant que déchets,
vers différentes filières de traitement : il s’agit de la phase de fin de vie des produits
microélectroniques.
Il existe par ailleurs des activités de conception de produits et de procédés
microélectroniques. Nous ne les incluons pas dans le cycle de vie des produits, mais elles
influencent les futurs impacts des produits, depuis l’extraction des matières premières
jusqu’à la fin de vie.
Impacts environnementaux par phase du cycle de vie
Les impacts environnementaux des produits microélectroniques font l’objet de
nombreuses études. Cette partie présentera les principaux résultats trouvés dans la
littérature, pour chaque phase de leur cycle de vie.
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Extraction des matières premières et préparation des matériaux et des auxiliaires
de fabrication
Les circuits intégrés microélectroniques utilisé par CERCO SA sont fabriqués sur des
substrats de Silicium, à l’aide de nombreux produits chimiques ultra-purs, ce qui
implique l’extraction et la transformation de matières premières.
Wafers Silicium

Les circuits intégrés microélectroniques sont réalisés sur des disques polis de Silicium
ultra-purs, que l’on appelle des wafers. Ils peuvent être de différents diamètres, ceuxci ayant tendance à augmenter (afin d’y fabriquer davantage de puces, et de limiter les
pertes sur les bords des wafers) et sont très fins (moins d’un millimètre d’épaisseur,
pour un poids d’environ 125 grammes).
Les wafers sont produits à partir de sable, qui contient de la silice sous forme de
dioxyde de Silicium (SiO2). La fabrication de wafers ultra-purs pour l’industrie
microélectronique implique de nombreuses étapes de process consommatrices de
ressources, notamment d’énergie : extraction des sables, séparation de la Silice du
sable, purification du Silicium, réalisation d’un cristal (lingot), découpage du lingot en
disques fins, polissage des wafers [Plepys, 2004].
Les impacts environnementaux de la production des wafers sont relativement bien
connus : d’après Plepys [Plepys, 2004], produire un kilogramme de wafer nécessite
jusqu’à 20 kg de dioxyde de Silicium brut (SiO2) et au moins 2 MWh d’énergie (en
incluant les opérations de polissage des wafers).
Cette consommation d’énergie coïncide avec les résultats de Williams qui estime que
2130 kWh d’électricité par kilogramme sont utilisés tout au long de la chaîne de
production des wafers de Silicium [Williams, 2002].
La fabrication de wafers pour l’industrie des semiconducteurs consomme donc
beaucoup d’énergie, principalement du fait des hauts niveaux de puretés exigés par
les procédés microélectroniques.
Produits chimiques

La fabrication de circuits intégrés nécessite la consommation de nombreux produits
chimiques, liquides et gazeux, souvent toxiques, et utilisés en grandes quantités.
Parmi ces produits, on retrouve des résines et des développeurs (pour les étapes de
photolithographie1), des acides (acide sulfurique, acide phosphorique, peroxyde
d’hydrogène, etc.), des solvants, des slurries (pour les étapes de CMP 1), des dopants,
des Perfluorocarbures (PFC : trifluorure d’azote, tétrafluorométhane, etc…), des gaz
neutres (dioxygène, diazote, dihydrogène, etc.) [Krishnan, 2008].
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L’industrie chimique est un secteur particulièrement consommateur de ressources,
notamment d’énergie : d’après Plepys [Plepys, 2004], cette industrie est responsable
de 20 % de l’énergie totale utilisée et des émissions de gaz à effet de serre aux EtatsUnis. De plus, les produits chimiques destinés à l’industrie microélectronique doivent
être très purs, or les technologies de purification des chimies liquides et des gaz
demandent beaucoup d’énergie : toujours selon Plepys [Plepys, 2004], la fabrication
de produits chimiques ultra-purs consomme jusqu’à trois fois plus d’énergie que celle
de produits traditionnels de moins haute qualité, mais ces consommations d’énergie
sont beaucoup moins explorées que celles liées à la fabrication des wafers en Silicium.
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Fabrication des produits
La phase de production des composantes a des impacts sur l’environnement :
consommation d’énergie et d’eau, consommation de gaz à effet de serre (GES),
émissions atmosphériques, rejets dans l’eau, génération de déchets, etc. [Berkhout,
2001]. Pour certains produits microélectroniques, la phase de fabrication semble
particulièrement consommatrice de ressources [Plepys, 2004]. Produire des circuits
intégrés implique en effet de nombreuses étapes de process : Plepys parle, en 2004,
de deux- cents étapes ; sur les technologies microélectroniques plus récentes, ce
nombre peut s’élever à plus de 350 [Baudry, 2012].
Le tableau ci-dessous présente les quantités de différentes ressources consommées
par les processus de fabrication d’une puce microélectronique:
Ressource
Wafer Silicium

Quantité nécessaire
0,25 g.

Produits chimiques liquides
Gaz élémentaires (N2, O2, H2, He, Ar)
Energie
Eau

72 g.
700 g.
2,9 kWh
32 L.

Ressources nécessaires au process des équipements TIC [Williams, 2004].

D’après ce tableau, nous constatons que le rapport entre le poids des matières
premières et des auxiliaires de fabrication pour la production d’un produit
microélectronique, et le poids final du produit est très important. Pour obtenir une puce
de 2 grammes, il faut en effet consommer au moins 72 grammes de produits chimiques
liquides, 700 grammes de gaz élémentaires, 32 litres d’eau et près de 3 kWh d’énergie.
L’industrie microélectronique utilise des gaz à effet de serre (GES) contribuant au
réchauffement climatique, dont des PFC (comme CF4 et C2F6), et des composés
organiques volatils (COV) qui participent également à la formation d’ozone
troposphérique (nocif pour la santé), ainsi que d’autres gaz favorisant la diminution de
la couche d’ozone [Krishnan, 2008], [Williams, 2004]. La consommation de ces gaz par
l’industrie du semiconducteur implique la présence de systèmes d’abattement
performants pour réduire les émissions atmosphériques de substances polluantes.
Par ailleurs, la consommation d’énergie est une problématique environnementale
importante liée à la fabrication de produits microélectroniques [Griese, 2004]. D’après
Williams, la consommation d’électricité représente la plus grande partie de la
consommation d’énergie de la phase de fabrication :
50 % de la consommation d’électricité d’un site de production microélectronique
71

sont liés au fonctionnement des salles d’assemblages (chauffage, ventilation, traitement
de l’air) [Williams, 2002].
Les équipements dans lesquels sont réalisés les circuits intégrés sont responsables de
30 à 40 % de la consommation d’électricité des sites de production. Cette consommation
d’électricité représente, d’après Schmidt, la majorité des impacts environnementaux
potentiels de la fabrication des semiconducteurs [Schmidt, 2011].
Une fois que la fabrication des circuits intégrés sur les wafers est terminée, ils doivent être
testés, découpés et encapsulés dans des boîtiers. On connaît encore mal les entrants et
sortants de cette étape d’assemblage, mais on estime qu’elle consomme 0,34 kWh
d’énergie et 30 grammes de matériaux d’encapsulation par cm² de Silicium [Williams,
2002].
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Transport
De nombreux trajets ont lieu tout au long du cycle de vie des produits microélectroniques :
- Entre les sites d’extraction des matières premières et les sites de fabrication
des consommables et produits chimiques nécessaires à la fabrication des
circuits intégrés
- De ces sites de production vers les sites de fabrication des produits
microélectroniques
- Des sites de fabrication des produits microélectroniques vers les sites
d’encapsulage (Back- End)
- Des sites de Back-End vers les sites de fabrication des équipements fonctionnels
- De ces sites vers les distributeurs
- Des distributeurs vers les clients finaux
- Des clients finaux vers les lieux de fin de vie
Différents modes de transport sont utilisés selon la localisation des sites sur lesquels
ont lieu les étapes du cycle de vie des produits microélectroniques. La phase de
transport est cependant peu explorée dans la littérature sur les impacts
environnementaux de l’industrie microélectronique.
Usage
Les circuits intégrés microélectroniques font partie des équipements électriques et
électroniques (EEE), qui fonctionnent avec une source d’énergie. De plus en plus de
produits ont des fonctionnalités électroniques, devenant ainsi des EEE, ce qui implique
une augmentation de la consommation d’électricité liée à leur utilisation.
Il apparaît par ailleurs que sur la phase d’usage des EEE domestiques, les périodes de
veille sont particulièrement consommatrices d’électricité [Berkhout, 2001]. La
consommation d’énergie semble constituer l’impact environnemental majeur des
produits microélectroniques sur la phase d’usage [Sharnhorst, 2008].
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Fin de vie
Comme le prédisait la loi de Moore [Moore, 1965], les cycles d’innovation dans le
secteur de la microélectronique sont très rapides. Cela implique notamment un taux de
renouvellement du matériel informatique très élevé, et donc une forte augmentation de
la quantité de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : En côte
d’ivoire, 4 % des déchets municipaux sont des DEEE, et ce pourcentage tend à
augmenter. D’après un rapport écrit de l’Université des Nations Unies et l’initiative
StEP, quarante millions de tonnes de DEEE sont générées chaque année dans le
monde, dont plus d’un quart en Afrique [Gossart, 2011]. La présence de métaux dans
les DEEE rend leur traitement plus complexe : des étapes de séparation des matières
sont nécessaires afin de permettre leur recyclage [Berkhout, 2001].
Bilan des impacts environnementaux du téléphone et de l’ordinateur sur tout le
cycle de vie des produits
Les conclusions des articles étudiés sur les impacts environnementaux de
différents produits microélectroniques sont présentées dans le tableau ci-dessous
Source
évalué

Produit microélectronique

Willliams, 2002
Sharnhorst, 2008

Puce DRAM 32MB
Communication mobile et

internet Sharnhorst, 2008

Service de téléphonie

fixe
Krishnan, 2008

Circuit logique (CMOS)
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Conclusion sur les impacts
environnementaux des différentes
phases du cycle de vie
Consommation d’énergie : phases de
production (27 MJ / puce) et d’utilisation
(15 MJ / puce) dominent
Phase de production > autres
phases du cycle de vie des produits
Phase d’utilisation > autres phases du
cycle de vie des produits
(phase de production négligeable)
Consommation d’énergie : phase
d’usage très supérieure à phase de
fabrication

Evolution des impacts environnementaux de l’industrie TIC
Les évolutions des procédés industriels, notamment leur miniaturisation, impliquent des
modifications des impacts environnementaux associés. Ainsi, pour Gutowski [Gutowski, 2007],
la tendance historique est à l’augmentation des consommations d’énergie des procédés de
fabrication. L’auteur explique en effet que le fait de travailler à des échelles plus petites et à des
dimensions plus fines entraîne une réduction de la vitesse de transformation des matériaux par
les procédés mis en œuvre, et donc des besoins en énergie électrique très élevés. Cela coïncide
avec les observations de Krishnan [Krishnan, 2008], à savoir que la consommation d’énergie
pour la fabrication a tendance à augmenter avec l’augmentation de la précision des procédés.
Cela concerne particulièrement l’industrie micro- et nanoélectronique, pour laquelle les
matériaux transformés sont à des niveaux de pureté de plus en plus importants, qui sont réalisés
par des procédés de fabrication très énergivores. Gutowski illustre ce constat par l’évolution
du rapport entre la masse de matériaux entrants dans l’industrie sur la masse de produit sortant
: ce ratio est d’environ 10000 pour un procédé de CVD (Chemical Vapor Deposition = dépôt de
matière dans la fabrication de circuits micro- et nanoélectroniques), alors qu’il n’est que de
1,03 pour une fonderie.
De plus, les produits et les technologies micro- et nanoélectroniques évoluent très rapidement
[Krishnan, 2008]. La première observation que nous pouvons faire est que la complexité des
produits microélectroniques augmente avec les nouvelles générations technologiques. Cela se
traduit par une augmentation du nombre d’étapes de procédé. Nous nous attendons donc à ce
que l’impact environnemental de ces produits soit de plus en plus important dans le futur, à
moins que les process des technologies continuent à s’adapter afin de respecter les objectifs
d’émission [Boyd, 2010].
Les évolutions des impacts environnementaux avec les nouvelles technologies
microélectroniques diffèrent donc selon les sources, les produits et les technologies étudiés. La
rapidité des changements techniques et les impacts environnementaux importants qui en
découlent sont autant de raisons de chercher à maîtriser davantage les performances
environnementales des produits et de leurs procédés de fabrication.
Conclusion
Nous avons vu que les produits que désire produire CERCO SA ont des impacts
environnementaux sur tout leur cycle de vie. D’après certaines sources, la fabrication de
semiconducteurs est l’une des phases les plus contributrices aux impacts environnementaux du
cycle de vie de ces produits : grande consommation d’énergie, utilisation de nombreux produits
chimiques, émissions de gaz à effet de serre, etc.
Par ailleurs, les procédés de fabrication évoluent très rapidement et deviennent de plus en plus
complexes, ce qui peut mener à une augmentation de leurs impacts environnementaux. Cela
impose d’améliorer l’efficacité environnementale des technologies de fabrication [Griese, 2004].
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Nous nous focaliserons donc dans cette étude sur les impacts environnementaux des
technologies microélectroniques, et plus particulièrement sur les procédés de Front-End.
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5.2. Identification et analyse des impacts
5.2.1. Impacts positifs du projet pendant les phases de préparation, de construction,
d’exploitation et de cessation d’activités
Les activités portant assemblage des équipements des TIC induisent des effets positifs au plan social et
économique, quel que soit le résultat des travaux, aura des retombées à plusieurs niveaux, à savoir :
-

Création des emplois ;

-

Autosuffisance en équipement des TIC produits en Côte d‟Ivoire ;

-

Exportation d’ordinateurs et de smart phones (made in cote d’ivoire) vers les autres pays de l‟Afrique de l‟Ouest
;

-

Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et des contaminants atmosphériques

Impact sur l’air
Pendant les activités d’assemblage, on peut anticiper des émissionsatmosphériques qui sont
susceptibles de polluer l’air. Les activités de soudure peuvent produire également des fumées de
combustion qui sont capables d’impacter l’atmosphère.
Toutes ces émissions seront réduites par l’installation des filtres de fumée au niveau des pots
d’échappements.
Impact sur l’eau
Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.
5.2.3.2 Impacts sur le milieu biologique
Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.
5.2.3.3 Impacts sur le milieu humain
La plupart des impacts socio-économiques liés au projet sont recensés durant la phase de construction. Les
impacts négatifs existeront de façon temporaire. Ils sont les suivants :
La nuisance sonore due à la mobilisation et au fonctionnement des équipements ;
les accidents de travail ;
les vibrations dues aux matériels de travail.
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Tableau 10 : Matrice d’identification des impacts négatifs en phase préparatoire
PHASE DU PROJET

ZONE DU PROJET

ACTIVITES SOURCE D’IMPACT

Assemblage des composantes
électroniques

NATURE DE L’IMPACT

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE

Physique

Biologique

Humain

semiconducteur
s

Faune
Flore

ZONE DE PROJET

PHASE DE PREPARATION

cables

Personnel

Transport des équipements et
des matériaux pour assembles des
ordinateurs et portables

Sol
Eau
Air
Faune
Flore
Personnel

Population
riveraine

- Fuméé dégagé lors des soudures
- Pollution du sol par la mauvaise gestion des déchets.
Pollution de l’air par émission de poussière et des COV.
Aucun impact significatif n’est à signaler
Perte d’habitats des espèces fauniques
Perte du couvert végétal
- Nuisance sonore et olfactive.
- Perturbation de la circulation.
- Accident de circulation et de travail.
Pollution du sol par les déversements et fuites
Aucun impact significatif n’est à signaler
Pollution de l’air par émission COV.
Aucun impact négatif.
Aucun impact négatif.
- Accident de circulation et de travail.
- Nuisance sonore.
- Perturbation de la circulation.
- Accident de circulation.
- Nuisance sonore.
- Perturbation de la circulation
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Tableau 11 : Matrice d’identification des impacts négatifs en phase de construction
PHASE DU PROJET

ZONE DU PROJET

ACTIVITES SOURCE D’IMPACT

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE

Physique

Activités de soudure

Biologique

Sol
Air
Eau
Faune
Flore

Sol
Air
Eau

ZONE DE PROJET

PHASE DE CONSTRUCTION

Rejets de composantes non
conformes

Sol

Travaux d’assemblage

Sol

Aucun impact négatif.
Pollution de l’air par dégagement de fumée.
Aucun impact.
Aucun impact.
Aucun impact.
Personnel - Nuisance sonore.
- Vibration.
- Accident de travail.
-Risques sanitaires liés aux rayons X pendant le contrôle radiographique.
- Pollution du sol liée au stockage de dechets
- Pollution du sol par la mauvaise gestion des déchets.
Pollution de l’air par émission de COV.

Faune
Flore

Entretien des engins

NATURE DE L’IMPACT

Humain

Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.
Perte d’habitats fauniques.
Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.
Personnel - Nuisance sonore.
- Accident de travail.
Pollution du sol
Humain
Nuisance olfactive
- Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.fuites
- Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.
Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.

Air
Eau

Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.
Faune
Flore

Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.
Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.
Personnel - Nuisance sonore.
- Risque d’accident de travail.
- Vibration.
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Tableau 12 : Matrice d’identification des impacts négatifs en phase d’exploitation
PHASE DU PROJET

ZONE DU PROJET

ACTIVITES SOURCE D’IMPACT

Phase de test des équipements (
ordinateurs et portables)

NATURE DE L’IMPACT

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE

Physique

Biologique

Humain

Sol

Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.

Air

- Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.

ZONE DE PROJET

PHASE D’EXPLOITATION

Eau

Faune

Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.

Flore

Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.
Humain

Entretien des équipements

Sol
Air

Risque sanitaire.
Pollution du sol due à une mauvaise gestion des déchets
Pollution de l’air due au fonctionnement des véhicules

Eau
Faune
Flore
Humain

Aucun impact négatif.
Aucun impact négatif.
Aucun impact négatif.
Accidents de travail.
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Tableau 13 : Matrice d’identification des impacts négatifs en phase de cessation des activités
PHASE DU PROJET

ZONE DU PROJET

ACTIVITES SOURCE D’IMPACT

Biologique

Humain

Sol

- Pollution du sol liée à la mauvaise gestion des déchets dangereux.

Air

Pollution de l’air par les particules en suspension et les gaz
d’échappement des engins.

Eau

Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.

ZONE DE PROJET

PHASE DE CESSATION DES ACTIVITES

Démantèlement

NATURE DE L’IMPACT

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE

Physique

Faune

Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.

Flore

Aucun impact négatif significatif n’est à signaler.
Humain

Abandon

Sol
Air
Eau
Faune
Flore
Humain

- Nuisance sonore.
- Accident de travail.
- Baisse de la production
- Baisse de revenus.
Aucun impact négatif.
Aucun impact négatif.
Aucun impact négatif.
Aucun impact négatif.
Aucun impact négatif.
- Baisse de la production
- Baisse de revenus.
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5.3. Evaluation de l’importance des impacts
La matrice ci-dessous met en évidence l’importance relative des impacts identifiés.
Tableau 14 : Matrice d’évaluation des impacts négatifs en phase préparatoire
PHASE DU
PROJET

ZONE DU
PROJET

ACTIVITES SOURCE
D’IMPACT

Biologique

Sol

Air
Faune
Flore

ZONE DE PROJET

PHASE DE PREPARATION

Assemblage des
equipements
microelectroniques

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE

Physique

Sol
Transport des
équipements et
des
matériaux
d’assemblage et
de
leurs
remplacements
en
cas
de
dommage

Air

NATURE DE L’IMPACT

Humain

MATRICE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT

Intensité

Portée

Durée

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

- emission des semiconducteurs
- Pollution du sol par la mauvaise gestion des
déchets.
Pollution de l’air par émission de poussière et
des COV.
Perte d’habitats des espèces fauniques
Perte du couvert végétal
Personnel - Nuisance sonore et olfactive.
- Accident de travail.
Population - Perturbation de la circulation.
riveraine
Pollution du sol

Faible
Faible

Ponctuelle
Ponctuelle

Courte
Courte

Très faible
Très faible

Faible

Locale

Courte

Très faible

Faible
Faible
Faible
Faible
Moyenne

Locale
Locale
Locale
Locale
Locale

Courte
Courte
Courte
Courte
Courte

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible

Faible

Ponctuelle

Courte

Très faible

Pollution de l’air par émission COV.
Personnel - Accident de circulation et de travail.
- Nuisance sonore.
- Perturbation de la circulation

Faible
Faible
Faible
Faible

Locale
Locale
Locale
Locale

Courte
Courte
Courte
Courte

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Faible
Faible
Moyenne

Locale
Locale
Locale

Courte
Courte
Courte

Très faible
Très faible
Faible

Population
riveraine

- Accident de circulation.
- Nuisance sonore.
- Perturbation de la circulation
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Tableau 15 : Matrice d’évaluation des impacts négatifs en phase de construction
ZONE DU
PROJET

ZONE DE PROJET

PHASE DE CONSTRUCTION

PHASE DU
PROJET

ACTIVITES SOURCE
D’IMPACT

NATURE DE L’IMPACT

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE

Physique

Activités de soudure

Air

Assemblage

Sol

Biologique

Humain

Pollution de l’air par dégagement de fumée.
- Nuisance sonore.
- Vibration.
Personnel - Accident de travail.
-Risques sanitaires liés aux rayons X pendant le contrôle
radiographique.
- Pollution du sol liée aux fuites accidentelles

Faune

Entretien des
équipements

Sol

Travaux de calibrage

Sol

Air

Durée

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Locale
Locale
Ponctuelle
Ponctuelle
Ponctuelle

Courte
Courte
Courte
Courte
Courte

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible

Faible

Ponctuelle

Courte

Très faible

Faible

Ponctuelle

Courte

Très faible

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Locale
Ponctuelle
Ponctuelle
Ponctuelle
Ponctuelle
Locale
Ponctuelle

Courte
Courte
Courte
Courte
Courte
Courte
Courte

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

- Pollution du sol par déversement de boue de forage.

Faible

Ponctuelle

Courte

Très faible

Pollution de l’air.

Faible

Locale

Courte

Très faible

Moyenne
Moyenne
Faible

Locale
Ponctuelle
Ponctuelle

Courte
Courte
Courte

Faible
Faible
Très faible

Pollution de l’air par émission de COV.
Perte d’habitats fauniques.
Personnel - Nuisance sonore.
- Accident de travail.
Humain

Portée

Faible
Faible
Faible
Faible
Moyenne

- Pollution du sol par la mauvaise gestion des déchets.
Air

MATRICE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT

Intensité

Nuisance olfactive

- Nuisance sonore
Personnel - Risque d’accident de travail
- Vibration
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Tableau 16 : Matrice d’évaluation des impacts négatifs en phase d’exploitation
ZONE DU
PROJET

ZONE DE PROJET

PHASE D’EXPLOITATION

PHASE DU
PROJET

ACTIVITES SOURCE
D’IMPACT

Fonctionnement
des
équipements
pour
assemblage
d’ordinateurs

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE

Physique

Biologique

Intensité

Portée

Durée

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Sol

Pollution des sols en cas de stockage Faible
de composantes non désirés ou abimés

Ponctuelle

Longue

Faible

Air

Pollution de l’air en cas de fuite

Faible

Locale

Longue

Faible

Eau

Pollution de l’eau du canal en cas de fuites

Faible

Locale

Longue

Faible

Perte des espèces fauniques

Faible

Locale

Longue

Faible

Humain

Risque sanitaire.

Faible

Locale

Longue

Faible

Faible

Ponctuelle

Longue

Faible

Faible

Locale

Longue

Faible

Humain

Pollution du sol due à une mauvaise
gestion des déchets
Pollution de l’air due au fonctionnement des
véhicules de surveillance et maintenance.
Accidents de travail.

Faible

Locale

Longue

Faible

Faune

Sol
Entretien
des
équipements pour
assemblage des
smartphones

MATRICE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT

NATURE DE L’IMPACT

Humain

Air
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Tableau 17 : Matrice d’évaluation des impacts négatifs en phase de cessation des activités
ZONE DU
PROJET

ZONE DE PROJET

PHASE DE CESSATION DES ACTIVITES

PHASE DU
PROJET

ACTIVITES SOURCE
D’IMPACT

Démantèlement

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE

Physique

Biologique

MATRICE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT

Intensité

Portée

Durée

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Sol

- Pollution du sol

Faible

Ponctuelle

Courte

Très faible

Faible

Ponctuelle

Courte

Très faible

Air

- Pollution du sol liée à la mauvaise gestion des
déchets dangereux.
Pollution de l’air par les particules en suspension

Faible

Locale

Courte

Très faible

- Nuisances sonores.
- Accident de travail.
- Baisse de la production

Faible
Faible
Faible

Locale
Ponctuelle
Locale

Courte
Courte
Longue

Très faible
Très faible
Faible

- Baisse de revenus.
- Risque sanitaire.

Faible
Faible

Locale
Locale

Longue
Longue

Faible
Faible

- Baisse de la production

Faible

Locale

Longue

Faible

- Baisse de revenus.

Faible

Locale

Longue

Faible

Humain

Humain
Abandon

NATURE DE L’IMPACT

Humain
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VI. MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
6.1. Description des mesures d’atténuation
6.1.1. Mesures d’atténuation en phase de préparation
6.1.1.1. Mesures d’atténuation sur le milieu physique
 Sol
Tous les déchets dangereux seront collectés etstockés dans une cuve étanche, puis traités par une
structure agréée.
 Air
La circulation des véhicules et des engins lourds en période sèche entraîne l’émission de poussière. Il
est donc nécessaire de réduire la vitesse.
6.1.1.2. Mesures d’atténuation sur le milieu biologique
 Faune
- Enlèvement et stockage de tous les déblais excédentaires dans les cuves étanches
appropriées ;
-

Décompactage des terres compactées par les mouvements des véhicules et autres engins pour
améliorer l'aération, l'infiltration de l'eau et la pénétration des racines ;

-

Re-végétalisation du site ;

-

Arrosage régulier et suivi des zones réhabilitées tant que la végétation n’est pas
suffisamment stabilisée.

Par ailleurs, la remise en état des lieux est sanctionnée par un procès-verbal de remise en état des
lieux après travaux signé entre l’entreprise, CERCO SA et les autorités administratives en charge de
l’environnement.
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 Flore
- stockage de tous les déchets produits dans les cuves étanches appropriées ;
-

enlèvement de tous les déchets produits et stockés ;

-

Décompactage des terres compactées par les mouvements des véhicules et autres engins pour
améliorer l'aération, l'infiltration de l'eau et la pénétration des racines ;

-

Re-végétalisation du site ;

-

Arrosage régulier et suivi des zones réhabilitées tant que la végétation n’est pas
suffisamment stabilisée.

Par ailleurs, la remise en état des lieux est sanctionnée par un procès-verbal de remise en état
des lieux après travaux signé entre l’entreprise, CERCO SA et les autorités administratives en
charge de l’environnement.
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Tableau 18 : Matrice de synthèse des mesures d’atténuation des impacts négatifs en phase de préparation
PHASE DU
PROJET

ZONE DU
PROJET

ACTIVITES SOURCE D’IMPACT

Biologique

- Compactage du sol.

Air

- Collecter, stocker les déchets dangereux dans une cuve étanche, puis les
faire traiter par une structure agrée.

.
Faune

Perte des espèces fauniques.

Aucun impact

Flore

Perte des espèces floristiques.

Aucun impact

Perturbation de la circulation.

- Installer des panneaux de signalisation ;
- Eviter l’excès de vitesse.

Pollution de l’air

- Entretenir régulièrement les engins ;
- Limiter la vitesse de circulation des engins.

Population
riveraine
Transport des composantes
électroniques

MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS

Humain

Ligne
d’assem
blage

ZONE DE PROJET

PHASE DE PREPARATION

Assemblage des
composantes pour la
production de smartphones

NATURE DE L’IMPACT

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE

Physique

Population Perturbation de la circulation.
riveraine

- Installer des panneaux de signalisation ;
- Eviter l’excès de vitesse.
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Tableau 19 : Matrice de synthèse des mesures d’atténuation des impacts négatifs en phase de construction
PHASE DU
PROJET

ZONE DU
PROJET

ACTIVITES SOURCE
D’IMPACT

Activités
soudure

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE

Physique

de

Biologique

NATURE DE L’IMPACT

Personnel Nuisance sonore.

circ

ZONE DE PROJET

PHASE DE CONSTRUCTION

uits

Risques sanitaires liés aux rayons X pendant
l’assemblages
Entretien
des Sol
équipements
Travaux
Sol
d’assemblage
Air

MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS

Humain

Pollution du sol

Pollution de l’air par les gaz d’échappement.

Personnel Nuisance sonore

Risque d’accident de travail

- Porter des EPI (Casques anti-bruit, bouchons à oreilles, …) pendant les
heures de travail ;
- Limiter les heures d’exposition des travailleurs ;
- Utiliser des engins lourds et légers dont les émissions sonores respectent
les textes réglementaires (Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC de 04
novembre 2008 portant Règlementation des Rejets et Emissions des
Installations Classées pour la Protection de l’environnement).
- Fixer la distance de sécurité par rapport à la source ;
- Limiter la durée d’exposition ;
- Utiliser un écran
Collecter et stocker les équipements usagées dans une cuve étanche,
puis les faire traiter par une structure agréée par le CIAPOL.
Aucun impact
- Entretenir régulièrement les engins.
- installer des filtres de fumée au niveau des pots d’échappement des
machines.

- Porter des EPI (Casques anti-bruit, bouchons à oreilles, …) pendant les
heures de travail ;
- Limiter les heures d’exposition des travailleurs ;
- Utiliser des engins lourds et légers dont les émissions sonores respectent
les textes réglementaires (Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04
novembre 2008 portant Règlementation des Rejets et Emissions des
Installations Classées pour la Protection de l’environnement).
- Porter d’équipement de Protection Individuelle (EPI) par le personnel.
- Former le personnel à la manipulation des différents engins.
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Tableau 20 : Matrice de synthèse des mesures d’atténuation des impacts négatifs en phase d’exploitation
PHASE DU
PROJET

ZONE DU
PROJET

ACTIVITES SOURCE
D’IMPACT

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE

Physique

Biologique

ZONE DE PROJET

PHASE D’EXPLOITATION

Eau

NATURE DE L’IMPACT

Humain

Pollution de l’eau

Fonctionnement
des
équipements
Faune

Entretien
des
équipements
d’assemblage

Sol
Air

Perte des espèces fauniques

Pollution du sol due à une mauvaise
gestion des déchets.
Pollution de l’air due au fonctionnement des
véhicules de surveillance et de
maintenance.

MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS

- Eviter la corrosion des équipements d’assemblage en mettant en
œuvre une protectioncathodique permanente.
- Injecter un produit inhibiteur de corrosion pour assurer une protection
interne des équipements
- Disposer d’un plan d’intervention rapide afin de lutter contre tout
déversement accidentel.
- Disposer d’un plan de reboisement

Collecter et stocker les déchets issus des assemblages, puis les faire traiter
par une structure agréée par le CIAPOL.
- Entretenir régulièrement les engins.
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Le PGES et le PGR prévus dans l’EIES devront être impérativement mise en œuvre
lors des travaux de la phase d’exploitationpar CERCO SA
Une surveillance et un suivi environnemental de la mise en œuvre des mesures de
sauvegardes environnementales et sociales seront réalisées CERCO SA avec l’appui
des structures publiques compétentes identifiées à ceteffet.

6.1. Programme de surveillance environnementale
L’Etude d’Impact Environnemental et Social a permis de décrire un certain nombre
d’impacts et de risques sur les composantes et phénomènes environnementaux. Pour
cette raison, il s’avère nécessaire d’élaborer un programme de surveillance, de suivi
environnemental et de contrôle sur l’ensemble des différentes phases du projet.
La surveillance environnementale est la vérification systématique et continue sur le
terrain de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales prévues dans
le PGES de l’EIES. Elle a pour but de s’assurer du respect :
- Des mesures proposées par le PGES et le PGR de l’EIES, notamment les
mesures d’atténuation des impacts négatifs et des mesures de prévention des
risques liés au projet ;
- Des textes relatifs à la préservation des ressources naturelles et de
l’environnement et de la santé publique en République de cote d’ivoire.
La surveillance environnementale incombe aussi bien à l’entreprise des travaux et le
Maître d’œuvre (qui devront avoir en leur sein un environnementaliste) sous la
supervision du Maître d’ouvrage.

6.2.

Programme de suivi environnemental

Le suivi environnemental permet de vérifier non seulement la mise en œuvre du PGES
et du PGR mais aussi l’évolution des paramètres environnementaux lors de la
réalisation d’un projet et lors de son exploitation.
Selon la loi portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en
République du Cote d’ivoire, le suivi environnemental est une prérogative de l’Agence
Nationale De l’Environnement (ANDE).
Le suivi environnemental consistera à :
- Vérifier la mise en œuvre des mesures environnementales tant du point de vue
quantitatif que qualitatif ;
-

-

Relever les incidents et leur régularisation ;
Evaluer l’adéquation des moyens mis en œuvre en relation avec les
problématiques des impacts et des risques environnementaux et sociaux
identifiés ;
S’assurer que le PGES et le PGR sont effectivement et convenablement mis
en œuvre.
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Il permettra de vérifier, sur le terrain, la régularité de l’évaluation de certains impacts
et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation prévues par l’EIES.
En outre, le suivi concernera l’analyse de l’évolution de certains récepteurs d’impacts
(milieu naturel et humain) affectés par le projet.
La surveillance, le suivi et le contrôle devront inclure l’effectivité de la mise en œuvre
des mesures d’atténuation retenues dans la synthèse du Plan de Gestion
Environnementale et Sociale et les mesures préventives du Plan de Gestion des
Risques.

6.3.

Modalité et fréquence de mise en œuvre

La surveillance est systématique et continue sur le terrain. CERCO SA devra présenter
régulierement, un rapport sur la gestion environnementale du projet, notamment la
mise en œuvre du Plan de GestionEnvironnementale et Sociale et le plan de Gestion
des Risques. Ce rapport de gestionenvironnementale devra comporter les éléments
suivants :
- Les activités sources d’impacts prévues dans le PGES ;
- Les activités menées au cours du mois ;
- Les impacts et risques identifiés dans le PGES et le PGR ;
- Les impacts et risques observés au moment des travaux ;
- La mise en œuvre des mesures environnementales et sécuritaires prévues
dans le PGES et le PGR ;
- Les décalages entre les activités prévues dans le PGES et le PGR et ceux
réellement exécutés ;
- Les décalages entre les impacts prévus dans le PGES et le PGR et ceux
réellement observés au cours des travaux ;
- Les non-conformités dans la mise en œuvre du PGES et PGR ;
- Les accidents et incidents observés au moment des travaux ;
- Les recommandations pour une bonne mise en œuvre des mesures
environnementales.
- Le suivi environnemental se fera sur une base régulière mais non
obligatoirement systématique.

6.4.

Suivi et contrôle des mesures préconisées

La société CERCO SA devra communiquer aux différentes structures étatiques
chargées du suivi, le programme définitif de la surveillance et du suivi environnemental
du projet.
Des visites inopinées seront effectuées par les structures compétentes pour s’assurer
du respect des mesures et pour proposer des recommandations visant à améliorer les
mesures préconisées pour atténuer ou réduire les impacts majeurs. En cas
d’apparition d’un problème environnemental grave imprévu, une visite extraordinaire
sur le site s’avèrerait indispensable

6.5.

Audit environnemental et social

La société CERCO SA devra faire réaliser, selon la règlementation en vigueur en
République de la cote d’ivoire, un audit environnementalet social interne de conformité
de ses activités par an.
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GESTION DES RISQUES
Gestion des risques
L’évaluation des risques est une opération préliminaire indispensable qui concerne principalement la
prévention.
Un risque d’accident doit être connu avant de prendre des mesures pour prévenir sa survenance.
Qu’une tâche accomplie sur le lieu de travail puisse donner lieu à un accident, cela n’apparait pas
toujours clairement.
C‟est pourquoi on procède à une évaluation des risques. L’évaluation des risques utilise souvent les
termes danger et risque, de sorte qu’il convient d’en préciser la signification :
un danger désigne toute situation susceptible de causer un dommage ;
un risque désigne la probabilité que le danger se réalise, provoquant un dommage réel.
Une fois défini le travail à accomplir, l’évaluation des risques donne une vision plus claire des défauts
éventuels et de la gravité potentielle d’un accident. Elle implique de suivre un modèle donné qui permet
d’évaluer le risque.
Le pivot de toute évaluation des risques est l'application de principes fondamentaux de santé et de
sécurité.
7.1.1. Estimation des risques
Les dangers liés aux activités d’assemblages
électroniques sont :
-

Risque d’électrocution et de blessure ;

-

Risque de nuisances sonores sur le personnel.

7.1.1.1. Risques d’électrocution et de blessure
L’assemblage de circuits électroniques et de test via une source électrique présente des risques
d’électrocution
Pour la protection contre les électrocutions, les trois mesures suivantes doivent être appliquées :
Respects des normes d’assemblages
Installation d’une ligne rouge en cas d’incident
Formation en continue du personnel

95

 Distance par rapport à la source

Figure xx: différentes zones d’action par rapport à la source de rayonnement

 Zone contrôlée
Zone délimitée par des barrières de sécurité et des panneaux de signalisation de danger. C‟est une
zone interdite à toute personne au moment de l’opération de radiographie et à l’extérieure de laquelle
les personnes affectées directement à des travaux sous rayonnement (opérateurs) peuvent travailler en
toute sécurité. La radiographie est télécommandée à distance.
Le débit de l’équivalent de dose est limité à 0.75 mrem/h.
 Zone surveillée
C‟est la zone d’action des personnes non affectées directement à des travaux sous rayonnement. Le
débit de l’équivalent de dose est toléré à 0,25 mrem/h.
 Zone publique
Zone de sécurité pour le public en circulation ou en arrêt.
Le débit de dose de radiation est inversement proportionnel au carré de la distance de la source. Les
distances des zones à respecter dépendent du type de la source et de sa capacité.
Durée d’exposition



Le taux d’irradiation toléré peut être augmenté à 10 fois pour des expositions occasionnelles de courtes
durées.
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7.1.2. Le travail
La qualité de l'évaluation des risques pour une tâche donnée est fonction de la connaissance totale
de tous les aspects liés à l'exécution de cette tâche.
L'évaluation doit donc inclure un contrôle des connaissances, de l'expérience et de la formation des
personnes préposées à cette tâche.
Compétence du personnel - il s'ensuit que les connaissances, l'expérience et la formation du
personnel sont des critères essentiels de la qualité de toute évaluation des risques. Un
personnel expert, bien informé et formé, dûment supervisé encourt un moindre risque
d'accident qu'un personnel mal formé et incorrectement supervisé.
Coordination - la responsabilité de la surveillance et de la coordination des travaux devrait être
confiée à une personne compétente. Le coordonnateur doit impérativement s'assurer que
toutes les personnes qui participent au travail ont la capacité nécessaire et comprennent la
nature du travail des autres et les responsabilités réciproques. Cette disposition est valable
pendant la phase d’exploitation. Cela est particulièrement important lorsqu'une partie ou
l'intégralité du travail à accomplir est sous-traitée.
7.2. Plan d’intervention
Le réseau est géré par le système de télésignalisation et de télécommande à distance (Dispatching) qui
permet de détecter en temps réel les anomalies de fonctionnement.
Toutefois, en cas d’incident sur le réseau de transport, les unités chargées de la surveillance et de
l’intervention ont pour objectifs de mettre en œuvre le plus rapidement possible les moyens nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
On distingue quatre phases d’intervention :
L’alerte ;
La reconnaissance.
La mise en sécurité.
La réparation en urgence.
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7.2.1. Alerte
L’alerte regroupe le processus intégral de connaissance, de transmission et de première vérification de
l’information.
Elle permet aux services concernés d’être avertis d’un incident affectant un ouvrage.
Elle doit permettre d’assurer une transmission rapide, complète et exacte des informations relatives à
un incident. L’alerte permet de prendre les premières dispositions permettant à la cellule d’intervention
d’assurer la sécurité et de remédier aux anomalies constatées ou signalées.
L’alerte permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences
éventuelles de l’incident.
Elle est donnée en général par un observateur local (appels de tiers).
L’alerte initiale est réceptionnée par le Dispatching qui la transmet immédiatement :
à la Direction de CERCO SA ;
aux Responsables de l’Intervention Rapide.
Le Dispatching demande l’arrêt ou le démarrage des installations fonctionnant au gaz ou électricité.
7.2.2. Reconnaissance
Elle est déclenchée après réception du message d’alerte. Elle doit permettre d’obtenir dans les
meilleurs délais la validation de l’alerte donnée et la localisation exacte de l’incident.
La reconnaissance est effectuée par la Cellule « intervention ». Elle consiste à collecter les
renseignements permettant de prendre toutes les mesures appropriées concernant la sécurité,
d’informer de façon précise les services concernés par l’incident et de décider du mode d’intervention.
Dans cette phase, il faut :
-

prendre les premières mesures vis à vis des tiers ;

-

évaluer le périmètre de la zone dangereuse ;

-

déclencher la mise en sécurité.

7.2.3. Mise en sécurité
La mise en sécurité consiste à prendre les premières mesures d’exploitation sur le réseau de transport
(isolement de la canalisation ou du poste, abaissement de la pression etc..).
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Cette phase vise à limiter le sinistre ou à en réduire rapidement les effets, en sauvegardant
éventuellement une certaine continuité de l’alimentation, si la sécurité des personnes et des biens le
permet.
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VII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) décrit les dispositions nécessaires à la mise
en œuvre des mesures de protection de l’environnement. Il constitue le but même de l’évaluation
environnementale en ce sens qu’il met en relation les éléments suivants :
les activités source d’impact du projet ;les
impacts potentiels générés ;
les mesures de protection de l’environnement ;
les acteurs responsables de l’exécution et du suivi de l’exécution de ces mesures ;
le coût estimatif de mise en œuvre de ces mesures.
Le PGES sert donc de guide aux utilisateurs à :
Identifier des impacts potentiels en rapport avec les activités du projet et des mesures
d’atténuation appropriées ;
disposer un plan de responsabilisation des acteurs dans la mise en œuvre et le suivi de mise
en œuvre des mesures d’atténuation ;
effectuer le suivi et la surveillance environnementaux des activités du projet.
Afin d’être effectif, le PGES doit être pleinement intégré à la gestion globale du projet pendant toutes les
phases du projet.
Le cadre opérationnel du PGES se résume dans les activités de surveillance et de suivi
environnementaux.
8.1. Programme de surveillance de l’environnement
Les mesures d'atténuation environnementale et sociale proposées dans le cadre de l’EIES feront l’objet
d’une surveillance afin d’assurer qu’elles sont bien mises en place et respectées au cours de la
réalisation du projet suivant un calendrier adéquat. La surveillance environnementale a ainsi pour
objectif premier de contrôler la bonne exécution des activités et des travaux pendant toute la durée du projet
et ce, en regard du respect des engagements environnementaux pris par le promoteur et, de façon
plus générale, du respect et de la protection de l’environnement. L’expression " engagement " se réfère
principalement aux mesures environnementales qui sont proposées dans l’EIES, aux lois, règlements,
certificats d’autorisation délivrés par les autorités gouvernementales ainsi qu’à tous les autres
engagements pris par l’entreprise en regard du projet. Cette surveillance permettra également, le cas
échéant, d’identifier les impacts imprévus, et, si requis, d’ajuster les mesures pour les éliminer oules
atténuer.
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Les indicateurs et paramètres qui serviront au programme de suivi, devront se conformer aux normes
nationales en vigueur et se référer aux normes internationales généralement acceptées.
La surveillance des travaux s ‟effectuera durant toute la période de réalisation du projet et avec
davantage d’emphase à partir de la conception des plans et devis jusqu’à la fin de l’exploitation, la
réhabilitation de la dernière zone exploitée et la fermeture des sites utilisés. Il va sans dire que la
surveillance des travaux aura une très grande importance pendant la construction des infrastructures
nécessaires au projet.
Les activités de gestion environnementale et sociale seront mises en place au cours de la mise en
œuvre du projet. Les phases de mise en œuvre du projet comprennent la préparation, la construction,
l’exploitation et la cessation des activités.
8.2. Programme de suivi de l’environnement
Le suivi environnemental consiste à observer l’évolution des composantes des milieux naturel et
humain potentiellement affectées par le projet, afin de vérifier que les mesures environnementales
prises (mesures de surveillance) sont effectivement efficaces. Le suivi environnemental permettra de
suivre l’évolution de l’état de l’environnement, notamment les éléments environnementaux sensibles et
les activités d’exploitation significatives, à partir d’indicateurs environnementaux et ce, pendant la durée du
projet. Ce dernier constitue une démarche scientifique qui permet de suivre l’évolution de certaines
composantes des milieux naturel et humain affectées par la réalisation du projet. Ainsi, les éléments du suivi
identifiés sont mesurables par des méthodes reconnues et les résultats du suivi reflèteront les
changements survenus.
Le programme de suivi spécifique au projet doit viser les objectifs suivants :
la vérification de la justesse des prévisions et des évaluations de certains impacts,
particulièrement ceux, pour lesquels subsistent des incertitudes dans l’étude d’impact ;
l ‟identification d’impacts qui n’auraient pas été anticipés et, le cas échéant, la mise en place des
mesures environnementales appropriées ;
l’évaluation de l’efficacité des mesures environnementales mises en œuvre ; et
l’obtention d’informations et/ou d’enseignements permettant d’améliorer les méthodes de
prévision des impacts de projets similaires.
L’approche retenue pour l’élaboration du programme de suivi tient compte des divers milieux qui seront
touchés et des différents enjeux identifiés. La présentation du programme de suivi des éléments du
milieu suit l’ordre de présentation des éléments dans le rapport d’impact.
Il sera soumis au contrôle des autorités compétentes suivant la réglementation en vigueur pour leur
permettre de vérifier que les mesures dans l’EIES sont correctement mises en œuvre.
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Aperçu des valeurs limites et normes
Il existe en Côte d’ivoire des seuils et normes définis par l’Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04
Novembre 2008 portant Règlementation des Rejets et Emissions des Installations Classées pour la
Protection de l’environnement. Cet arrêté fixe les prescriptions applicables aux émissions et rejets des
Installations Classées pour la Protection de l’environnement. Cet arrêté peut être appliqué en plus des
normes internationales au secteur des TIC. Il s’applique en sa section I : à la pollution des eaux, en sa
section II : à la pollution de l’air et en sa section III : au bruit et vibration.
o Pollution Atmosphérique
Au plan du respect des normes nationales et internationales sur la qualité de l‟air (OMS, MARPOL
73/78), les valeurs sont indiquées dans le tableau xx ci-après:
Tableau xx : Concentration Maximale Admissible des Substances Polluantes selon les normes ivoiriennes
pour le rejet dans l’air
Substances
Poussières totales
Monoxyde de carbone
Oxyde de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)
Oxydes d’azote (exprimés en dioxyde d’azote)
Chlorure d’hydrogène et autres composés inorganiques du
Chlore (exprimé en HCl)
Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et
particules exprimées en HF)
Rejets de cadmium
Rejets de diverses substances gazeuses
-Acide cyanhydrique (HCN) ou de brome et de composés
inorganiques gazeux du brome (HBr) ou d’hydrogène
sulfuré
Ammoniac
Amiante (si la quantité d’amiante mise en œuvre dépasse
100 kg/an
Autres fibres (si quantité de fibres, autres que l’amiante,
mise en œuvre dépasse 100 kg/an)

Flux horaire total
< 1kg/h
> 1kg/h
> 1kg/h
> 25kg/h
> 1kg/h
> 1kg/h

Concentration maximale admise (mg/m3)
100
50
50
500
50
50

> 500g/h

5 pour les composés gazeux 5 pour
l’ensemble des vésicules et particules
0,2
5 pour chaque produit

> 1g/h
> 50 mg/h
> 100 mg/h

50
0,1 pour l’amiante et 0,5 pour les poussières
totales
1 pour les fibres
50 pour les poussières totales

Source : Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008 portant Règlementation des Rejets et Émissions des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
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Au plan du respect des normes nationales et internationales sur les valeurs limites pour les rejets des
effluents (Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008), les valeurs sont indiquées
dans le tableau xx ci-après :
o Pollution des eaux
Tableau xx: Valeurs limites pour les rejets d’eaux usées
Paramètres
Ph
Température
MEST
DBO5
DCO
Matières grasses
NTK
Phosphore total
Fluor et composés (en F)
Phénols
Chrome hexavalent
Cyanures
Plomb (Pb)
Cuivre (Cu)
Chrome (Cr)
Nickel (Ni)
Zinc (Zn)
Manganèse (Mn)
Etain (en Sn)
Fer, Aluminium et composés (en Fe, Al)
Substances toxiques, bioaccumulables ou
nocives pour l’environnement (en sortie
d’atelier, soit au rejet final, en flux et
concentrations cumulés)
a/ Substances en annexe I.a
b/ Substances en annexe I.b
c/ Substances en annexe I.c.1
d/ Substances en annexe I.c.2

Valeurs limites
5,5 - 8,5
40 °C
150 mg/l
50 mg/l
150 mg/l
100 mg/l
250 mg/l
500 mg/l
10 mg/l
50 mg/l
15 mg/l
15 mg/l
0,3 mg/l
0,1 mg/l
0,1 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
2 mg/l
1 mg/l
2 mg/l
5 mg/l

Limite en flux (kg/j)

a/ 0,05 mg/l
b/ 1,5 mg/l
c/ 4 mg/l
d/valeurs fixées

a/ > 0,5 g/j
b/ > 1g/j
c/ > 10 g/j
d/ > 10 g/j

< 15
> 15
< 50
> 50
< 150
> 150
> 100 kg/j
> 30 kg/j
> 150 kg/j
> 3g/j
> 1g/j
> 1g/j
> 5g/j
> 5g/j
> 5g/j
> 5g/j
> 20g/j
> 10g/j
> 20g/j
> 20g/j

Source : Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008 portant Règlementation des Rejets et Émissions
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
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Tableau 36 : Normes (OMS/CEE) de la pollution des eaux
Turbidité (T)

Saveur et
Odeur

Couleur (U)

Présence
de
pollution

Concentration
maximale admise
par OMS sont
respectivement 5
unités et 50 unités

Norme OMS (U) 5<T<25
Classe de turbidité usuelle CETTE

NTU< 1

Eau claire

5<NTU<3
0
NTU> 50

Eau
légèrement
trouble
Eau trouble

Fluor (F) (mg/L)
(OMS)

Nitrates et nitrites
(NOX) en mg/L
Norme OMS

Arsenic (As) en
mg/L Norme
OMS

1,5<F<2

3<NOX<50

As maxi. 0,01

Sélénium (Se) en
mg/L Norme
OMS
Se maxi. 0,01

Cuivre (Cu) en
mg/L Norme OMS

Aluminium (Al)
en mg/L Norme
OMS
Al mini. 5,0

Cu maxi. 0,5

Dureté de l’eau (D) en
mg/L
Norme OMS
Eau douce

Conductivité
en µS/Cm)
Normes
OMS et CEE)

60<D<1
20

Eau
moyennement 120<D<
180
douce
Eau est dure
D>180

Amiante
(A)

pH
Normes
OMS et CEE

6,5<pH<9

Chrome(Cr) VI
en mg/L
Norme OMS

Plomb (Pb)
en mg/L
Norme OMS

Cr maxi 0,05

Pb maxi 0,1

Calcium (Ca) en
mg/L Norme
OMS
75<Ca<200

Magnésium (Mg)
en mg/L Norme
OMS et CEE
OMS 50, CEE 30

400 µS/Cm

Ammonia
que
(NH3)

DBO5 mg/L

DCO

100<DBO5<150
Limite en lux
(kg/) <50 on a
150 >50 on a
100

250<DCO<500

Uranium (U)

Argent
(Ag)

Zinc (Zn) en
mg/L
Norme
OMS
Zn>15

Sodium (Na) en
mg/L Norme CEE
et OMS
CEE 150, OMS
150<Na<200

Chlorures
(Cl) en mg/L

Nitrate (NO3)
en mg/L
Norme OMS
NO3 maxi. 50

OMS : Organisation Mondiale de la Santé
CEE : Commission Economique Européenne
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o Bruits et Vibrations
Les bruits et les sons provoquant une sensation indésirable sont réglementés et consignés également dans
l’arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 Novembre 2008 portant Règlementation des Rejets et
Emissions des Installations Classées pour la Protection de l’environnement. Les bruits sont
caractérisés par des grandeurs physiques mesurables et des grandeurs dites physiologiques
correspondant à la sensation auditive tableau 37 ci-après.
Grandeurs physiques : Pression, Fréquence et Spectre.
Grandeurs physiologiques : niveau sonore plus ou moins fort ; hauteur (aigu, médium, grave).
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer
une nuisance pour celui-ci. Les émissions sonores ne doivent pas dépasser les niveaux de bruit
admissibles en limites de propriété de l’établissement fixées par l’arrêté d’autorisation, pour chacune
des périodes de la journée (diurne et nocturne).
Tableau 37: Niveaux sonores d’émission admissible en décibel (dB (A))
Zones

Zone d’hôpitaux, zone de repos, aires de protection d’espaces
naturels
Zone résidentielle ou rurale, avec faible circulation de trafic
terrestre, fluvial ou aérien
Zone résidentielle urbaine
Zone résidentielle urbaine, avec quelques ateliers ou centres
d’affaires, ou avec des voies de trafic terrestre, fluvial ou
aérien assez importantes ou dans les communes rurales
Zone à prédominance d’activités commerciales, industrielles
Zone à prédominance industrielle

Moment ou Période de la journée
(en décibel)
Jour
Période intermédiaire
Nuit
40
35
30
45

40

35

50
60

45
55

40
45

70
75

65
70

50
60

Source : Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008 portant Règlementation des Rejets et Emissions
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

8.3. Programmes de formation et de sensibilisation
Ils concernent d'une part la société CERCO SA qui, pour mener à bien sa mission de contrôle
environnemental et social des travaux, doit nécessairement disposer de compétences requises en
matière de gestion environnementale et sociale dans son domaine d'activités ; et d'autre part la
population dont les compétences devraient être mises à contribution pour qu'elles s'impliquent aussi dans
la mise en œuvre des mesures de protection de l'environnement pendant et après les travaux.
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8.3.1. Formation et sensibilisation du personnel
Le personnel doit être sensibilisé sur les différents risques encourus pendant toutes les phases du
projet. Aussi, doit-il être formé pour intervenir lors de la survenue d’un risque avant l’arrivée des forces
d’intervention extérieures. Cette formation et sensibilisation peuvent porter sur les thèmes mentionnés dans
le tableau XX ci-dessous, cependant d’autres thèmes pourront être ajoutés à ceux-ci :
Tableau 38 : Thèmes de formation et sensibilisation
Thèmes

Public cible

Sensibilisation en Protection de l'environnement

Ensemble du personnel

Formation en Secourisme

Personnel d’intervention

Maintenance et entretien du matériel

Personnel du service maintenance et entretien

8.4. Coût des mesures d’atténuation
Le coût des mesures d’atténuation ou de compensation est fonction de l’impact engendré. L’analyse
coûts avantages est un nouvel outil de l’économie de l’environnement, élaboré pour évaluer les coûts
environnementaux relativement réalistes. Ces coûts des mesures de protection de l’environnement sont
estimés entre 1 à 5 % des coûts d’investissements.
8.5. Matrice du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
Le PGES prend en compte la surveillance et le suivi en fonction des différentes composantes du projet
et est résumé dans les tableaux XX.
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7. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est un tableau récapitulatif élaboré pour décrire comment, quand, pourquoi, par qui,
certaines mesures et actionsconcrètes doivent être prises et intégrées dans le processus d’évaluation environnementale du projet donné afin de
lui assurer une acceptabilité environnementale et socioéconomique.
L’ensemble des mesures proposées dans le cadre de l’implantation de l’usine d’assemblage constitue des activités qui seront accompagnées
d’indicateurs de suivi, d’un planningde mise en œuvre, d’un responsable de suivi et de surveillance des activités.
L’évaluation du coût des mesures doit prendre en compte les éléments les plus importants du plan de gestion environnementale et sociale. En
somme, le coût total (à réajuster lors de l’implantation du projet) de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, dans ses
mesures les plus fondamentales sera défini par le CERCO SA. La coordination de la mise en œuvre du PGES et son suivi, relève des attributions
del’ANDE.

ACTIVITES
compétence égale, donner priorité à la main
d’œuvre locale et au genre
Doter les ouvriers d’Équipements de
Protection Individuelle (cache nez) et veiller à
leur port effectif

INDICATEURS

ECHEANCIER

Nombre d’ouvriers locaux
recrutés
- Nombre de femmes locaux
recrutés

Toutes les phases

CERCO SA

-

COUT (FCFA)

Suivi
- ANDE

CERCO SA

100% d’ouvriers dotés d’EPI

- Nombre de séance de
sensibilisation organisée par
trimestre
- Rapport de sensibilisation
-Existence de dispositif de
Veiller
au
respect
des
mesures lavage de main, gel hydro
gouvernementales de lutte contre lapandémie alcoolique, cache nez
du Covid 19
-Nombre
de
plaintes
enregistrées
Sensibiliser les ouvriers sur les risques
potentiels de contamination

Doter le site d’undistributeur automatique de
préservatifs

RESPONSABLES
Surveillance

Existence d’un distributeur de
préservatif

- ANDE

Toutes les phases

CERCO SA
Toutes les phases
Toutes les phases

CERCO SA

-ANDE

2 000 000

-

- ANDE
400 000

Toutes les phases

CERCO SA

-ANDE

1 000 000
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Sensibiliser lesouvriers sur les effets négatifs
induit par la consommation des stupéfiants
Sensibiliser
lesouvriers sur les règles de
sécurité au travail

Renforcer la boite à pharmacie.

Nombre de séances
sensibilisation organisées

de

Nombre de séances
sensibilisation organisées

de

- Existence de boîte
pharmacie
- Existence d’une infirmerie

à

CERCO SA

-ANDE

1 000 000

CERCO SA

-ANDE
-

PM

CERCO SA

-ANDE

Toutes les phases
Toutes les phases

Toutes les phases

100 000
(Boîte
à
pharmacie)
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ACTIVITES
Doter l’unité des moyens fonctionnels de lutte
contre les incendies
Former le personnel à l’utilisation des moyens
de lutte contre les incendies

INDICATEURS

ECHEANCIER

RESPONSABLES
Surveillance

Existence de moyens de lutte
contre les incendies en nombre
suffisant

Toutes phases

CERCO SA

Toutes phases
Nombre
de
séance
formation organisé

Doter le complexe d’espace dédié aux
déchets

Existence d’espace pour les
déchets

-ANDE

COUT (FCFA)
3 000 000

-ANDE

de

-100% des ouvriers soumis à
des
visites
médicales
périodiques
-Existence de bulletin médical
pour chaque ouvrier
- 100% des ouvriers disposent
Valoriserles déchets recyclables issus du
une
police
d’assurance
processus d’assemblage
maladie ou d’assurance vie
-Existence
de
contrat
Assurer l’enlèvement régulier des déchets
d’enlèvement
avec
des
organiques comme électroniques
structures
de
pré-collecte
agréées
-Nombre
de
plaintes
enregistrées et traitées
Gérer
les
produits
non
conformes -Existence de PV destruction
conformément aux procédures et modalités -Nombre
de
plaintes
enregistrées et traitées
d’élimination des produits non conformes
Souscrire à une assurance pour le personnel
conformément aux risques encourus

CERCO SA

Suivi

2 500 000
CERCO SA

-ANDE

Toutes phases

Toutes
phases

PM

CERCO SA

-ANDE

CERCO SA

-ANDE

Toutes
phases

-

PM

Toutes les
phases

CERCO SA

Toutes les
phases

CERCO SA

-ANDE
PM

-ANDE

-
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ACTIVITES
Assurer régulièrement la vidange des fosses
et canalisations des eaux

INDICATEURS
Existence
d’enlèvement

ECHEANCIER
de

contrat
de

CERCO SA

Phase
d’exploitation

CERCO SA

Existence
de
panneaux
d’orientation
- Nombre
d’accidents
enregistrés
Nombre de porteurs de
Poster aux points critiques desvoies d’accès drapeau installés
du site des porteurs de drapeau

Phase
d’exploitation

CERCO SA

Phase
d’exploitation

CERCO SA

Existence d’EPC (lave-mains,
distributeur automatique de gel
hydro alcoolique, caches nez,
thermo flash, etc) sur le site
-100% des ouvriers soumis à
des
visites
médicales
périodiques
-Existence de bulletin médical
pour chaque ouvrier

Phase
d’exploitation

CERCO SA

Phase
d’exploitation

CERCO SA

Souscrire les ouvriers à une police d’assurance
- 100% des ouvriers disposent
maladie et ceux opérant dans les sections à
une
police
d’assurance
haut risque à une assurance vie
maladie ou d’assurance vie

Phase
d’exploitation

CERCO SA

Sensibiliser les conducteurs sur lerespect du
code de la route

Nombre de porteurs
drapeau installés

Phase
d’exploitation

RESPONSABLES
Surveillance

-

Respecter le plan de circulation dusite

Mettre en place les mesures individuelles et
collectives de lutte contre les maladies
émergentes
Soumettre les ouvriersà des visites
médicales périodiques

Suivi
-ANDE

COUT (FCFA)
150 000

ANDE
ANDE
ANDE
-

ANDE
1000000
ANDE
6 000 000

ANDE
PM
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ACTIVITES

Assurer
unfonctionnement permanent
de l’infirmerie

INDICATEURS

ECHEANCIER

-Existence d’une infirmerie bien
équipée en consommables
médicaux
-Nombre
de
plaintes
enregistrées de la part des
ouvriers
-Existence d’un responsable
HSE
-Existence
d’un
Comité
d’hygiène et de Sécurité (CHS)

Phase
d’exploitation

RESPONSABLES
Surveillance

Suivi

CERCO SA

ANDE
-

Phase
d’exploitation

CERCO SA

Phase
d’exploitation

CERCO SA

-Existence d’un POI
-Nombre de séances de
Élaborer et mettre enœuvre le POI
simulation organisées
-Ecriteaux lisibles disponibles
dans les endroits visibles
- Existence
d’un
système
Doter la salle de production et de stockage
d’aération fonctionnel
des produits chimiques et autres produits
sensibles d’un système d’aération

Phase
d’exploitation

CERCO SA

Phase
d’exploitation

CERCO SA

Doter l’usine d’un dispositif dedétection
incendie dans les zones à risques

Phase
d’exploitation

Mettre sur pieds et rendre opérationnel le
Comité d’hygiène et deSécurité (CHS)
Mettre en place et faire respecter par tous
usagers les panneaux d’indication et de
signalisation

Existence
de
d’orientation

panneaux

Assurer la ventilation mécaniquedes salles et
locaux de stockage et de production
-

Existence d’un dispositif de
détection incendie

-MAIR DE GRAND
BASSAM
-ANDE

-

-MAIRIE DE GRAND
BASSAM
ANDE

1 000 000

-MAIRIE DE GRAND
BASSAM
-ANDE

PM

ANDE
-

CERCO SA
-

COUT (FCFA)

CERCO SA

-MAIRIE DE GRAND
BASSAM
SAPEUR POMPIER

PM

-ANDE
-
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ACTIVITES

INDICATEURS

ECHEANCIER

Doter l’usine de deux (02) poteau d’incendie
d’un débit de 60 m3/h au moins dont un (01) à
l’entrée du site, du type 65x2/100, implanté
selon les dispositions de la norme NFS 62-200
et conforme à la normeNF EN 14 3845

Existence de poteaux
d’incendie fonctionnel

Phase
d’exploitation

Doter l’usine d’un bassin incendie d’une
capacité de rétention de 555 m3 pour confiner
les eaux d’extinction en cas d’incendie

Existence d’un bassin incendie

RESPONSABLES
Surveillance
CERCO SA

Phase
d’exploitation

CERCO SA

CERCO SA
Existence d’un paratonnerre
fonctionnel

Veiller à l’acquisition et à l’utilisation des
matières premières de qualité et respectant
les normes

Existence de fiche de données
de sécurité

Désinfecter/entretenir périodiquement
le
dispositif de conditionnement et lignes de
production

Existence de contrat annuel
d’intervention

Assurer le contrôle de la qualité desproduits
finis

COUT (FCFA)

-SAPEUR POMPIERS
ANDE
PM

Installer un paratonnerre surl’ensemble des
installations

Assurer un bon conditionnement et
conservation des produits (ordinateurs et
smartphones)

Suivi

Phase
d’exploitation

-MAIRIE DE GRAND
BASSAM
ANDE
-CI ENERGIES
ANDE

PM

PM

Phase
d’exploitation

CERCO SA

-ARTCI

PM

Phase
d’exploitation

CERCO SA

ANDE

PM

CERCO SA

- ANDE

Existence de bulletin de
stockage

Phase
d’exploitation

Existence de bulletin d’analyse

Phase
d’exploitation

-PM
CERCO SA

ANDE
CERCO

-PM
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ACTIVITES
Licencier
les
employés
conformément au code du travail

Réaliser
un
démantèlement

audit de

Respecter les procédures opérationnelles
recommandées par l’audit dedémantèlement

Mettre en œuvre le plan dereconversion du
site

Coût total

RESPONSABLES
Surveillance

Suivi
ANDE

INDICATEURS

ECHEANCIER

Nombre
de
plaintes
enregistrées et traitées

Phase
de
démantèlement

CERCO SA

Existence d’un rapport d’audit
de démantèlement

Phase
de
démantèlement

CERCO SA

Nombre
de
plaintes
enregistrées et traitées

Phase
de
démantèlement

CERCO SA

-Disponibilité d’un plan de
reconversion
-Taux de mise en œuvre du
plan
-Nombre de plaintes
enregistrées et traitées

Phase
de
démantèlement

CERCO SA

COUT (FCFA)
PM

ANDE
PM
ANDE
-

ANDE
VITIB

PM

18 050 000
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VIII. CONCLUSION
En conclusion, la présente Etude d’impact Environnemental et Social (EIES), relative au projet de production
de smartphones, d’ordinateurs, de tablettes « made in Côte d’Ivoire » à commercialiser dans la sous-région
UEMOA porté par CERCO SA, Société Anonyme avec Conseil d’Administration de droit ivoirien, dont le
siège est dans la Zone Franche Industrielle de Grand Bassam, Route de Vitre, immatriculée au registre du
commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2012-B-402 permettra la création d’emplois et
pourra être considérer un projet respectant les normes environnementaux du fait que ses impacts
environnementaux sont minimes et à travers la mise en œuvre du PGES. Ce projet répond à la
politique relative à l’économie numérique de l’Etat de Côte d’ivoire, à la création d'emplois et à une
exportation vers les autres pays de la Sous-Région.
Pour la réalisation de ce projet, CERCO SA s’est fait agréé par MICROSOFT, INTEL et GOOGLE et
enregistré comme marque internationale « open for Africa » à l’Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI) sous le N°64486. Le choix de ces agréments, voudrait dire que les activités de
CERCO SA, génère dans l’ensemble des impacts négatifs très faibles sur l’environnement.
Les résultats de l’analyse des impacts potentiels négatifs et positifs du projet y compris les mesures
d’atténuation ou de compensation préconisés dans le PGES de l’EIES, mettent en évidence la viabilité
écologique dudit projet qui doit être soutenu par le Gouvernement Ivoirien et partenaires financiers.
Ce projet en phase d’exploitation ne présente pas de risques supplémentaires car il s’agit de
l’assemblage d’équipement électroniques (ordinateurs et smartphones).
L’impact négatif potentiel de la phase des travaux est très faible et les risques environnementaux
maîtrisés.
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