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RÉSUMÉ EXECUTIF 

i. Contexte et justification 

Les infrastructures routières assurent la majorité des échanges commerciaux en Guinée Bissau. 
Elles constituent une base essentielle pour assoir une croissance économique forte et la réduction 
de la pauvreté. L'état de dégradation des routes et les mauvaises conditions de circulation, font que 
les coûts de transports augmentent progressivement, en contribuant négativement par l'isolement 
de beaucoup de populations et à l’enclavement des zones potentiellement agricoles. Le 
Gouvernement de la Guinée-Bissau a adopté, en 2006, un Plan d'Action qui lui permet d’atteindre 
les objectifs consignés dans la Charte de la Politique du Secteur des infrastructures et le Document 
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Parmi ces objectifs, et dans le cadre spécifique 
du réseau routier, il y a la réhabilitation et la construction des voiries urbaines de Bissau. 
La Guinée-Bissau a réalisé la construction du tronçon Buba - Catio (RR7) avec l’appui technique 
et financier de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Le présent projet de 
réhabilitation des tronçons Bambadinca-Buba et Safim-Sao Domingos entre dans le cadre d’un 
« Prêt complémentaire de la route Buba Catio / Programme d'urgence d’entretien périodique sur le 
réseau routier prioritaire national en Guinée Bissau » ; et est soumis à une Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES), et ce, conformément à la règlementation environnementale de 
la Guinée Bissau et aux exigences de la BOAD. Du point de vue environnemental, le projet est 
classé dans la catégorie B du fait des impacts négatifs jugés peu importants et maitrisables. 

ii. Cadre politique, légal et institutionnel 

Les fondements du cadre juridique de la Guinée Bissau en matière d’environnement se trouvent 
dans la Constitution, dans les lois, les règlements ainsi que dans certaines conventions 
internationales. 
Plusieurs institutions publiques interviennent dans la gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles ; parmi celles qui sont interpellées par le projet étudié on peut retenir :  

 L’Autorité de l’Évaluation Environnementale Compétente ; 
 Le Secrétariat d'État chargé de l’Environnement ; 
 Le Ministère chargé de l'Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de l'Élevage ;  
 Le ministère chargé de l’Équipement Social et la Direction des Services du Cadastre ;  
 Le Ministère chargé de l’Administration interne qui s’occupe de la tutelle des collectivités 

locales et de la protection civile ;  
 Le Ministère des Travaux Publics, du Logement et de l'Urbanisme, impliqué dans la gestion 

foncière environnementale ;  
 Le Ministère chargé de la Santé Publique ; 
 L’Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées; 
 Le Cabinet de Planification Côtière; 
 La Direction Générale des Forêts et de la Faune; 
 Etc.   

iii. Définition des zones d’études 

Zone d’étude restreinte : C’est cette zone qui hébergera les ouvrages et le mouvement des 
équipements mobilisés pour l’aménagement des deux tronçons (emprise de la route, zones 
d’emprunts et déviations, etc.). Dans la présente étude, l’emprise considérée est de 100 m de part 
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et d’autre de l’axe de la route soit 200 m. Cette zone tampon de 100 m de part et d’autre de la route 
pourra être élargie aux zones d’emprunts (carrières doléritique, latéritique etc.).  
 
Zone d’étude élargie : C’est l’ensemble des zones pouvant être touchées sur le plan biophysique et 
humain par les effets positifs ou négatifs du projet. Cette zone élargie est estimée à 1,5 km m de 
part et d’autre de l’axe de la route en tenant compte des potentiels impacts et risques dont ils sont 
assujettis. A travers la commercialisation des produits locaux, l’amélioration des conditions de 
transport favorisant le brassage des ruraux, l’opportunité créée par la réhabilitation des tronçons, la 
zone élargie de ce projet peut s’étendre du niveau régional au national, compte tenu de la position 
stratégique de ces tronçons frontaliers avec la Guinée et le Sénégal 

iv.  Description du Projet 

Les deux axes principaux, objet de la présente étude, sont les tronçons reliant le Sud (Bambadinca-
Buba) au Nord (Safim-Sao Domingos). Les données techniques des deux tronçons se présentent 
comme suit : 
Tronçon Bambadinca-Buba (105 km)  
 Bambadinca-Quebo : longueur 75 km  
 Quebo-Buba : longueur 30 km  
 Largeur de la route : chaussée 7.00 m en moyenne + accotements 3 m  
 Linéaire désherbage accotements : 50 km en moyenne  
 Linéaire Elagage Cajou : 2 000 ml en moyenne  
Troncon Safim-Sao Domingos (106 km)  
 Safim-Bula : longueur 24 km  
 Bula-Sao Vicente : longueur 16 km  
 Sao Vicente-Ingore : longueur 24 km  
 Ingore-Sao Domingos : longueur 42 km  
 Largeur de la route : chaussée 7 m en moyenne + accotements de 3 m  
 Linéaire désherbage accotements : 50 km en moyenne  
 Linéaire Elagage Cajou : 1 500 ml  
Quatre (04) zones on ont été identifiées selon la nature des dégradations : 
 Zone de nids de poule distants de 500 m à 1 km ; 
 Zone de nids de poule rapprochés de 5 m à 10 m ; 
 Zone de nids de poule rapprochés de 10 cm à 50 cm ; 
 Zone de rizière. 

v. Identification et évaluation des impacts 

Démarche 

L’approche générale utilisée pour identifier et analyser les impacts environnementaux repose sur 
une bonne connaissance du projet et du milieu d’insertion, ainsi que sur les enseignements tirés de 
la réalisation et des suivis de projets similaires. 
La démarche suivie repose sur l’identification des interactions entre les activités sources d’impact 
du projet et les composantes de l’environnement physique, biologique et humain. Les sources 
d’impact correspondent aux aspects du projet susceptibles d’avoir un effet sur le milieu. On les 
distingue selon qu’elles sont associées aux phases d’aménagement, de réhabilitation et 
d’exploitation. Les interactions identifiées ont ensuite été analysées afin de déterminer l’importance 
des impacts sur l’environnement, en fonction de leur intensité, leur durée et leur étendue. 
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Description des principaux impacts 

Impacts positifs en phase de réhabilitation 
L’impact économique du projet au niveau local, voire régional est extrêmement positif. En effet, 
dès la phase de réhabilitation, il y aura création d’emplois directs et indirects avec des retombées 
économiques tangibles pour les communautés locales de la zone d’intervention du projet. 
Phase d’exploitation des routes 
De façon générale, les bénéfices économiques en phase d’exploitation des routes réhabilitées 
incluront les éléments suivants : 
 Amélioration de la sécurité routière et du transport des personnes et des biens ; 
 Augmentation du taux d’emploi et des revenus des ménages ; 
 Amélioration des conditions de vie en raison de l’accroissement des revenus ; 
 Création d’une activité économique induite ; 
Phase de fermeture et de restauration des zones d’emprunts 
L’entreprise chargée des travaux veillera à la fermeture et à la restauration des sites d’emprunts. La 
restauration des sites d’emprunts permettra une réutilisation par la population locale de certaines 
terres à des fins agricoles ou autres. L’impact en phase de fermeture et de restauration des sites est 
positif. 
Impacts négatifs des différentes phases du projet 
Milieu biophysique 
 Air : Les impacts potentiels sur cette composante sont listés ci-après : (i) Fines particules de 

poussières générées par les travaux sur le chantier surtout en zone d’emprunt et carrière ; (ii) 
Gaz et fumées de combustion provenant des engins en phase de construction et 
d’exploitation. 

 Sol : Les impacts potentiels sont : (i) Tassement du sol par les engins et camions à cause des 
travaux ; (ii) Destruction du sol dans les zones d’emprunt et carrière ; (iii) Risques de 
pollution des sols par les déchets liquides et solides des ateliers de travail ; (iv) Modification 
du drainage des sols. 

  Eaux de surface : Les impacts potentiels sont les suivants : (i) Détérioration de la qualité et 
de la quantité des cours d’eau et mares environnant (moins de 400 m) ; (ii) Risques de 
pollution des eaux par les déchets solides et liquides du chantier ; (iii) Modification du régime 
du cours d’eau. 

 Flore : Les impacts potentiels sont : (i) Destruction des arbres situés dans l’emprise de la 
route et au niveau de la base vie (anacardiers en particuliers) ; (ii) la destruction du couvert 
végétal suite à l’ouverture des zones d’emprunts et carrières. 

 Faune : Les impacts potentiels sont : (i) Destruction d’habitats d’animaux et de nids d’oiseaux 
par le fait de l’abattage des arbres et du piétinement des engins ; (ii) Perturbation de la faune 
locale (iii) Augmentation du braconnage 

Milieu humain 
 Pertes d’arbres forestiers ou productifs (anacardier) dans l’emprise aux abords de la route et 

des pistes de déviation ; 
 Santé et Sécurité : Les impacts potentiels sont : (i) Maladies et nuisances liées à la poussière 

et aux fumées ; (ii) Risques d’accidents pendant les travaux et pendant l’exploitation ; (iii) 
Risque de propagation des IST et du SIDA liés au brassage des populations ; (iv) Risques de 
prolifération des maladies hydriques aux stagnations d’eau et (v) Risques de propagation de 
Covid 19. 
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 Us et coutumes : Les impacts potentiels sont : (i) Dépravation des mœurs ; (ii) Empiétement 
sur les lieux de cultes traditionnels et certains sites sacrés (iii) Augmentation des actes de 
vandalisme. 

vi. Risques environnementaux 

L’analyse des risques qui a été réalisée pour le projet a pour objet d’identifier les sources de risques 
et de qualifier les risques environnementaux. Elle préconise les mesures à prendre avant la mise en 
exploitation et pendant les opérations, afin de minimiser les risques et d’optimiser le déroulement 
des activités sur le site.  
L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) a été utilisée pour évaluer les risques du projet qui 
pourront être à la source d’événements pouvant avoir des répercussions environnementales. Il s’agit 
donc de déterminer les causes et les conséquences de chacune de ces situations, puis d’identifier 
les mesures de sécurité existantes ou qui seront mises en place (préventives et d’urgence). Les 
critères qui ont été utilisés pour l’évaluation des risques prennent en compte la sévérité des 
événements et la probabilité d’occurrence.  
L’analyse des installations et des produits qui seront utilisés au cours des différents phases du 
projet, permet d’identifier un certain nombre de situations à risques. Les principaux risques 
environnementaux associés à l’exploitation du projet sont les suivants : 
 Déversement de produits pétroliers : risque moyen ; 
 Déversement ou fuite de produits phytosanitaires : risque moyen ; 
 Explosion : risque faible ; 
 Accident de circulation : risque moyen 
 Incendie : risque faible. 
Des risques d’accident peuvent aussi découler de sinistres naturels, telles que des conditions 
météorologiques extrêmes. 
Afin de garantir que les risques pour la santé, la sécurité et pour l’environnement soient atténués, 
des mesures de sécurité ont été identifiées. De plus, un Plan de mesures d’urgence sera élaboré 
avant le début des travaux afin d’être en mesure de gérer les risques qui ne peuvent pas être éliminés 
par la mise en place de mesures de protection. Il aura pour objet de planifier les interventions 
d’urgences lorsqu’un accident surviendra. L’intention du Plan d’urgence sera de définir les 
situations d’urgences pouvant raisonnablement se produire, ainsi que les mesures de prévention, de 
préparation, d’intervention et de réparation qui leur sont associés, incluant la formation du 
personnel. 

vii. Plan de gestion environnementale et sociale 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) présente l’ensemble des mesures de 
gestion environnementale et sociale qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet, ainsi que 
les aspects opérationnels de cette mise en œuvre. Le PGES concerne toutes les phases du projet et 
permettra d’éviter, d’atténuer, de compenser ou de bonifier, les différents impacts anticipés et de 
les ramener à un niveau acceptable pour l’ensemble des parties prenantes.  
Le PGES identifie les objectifs à atteindre selon la réglementation en vigueur en Guinée Bissau et 
les meilleures pratiques internationales. Il comporte également des programmes de surveillance 
environnementale et de suivi environnemental et social, qui fournissent la base de l’évaluation de 
l’efficience des mesures de gestion ; l’effectivité de leur mise en œuvre ainsi que leur efficacité. 
Le PGES comporte aussi des mesures de renforcement des capacités des différentes parties 
prenantes qui sont concernées par l’application des mesures de gestion environnementale et sociale.  
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Mesures de gestion des risques environnementaux et sociaux 

Les mesures de gestion seront mises en œuvre dès le début des travaux et certaines s’échelonneront 
à la restauration des sites d’emprunts. Ces mesures concernent aussi bien les composantes des 
milieux physiques et biologiques, que les composantes du milieu humain, et visent notamment : 
 La protection des sols ; 
 La protection des berges en observant le strict respect de la zone de servitude pour les sites 

d’emprunts ; 
 Le bon drainage des eaux pluviales ; 
 Les restrictions concernant le déboisement, les limitations concernant les aires de travaux, etc.  
 La réduction des émissions de poussières et du bruit ;  
 La vitesse de circulation des véhicules et les chemins de circulation, le fonctionnement et 

l’entretien des équipements (réservoirs de carburants et de lubrifiants, véhicules et engins 
motorisés, etc.) ; 

 La maximisation des possibilités d'emplois pour la main-d'œuvre locale et les fournisseurs de 
biens et services locaux, ainsi que les bénéfices pour les femmes ; 

 La sensibilisation de la population et des travailleurs aux risques de propagation du Covid 19 
et des IST/SIDA et des autres maladies endémiques ; 

 Le démantèlement des installations et des infrastructures et la restauration des sites; 
 Le rétablissement des conditions de vie des populations riveraines impactées. 

Surveillance et suivi environnemental et social 

Un programme de surveillance environnementale sera mis en œuvre durant la phase Construction. 
Cette surveillance sera assurée de façon continue par les entreprises durant les travaux de 
construction. Elle se fera conformément au PGES et au Cahier de clauses environnementales et 
sociales. Les mesures à appliquer seront incluses dans le Cahier des charges des entreprises en 
fonction de leurs activités respectives.  De même, un programme de suivi environnemental et social 
sera mis en œuvre et aura comme principaux objectifs de : 
 Suivre l’évolution de certaines composantes environnementales sensibles (notamment le 

fleuves traversées) ;  
 Comparer avec les conditions d’avant-projet pour identifier les tendances ou les impacts qui 

peuvent résulter des activités du projet ou d’événements naturels. 
Les principaux éléments de suivi qui sont prévus dans le cadre du Projet sont les suivants : 
 La qualité de l’eau de surface ; 
 Le drainage des eaux ; 
 La qualité de l’air ambiant ; 
 L’ambiance sonore ; 
 L’état de la végétation ; 
 L’état de la faune ; 
 L’économie locale et régionale ; 
 Le genre ; 
 Le tissu social; 
 Etc. 
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Le coût de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet est 
estimé à la somme de Deux cent quatre-vingt-huit millions huit cent cinquante mille (288 
850 000) FCFA.  

N° Mesures environnementales et sociales préconisées Coûts des mesures  
Prix unitaire en 
FCFA 

Total 
(FCFA) 

1 Reboisement liés aux déviations1 ou à l’élagage des 
arbres et d’embellissement au rond-point de Buba 

Forfait 15 000 000 

2 Plantation d’alignement, reboisement compensatoire  Forfait 86 000 000 
3 Dédommagements des anacardiers et arbres productifs 

impactés par les déviations  
Forfait 20 000 000 

4 Gestion des pollutions, mesures de protections et 
Equipements de protection individuelle  

Forfait 10 000 000 

5 Suivi de la qualité des eaux de forages et des eaux de 
surfaces le long du tronçon 

Forfait 6 000 000 

6 Sensibilisation et appui aux activités commerciales 
illégalement installées dans l’emprise de la route dans 
cinq agglomérations 

5 000 000 25 000 000 

7 Appui communautaire (forages, 1 clôture d’école, 
équipements de centre de santé) dans cinq agglomérations 

5 000 000 25 000 000 

8 Construction d’une aire2 de repos des transporteurs à 
Quebo (frontière avec la Guinée) 

PM PM 

9 Fermeture et restauration des sites d’emprunts Forfait 30 000 000 
10 Gestion Covid 19 et de la santé-sécurité   5 000 000 
11 Fonds d’appui aux initiatives locales au profit des 

femmes dans cinq agglomérations traversées 
2 000 000 10 000 000 

12 Surveillance Environnementale du projet Forfait 20 000 000 
13 Suivi externe par l’AAAC et autres services techniques Forfait 15 000 000 
Imprévus (5%)  11 185 000 
Total  288 850 000 

 

viii. Modalités de consultation et de participation du public 

D’une manière générale, les structures et les personnes touchées ont apprécié positivement la 
démarche3 du consultant qui s’est donné la peine d’aller à leur rencontre pour échanger et mesurer 
l’ensemble des préoccupations qu’elles ont par rapport au projet.  
Les structures et personnes consultées sont unanimes que le projet présente bien des avantages au 
bénéfice des populations et donc à féliciter : création d’emplois pour aider à lutter contre le 
chômage des jeunes, soulagement des populations face au manque d’emploi. 
Nonobstant, il n’en demeure pas moins que des inquiétudes, des préoccupations et des doléances 
ont été posées. Elles ont trait aux impacts négatifs que le projet peut avoir des répercussions sur la 
santé de la population et sur l’environnement : abandon des sites d’emprunts, risques de pollution 
des eaux des fleuves, production de déchets, destruction des arbres productifs, le départ des 
installations illégales le long de la route, la propagation de maladies, etc.  
Sur le plan social, les populations ont relevé : 
 La mauvaise qualité des routes qui ne permet pas l’écoulement des produits agricoles 

                                                
1 Les différentes déviations n’ont pas encore été identifiées par les études techniques et le nombre d’arbres impactés ou à élaguer n’est pas 

encore connu. 
2 PM : pour mémoire et à évaluer par l’entrepreneur. 
3 Dans certaines localités, ils disent que c’est la première fois qu’ils sont consultés dans le cadre de la réalisation d’un projet. 
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et maraîchers vers les marchés intéressants (grandes villes comme Bissau et villes 
moyennes) ; 

 L’accès à l’eau potable en quantité et en qualité est aussi souligné avec son lot de 
conséquences sur la santé des populations et sur la lourdeur de la tâche des femmes.  

ix. Conclusion 

Le projet de réhabilitation des tronçons Bambadinca-Buba et Safim-Sao Domingos, va contribuer 
à la réduction de la pauvreté en facilitant davantage la mobilité des personnes et des biens à coût 
réduit, au renforcement de la coopération et l’intégration économique régionale en facilitant le 
transit ou le commerce inter et intra régional. 
A cet effet, le projet se justifie par les retombées qu’il induit visant à consolider l’amélioration des 
conditions de vie des populations en favorisant la fluidité de transport tout en donnant un nouvel 
élan aux activités économiques et sociales sans porter préjudice irréversible à l’environnement de 
sa zone d’intervention. 
Excepté, le dédommagement des arbres qui seront impactés, notamment le cas des anacardiers pour 
les pistes de déviations et de la perturbation des activités commerciales le long des agglomérations, 
les populations consultées nourrissent beaucoup d’espoir dans ce projet qui, selon elles, va : (i) 
réduire le niveau de chômage des jeunes ; (ii) contribuer au développement des activités 
socioéconomiques aussi bien au plan local que régional ; (iii) permettre aux différentes localités 
traversées de bénéficier plus d’impôts et de taxes ; (iv) améliorer la sécurité routière au niveau local 
ainsi qu’au niveau régional et ; (v) faciliter l’accès des populations aux infrastructures sociales de 
base. 
Toutefois, le projet ne consiste pas en une ouverture nouvelle, mais il s’agit plutôt de travaux de 
réhabilitation. Dans un tel cadre, les impacts négatifs potentiels seront plus limités et pourront être 
largement atténués avec la mise en application rigoureuse des mesures d’atténuation et de suivi 
formulées dans le PGES. 
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1 INTRODUCTION GENERALE 

1.1 Contexte et justification  

Les infrastructures routières assurent la majorité des échanges commerciaux en Guinée Bissau. 
Elles constituent une base essentielle pour assoir une croissance économique forte et la réduction 
de la pauvreté. L'état de dégradation des routes et les mauvaises conditions de circulation, font que 
les coûts de transports augmentent progressivement, en contribuant négativement par l'isolement 
de beaucoup de populations et à l’enclavement des zones potentiellement agricoles. Le 
Gouvernement de la Guinée-Bissau a adopté, en 2006, un Plan d'Action qui lui permet d’atteindre 
les objectifs consignés dans la Charte de la Politique du 
Secteur des infrastructures et le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). 
Parmi ces objectifs, et dans le cadre spécifique du réseau routier, il y a la réhabilitation et la 
construction des voiries urbaines de Bissau. 
La Guinée-Bissau a réalisé la construction du tronçon Buba - Catio (RR7) avec l’appui technique 
et financier de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Le présent projet de 
réhabilitation des tronçons Bambadinca-Buba et Safim-Sao Domingos entre dans le cadre d’un 
« Prêt complémentaire de la route Buba Catio / Programme d'urgence d’entretien périodique sur le 
réseau routier prioritaire national en Guinée Bissau » ; et est soumis à une Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES), ce conformément à la règlementation environnementale de la 
Guinée Bissau et aux exigences de la BOAD. Du point de vue environnemental, le projet est classé 
dans la catégorie du fait des impacts négatifs jugés peu importants et maitrisables. 
 

1.2 Objectifs de l’EIES 

La présente EIES a été préparée pour répondre aux objectifs principaux suivants : 
 Respecter les obligations réglementaires de la Guinée Bissau en matière d’EIES ;  
 Satisfaire aux exigences des Politiques environnementales et sociales de la BOAD; 
 Apporter un appui à la planification du projet et aider à assurer l’avancement du projet avec un 

minimum d’impacts négatifs environnementaux et socio-économiques ; 
 Prendre en considération les opinions, les réactions et les principales préoccupations des 

populations, des groupes et des collectivités ayant un quelconque intérêt avec le projet. 
 Démontrer comment le projet s’intègre dans son milieu, en présentant l’analyse détaillée des 

impacts potentiels (positifs et négatifs) et en définissant les mesures destinées à atténuer les 
impacts néfastes sur la qualité de l’environnement. 

1.3 Méthodologie 

La démarche méthodologique relative à cette étude s’est déroulée en quatre phases principales: 
 Après la tenue de la rencontre de cadrage avec l’équipe du projet, une phase de reconnaissance 

de terrain a été faite en début du mois de novembre 2020 au cours de laquelle les consultants 
chargés de l’EIES ont pris connaissance des tronçons de route ; 

 Une phase préparatoire qui a consisté à l’indentification des différents acteurs impliqués dans 
le projet, à la recherche documentaire, à la tenue de réunions avec l’équipe du projet et des 
autorités compétentes; 

 Une phase de collecte des données sur le terrain avec prises de vue a été organisée à l’issue 
de la phase préparatoire. Pendant cette phase, les principales actions menées ont porté sur les 
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enquêtes formelles auprès des riverains et leurs leaders, auprès des responsables administratifs 
et communaux, les ONG et projets de développement avec collecte des documents, la 
reconnaissance de l’état initial de l'environnement physique, humain, biologique et socio-
économique par des observations directes et des entretiens formels et informels, l’identification 
des impacts potentiels et les actions environnementales à prendre pour les atténuer. 

 Une phase de synthèse des données collectées et d'élaboration du rapport. 
Les différentes phases ont été accompagnées de recherche bibliographique et de consultations 
publiques tout au long de la durée de l’étude. 
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2 CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL EN 
MATIÈRE DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE DU PROJET 

Cette partie présente le cadre politique, juridique et institutionnel en lien avec le Projet. Elle passe 
également en revue les principales politiques opérationnelles de la Banque mondiale en matière de 
protection de l’environnement. La présente EIES aura pour références, ces principales dispositions. 

2.1 Cadre politique 

La Guinée Bissau s’est dotée progressivement d’un arsenal juridique en matière de gestion de 
l’environnement. Les fondements juridiques de la politique environnementale de la Guinée Bissau 
se trouvent dans la Constitution, dans les lois et règlements, ainsi que dans certaines conventions 
internationales. Quelques-uns de ces textes, pertinents au projet d’aménagement et de la 
construction de routes et boulevards, seront succinctement passés en revue. 

2.1.1 Constitution de la Guinée-Bissau 

Le cadre législatif Bissau-Guinéen est marqué par une multitude de textes environnementaux, très 
récentes pour la plupart. La Constitution de la République de la Guinée-Bissau adoptée en 1994, 
stipule dans l’un de son article que « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à 
son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’État veille à la protection de 
l’environnement et à la santé des populations ».   
Aussi, en application de la constitution, le Projet est tenu au respect de l’ensemble des règles 
juridiques applicables dans le cadre du Projet. 

2.1.2 Politiques et stratégies de protection de l’environnement 

De la Guinée Bissau a élaboré, de nombreuses politiques et stratégies de développement en matière 
de gestion des ressources naturelles et de la préservation de l’environnement. 

2.1.2.1 Environnement 

L’un des axes majeurs du Programme National de Développement (2001–2010) est la conservation 
des ressources naturelles et la protection de l'environnement. La stratégie d’application inclut 
l'élaboration d'une politique et d'un plan national pour la gestion de l'environnement (PNGA), la 
gestion des réserves et d'autres zones protégées ainsi que l'élaboration et l'exécution d'un 
programme de gestion de la biodiversité des zones côtières. 
Il existe plusieurs autres instruments de politique qui ont comme principal objectif la gestion 
rationnelle des ressources naturelles pour minimiser la dégradation de l’environnement en général 
et des terres en particulier ; ils concernent la foresterie, les aires protégées, l’agriculture et la gestion 
de la zone côtière nationale.  
L’insuffisance de moyens financiers, d’équipements, de ressources humaines et de données de base 
constituent des contraintes majeures qui limitent la mise en œuvre efficace de ces politiques. 
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Le Plan d’Action pour la Conservation des Tortues marines en Guinée-Bissau adopté en 2008 : Ce 
plan est centré sur l’identification de stratégies pour la conservation des tortues de mer. 

2.1.2.2 Le Plan d’action nationale d’adaptation aux changements climatiques 

Les changements climatiques constituent, à présent, la plus grande menace à la vie sur la terre et 
sont intimement liés à la pauvreté. Ses impacts varient en fonction des différentes zones 
géographiques. Les Pays Moins Avancés (PMA) dont la Guinée-Bissau, sont les plus affectés à 
cause de leurs conditions géoclimatiques, leur dépendance élevée aux ressources naturelles et leur 
capacité limitée pour s’adapter aux impacts négatifs de ces changements. 
La Guinée-Bissau se trouve ainsi exposée aux effets néfastes des changements climatiques dans 
presque tous les secteurs productifs de la vie nationale, en particulier sa population et les 
écosystèmes naturels. Parmi les conséquences, on note la baisse de la production agro-sylvo-
pastorale, les pertes de vies humaines en raison de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire, la 
perte de la biodiversité, l’augmentation du risque de maladies endémiques, telles que la diarrhée, 
le choléra, la typhoïde, la tuberculose, etc. 
Dans ce scénario et contexte, la préparation et la conclusion du Programme d’Action National 
d’Adaptation aux effets des Changements Climatiques (PANA) financé par le Fonds Mondial pour 
l’Environnement (FME/GEF) dans le cadre de l’adhésion du pays à la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques et le Protocole de Kyoto, ont visé à évaluer la 
vulnérabilité du pays devant les phénomènes référencés auparavant et à proposer des mesures et 
actions prioritaires qui permettent ou conduisent à la réduction et/ou l’atténuation des effets 
négatifs et à l’application de mesure de prévision et d’alerte précoce aux catastrophes futures. 

2.1.2.3 Transport routier 

Le transport routier constitue un secteur de soutien à la production et de création de valeur ajoutée. 
Ils jouent un rôle primordial dans le développement socioéconomique des États. 
C’est ainsi que pour un développement harmonieux du réseau routier national, le gouvernement de 
la Guinée Bissau a adopté des politiques et des stratégies pour orienter et suivre l’évolution de ce 
secteur qui conditionne le développement des autres secteurs de l’économie nationale. 
Dans le cadre d’une stratégie cohérente et dynamique de développement du secteur des transports, 
le gouvernement de la Guinée Bissau s’est fixé, notamment pour ce qui concerne les infrastructures 
routières, les principaux objectifs suivants : 
 Assurer une bonne structuration du réseau national et lui permettre de jouer pleinement son rôle 

dans le développement des échanges entre les provinces du pays et avec l’extérieur; 
 Maintenir le réseau dans un bon état pour diminuer les coûts d’exploitation des véhicules et 

accroître la sécurité des usagers, et renforcer ainsi les activités productrices et commerciales; 
 Rattraper le retard d’entretien périodique qui rend inefficace et onéreux l’entretien courant; 
 Désenclaver les régions traversées qui ont des potentialités importantes en matière de 

production agropastorales, de richesse touristiques ou industrielle, ce qui est important dans la 
lutte contre la pauvreté; 

 Assurer la desserte administrative des chefs-lieux de département et soutenir les efforts en 
faveur de la décentralisation; 

 Faciliter les évacuations sanitaires des villages vers les centres urbains; 
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 Etc. 

2.1.2.4 La stratégie nationale pour les aires protégées 

En Guinée-Bissau, il existe un réseau composé de 6 aires protégées, qui constitue environ 26 % du 
territoire national : 
 Le parc National d’Orango, situé au Sud de l´Archipel des Bijagos, 
 Le parc Naturel des « Tarrafes » do Rio Cacheu, situé au Nord–ouest du pays, 
 Le Parc Naturel des Lacs de Cufada, situé dans la partie sud du pays, 
 Le parc National João-Vieira Poilão situé au Sud-est de l’Archipel des Bijagos, 
 L’aire Marine Protégée Communautaire des Îles Formosa située au Nord de l´Archipel des 
 Bijagós 
 Le Parc National des Matas de Cantanhez situé au Sud-ouest du pays. 

2.1.3 Engagements internationaux 

La Guinée-Bissau a ratifié plusieurs Conventions internationales dont les plus pertinentes pour le 
projet incluent : 
 La Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale spécialement sur 

l’Habitat des oiseaux aquatiques UN/UNESCO RAMSAR (1971) ; 
 La Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

menacées d’extinction (CITES, 1975) ; 
 La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage (CMS, 1979) ; 
 La Convention de Rio sur la diversité biologique (1992) ; 
 La convention de Carthagène sur la sécurité de la biotechnologie, (2000) ; 
 La convention sur le commerce international d’espèces de la faune et de la flore sauvage 

menacées d’extinction (CITES) UN/UNEP (1973) ; 
 La convention de l’Union internationales pour la conservation de la nature et de leurs ressources 

UICN/IUCN (1948) ; 
 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) ; 
 La convention sur la lutte contre la désertification, UN/ UNEP, Rio de Janeiro, 1992 ; 
 La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1994) ; 
 Le Protocole de Kyoto sur les changements climatiques (1997) ; 
 La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (1988) ; 
 Le Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d’ozone (1989) ; 
 La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux 

et de leur élimination (1992) ; 
 Le Protocole de Carthagène sur la sécurité biologique (2000). 
 Textes de l’UNESCO : 

o Convention de l'UNESCO relative à la Protection du Patrimoine Culturel et Naturel 
Mondial (1973) ; 

o Convention de l'UNESCO sur la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel 
(Paris 2003) ; 
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o Lignes directrices opérationnelles de l’UNESCO pour la mise en œuvre de la 
Convention sur le Patrimoine Mondial (2005) ; 

o Recommandation de l'UNESCO sur les principes Internationaux Applicables aux 
Fouilles Archéologiques (1956) ; 

o Déclaration de l'UNESCO concernant la Destruction Intentionnelle du Patrimoine 
Culturel (2003) ; 

o etc. 
Cadre juridique régional 
Dans un souci de complémentarité de ses actions, la Guinée Bissau a également pris des 
engagements au niveau des sous régions en signant un certain nombre d’accord et de 
conventions liées à l’environnement (UE, 2007) : 

 La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources 
 Naturelles ; 
 La Convention pour la Coopération en Matière de Protection et de Développement de 
 L’Environnement Marin et Côtier en Afrique Centrale et de l'Ouest ; 
 L’Accord concernant des Mesures de Conservation pour les Tortues Marines de la 

Côte Africaine de l’Atlantique. 

2.2 Politique Opérationnelle de la BOAD en matière de gestion environnementale et 
sociale4 

La Banque Ouest-africaine de Développement (BOAD) dispose aussi d’une Politique 
opérationnelle sur la réinstallation involontaire. Cette politique, vise les objectifs suivants :  

 Éviter dans la mesure du possible ou minimiser la réinstallation involontaire et 
l’expropriation des terres en étudiant les alternatives viables lors de la conception du 
projet; 

 Concevoir et exécuter, lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités 
de réinstallation involontaire et d’indemnisation en tant que programmes de 
développement durable, en fournissant suffisamment de ressources d’investissement 
pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les 
bénéfices; 

 S’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de participer 
à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des 
activités de réinstallation involontaire ; 

 Assister les personnes déplacées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens 
d’existence et leur niveau de vie, ou du moins à les rétablir, en termes réels, à leur niveau 
d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus 
avantageux. 

2.3 Cadre légal 

2.3.1 Loi sur l’environnement 

La Loi de base sur l’environnement, n° 01/2011 du 2 mars 2011 : Elle établit les bases de 
l’organisation, de la politique et ses instruments et des principes en matière d’environnement. Selon 
cette loi les projets de développement susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement sont 

                                                
4        Politiques opérationnelles et procédures d’intervention de la Banque ouest-africaine de Développement (BOAD) en matière de gestion 

environnementale et sociale dans le financement des projets. Mai 2015. 
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soumis à une étude d’impact environnemental (EIE) dont les modalités sont définies dans la loi sur 
l’évaluation environnementale.  

2.3.2 Loi sur l’évaluation environnementale 

La loi sur l’évaluation environnementale, n° 10/2010 du 24 septembre 2010 : Elle se fixe entre 
autres objectifs de préserver l’environnement, les ressources naturelles ainsi que les conditions de 
vie des populations vivant dans les zones qui abritent des projets de développement. La loi sur 
l’évaluation environnementale porte sur les principes fondamentaux relatifs à l’évaluation 
environnementale et sociale des projets, programmes plans et politiques du développement. 
Elle vise à définir les procédures d’évaluation environnementale et sociale des projets, 
programmes, plans et politiques. Au terme de cette loi, les projets sont classés en ces trois (03) 
catégories :  

 Projets de catégorie A : les projets comportant des risques élevés d'avoir une diversité 
d’impacts négatifs très importants sur l'environnement et la santé humaine, et parfois 
des effets irréversibles ressentis à grande échelle ;  

 Projets de catégorie B : Projets susceptibles d’avoir sur la population et 
l’environnement des impacts négatifs moins graves que ceux de la catégorie antérieure 
et sont en général des impacts de nature locale avec possibilités d’être conçues des 
mesures d’atténuation spéciale ;  

 Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs insignifiants ou voire nuls sur 
l’environnement et la santé humaine. Après un examen préalable, aucune autre mesure 
d’évaluation n’est nécessaire pour les projets de cette catégorie. 

Les projets de catégorie A et B doivent faire l'objet respectivement d'une étude approfondie et 
simplifiée de l'impact environnemental et le respect strict des procédures judiciaires ultérieures, et 
ceux de la catégorie C ne peuvent être autorisés qu'après un examen préalable.   
Au terme de l’article 10 de cette loi ; en cas de nécessité de mise en œuvre d’un projet, programme, 
plan et politique, le Maître d’Œuvre doit présenter aux autorités d’EE une description sommaire du 
projet. Sur la base de cela, l’autorité d’EE analyse, instruit et indique la catégorie du projet et le 
type d’instrument d’évaluation environnementale à utiliser par le Maître d’Œuvre. 

2.3.3 Loi forestière 

La loi-cadre sur les aires protégées, n° 05-A/2011 : définit le cadre et les orientations pour la 
préservation des importantes ressources que constituent les aires protégées. Cette loi définit les 
obligations pour défricher, y compris les taxes forestières ainsi que les zones destinées à la 
protection. 
La législation forestière bissau-guinéenne vise à : 

 Promouvoir la gestion durable des ressources du domaine forestier; 
 Contribuer à la protection socio-économique, culturelle et environnementale; 
 Améliorer la qualité de vie des populations. 
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2.3.4 Régime foncier 

La réglementation sur le régime foncier en Guinée-Bissau est fondée sur la Loi N°5/98 du 23 avril 
1998 (‘’Lei da Terra’’) qui organise la gestion du domaine foncier et qui stipule que « la terre 
appartient à l'État et est la propriété commune de tout le peuple ». 
Toutefois, afin de favoriser un développement local harmonieux, l’État octroie un droit d’usage 
privé aux populations et structures locales ainsi stipulé à l’article 4 de la Loi N°5/98  « afin de 
mieux garantir l’exploitation économique, l’habitat, l’utilité sociale, et d’autres activités 
productrices et sociales, l’État peut conférer des droits d’usage privatifs à des entités nationales ou 
étrangères, individuelles ou collectives qui prennent en compte l’intérêt supérieur de la Nation telle 
que définie dans les plans et objectifs de développement économique et social ». 
Les droits d’usage privés sont accordés entre autres au moyen de : 
a) L’usage coutumier qui se définit comme (article 3) : « une utilisation des terres conformément 
aux règles et coutumes et pratiques traditionnelles d'une communauté locale particulière, qui 
définissent les pouvoirs et devoirs réciproques et disciplinent sa gestion; » 
b) La concession rurale qui se définit comme (article 3) : « un contrat administratif, gratuit ou 
onéreux, par lequel l'État transfère à des entités privées l'utilisation privée des terres à des fins 
agricoles, d'élevage, agro-pastorales, agro-industrielles, forestières et touristiques, dans des zones 
situées en dehors des limites de zones urbaines » 
Selon la loi « LEI DA TERRA » en son article 5, les acteurs impliqués dans la gestion du foncier 
en Guinée-Bissau sont : 

 Le gouvernement;  
 Les municipalités;  
 Les communautés locales;  
 Les commissions foncières;  
 Les services d'inscription;  
 Les autorités maritimes et portuaires. 

La gestion et le contrôle de l'utilisation des terres relèvent de la responsabilité d'une commission 
foncière nationale et des commissions foncières régionales et sectorielles, dont la composition est 
définie par les autorités. 
La Commission foncière nationale, fonctionne sous la supervision du Premier ministre, et elle est 
responsable de la coordination et de la supervision de l'action des commissions régionales et 
sectorielles. 
Les communautés locales interviennent en harmonie avec la commission foncière tel qu’indiqué à 
l’alinéa 3 de l’article 6, « Aux fins de la présente loi, les commissions foncières travaillent en liaison 
étroite et en coopération avec les autorités locales, en respectant toujours les compétences des 
communautés locales ». 

2.3.5 Droit coutumier dans la gestion du foncier    

La Loi foncière de 1998 établit un système de gestion administrative formelle de terre (Commission 
Nationale Foncières, Commissions Régionales Foncières et commissions sectorielles foncières) 
tout en admettant la légitimité de gestion des communautés locales. Les communautés locales sont 
reconnues comme entité de gestion conformément au droit coutumier. Il est stipulé à l’article 6 de 
cette loi que « les communautés locales doivent exercer des pouvoirs de gestion conformément à 
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leurs coutumes et pratiques dans toute la zone à l'intérieur de leurs limites historiques et 
territoriales, y compris les zones habitées, cultivées et en jachère, les zones d'utilisation commune, 
les pâturages, les ressources naturelles, l'eau et les fonds marins, les forêts sacrées ou d'autres fins 
sociales, culturelles et économiques, à l’exception des zones interdites par la loi ». 

Selon l’article 17, alinéa 3, « l'État reconnaît aux populations résidentes le droit de gérer et 
d'exploiter les terres, forêts et autres ressources naturelles conformément aux coutumes et pratiques 
locales » sans porter préjudice à la législation. 

2.3.6 Procédures d’expropriation applicables  

L’annulation du droit d’usage privé pour tous les usagers peut intervenir selon la législation bissau-
guinéenne pour donner suite à une expropriation pour cause d’utilité publique. Dans ce cas, l’article 
27 de la loi foncière stipule que l’État indemnisera le concessionnaire, et « le coup de 
l’indemnisation prendra en compte la valeur réelle des biens, des meubles, des immeubles, à 
compter de la date d’annulation ». Pour les biens investis, le cout d’indemnisation est équivalent 
au « bénéfice net prévu pour une période supplémentaire de cinq ans, estimé sur la base du bénéfice 
net moyen des trois dernières années ». 

2.3.7 Loi relative à la gestion de l’eau 

Le Décret-Loi n° 05-A/1992 du 17 septembre 1992 : l’article 33 (chapitre VIII sur la protection de 
la qualité des eaux) comprend des dispositions interdisant la pollution, directement ou 
indirectement, des eaux superficielles ou souterraines.  
Le projet tiendra compte des dispositifs de cette loi. 

2.4 Cadre institutionnel 

2.4.1 Ministères et institutions 

Plusieurs institutions publiques interviennent dans la gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles ; parmi celles qui sont interpellées par le projet étudié on peut retenir :  

 Le Ministère chargé de l’Environnement, ses directions techniques et divisions régionales;  
 Le Ministère chargé des Ressources naturelles et principalement sa Direction générale de 

l’Hydraulique ;  
 Le Ministère chargé de l'Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de l'Élevage ;  
 Le ministère chargé de l’Équipement Social et la Direction des Services du Cadastre ;  
 Le Ministère chargé de l’Administration interne qui s’occupe de la tutelle des collectivités 

locales et de la protection civile ;  
 Le Ministère des Travaux Publics, du Logement et de l'Urbanisme, impliqué dans la gestion 

foncière environnementale ;  
 Le Ministère chargé de la Santé Publique ; 
 Le Secrétariat d'État chargé de l’Environnement : dont l’objectif et la vocation est de définir 

les politiques et les stratégies du gouvernement en matière d’environnement et de 
conservation. Il est l’entité chargée d’abriter les Conventions sur l’environnement. 
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 L’Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées : sous la tutelle du SEAT et qui, en plus 
de la conservation de la biodiversité est la structure qui gère le Système National des Aires 
Protégées. Il est une institution autonome du point de vue juridique, administratif et 
patrimonial. 

 La Cellule d'Évaluation d’Impact Environnemental : sous la tutelle du SEAT et elle est 
chargée de veiller à l’application des lois relatives à l’évaluation et d’instruire le processus 
de certification des projets soumis à une étude d’impact environnemental. 

 Le Cabinet de Planification Côtière : Il est chargé de la planification, du suivi et de 
l’évaluation de l’application du programme national de gestion de la zone côtière. 

 La Direction Générale des Forêts et de la Faune : définition de la politique et de la stratégie 
du gouvernement en matière des ressources forestières et de la faune. Elle intervient dans 
la gestion des espaces forestiers y compris les défrichements.  

2.4.2 Autorité de l’Évaluation Environnementale Compétente : AAAC 

C’est une structure technique du Ministère chargé de l'Environnement, créée par arrêté du premier 
ministère, le 16 décembre 2004. Elle est chargée de la conduite et de la coordination du processus 
d’évaluation environnementale et sociale en Guinée-Bissau. Les principales tâches de l’ consistent 
à : (i) Procéder la catégorisation du projet, (ii) la validation du projet des Termes de références des 
Études d'Impact Environnemental et Social (iii) Évaluation des rapports des Études d'Impact 
Environnemental et Social (EIES), des Diagnostics d'Impact Environnemental et Social (DIES), 
des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et des Plans de Mise en Conformité 
Environnementale et Sociale (PMCES); (iv) Effectuer le suivi administratif et technique des projets 
en cours d'exécution (analyse des rapports de terrain, inspection et audit environnemental), (v) Faire 
l’audit environnementale et sociale. Elle est assistée par les Responsables d’Environnement (RE), 
qui se retrouvent au sein des Entités et Ministères, pour l'évaluation environnementale et sociale 
des projets qui relèvent des prérogatives de leur Ministère ou de leur entité technique. 

2.4.3 Associations et rôle des communautés locales 

En plus de ces institutions publiques, plusieurs ONG et Associations interviennent également dans 
la gestion des ressources naturelles et de l’environnement.  
Au niveau local, elles soutiennent les revendications des communautés rurales tout en les informant 
sur les enjeux environnementaux. 
Il faut noter que les Communautés locales exercent des pouvoirs de gestion conformément aux 
usages respectifs et coutumiers dans toute la zone située dans les limites historiques et territoriales, 
y compris les zones habituées, cultivées et de jachère, les zones d’usage commun, les pâturages, 
les ressources hydrauliques et maritimes, les forêts sacrées ou destinées à des fins sociales, 
culturelles et économiques. 

2.4.4 Autres dispositions institutionnelles 

Au niveau régional, au sein de l’UEMOA, la Guinée Bissau milite pour la mise en place d’une 
véritable politique communautaire de gestion intégrée de l’environnement (interface intégration 
monétaire –ressources naturelles et environnement). Dans ce cadre, les priorités portent, entre 
autres, sur la gestion durable et la bonne gouvernance des ressources ligneuses de la sous-région 
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avec une coopération systématique avec les autres pays de la CEDEAO, l’établissement d’un 
partenariat sur l’eau et l’assainissement pour un Groupe Régional de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement, etc. 
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3 DESCRIPTION DU PROJET 

Dans le cadre du Programme d'urgence d’entretien périodique sur le réseau routier prioritaire 
national, l’État bissau guinéen avec le soutien financier de la Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD) a entrepris le projet de réhabilitation de la route allant du Sud 
(Bambadinca-Buba) au Nord (Safim-Sao Domingos). 

3.1 Informations sur les routes ciblées  

Les deux axes principaux, objet de la présente étude, sont les tronçons reliant le Sud (Bambadinca-
Buba) au Nord (Safim-Sao Domingos). Les données techniques des deux tronçons se présentent 
comme suit : 

Tronçon Bambadinca-Buba (105 km)  

 Bambadinca-Quebo : longueur 75 km  
 Quebo-Buba : longueur 30 km  
 Largeur de la route : chaussée 7.00 m en moyenne + accotements 3 m  
 Linéaire désherbage accotements : 50 km en moyenne  
 Linéaire Elagage Cajou : 2 000 ml en moyenne  

Troncon Safim-Sao Domingos (106 km)  

 Safim-Bula : longueur 24 km  
 Bula-Sao Vicente : longueur 16 km  
 Sao Vicente-Ingore : longueur 24 km  
 Ingore-Sao Domingos : longueur 42 km  
 Largeur de la route : chaussée 7 m en moyenne + accotements de 3 m  
 Linéaire désherbage accotements : 50 km en moyenne  
 Linéaire Elagage Cajou : 1 500 ml  

3.2 Nature des dégradations 

Quatre (04) zones on ont été identifiées selon la nature des dégradations : 

 Zone de nids de poule distants de 500 m à 1 km ; 
 Zone de nids de poule rapprochés de 5 m à 10 m ; 
 Zone de nids de poule rapprochés de 10 cm à 50 cm ; 
 Zone de rizière. 
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Figure 1: Localisation des tronçons : Safim-Sao Domingos et Safim-Buba 
 

 
Photo 1: Vue d’une portion dégradée du tronçon Safim-Sao Domingos  
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Photo 2 : Vue d’une portion dégradée du tronçon Bambandica-Buba 
 

3.3 Activités de réhabilitation et de reconstruction des tronçons dégradés 

Les activités de réhabilitation et de construction des tronçons dégradés sont les suivantes : 
 Le dédommagement des arbres élagués ou coupés qui pourraient être affectés par les 

travaux ; 
 Les aménagements porteront essentiellement sur les types de travaux suivants : 

(l’ouverture de pistes temporaires de déviation (débroussaillage, défrichement, décapage, 
etc.) ; 

 L’exploitation des matériaux de construction de la route sur des sites d’emprunts (latérite, 
dolérite etc.) ; 

 Les travaux de revêtement des parties dégradées de la route en béton bitumineux ; 
 La construction des ouvrages d’art (ponts, passage d’animaux etc.) ; 
 La constitution du corps de remblai et la mise en place de la couche de base pour la 

réhabilitation de la route ; 
 Le revêtement des corps de chaussées de la route ; 
 Le rétablissement des cours d’eau traversés par les travaux ; 
 Le rétablissement des dispositifs de drainage existants et la création de nouveaux 

ouvrages, de fossés divergents ; 
 La mise en place de la signalisation routière réglementaire (horizontale et verticale) ; 
 La fermeture et la restauration des zones d’emprunts. 
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4 ANALYSE DES VARIANTES ET CHOIX DES OPTIONS DANS LE 
CADRE DU PROJET 

L’analyse des options ou des variantes du projet repose sur le choix de la variante technique ayant 
le moins d’impacts environnementaux et sociaux négatifs tout en respectant les exigences 
techniques du projet. Étant donné qu’il s’agit d’une réhabilitation de routes existantes, deux options 
sont analysées.  

4.1 Option « sans projet » 

L’option sans projet reviendrait à ne pas aménager les deux tronçons des deux routes. Ceci aura 
les conséquences suivantes : (i) l’augmentation du coût de transport routière locale ; (ii) 
l’absence de nouvelle dégradation de la flore, ni de perturbation de la faune sur les pistes de 
déviation ; (iii) la diminution de la capacité entrepreneuriale des jeunes et des femmes ; (iv) la 
faible valorisation des produits agricoles et des difficultés d’évacuation des malades vers les 
centres de santé ; (v) la perte financière d’impôts et de taxes pour l’État, les collectivités ; etc. 
 

 
La non réhabilitation des deux tronçons ne sécurise pas les usagers de la route et ne 
contribue pas à la croissance économique des localités traversées, de la Guinée Bissau et 
des populations frontalières de la Guinée et du Sénégal. 
 

 
4.2 Option « réhabilitation des deux tronçons » 

Le projet de réhabilitation des tronçons, bien qu’étant onéreux est sans doute la meilleure 
solution. Comme impacts positifs nous pouvons citer entre autres : (i) la création d’activités 
génératrices de revenu le long des deux tronçons ; (ii) l’approvisionnement régulier des villes 
en produits agricoles, d’élevage et de pêche ; (iii) un gain de temps considérable sur les 
tronçons ; (iv) la stabilisation ou même une diminution du coût du transport des passagers et 
des marchandises ; car l’amélioration des conditions de transport fera que la concurrence entre 
les compagnies de transport profitera aux usagers de la route ; etc. 
 

 
De cette liste non exhaustive, malgré quelques impacts négatifs atténuables, voire 
maitrisables, cette option est bénéfique et répond au développement durable (économique, 
social et environnemental) tant attendu par les populations de la zone d’intervention du 
projet et des autorités gouvernementales de la Guinée Bissau. 
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5 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

5.1 Situation géographique et administratif  

Située sur la côte Occidentale de l’Afrique, la République de Guinée-Bissau est localisée entre les 
parallèles 10º 59  ́et 12º 20´ Nord et les méridiens 13º 40  ́et 13º 43´ Ouest. La Guinée Bissau est un 
pays lusophone situé sur la côte occidentale de l’Afrique qui s’étend sur un territoire de 36.125 km2. 
Elle est limitée par le Sénégal au Nord, la Guinée Conakry à l’Est et au Sud, et l’océan Atlantique à 
L’Ouest.  
Au plan administratif, le pays est divisé en huit régions et un secteur autonome (figure. 2 ci-dessous) : 
Bafata, Biombo, Bolama/Bijagos, Cacheu, Gabu, Oio, Quinara, Tombali et le Secteur Autonome de 
Bissau. Les régions sont chacune divisée en secteurs (trente-six au total) et les secteurs sont quant à eux 
divisés en sections qui à leur tour sont composées de « Tabankas » (villages). 
 

 
Figure 2: Carte de la Guinée Bissau mettant en relief les régions 
 

5.2 Zone d’étude restreinte 

La zone d’étude restreinte ou zone d’influence directe couvre l’espace où les composantes 
biophysiques et humaines pourraient être directement perturbées par les activités du projet au cours 
de ses différentes phases. C’est cette zone qui hébergera les ouvrages et le mouvement des 
équipements mobilisés pour l’aménagement des deux tronçons (emprise de la route, zones 
d’emprunts et déviations, etc.). Dans la présente étude, l’emprise considérée est de 100 m de part 
et d’autre de l’axe de la route soit 200 m. Cette zone tampon de 100 m de part et d’autre de la route 
pourra être élargie aux zones d’emprunts (carrières doléritique, latéritique etc.).  
Les photos 3, 4 et 5 ci-après montrent des vues de la zone restreinte de l’étude. 
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* 
Photo 3 : vue du pont de Salthino 

 
Photo 4 : Vue point PK 0 de Bambandica 
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Photo 5 : Présence d’anacardiers impactés par le soulèvement de la poussière 

5.3 Zone d’étude élargie 

C’est la zone d’influence potentielle du projet qui vise à circonscrire adéquatement le milieu 
potentiellement affecté par les conséquences du projet et à comprendre le contexte national et 
régional dans lequel il s’insère. C’est l’ensemble des zones pouvant être touchées sur le plan 
biophysique et humain par les effets positifs ou négatifs du projet. Cette zone élargie est estimée à 
1,5 km m de part et d’autre de l’axe de la route en tenant compte des potentiels impacts et risques 
dont ils sont assujettis. A travers la commercialisation des produits locaux, l’amélioration des 
conditions de transport favorisant le brassage des ruraux, l’opportunité créée par la réhabilitation 
des tronçons, la zone élargie de ce projet peut s’étendre du niveau régional au national, compte tenu 
de la position stratégique de ces tronçons frontaliers avec la Guinée et le Sénégal. 
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Photo 6 : Vue de la nouvelle route Buba-Catio) 

5.4 Milieu physique 

5.4.1 Climat 

Les caractéristiques climatiques de la Guinée-Bissau résultent de la position géographique du pays. 
La Guinée-Bissau est située à la même distance entre l'équateur et le tropique du cancer et sur 
l'océan Atlantique, entre la vaste masse maritime de l'Atlantique Sud et le grand bloc continental 
du Sahara. Le soleil, dans son mouvement annuel, apparaît deux fois au zénith de la Guinée-Bissau, 
entraînant avec lui la convergence intertropicale. D'autre part, en raison d'un réchauffement inégal 
des masses océanique et continentale, un régime de mousson est établi. A cela s’ajoute sa position 
en front de mer, qui permet l’existence de deux zones climatiques, également dues à l’influence 
des alizés maritimes, originaires de l’anticyclone des Açores (frais et humide) et du commerce 
continental, le premier étant ressenti de façon intermittente dans la zone côtière de la Guinée-Bissau 
et le second devenant de plus en plus chaud à mesure qu’il progressait vers le Sud et L’Est. 
La zone du projet appartient à la zone Nord-Ouest (Bissau, Biombo, Cacheu et Oio) caractérisée 
par une moyenne annuelle de 1 400 à 1 800 mm. Les températures oscillent entre 22°C et 38°C 
(moyenne mensuelle : 30°C) en avril et en mai (avant la période des pluies), entre 22°C et 30°C 
(moyenne mensuelle : 26°C) en août et septembre et entre 16°C et 32°C (moyenne mensuelle : 
24°C) en décembre. Le climat de la Guinée Bissau est humide (humidité relative comprise entre 75 
et 90%) dans le littoral du centre et du sud du territoire. 
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5.4.2 Le relief 

La Guinée-Bissau présente un relief très atténué, une importante partie du pays se trouvant au-dessous 
du quota des 50 m d'altitude (figure 3). Les zones côtières nord et sud sont surtout des terres basses. 
Ainsi, les hautes amplitudes des marées qui se produisent et arrivent à atteindre les 6 m, exposent ainsi 
les larges aires des zones côtières. 
Les plaines occupent une grande partie du territoire dans les régions centre et nord-est du pays. La zone 
intérieure sud-est de la Guinée-Bissau est la plus accidentée avec les collines de Boé, qui représente la 
partie la plus élevée du territoire avec une altitude de 298 m (Mota, 1954). Les îles de l’archipel des 
Bijagos présentent une morphologie semblable à la partie continentale du pays, avec une ligne côtière 
assez coupée et de basses altitudes. 
La faible altitude de la majeure partie du territoire permet l’inondation de grandes extensions, des 
marges des cours d’eau et des plaines côtières, qui peuvent se maintenir pendant la saison des pluies ou 
même quelques semaines après son terme. Le même phénomène se produit fréquemment dans les 
plaines intérieures basses où l’écoulement superficiel est difficile et les sols sont peu perméables ou 
posés sur des couches imperméables. 
 

 
Source : actualitex.com/Guinée-Bissau 

Figure 3: Carte du relief de la Guinée Bissau 
 

5.4.3 Sols 

En l’absence d’échantillonnage, de prélèvement de sol et d’analyse en laboratoire, jugé non 
nécessaire au vu de l’urgence du projet et des moyens disponibles, les données secondaires 
concernant le sol sont issues de la documentation disponible au niveau des services du sol et de la 
géologie ainsi que dans la littérature trouvée sur internet. 
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Ainsi, il a été retenu que la Guinée-Bissau a principalement trois types de sols, à savoir les sols 
ferralitiques et ferrugineux tropicaux, occupent une superficie de 20 000 km2 correspondant à 62% 
de la surface émergée, lithosols, situés dans le centre-ouest, très peu développés, gravier ou pierres, 
de peu ou pas de valeur agricole. Les sols hydro morphes continentaux sont gris, occupant une 
superficie de 5 500 km2, soit environ 17% de la surface, environ 1 500 km2 formés sur des alluvions 
marines. Dans ce dernier cas, on distingue les sols en Secteur de Prabis (Suru) qui, protégés contre 
les inondations d’eau salée, sont considérés comme les meilleurs sols de l’Afrique de l’Ouest. 
Ainsi, la figure 4 ci-dessous présente la cartographie des sols. 

 

Figure 4: Carte d’occupation des sols 
 

5.4.4 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique du pays est complexe et étendu, constitué par des cours d’eau courants et 
stagnants. Outre le climat, il est conditionné par le nivellement d’une grande partie du territoire et par 
la transgression marine (Ribeiro, 1950 ; Teixeira, 1962). Des études spécialisées confirment la profonde 
interpénétration de la terre et de la mer, sur une distance qui varie de 150 à 175 km, introduisent ainsi 
de l’eau salée à l’intérieur des terres sous influence de la marée, cela caractérise l'existence d'estuaires 
dans la majeure partie des cas. 
Les ressources en eau souterraines sont essentiellement utilisées pour le ravitaillement en eau potable, 
et, dans une certaine mesure, par certaines industries et fermes. Les baisses altitudes du territoire 
conjugués avec la forte amplitude de la marée font que l’effet de la marée se fait sentir jusqu’à 150 Km 
à l’intérieur du pays. Le pays dispose de ressources halieutiques marines et d’eau douce considérable 
avec une pluviométrie pouvant atteindre 2.500 mm de précipitations dans certaines zones au sud du 
pays. 
La Guinée-Bissau est coupée par plusieurs rivières, dont la plupart sont profondément traversées par la 
mer, ce qui donne l'impression que les marées se déroulent loin dans l'intérieur du pays. Du nord au 
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sud, les principales rivières sont : la rivière Cacheu, la rivière Geba, la rivière Corubal, la rivière 
Tombal, la rivière Cumbija et la rivière Cacine, toutes comportant de nombreux affluents et sou 
affluents. Presque toutes les rivières offrent d’énormes possibilités de navigation. 
 
Le tronçon Bambadinca-Buba traverse les fleuves Corubal (Pont de Saltinho), bras du fleuve Geba et 
le fleuve rio grande de Buba /Grand fleuve de Buba. Quant au tronçon Safim-São Domingos, il 
traverse les fleuves Mansoa et Cacheu. 
 

 
Photo 7 : Vue du fleuve de Buba 

5.5 Milieu biologique 

5.5.1 Végétation 

Selon les études réalisées dans le cadre du Plan d'action pour les PMA, le stock de ressources 
forestières est considérable. La superficie couverte par les forêts est de deux (2) millions d’hectares. 
En 1995, les réserves de bois étaient estimées à environ 48 millions de m3 (Plan d’action pour les 
PMA). On estime que la consommation annuelle est d'environ 1,2 million de m3 et que les 
exportations représentent environ 50 000 tonnes. Toutefois, le bilan de 1992 indiquait que la 
consommation annuelle moyenne de bois, y compris les exportations, était d’environ 2,1 millions 
de m3, ce qui laisse présager une nette détérioration des ressources forestières, à un taux d’environ 
625 000 m3 par an. 
 
La demande croissante de charbon et la pratique de brûler des terres pour la culture du riz dans les 
hautes terres, associées à la détérioration des sols inondés en raison du manque de précipitations, 
contribuent négativement à la dégradation et à la diminution du patrimoine forestier. Sont associées 
à ce facteur négatif, l’exploitation et les exportations clandestines de bois. 
L’économie forestière est particulièrement importante, principalement pour le maintien de 
l’équilibre écologique, le développement des activités agricoles et le secteur de l’exportation, afin 
d’accroître les revenus du pays. Avec des effets directs sur divers secteurs de la vie économique, 
la sécurité alimentaire et la sécurité de l'environnement, le secteur de Prabis a fait l'objet d'une 
attention particulière de la part des autorités gouvernementales et parlementaires. 
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Les mangroves constituent un écosystème essentiel de la Guinée Bissau. Il est extrêmement 
difficile de se faire une opinion exacte sur l’évolution des superficies de mangroves. Elles 
couvraient selon les estimations, 476 000 ha en 1940, 347 000 à 206 250 ha dans les années 80, et 
315 000 à 210 000 ha dans la décennie 2000. On note que la fourchette haute diminue de 9% alors 
que la fourchette basse ne varie presque pas. Le calcul d’une tendance 1940-2007, qu’il faut 
interpréter avec beaucoup de prudence, induit l’hypothèse d’une décroissance des superficies en 
mangrove de près de 3600 ha entre chacune des observations (IBAP, 2008). 
 

 
Photo 8 : Vue de manguiers à Bambandica susceptibles d’être élagués lors des travaux 

 

5.5.2 Faune  

La faune sauvage et ses habitats jouent toujours le rôle essentiel dans la vie journalière des 
populations africaines, tant au niveau alimentaire qu’au niveau socioculturel. La chasse 
traditionnelle, les danses, les masques, les totems et tabous, les cérémonies d’initiation sont des 
exemples où la faune sauvage intervient en Guinée Bissau. 
L’inventaire quantitatif de la faune au niveau national réalisé par DGFC/UICN (1989), révèle la 
présence d’une importante diversité de mammifères. Le résultat de cet inventaire indique 
l’existence de 64 espèces de mammifères en Guinée-Bissau (11 espèces de primates, 2 de 
pholidotes, 9 de rongeurs ; 21 de carnivores, 1 de “tubulidentés”, 1 de sérénides, des ongulés) ; 374 
espèces d’oiseaux et 39 espèces de reptiles. L’absence des espèces de grande portée est assez 
notoire (éléphants, buffles, lions, etc.).  
 
Les zones côtières présentent des caractéristiques spéciales en termes de diversité génétique et 
servent de pôle de la concentration des oiseaux migrateurs. La dégradation de la couverture 
forestière actuellement affecte énormément la forme de la diversité biologique des écosystèmes 
forestiers. De plus avec la prolifération des clubs de chasse, il y a toute une nécessité d’actualiser 
un inventaire faunistique pour ne pas continuer à autoriser la chasse sans une connaissance 
préalable des conditions des espèces en place et de leur niveau de vulnérabilité. 
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Un autre phénomène d’envergure à signaler est l’installation de nouveaux villages dans les couloirs 
d’immigration des grands mammifères. Ces installations anarchiques contribuent à éloigner les 
éléphants dont le nombre a diminué. Il faut développer des stratégies pour décourager ces pratiques.  
La chasse nationale et celle des étrangers résidents sont, par exemple, peu organisés et peu suivis 
avec un non-respect des contrats d’abattage. Le constat actuel est à une grande diminution des 
visites étrangères et à la fermeture de plusieurs campements de chasse. 

5.5.3 Biodiversité marine 

Selon l’inventaire de la faune marine et aquatique (PRESAR, 2009), il existe environ 230 espèces en 
Guinée-Bissau, distribuées en 87 familles. On y distingue les poissons, les crustacés, les mollusques, 
les céphalopodes, les gastéropodes et les échinodermes. 
Les espèces les plus représentatifs de la microfaune marine sont : 

 Poissons : Dysatidae, Mugilidae, Haemulidae, plectorinchus, Carngidae, Rhinobatidae, Arius 
sp., Clupidae, Ludjanidae, sparidés, Serenidae, Scianidae et Sphyraenidae, 

 Mollusques : Anadara, Tagelus adansoni, pugilina sp. et Cymbium sp.. 
 Insectes : Garridae 

En termes de mammifères on rencontre le vulnérable Lamantin « bus Pis » (Trichechus senegalensis), 
les dauphins et les requins. Les tortues marines caractérisent également cet écosystème. Les espèces 
suivantes sont recensées : Tortue luth (Dermochelys coriacea), Tortue verte (Chelonia mydas), 
Caouanne (Caretta caretta), Tortue imbriquée, (Eretmochely simbricata), Tortue olivâtre 
(Lepidochelys olivacea).  
 

5.5.4 Biodiversité côtière 

Les mangroves sont des formations végétales caractéristiques de la zone côtière Bissau Guinéenne, 
où se trouvent d’importants massifs forestiers caractérisés par plusieurs espèces que sont 
Rhizophera : Actaea racemosa, Avicennia africana, Avicennia germina, Languncularia racemosa 
et Conocarpus erectus. Les espèces prédominantes sont Rhizophera, ils se rencontrent dans les 
mangroves hautes avec une envergure moyenne de 10 m, localisés dans les franges littorales des 
bras de mer entièrement submergés par la marée. Les mangroves basses sont caractérisées par 
Avicennia africana, qui se distinguent de la Rhizophora par sa hauteur moyenne, d’environ 5 m. Ils 
occupent la partie la plus haute et inondée en fonction des marées semi diurnes. Ils occupent aussi 
les principaux axes de pénétration marins (Régions de Cacheu, Bissau, Quinara, Tombali et Oio) 
et les îles de Bolama/Bijagós. 
Dans cette zone, les mammifères sont caractérisés par des hippopotames (Hippopotamus 
amphibius) qui vit dans les eaux saumâtres, les mangoustes (Herpestes paludinosus) et la loutre 
(Aonyx capensis) se nourrissant de poissons, crustacés et autres animaux aquatiques. Les oiseaux 
côtiers dont les plus représentatifs sont les pélicans (Pelecanus onocratalus), hérons (Ardea 
Cinrea), canards (Anatinae), cormorans (Phalacrocorax carbo), grèbes (podipedidae), les oies 
(Anser anser) et des sternes (sterna paradisaea). 
Dans les mangroves, il y a une variété de reptiles dont le crocodiles-de-Nil (Crocodylus niloticus), 
le crocodile nain (Osteolaemus tetraspis) mais leur présence est discrète, tandis que les varans 
(Varanus niloticus niloticus et Varanus exanthematicus exanthematicus) sont régulièrement 
observés dans les étangs et les mangroves, y compris les espèces de serpents dont le Python de 
Seba et le mamba vert (Dendraspis viridis). 
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5.6 Milieu humain 

5.6.1 Démographie 

D’après les résultats préliminaires du RGPH, mené en mars 2009 par l’institut National de la Statistique 
et du Recensement (INEC), la population totale du pays est estimée à 1.548.159 habitants, dont 755.859 
sont de sexe masculin et 792.300 féminins. Le taux de croissance est de 2,54%, en augmentation par 
rapport aux données du recensement de l’année 1991 qui était de 2,03%, avec une population totale à 
l’époque de 979.203. 

5.6.2 Religions 

Comme dans le reste de la Guinée-Bissau, la majorité de la population de la zone d’intervention du 
projet est musulmane et / ou animiste. La religion musulmane est prédominante avec 71,1% des 
musulmans contre 23,3% d’animistes. Aussi, l’on note également la présence du christianisme 
pratiquée par la population principalement urbaine. 

5.6.3 Habitat et conditions de vie des ménages 

Dans les différentes localités de la zone du projet, les étales, hangars et diverses activités débordant 
sur l’emprise de la route. Les zones d’habitations sont caractérisées par des parcelles bâties ou 
vides. Sur le plan typologique, les habitations diffèrent en fonction des matériaux de construction 
utilisés, en fonction des localités, de la forme du bâtiment et du matériel de la toiture. Au total trois 
(3) types d’habitations ont été identifiées notamment les habitations en ciment, les habitations en 
banco et les habitations en banco amélioré (construction en banco crépies avec du ciment). Aucune 
structure impactée par le projet n’a été indéfiée. 

5.6.4 Infrastructures et service de santé 

La zone d’étude est caractérisée par une insuffisance des centres de santé, d’écoles et 
d’équipements sanitaires au niveau des existants. Aucune infrastructure ne sera touchée dans 
l’emprise de la route. Par contre, la clôture de certaines écoles situées aux abords de la route est 
nécessaire pour sécuriser les élèves. 
Le paludisme est la maladie la plus récurrente dans la zone du projet et est suivi de la diarrhée. 
Dans la plupart des cas, la population locale privilégie le traitement chez les guérisseurs 
traditionnels, ensuite les centres de santé à cause de l’extrême pauvreté dit-elle. 

5.6.5 Principales activités socio-économiques 

5.6.5.1 Ressources agricoles 

L'agriculture est considérée comme la base de l'économie de la Guinée-Bissau pour son poids dans 
l'économie nationale et dans la consommation de la population (Plan d'action de la Charte de la 
politique de développement agricole, décembre 1997). Il contribue pour 50% au produit intérieur 
brut (PIB), emploie le plus environ 80% de la population active et, en 1999, fournissait environ 
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95,2% des recettes d'exportation totales du pays. La zone en faveur des activités agricoles couvre 
une superficie de 1 100 000 hectares, soit un tiers de la superficie totale du pays. 
La superficie utilisée n'est que de 400 000 hectares, dont 220 000 sont consacrés aux cultures de 
riz, d'arachides, de manioc, de maïs, de sorgho, de pomme de terre et patates douces, entre autres. 
Sur les 180 000 hectares restants, davantage de cultures commerciales telles que la noix de cajou, 
les noix de palme, les fruits tropicaux et autres (Plan d’action pour les PMA, 2000) sont réalisées. 
 
Les principales spéculations agricoles dans la zone d’étude sont : 

 Les cultures vivrières : riz, maïs, igname, manioc, banane plantain, etc., 
 Les cultures de rente : noix de cajou, arachide, coco, etc., 
 Les cultures maraîchères : aubergine, gombo, tomate, piment, etc., 

Les différentes spéculations sont produites en culture pure (anacardier) ou en association (maïs, 
arachide, manioc). 

5.6.5.2 Arboriculture 

Dans ce domaine les arbres plantés sont principalement l’anacardier que l’on retrouve de part et 
d’autre de la route des deux tronçons de route. Suivent ensuite, le manguier, l’oranger, le citronnier, 
le bananier. La production d’acajou occupe une place prépondérante dans les produits d’exportation 
de la Guinée Bissau. Plusieurs plantations d’anacardiers se retrouvent le long de l’emprise de la 
route aux environs des localités traversées. En cas de coupe ou d’élagage d’arbres productifs, des 
dédommagements seront octroyés aux propriétaires conformément aux barèmes à jour des projets 
en cours dans le pays (cas du projet de la ligne d’interconnexion de l’OMVG). 

5.6.5.3 Ressources halieutiques 

Le pays possède un plateau continental de 45 000 km2 s’étendant au sud-est de l'archipel des 
Bijagos. Le long de celui-ci, il y a trois zones de pêche bien définies : (i) une zone avec des 
profondeurs inférieures à 10 m, accessible aux petits bateaux de pêche artisanale ; (ii) une zone 
avec des profondeurs de 10-20 m et (iii) une zone de 15 000 km², qui s’étend jusqu’à 120 miles 
nautiques, avec des profondeurs allant de 20 à 200 m, dans laquelle opère la flotte industrielle 
étrangère. Avec un potentiel d’exploitation des ressources halieutiques estimé à 275 000 tonnes/an, 
le secteur de la pêche (industrielle, semi-industrielle et artisanale) emploie actuellement environ 10 
000 personnes et contribue pour 4% du PIB5 et pour 40% du budget général de l’État. La grande 
productivité de la ZEE (notamment grâce aux importantes superficies de mangroves et à l’archipel 
des Bijagós) attire des pêcheurs étrangers, tant au niveau industriel qu’artisanal. 
 



 

 
Rapport provisoire de l’EIES du Projet d’entretien périodique sur le réseau routier prioritaire national en Guinée Bissau - Tronçons 
Bambandica-Buba & Safim-Sao Domingos 
 

40 

 
Photo 9: Vue des activités de pêche le long du tronçon Safim-Sao Domingos 

5.6.5.4 Activités commerciales  

Les populations (surtout les jeunes et les femmes) vivant dans la zone d’intervention du projet 
exercent des activités commerciales en bordure des routes (étales, boutiques, carburants, grillade 
de viande, salons de coiffure, vente de fruits et légumes à même le sol, etc.). Certains y sont 
installées illégalement dans l’emprise des routes.  

 
Photo 10: Vue des activités commerciales le long du tronçon à Bambandica 
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6 IMPACTS DU PROJET  

6.1 Approches méthodologiques d’évaluation des impacts 

L’évaluation des impacts consiste à déterminer l’importance des impacts anticipés sur les milieux 
physique, biologique et humain, aux différentes étapes du projet. Cette évaluation tient compte des 
mesures intégrées dès la conception du projet et porte sur les impacts qui persistent après 
l’application des mesures courantes et particulières. Il est important de rappeler que l’intégration 
harmonieuse d’un projet dans son milieu doit être favorisée dès l’étape de planification et de 
conception, grâce à la mise en œuvre de critères ou d’optimisations visant la protection de 
l’environnement. 
L’approche générale utilisée pour identifier, analyser et atténuer les impacts environnementaux (ou 
les bonifier s’ils sont positifs) repose sur une bonne connaissance du projet et du milieu d’insertion, 
ainsi que sur les enseignements tirés de la réalisation et des suivis de projets similaires : 

 La connaissance du projet permet d'identifier les sources d'impact, à partir des 
caractéristiques techniques du projet de même que des activités et des échéanciers associés 
à ses différentes phases du projet ; 

 L’inventaire du milieu permet de comprendre le contexte environnemental et social dans 
lequel s'insère le projet et d’identifier les composantes les plus sensibles qui seront 
potentiellement touchées par le projet; 

 La consultation du public concerné par le projet permet de connaître leurs attentes et leurs 
préoccupations. Ce qui conduit, compte tenu des connaissances acquises sur le milieu 
d’insertion, à l’identification des grands enjeux liés au projet;  

 Les enseignements tirés de la réalisation de projets antérieurs fournissent des informations 
sur la nature et l'intensité des impacts associés à ce type de projet, et sur l'efficacité des 
mesures d'atténuation, de compensation et de bonification généralement appliquées; 

 Parallèlement, ces différentes connaissances permettent également d’atténuer d’emblée le 
nombre et l’ampleur des impacts susceptibles de se manifester, grâce à une démarche 
d’optimisation du projet dès sa conception. 

Cette approche contribue à élaborer le projet dans une perspective de développement durable, 
favorisant d’autant son acceptabilité environnementale et sociale par les populations et les parties 
prenantes.  

6.2 Méthodologie utilisée 
La méthode utilisée s’inspire de la méthode d’évaluation des impacts de Martin Fecteau. Elle 
consiste à déterminer, par la combinaison des critères d’intensité, de portée et de durée, 
l’importance de l’impact sur le milieu social et biophysique. A défaut de mesure sur le terrain, 
l’évaluation de l’importance des impacts est opérée par la réunion d’experts. Le projet se subdivise 
en trois phases complémentaires au cours desquelles les impacts environnementaux sont évalués et 
analysés.  

 La phase de préparation et de construction des parties dégradées ; 
 La phase d’exploitation ou de fonctionnement de la route ; 
 La phase de fermeture et de restauration des sites d’emprunts. 

Pendant ces phases, l’on peut caractériser les modifications du milieu social et environnemental.  
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L’intensité : 

L’intensité du changement généré par une source d’impact est soit forte, moyenne ou faible, selon 
le degré de modification de l’élément du milieu social ou environnemental étudié.  

Pour définir l’intensité on a recours aux éléments suivants : 

 Changements de forte intensité : la source d’impact affecte de façon importante un 
élément du milieu, en modifie l’intégrité ou en diminue (ou augmente) fortement 
l’utilisation, le caractère particulier ou la qualité (perte d’un habitat faunique essentiel, 
disparition d’une population végétale ou animale classée, perte d’une ressource utilisée 
pour une activité économique, sociale ou culturelle). La source d’impact améliore 
grandement l’élément ou en augmente fortement la qualité ou l’utilisation. 

 Changement d’intensité moyenne : la source d’impact modifie le caractère particulier ou 
la qualité d’un élément essentiel et en restreint l’utilisation (ex. perte ou modification d’une 
portion d’un habitat, d’une ressource ou d’une activité), sans en modifier de façon 
importante l’intégrité ou l’utilisation de façon importante. La source d’impact améliore ou 
augmente légèrement la qualité ou l’utilisation de l’élément.  

 Changements de faible intensité : la source d’impact modifie de façon limitée un élément 
du milieu, ou en diminue (ou augmente) légèrement l’utilisation, le caractère particulier ou 
la qualité (ex. perte ou modification d’une portion négligeable d’un habitat, d’une ressource 
ou d’une activité). La source d’impact améliore ou augmente de façon limitée la qualité ou 
l’utilisation d’un élément. 

La portée : 

Cet indicateur mesure une superficie ou une proportion de population. Il correspond au 
rayonnement spatial du changement ou au nombre d’individus susceptibles de percevoir ce 
changement dans la zone d’étude. 
Pour définir la portée on a recours aux critères suivants : 

 Portée régionale : la source d’impact modifie une portion importante ou la totalité d’un 
élément du milieu dans la zone d’étude principale. L’élément affecté est utilisé ou les 
effets du changement sur celui-ci peuvent être perçus par l’ensemble de la population 
humaine ou animale de la zone d’étude principale. 

 Portée locale : la source d’impact modifie une portion de l’élément du milieu situé dans 
le secteur des travaux et dans l’espace immédiat adjacent. L’élément affecté est utilisé ou 
les effets du changement sur celui-ci peuvent être perçus par la population humaine ou 
animale située dans l’aire circonscrite par le secteur des travaux ou dans l’espace 
immédiat adjacent. 

 Portée ponctuelle : la source d’impact modifie une portion de l’élément du milieu situé 
dans le secteur des travaux. L’élément affecté est utilisé, ou les effets du changement sur 
celui-ci peuvent être perçus par une portion de la population humaine ou animale située 
dans l’aire circonscrite par le secteur des travaux. 

La durée : 

Pendant la mise en œuvre d’une phase, la durée d’un impact renvoie à l’évaluation de la période 
pendant laquelle l’effet d’une activité, d’une composante du projet se fera sentir. On repartira 
en trois classes la durée de l’impact : 
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 Longue durée : la longue durée s’applique à un impact dont l’effet est ressenti de façon 
continue ou intermittente, mais régulière, pendant toute la vie des infrastructures et même 
au-delà ; on considère également les effets comme irréversibles ; 

 Durée moyenne : la durée moyenne s’applique à un impact dont l’effet est ressenti de 
façon continue ou intermittente, mais régulière, pendant une période inférieure à la durée 
de vie des infrastructures, soit quelques années ; 

 Courte durée : la courte durée s’applique à un impact dont l’effet est ressenti sur une 
période de temps limitée, correspondant généralement à la période d’aménagement des 
infrastructures ou d’exploitation, ou à une période inférieure à celle-ci. 

L’évaluation de l’importance de l’impact est fonction de la combinaison des différents indicateurs 
définis ci-dessus, la corrélation établie entre chacun des indicateurs permettant d’établir la 
classification suivante : 

 Impact d’importance majeure : un impact d’importance majeur signifie que l’intégrité 
de la nature d’un élément et son utilisation sont modifiées de façon importante ; l’impact 
met en danger la vie d’une espèce humaine, animale ou végétale. 

 Impact d’importance moyenne : un impact d’importance moyenne signifie que 
l’intégrité de la nature d’un élément et son utilisation sont modifiées partiellement ; 
l’impact ne met pas en danger la vie d’individus ou la survie d’une espèce animale ou 
végétale. 

 Impact d’importance mineure : un impact d’importance mineure signifie que l’intégrité 
de la nature d’un élément et son utilisation sont modifiées légèrement. 

 
La méthodologie appliquée pour la détermination de l’importance des impacts environnementaux, 
est résumée dans le tableau 1 ci-après. 
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Tableau 1 : Grille de détermination de l’importance des impacts 
 

 
Source : Méthode d’évaluation des impacts de Martin Fecteau,1997 

6.3 Sources d’impact 

Les sources d’impact correspondent aux aspects du projet susceptibles d’avoir un effet sur le milieu. 
On les distingue selon qu’elles sont associées à la période d’aménagement, à l’exploitation et à la 
fermeture du site. Le tableau 2 présente les sources d’impact associées au projet.  

Tableau 2 : Sources d’impact du projet  
 

Activités en phase de préparation et de construction des parties dégradées  
Préparation du sol Décapage du mort-terrain, déboisement, travaux d’excavation, 

de terrassement pour l’aménagement de toutes les 
composantes temporaires et permanentes du projet 

Exploitation des bancs 
d’emprunt et carrières 

Activités de prélèvement de matériel granulaire  
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Installation du chantier Aménagement du campement de travailleurs et autres 
installations ou infrastructures temporaires (structures, aires 
d’entreposage, parcs à carburant, chemins d’accès, etc.). 

Installation des 
infrastructures permanentes 

Installation de motopompe et tuyauteries, digues de 
protection, diguettes, etc. 

Transport et circulation Transport routier de la main-d’œuvre, des matériaux et 
équipements pour l’aménagement, sur le site et dans la zone 
d’étude. Inclut la circulation des engins de chantier sur le site. 

Achat de biens et matériaux  Acquisition de biens, services et matériaux pendant 
l’aménagement  

Main-d’œuvre Embauche de main-d’œuvre et présence des travailleurs du 
chantier. 

Activités en phase d’exploitation ou de fonctionnement de la route  

Entretien des équipements Entretien de la machinerie, des véhicules, etc. 
Transport et circulation Transport des employés et matériaux, circulation des engins 

sur le site et dans la zone d’étude durant l’exploitation.  
Achats de biens et matériaux  Achats de biens, services et matériaux  
Activités en phase fermeture et de de restauration des sites d’emprunts 
Restauration des sites 
d’emprunts  

Travaux de remblaiement 

Restauration finale du site Décontamination des sols, traitement des eaux par dissolution, 
dénaturalisation du site, etc. 

Main-d’œuvre et achats  Embauche de main-d’œuvre pour la fermeture du site et les 
activités de suivi environnemental, et achats requis pour la 
réalisation des travaux 

6.4 Composantes environnementales 
La détermination des composantes de l’environnement vise à établir, à partir de l’inventaire de la 
zone d’étude, la liste des éléments des milieux physique, biologique et humain susceptibles d'être 
touchés par une ou plusieurs sources d’impact relatives au projet.  
Afin de faciliter le travail de l’analyste, l’élaboration d’une grille d’interrelation peut être 
nécessaire. Il suffit de faire les croisements anticipés entre les activités du projet et les différentes 
composantes du milieu.  
 
Tableau 3 : Composantes environnementales 
 

Milieu physique 
Sols Caractéristiques des dépôts de surface et vulnérabilité des 

sols à l’érosion. Profil des sols. 
Eaux de surface et sédiments Caractéristiques physicochimiques de l’eau de surface (y 

compris les éléments nutritifs) et des sédiments. 
Eaux souterraines Caractéristiques de l’eau souterraine. 
Qualité de l’air ambiant Caractéristiques physicochimiques de l’air, incluant la 

teneur en poussières. 
Ambiance sonore Caractéristiques du niveau sonore ambiant. 
Milieu biologique 
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Végétation  Groupements végétaux terrestres, y compris les arbres 
productifs. 

Faune  Ensemble des mammifères terrestres et semi-aquatiques, 
notamment ceux visés par la chasse et le piégeage, et leurs 
habitats. Inclut les espèces à statut particulier. 

Milieu humain 
Économie locale/ 
régionale/nationale 

Développement économique local et régional, emplois, 
revenus, valeur des propriétés et loyers, fiscalité municipale. 

Infrastructures et services Réseaux routier, puits, infrastructures municipales, 
télécommunications, etc. 

Patrimoine archéologique et 
culturel 

Valeur patrimoniale du bâti et zones de potentiel 
archéologique, sites sacrés. 

Population et tissu social Essentiellement, croissance ou décroissance démographique. 
Aussi, cohésion sociale et appartenance au milieu. 

Qualité de vie Bien-être de la population en lien avec les éléments 
suivants : qualité de l’eau et de l’air, ambiance sonore, 
vibrations du sol, santé, sécurité physique et économique, 
perception des risques, services à la communauté et 
employabilité de la main-d’œuvre. 

Paysage Unités de paysage et intégrité des champs visuels. 
 

6.5 Évaluation des impacts 
Pour chaque composante environnementale analysée et pour chaque phase de projet, l’évaluation 
est présentée comme suit : 

 Déclaration d’impact ; 
 Sources d’impact ; 
 Éléments de conception du projet ayant permis de limiter l’impact (le cas échéant); 
 Mesures d’atténuation ou de bonification (le cas échéant); 
 Description détaillée de l’impact ; 
 Évaluation de l'impact ; 
 Tableau synthèse de l’évaluation ; 
 Mesures de compensation (le cas échéant). 

Dans le cas où l’impact du projet est jugé positif, il n’est pas soumis aux différents critères 
d’évaluation que sont l’intensité, l’étendue et la durée. 
Une synthèse de l’évaluation des impacts du projet est présentée sous forme de tableau. 

6.6 Impacts sur le milieu physique 

6.6.1 Sols  

Phase de préparation et de construction des parties dégradées 

Déclaration d’impact 
Pendant la phase de préparation et de construction des parties dégradées : il y a perte de sols et 
risque de contamination en cas de déversement accidentel. 
 
Sources d’impact sur les sols en phase d’aménagement 

 Préparation du terrain ; 
 Exploitation des bancs d’emprunt et carrières ; 
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 Installation du chantier ; 
 Installation des infrastructures permanentes ; 
 Transport routier et circulation ; 
 Main-d’œuvre. 

 
Description détaillée de l’impact sur les sols en phase d’aménagement 
Risque de contamination des sols : La présence d’engins entraînera l’utilisation de carburant et de 
lubrifiant. L’utilisation accrue du territoire en raison de la présence de travailleurs et de nouvelles 
infrastructures générera de plus grands volumes d’eaux usées. Ainsi, le risque de déversement 
accidentel d’hydrocarbures et d’eaux usées sera rehaussé par rapport aux conditions actuelles.  
 
Évaluation de l’impact sur les sols préparation et de construction des parties dégradées 
L’intensité de l’impact est considérée moyenne puisque les sols seront affectés sans toutefois que 
leur intégrité ne soit mise en cause. L’étendue de l’impact sur les sols est jugée locale puisqu’une 
portion limitée des sols de la zone d’étude sera touchée, soit les sols sous-jacents. La durée de 
l’impact est longue puisqu’elle s’étend sur toute la durée du projet.  
Somme toute, l’importance de l’impact sur les sols en période de préparation et de construction est 
considérée moyenne et la probabilité d’occurrence de ces impacts est élevée puisque la perte des 
sols est inévitable. 
 
Tableau 4 : Impact sur les sols lié à l’aménagement 

 
Impact sur les sols lié à l’aménagement 

Intensité : moyenne Nature : négative 
Importance : moyenne Étendue : locale 

Durée : longue 
Probabilité d’occurrence : élevée 

Phase d’exploitation ou de fonctionnement de la route 

Déclaration d’impact sur les sols en phase d’exploitation ou de fonctionnement de la route 
Pendant la phase d’exploitation, il y a un risque de contamination en cas de déversement accidentel. 
 
Sources d’impact sur les sols en phase exploitation 

 Entretien des équipements ; 
 Transport routier et circulation ; 
 Main-d’œuvre ; 

Description détaillée de l’impact sur les sols en phase exploitation 
Risque de contamination des sols : La présence des véhicules de transport va entrainer de 
déversement accidentel de produits réactifs, d’hydrocarbures.  
 
Évaluation de l’impact sur les sols en phase exploitation 
L’intensité de l’impact est considérée moyenne puisque les sols seront affectés sans toutefois que 
leur intégrité ne soit mise en cause. L’étendue de l’impact sur les sols est jugée ponctuelle, car les 
travaux additionnels pouvant entrainés la modification des sols ne seront requis qu’au droit de 
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quelques infrastructures existantes durant l’exploitation. La durée de l’impact est longue 
puisqu’elle s’étend sur toute la durée du projet.  
L’importance de l’impact sur les sols en période d’exploitation est considérée moyenne et la 
probabilité d’occurrence de l’impact lié à la perte des sols est inévitable. 
 
Tableau 5 : Impact sur les sols lié à l’exploitation 
 

Impact sur les sols lié à l’exploitation 
Intensité : moyenne Nature : négative 

Importance : moyenne Étendue : ponctuelle 
Durée : longue 
Probabilité d’occurrence : élevée 

 

Phase de fermeture et de restauration des sites d’emprunts 
 
Déclaration d’impact sur les sols en phase fermeture et de restauration des sites d’emprunts 
Risque de contamination et restauration de sols. 
 
Sources d’impact sur les sols en phase fermeture 

 Démantèlement des équipements ; 
 Restauration finale du site. 

 
Description détaillée de l’impact sur les sols en phase fermeture 
Risque de contamination des sols : La phase de fermeture sera caractérisée par la présence 
d’équipements lourds utilisés pour les travaux de restauration. Ceci entraînera l’utilisation de 
carburant et de lubrifiants. La présence de travailleurs générera des eaux usées. Ainsi, le risque de 
déversements accidentels d’hydrocarbures et d’eaux usées sur les sols du site demeurera possible 
pendant la période de fermeture.  
À la fin de la période de fermeture, l’état des sols se rapprochera de celui qui prévalait en conditions 
actuelles. 
Évaluation de l’impact sur les sols en phase fermeture 
L’impact de la restauration du site sur les sols est positif. 

6.6.2 Eaux de surface et sédiments 

Les eaux de surface locales portent la signature de l’altération chimique qui va affecter les sols. 

Phase de préparation et de construction des parties dégradées 

Déclaration d’impact des eaux de surface et sédiments en phase de préparation et de 
construction des parties dégradées 
Le présent projet ne va pas entrainer une hausse significative des intrants sédimentaires dans les 
cours d’eau et le risque de contamination des eaux de surface est négligeable. 
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Sources d’impact des eaux de surface et sédiments en phase d’aménagement 
 Préparation du terrain ; 
 Exploitation des bancs d’emprunt et carrières ; 
 Installation du chantier ; 
 Installation des infrastructures permanentes ; 
 Transport routier et circulation ; 
 Main-d’œuvre 

 
Description détaillée de l’impact des eaux de surface et sédiments en phase de préparation et de 
construction des parties dégradées 
Hausse des intrants sédimentaires dans les cours d’eau : La réalisation des travaux en dehors des 
périodes de fortes pluies (dans la mesure du possible) et le contrôle des eaux de ruissellement sur 
les nouvelles surfaces permettront de réduire la perte des sédiments au profit des eaux de 
ruissellement. Ces mesures devront faire partie d’un plan de gestion des sols et du contrôle de 
l’érosion. 
Risque de contamination des eaux de surface : La présence de machinerie lourde entraînera 
l’utilisation de carburants et de lubrifiants.  
 
Évaluation de l’impact des eaux de surface et sédiments en phase de préparation et de 
construction des parties dégradées 
L’intensité de l’impact est considérée faible puisque les eaux de surface et la qualité des sédiments 
seraient faiblement altérées sans modification véritable de leur qualité, de leur répartition ou de 
leur utilisation dans le milieu. L’étendue de l’impact est jugée locale. La durée de l’impact est 
moyenne puisqu’elle est associée à toute la période d’aménagement.  
L’importance de l’impact sur les eaux de surface et les sédiments en période phase de préparation 
et de construction des parties dégradées est considérée moyenne et la probabilité d’occurrence est 
moyenne compte tenu des mesures d’atténuation prévues. 

 
Tableau 6 : Impact sur les eaux de surface et les sédiments lié en de préparation et de construction 
des parties dégradées 

 
Impact sur les eaux de surface et les sédiments lié à l’aménagement 
Intensité : faible Nature : négative  

Importance : moyenne Étendue : régionale 
Durée : moyenne 
Probabilité d’occurrence : moyenne 

Phase d’exploitation ou de fonctionnement de la route 

Déclaration d’impact des eaux de surface et sédiments en phase exploitation 
Hausse des intrants sédimentaires dans les cours d’eau et risque de contamination des eaux de 
surface. 
 
Sources d’impact 

 Transport routier et circulation ; 
 Entretien des équipements. 
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Description détaillée de l’impact sur les eaux de surface et sédiments en phase d’exploitation 
Hausse des intrants sédimentaires dans les cours d’eau : Tout au long de la vie de la route, le risque 
d’érosion des sols aux abords par les eaux de ruissellement persistera.  
 
Évaluation de l’impact sur les eaux de surface et sédiments en phase d’exploitation 
L’intensité de l’impact est considérée faible puisque les eaux de surface et la qualité des sédiments 
seraient faiblement altérées, sans modification véritable de leur qualité, de leur répartition ou de 
leur utilisation dans le milieu. L’étendue de l’impact est jugée locale. La durée de l’impact est 
longue puisqu’elle s’étend sur la durée de l’exploitation.  
L’importance de l’impact sur les eaux de surface et les sédiments est considérée mineure en période 
d’exploitation et la probabilité d’occurrence de l’impact est faible compte tenu de l’application des 
mesures d’atténuation. 
 
Tableau 7 : Impact sur les eaux de surface et les sédiments lié à l’exploitation 

 
Impact sur les eaux de surface et les sédiments lié à l’exploitation 

Intensité : faible Nature : négative  
Importance : mineure Étendue : régionale 

Durée : longue 
Probabilité d’occurrence : faible 

Phase de fermeture et de restauration des sites d’emprunts 

Déclaration d’impact sur les eaux de surface et sédiments en phase fermeture 
Risque de contamination des eaux de surface et restauration du site. 
 
Sources d’impact sur les eaux de surface et sédiments en phase fermeture 

 Démantèlement des équipements; 
 Restauration du site. 

 
Description détaillée de l’impact sur les eaux de surface et sédiments en phase de fermeture et de 
restauration des sites d’emprunts 
Risque de contamination des eaux de surface : Lors des travaux de fermeture des sites, la présence 
de machinerie maintiendra le risque lié à l’utilisation de carburants et de lubrifiants. Ainsi, la 
possibilité que des déversements accidentels atteignent le réseau des eaux de surface en périphérie 
du site demeurera présente.  
Restauration des sols du site: Les infrastructures seront démantelées au cours de la période de 
fermeture. Certaines structures pourront être léguées aux populations de la ZIP.  
 
Évaluation de l’impact sur les eaux de surface et sédiments en phase de fermeture et de 
restauration des sites d’emprunts 
Globalement, la restauration des sols aura un impact positif sur les eaux de surface et les sédiments. 
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Impact sur les eaux de surface et les sédiments lié à la fermeture et de restauration 
des sites d’emprunts 

Nature : positive 

6.6.3 Eaux souterraines  

Phase de préparation et de construction des parties dégradées 
 
Déclaration d’impact sur les eaux souterraines en phase d’aménagement 
Risque de contamination de l’eau souterraine occasionné par l’entreposage et la manutention de 
produits pétroliers. 
Sources d’impact sur les eaux souterraines en phase d’aménagement 

 Préparation du terrain ; 
 Exploitation des bancs d’emprunt et carrières ; 
 Gestion des eaux usées ; 
 Transport routier et circulation ; 
 Main-d’œuvre. 

Évaluation de l’impact sur les eaux souterraines en phase de préparation et de construction des 
parties dégradées 
L’intensité de l’impact est considérée faible puisque les eaux souterraines risquent peu de voir leur 
qualité altérée, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation et d’un plan d’intervention 
d’urgence. L’étendue est jugée ponctuelle étant donné que la contamination se produirait dans un 
espace circonscrit au site, d’un déversement ou d’une fuite. L’évaluation de sa durée est courte 
puisqu’il est possible d’intervenir immédiatement pour décontaminer le site en cas de fuite ou 
déversement.  
L’importance de l’impact est jugée mineure et la probabilité d’occurrence est faible pour les risques 
mentionnés. 
 
Tableau 8 : Impact sur l’eau souterraine lié à l’aménagement 

 
Impact sur l’eau souterraine lié à l’aménagement 

Intensité : faible Nature : négative  
Importance : mineure Étendue : ponctuelle 

Durée : courte 
Probabilité d’occurrence : faible 

 

Phase exploitation 
Déclaration d’impact sur les eaux souterraines en phase exploitation 
Risque de contamination de l’eau souterraine occasionné par l’entreposage et la manutention de 
produits pétroliers  
Sources d’impact sur les eaux souterraines en phase exploitation 

 Entretien des équipements; 
 Gestion des hydrocarbures et des eaux usées; 
 Transport et circulation. 
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Description détaillée de l’impact sur les eaux souterraines en phase exploitation 
Risque de contamination: Le risque lié à l’utilisation d’hydrocarbures demeure par ailleurs présent 
mais minime. 
 
Évaluation de l’impact sur les eaux souterraines en phase exploitation 
L’intensité de l’impact est considérée mineure. L’étendue est jugée locale. L’évaluation de sa durée 
est longue puisque l’intensité maximale de l’impact se produira sur plusieurs années dans la phase 
finale d’exploitation.  
L’importance de l’impact est jugée mineure et la probabilité d’occurrence est mineure puisque. 
 
Tableau 9 : Impact sur l’eau souterraine lié à l’exploitation 
 

Impact sur l’eau souterraine lié à l’exploitation 
Intensité : moyenne Nature : négative 

Importance : mineure Étendue : locale 
Durée : longue 
Probabilité d’occurrence : Faible 

Phase fermeture et de restauration des sites d’emprunts 
Déclaration d’impact sur les eaux souterraines en phase fermeture et de restauration des sites 
d’emprunts 
Risque de contamination, puis remontée du niveau de la nappe phréatique provoqué par une 
contamination des hydrocarbures. 
Sources d’impact sur les eaux souterraines en phase fermeture 

 Démantèlement des équipements; 
 Restauration du site. 

Description détaillée de l’impact sur les eaux souterraines en phase fermeture et de restauration 
des sites d’emprunts 
Les risques liés à la gestion des hydrocarbures pour les phases d’aménagement et d’exploitation 
demeureront présents pendant la réalisation des travaux de fermeture et de restauration des sites 
d’emprunts. 
Évaluation de l’impact sur les eaux souterraines en phase fermeture et de restauration des sites 
d’emprunts 
Tableau 10 : Impact sur l’eau souterraine lié à l’exploitation 
 

Impact sur l’eau souterraine lié à l’exploitation 
Intensité : moyenne Nature : négative 

Importance : mineure Étendue : locale 
Durée : longue 
Probabilité d’occurrence : Faible 
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6.6.4 Qualité de l’air 

Phase de préparation et de construction des parties dégradées 
Déclaration d’impact sur la qualité de l’air en phase de préparation et de construction des 
parties dégradées 
Dégradation de la qualité de l’air dans un rayon pouvant aller jusqu’à 500 m le long des tronçons, 
en raison des émissions atmosphériques associées aux activités de construction. 

Sources d’impact sur la qualité de l’air en phase d’aménagement 

 Préparation du terrain; 
 Exploitation des bancs d’emprunt et carrières; 
 Transport routier et circulation; 
 Installation du chantier. 

Éléments de conception ayant permis de limiter l’impact 

L’arrosage des voies de circulation permet de réduire la poussière. 
Mesures d’atténuation sur la qualité de l’air en phase de préparation et de construction des 
parties dégradées 
Description détaillée de l’impact sur la qualité de l’air en phase de préparation et de 
construction des parties dégradées 
Les polluants susceptibles d’affecter la qualité de l’air sont les poussières et particules de 
différentes grosseurs de même que les polluants gazeux de combustion,  
La combustion de diesel et autres carburants hydrocarbures génère des polluants atmosphériques 
comme les dioxydes d’azote, le dioxyde de soufre, les particules et les composés organiques 
volatiles venant de la combustion incomplète de ces mêmes combustibles. La combustion de 
combustible soufré (diesel) génère aussi des émissions de particules respirables. 
L’impact sur la qualité de l’air pourra être minimisé par l’application des mesures d’atténuation. 
Ces mesures sont axées sur la prévention des émissions grâce à l’optimisation de transport limitant 
l’intensité et la durée des émissions, l’utilisation de machinerie répondant aux normes d’émissions, 
et à l’intégration et l’usage de procédures de contrôle de la poussière sur les voies de circulation. 

Évaluation de l’impact sur la qualité de l’air en phase de préparation et de construction des 
parties dégradées 
L’intensité de l’impact est considérée faible puisque les émissions de poussières venant de 
l’aménagement affecteront peu la qualité de l’air local. L’étendue est jugée locale étant donné que 
les émissions de poussières transportées hors du site du projet par les vents ne toucheront qu’une 
portion limitée de la population.  
L’importance de l’impact est jugée mineure et la probabilité d’occurrence est élevée puisqu’elle 
est directement liée aux travaux. 

Tableau 11: Impact sur la qualité de l’air lié à l’aménagement 
 

Impact sur la qualité de l’air lié à l’aménagement 
Intensité : faible Nature : négative  

Importance : mineure Étendue : locale 
Durée : moyenne 
Probabilité d’occurrence : élevée 
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Phase d’exploitation ou de fonctionnement de la route 

Déclaration d’impact sur la qualité de l’air en phase exploitation 

Risque de pollution chimique : pendant la phase d’exploitation 
Sources d’impact sur la qualité de l’air en phase exploitation 

 Polluants ; 
 Transport et circulation. 

Description détaillée de l’impact sur la qualité de l’air en phase exploitation 

Les polluants susceptibles d’affecter la qualité de l’air sont les poussières et particules de 
différentes grosseurs de même que les polluants gazeux de combustion, tels que les oxydes d’azote, 
le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et les composés organiques volatiles.  
La combustion de diesel et autres carburants génère des polluants atmosphériques comme les 
dioxydes d’azote, le dioxyde de soufre, les particules et les composés organiques volatiles venant 
de la combustion incomplète de ces mêmes combustibles. La combustion de combustible soufré 
(diesel) génère aussi des émissions de particules respirables. 

Évaluation de l’impact sur la qualité de l’air en phase exploitation 

L’intensité de l’impact est considérée durant l’exploitation. La qualité de l’air local est cependant 
déjà affectée par les émissions naturelles de poussière dues à l’érosion éolienne des sols. L’étendue 
est jugée locale étant donné que les émissions de poussières transportées hors du site par les vents 
affecteront une portion limitée de la population. L’évaluation de sa durée est longue puisque les 
émissions de poussières pourront se produire durant toute la durée de l’exploitation de la route.  
L’importance de l’impact est donc jugée moyenne et la probabilité d’occurrence est élevée 
puisqu’elle est directement liée à l’exploitation. 
 
Tableau 12 : Impact sur la qualité de l’air lié à l’exploitation 
 

Impact sur la qualité de l’air lié à l’exploitation 
Intensité : moyenne Nature : négative 

Importance : moyenne Étendue : locale 
Durée : longue 
Probabilité d’occurrence : élevée 

Phase fermeture et de restauration des sites d’emprunts 

Déclaration d’impact sur la qualité de l’air en phase fermeture et de restauration des sites 
d’emprunts 

Dégradation de la qualité de l’air par les émissions atmosphériques associées aux travaux de 
fermeture, puis retour à l’état initial. 
Sources d’impact sur la qualité de l’air en phase fermeture 

 Démantèlement des équipements ; 
 Restauration finale du site. 
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Description détaillée de l’impact sur la qualité de l’air en phase fermeture 

Les polluants susceptibles d’affecter la qualité de l’air sont les poussières et particules de 
différentes grosseurs de même que les polluants gazeux de combustion, tels que les oxydes d’azote, 
le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et les composés organiques volatiles. 
Le transport routier, la démolition de structure, la circulation de la machinerie lourde et 
l’entreposage temporaire ou la manutention des matières granulaires représenteront des sources 
potentielles de pollution de l’air. Dans le cas des émissions de poussières, ces émissions s’ajoutent 
aux émissions de poussières et particules dues à l’érosion naturelle du vent sur les sols dénudés. 
Cependant, l’impact sur la qualité de l’air de la région avoisinante sera minimisé par l’application 
des mesures d’atténuation. 

Évaluation de l’impact sur la qualité de l’air en phase fermeture et de restauration des sites 
d’emprunts 

A la fin des travaux de fermeture et de restauration des sites d’emprunts. La qualité de l’air ambiant 
se rapprochera de celle observée en conditions initiales. 
 
Tableau 13 : Impact sur la qualité de l’air lié à la fermeture et à la restauration des sites 
 

Impact sur la qualité de l’air lié à la fermeture et restauration des sites 
Intensité : moyenne Nature : négative 

Importance : mineure Étendue : locale 
Durée : longue 
Probabilité d’occurrence : élevée 

 

6.6.5 Ambiance sonore 

Phase de préparation et de construction des parties dégradées 

Déclaration d’impact sur l’ambiance sonore en phase de préparation et de construction des 
parties dégradées 

Augmentation du bruit dans la zone d’étude restreinte et, dans une moindre mesure, dans la zone 
d’étude élargie.  
Sources d’impact sur l’ambiance sonore en phase d’aménagement 

 Préparation du terrain; 
 Exploitation des bancs d’emprunt et carrières; 
 Transport routier et circulation; 
 Installation du chantier; 
 Installation des infrastructures permanentes; 
 Main-d’œuvre. 

Description détaillée de l’impact sur l’ambiance sonore en phase de préparation et de 
construction des parties dégradées 

La zone d’étude restreinte compte une faible densité de population. Toutefois, la circulation 
engendrée par les travaux d’aménagement se fera aussi sentir hors de la zone d’étude restreinte.  
L’augmentation de l’ambiance sonore sera due au bruit causé par les activités de terrassement, 
d’excavation et d’aménagement des infrastructures, ainsi que par la construction de ces 
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infrastructures et le déplacement des engins de chantier sur le site. Le transport des matériaux et 
des équipements ainsi que le déplacement des travailleurs entraîneront d’autre part une 
augmentation de la circulation qui pourrait se traduire par une augmentation du bruit aux abords 
des routes menant au site. 
L’impact sur l’ambiance sonore sera amoindri par l’application de mesures d’atténuation. Ces 
mesures sont axées sur une minimisation du bruit généré à la source grâce à un bon entretien de 
l’équipement et des routes, ainsi que de la réduction de la vitesse des véhicules sur les voies 
publiques. De plus, l’optimisation des déplacements permettra de diminuer le temps de 
déplacement et le bruit associé. 

Évaluation de l’impact sur l’ambiance sonore en phase de préparation et de construction des 
parties dégradées 

L’intensité de l’impact est considérée faible. En effet, les activités de préparation et de construction 
des parties dégradées entraîneront une réduction de la qualité de l’ambiance sonore dans un milieu 
faiblement habité. L’étendue est jugée locale étant donné que le bruit généré affectera, le cas 
échéant, une portion limitée de la zone d’étude. L’évaluation de sa durée est moyenne puisque 
l’augmentation du bruit aura lieu tout au long de la phase d’aménagement.  
L’importance de l’impact est jugée mineure et la probabilité d’occurrence est élevée puisqu’elle 
est directement liée aux travaux. 

Tableau 14 : Impact sur la qualité de l’air lié à la fermeture et à la restauration des sites 
 

Impact sur l’ambiance sonore lié de préparation et de construction des parties 
dégradées 

Intensité : faible Nature : négative  
Importance : mineure Étendue : locale 

Durée : moyenne 
Probabilité d’occurrence : élevée 

 

Phase exploitation 

Déclaration d’impact sur l’ambiance sonore en phase exploitation 

Augmentation du bruit ambiant 
 
Sources d’impact sur l’ambiance sonore en phase exploitation 

 Transport et circulation; 
 Activités d’entretien. 

Description détaillée de l’impact sur l’ambiance sonore en phase exploitation 

La zone d’étude restreinte compte une faible densité de population. Toutefois, la circulation 
engendrée sera plus intense.  
L’impact sur l’ambiance sonore sera élevé à cause des usagers de la route. 
 
Évaluation de l’importance de l’impact sur l’ambiance sonore en phase exploitation 
L’intensité de l’impact est considérée moyenne durant l’exploitation. L’étendue est jugée locale 
étant donné que le bruit généré affectera, le cas échéant, une portion limitée de zone d’étude. 
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L’évaluation de sa durée est longue, car le bruit sera augmenté durant toute la durée de 
l’exploitation.  
L’importance de l’impact est jugée moyenne et la probabilité d’occurrence est élevée puisqu’elle 
est directement liée à l’exploitation. 

Tableau 15 : Impact sur l’ambiance sonore lié à l’exploitation 
 

Impact sur l’ambiance sonore lié à l’exploitation 
Intensité : moyenne Nature : négative 

Importance : moyenne Étendue : locale 
Durée : longue 
Probabilité d’occurrence : élevée 

Phase fermeture et de restauration des sites d’emprunts 

Déclaration d’impact sur l’ambiance sonore en phase fermeture et de restauration des sites 
d’emprunts 

Augmentation du bruit dans la zone d’étude restreinte durant les travaux, puis retour à l’état initial 
à la fermeture et de restauration des sites d’emprunts. 
 
Source d’impact sur l’ambiance sonore en phase fermeture 

 Démantèlement des équipements ;  
 Main-d’œuvre et achats pour la fermeture ; 
 Restauration finale des sites. 

Description détaillée de l’impact sur l’ambiance sonore en phase fermeture et de restauration 
des sites d’emprunts 

L’augmentation de l’ambiance sonore sera due au bruit causé par les activités de remblaiement, de 
démolition et de démantèlement des infrastructures. Le transport des matériaux ainsi que le 
déplacement des engins de chantier sur le site seront aussi générateurs de bruit. Le déplacement 
des travailleurs entraînera une augmentation de la circulation entre le lieu de résidence et le 
chantier, ce qui pourrait se traduire par une augmentation du bruit aux abords des routes.  
L’impact sur l’ambiance sonore sera atténué par l’application de mesures d’atténuation. Ces 
mesures sont axées sur une minimisation du bruit généré à la source, grâce à un bon entretien de 
l’équipement et des routes. De plus, l’optimisation des déplacements permet de diminuer le temps 
de déplacement, et donc le bruit. 
Lorsque les travaux associés aux activités et à la fermeture du site auront cessé, l’ambiance sonore 
retrouvera les caractéristiques qui prévalent en conditions initiales. 
 

Évaluation de l’impact sur l’ambiance sonore en phase fermeture et de restauration des sites 
d’emprunts 

L’impact de la fermeture de l’infrastructure aura un impact positif sur la qualité de l’ambiance 
sonore car elle engendrera un retour à la normale, c’est-à-dire aux conditions actuelles. 
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Tableau 16 : Impact sur l’ambiance sonore lié à l’exploitation 
 

Impact sur l’ambiance sonore lié à l’exploitation 
Intensité : moyenne Nature : négative 

Importance : mineure Étendue : locale 
Durée : longue 
Probabilité d’occurrence : élevée 

6.7 Impacts sur le milieu biologique 

6.7.1 Végétation 

Phase de préparation et de construction des parties dégradées 

Déclaration d’impact sur la végétation en phase de préparation et de construction des parties 
dégradées 
Des arbres se trouvant dans les déviations et les zones d’emprunts seront coupés et des arbres aux 
abords des trônons gênant les travaux seront élagués. 
Source d’impact sur la végétation en phase d’aménagement 

 Préparation du terrain; 
 Exploitation des bancs d’emprunt et carrières; 
 Installation du chantier; 
 Installation des infrastructures permanentes. 

Description détaillée de l’impact sur la végétation en phase de préparation et de construction des 
parties dégradées 
La préparation du sol entraînera du déboisement, de même que le décapage des sols, de remblayage 
et de nivellement. Toutes les interventions sur le milieu devront être limitées au minimum, 
notamment à proximité des cours d’eau (même intermittents), sur les superficies strictement 
requises pour la route, les pistes de déviations et les sites d’emprunts.  
Évaluation de l’impact sur la végétation en phase d’aménagement 
L’importance de l’impact sur la végétation est donc moyenne et la probabilité d’occurrence de 
l’impact est élevée compte tenu de son aspect inévitable. 
 
Tableau 17 : Impact sur la végétation lié à l’aménagement de préparation et de construction des 
parties dégradées 
 

Impact sur la végétation lié à la préparation et de construction des parties dégradées 
Intensité : moyenne Nature : négative  

Importance : moyenne Étendue : locale 
Durée : longue 
Probabilité d’occurrence : élevée 
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Phase d’exploitation ou de fonctionnement de la route 

Déclaration d’impact sur la végétation en phase exploitation 

Les activités d’exploitation n’entraîneront pas de perte de couvert végétal. 

Phase fermeture et de restauration des sites d’emprunts 

Déclaration d’impact sur la végétation en phase fermeture 

Restauration des zones d’emprunts. 

Sources d’impact sur la végétation en phase fermeture 

 Démantèlement des équipements ;  
 Restauration finale du site. 

Description détaillée de l’impact sur la végétation en phase de fermeture et de restauration des 
sites d’emprunts 
Les travaux liés à la fermeture visent la restauration finale des sites. À cette fin, des infrastructures 
seront démantelées, libérant des espaces qui seront renaturalisés.  

Évaluation de l’impact sur la végétation en phase fermeture et de restauration 

La restauration du site constitue un impact positif puisqu’elle offrira un couvert végétal similaire à 
celui qui était présent avant la réalisation du projet. 

6.7.2 Faune  

La phase de préparation et de construction des parties dégradées  

Déclaration d’impact sur la faune en phase d’aménagement 

Modification de l’abondance et de la répartition des populations en raison de la perte, de la 
fragmentation et de la dégradation d’habitats, du dérangement de la faune et de la mortalité. 

Sources d’impact sur la faune en phase d’aménagement 

 Préparation du terrain ; 
 Exploitation des bancs d’emprunt et carrières ; 
 Installation du chantier; 
 Installation des infrastructures permanentes ; 
 Transport routier et circulation ; 
 Main-d’œuvre. 

Description détaillée de l’impact sur la faune en phase d’aménagement 
Comme on l’a vu, l’aménagement se traduira par une modification du milieu. La préparation du 
terrain nécessaire à la mise en place des infrastructures entraînera des remaniements et des pertes 
de sols, de la dévégétalisation et du déboisement, une dégradation de la qualité de l’air et de 
l’ambiance sonore, ainsi qu’un risque de contamination des sols, des eaux (de surface et 
souterraines) et de l’air. Ces différentes composantes forment des habitats fauniques qui seront par 
le fait même perturbés, voire détruits. 
La destruction ou la dégradation des différents habitats provoquera le déplacement ou la mortalité 
d’animaux. Les espèces les plus mobiles ou qui possèdent de plus grands domaines vitaux (grande 
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faune, oiseaux) s’éloigneront pour éviter les zones de travaux et retrouver des conditions propices 
à leur alimentation et à leur reproduction.  
Évaluation de l’impact sur la faune en phase de préparation et de construction des parties 
dégradées 
Malgré les précautions, il y aura mortalité et modification de la distribution de la faune dans les 
dans la zone restreinte du projet. Ceci n’altérera cependant pas l’intégrité des populations.  
Par conséquent, l’intensité de l’impact est donc jugée moyenne. L’étendue est locale, touchant une 
portion limitée des populations aux abords de la route, alors que la durée de l’impact est longue car 
elle se prolongera durant l’exploitation du site avec la perturbation des habitats.  
L’importance de l’impact est moyenne et la probabilité est élevée car inévitable en raison des 
travaux. 
Tableau 18 : Impact sur la faune lié à la préparation et de construction des parties dégradées 

 
Impact sur la faune lié à de la préparation et de construction des parties dégradées 

Intensité : moyenne Nature : négative  
Importance : moyenne Étendue : locale 

Durée : longue 
Probabilité d’occurrence : élevée 

 

Phase fermeture et restauration des sites d’emprunts  

Déclaration d’impact sur la faune en phase fermeture et de restauration des sites d’emprunts  
Restauration d’habitats fauniques et réappropriation du secteur par la faune. 
Sources d’impact sur la faune en phase fermeture et de restauration des sites d’emprunts 

 Démantèlement des équipements; 
 Restauration finale des sites. 

Description détaillée de l’impact sur la faune en phase fermeture restauration des sites 
Les sources d’impact décrites en d’aménagement demeureront présentes le temps du 
démantèlement des installations et de sa restauration. Pendant cette période, la mortalité et 
l’éloignement d’animaux qui fréquentent toujours le site.  
Évaluation de l’impact sur la faune en phase fermeture restauration des sites 
L’impact de la fermeture restauration des sites d’emprunts est jugé positif pour la faune. 
 

Impact sur la faune lié à la fermeture 
Nature : Positive 

6.8 Impacts sur le milieu humain 

6.8.1 Économie locale, régionale et nationale 
La vaste majorité de la population active du pays est essentiellement concentrée dans les secteurs 
de l’agriculture et de l’élevage. Les autres secteurs d’activité sont le commerce, l’artisanat, les 
services et le secteur informel. La main-d’œuvre du pays se démarque par le très faible nombre 
d’ouvriers qualifiés.  
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Phase de préparation et de construction des parties dégradées 
Déclaration d’impact sur l’économie locale, régionale et nationale en phase d’aménagement 
Création d'emplois directs et retombées économiques indirectes et induites inhérentes à à 
l’exploitation du site par les jeunes et les femmes. 
Sources d’impact sur l’économie locale, régionale et nationale 

 Main-d’œuvre; 
 Achats de biens et de matériaux. 

Description détaillée de l’impact sur l’économie locale, régionale et nationale en phase 
d’aménagement 
Le projet générera un nombre significatif d’emplois directs, indirects et induits. L’emploi direct 
réfère aux employés qui seront directement embauchés par le Projet, tandis que l’emploi indirect 
regroupe les employés requis par les fournisseurs ou prestataires de services de l’entreprise. 
L’emploi induit correspond quant à lui aux emplois générés par l’effet multiplicateur des 
investissements et des revenus créés dans l’économie, en considérant notamment les retombées 
imputables aux dépenses effectuées par les travailleurs pour la nourriture, l’achat de biens et 
services divers, etc. 

Évaluation de l’impact sur l’économie locale, régionale et nationale en phase de préparation et 
de construction des parties dégradées 

Les travaux de préparation et de construction des parties dégradées vont permettre l’embauche de 
travailleurs pour la réalisation de travaux nécessitant peu de spécialisation ou de qualification. 
L’impact du projet est positif en raison de cette embauche et des retombées économiques qui seront 
générées par la présence des travailleurs en général ainsi que par toutes les dépenses associées aux 
travaux. 

Impact sur l’économie locale, régionale et nationale lié à l’aménagement 
Nature : positive 

Phase d’exploitation ou de fonctionnement de la route 

Déclaration d’impact sur l’économie locale, régionale et nationale en phase exploitation 
De façon générale, les bénéfices économiques en phase d’exploitation des routes réhabilitées 
incluront les éléments suivants : 
 Amélioration de la sécurité routière et du transport des personnes et des biens; 
 Augmentation du taux d’emploi et des revenus des ménages ; 
 Amélioration des conditions de vie en raison de l’accroissement des revenus ; 
 Création d’une activité économique induite. 

Évaluation de l’impact sur l’économie locale, régionale et nationale en phase exploitation 
L’impact sur l’économie locale, régionale et nationale en phase d’exploitation est de nature 
positive. 

Impact sur l’économie locale, régionale et nationale lié à l’exploitation 
Nature : positive 
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Tableau 19 : Synthèse de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
  

                                                
5 Le terrassement concernera les pistes de déviations 
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Phase de préparation et de construction 

Installation du chantier Mi Mi Mi Mi Mi Mo Mi Mi  Mi Mo 

Approvisionnement en 
hydrocarbure Mi Mi Mi      Po   

Piste d’accès Mi Mi  Mi Mi Mo Mi Ma  Mo Mo 

Terrassement5/élagage Mi Mi  Mi Mi  Mi   Mo Mo 

Exploitation des emprunts 
et dépôts Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Po Mi Mi 

Transport et circulation  Mi   Mi Mi  Mi  Po  Mo 

Approvisionnement en 
eau  

 Mi Mi        Mo 

Présence de la main 
d’œuvre Mi Mi Mi  Mi  Mi  Po Mi Mo 

Phase d’exploitation ou de fonctionnement de la route 

Exploitation de la route       Mo Mi  Mi Po Po  Po 

Phase de fermeture et restauration sites d’emprunts 

Restauration sites 
d’emprunts    Mo Mi  Mi Po Po  Po 

            

 
Importance mineure Mi 

      

 
Importance moyenne Mo 

      

 
Importance majeure Ma 

      

 
Impact positif   Po 
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7 ANALYSE DES RISQUES LIÉS AU PROJET 

7.1 Sécurité et risques potentiels liés au projet en phase d’aménagement 

Cette partie présente les principaux risques d’accidents reliés à l’aménagement du site, les mesures 
d’urgence proposées et également le plan d’urgence lors des travaux de fermeture et de restauration 
du site. 
Les risques soulevés dans cette section sont ceux susceptibles d’avoir des conséquences sur 
l’environnement. Pour chaque risque d’accident, des facteurs causaux sont déterminés et des 
mesures de contrôle sont présentées en guise de prévention. Les mesures d’urgence appropriées 
sont élaborées afin d’agir avec diligence, assurance et rapidité en cas de sinistre. 
Concernant la phase d’aménagement, tout événement pouvant menacer ou affecter fortement les 
composantes du milieu induirait le déclenchement du plan d’urgence. Au cours du projet, son 
application est assurée par le responsable chargé de la sécurité de l’entreprise. Il importe de 
souligner que, bien avant que le projet ne débute, une analyse de pré-qualification des entrepreneurs 
en matière de santé-sécurité et d’environnement sera effectuée. Le cas échéant, des correctifs seront 
exigés de l’entrepreneur jusqu’à ce que tout soit conforme aux exigences des normes nationales. 
Lors de la réunion de chantier, au tout début des travaux, le responsable sécurité révisera l’analyse 
de risques avec les principaux contremaîtres des entrepreneurs et une rencontre d’information sera 
effectuée avec tous les employés de façon à ce que ceux-ci soient tous informés des tenants et 
aboutissants du plan d’urgence (noms et coordonnées des responsables, structure d’alerte, 
procédure d’urgence, contenu de la trousse d’urgence, etc.). 

7.2 Sécurité et risques potentiels liés au projet en phase d’exploitation 

7.2.1 Principaux risques liés au projet 

L’analyse des risques identifie différents les dangers potentiels. Tous ces dangers devront être pris 
en compte lors de l’exploitation du site. Les principaux risques d’accidents associés sont : 

 Risque routier, lié à la circulation (accident, collision) ;  
 Déversement de produits pétroliers ; 
 Incendie ; 
 Explosion ; 
 Inondation. 

7.2.2 Méthodologie d’analyse 

La méthodologie d’évaluation s’inspire des Directives EHS générales : environnement – Gestion 
des matières dangereuses de l’International Finance Corporation (IFC) (Directives 
environnementales, sanitaires et sécuritaires, 30 avril 2007) et du Title 40 CFR parts 68, 112 and 
355 du US Environmental Protection Agency (US EPA).  
De façon plus précise, la méthodologie utilisée pour l’évaluation des dangers et des risques est 
l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) qui repose sur l’identification des dangers et l’estimation 
des risques (Hazard Identification - HAZID, en anglais).  
L’APR nécessite dans un premier temps d’identifier les éléments dangereux des installations qui 
concernent : 

 Des produits ou des substances dangereuses, que ce soit sous forme liquide, solide ou 
gazeuse;  
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 Des équipements potentiellement dangereux, comme par exemple des aires de stockage, 
des zones de réception et/ou d’expédition, des installations connexes ;  

 Des opérations dangereuses associées aux procédés ou aux produits en cause. 
A partir de ces éléments, l’APR vise à identifier les différentes situations de danger. Il s’agit donc 
de déterminer les causes et les conséquences de chacune de ces situations, puis d’identifier les 
mesures de sécurité existantes ou qui seront mises en place (préventives et d’urgence).  

Les critères qui sont utilisés pour l’évaluation des risques prennent en compte la sévérité des 
événements (gravité des conséquences), la gravité des conséquences et la probabilité d’occurrence.  

La sévérité est en relation avec « l’ampleur » des conséquences. Quant à la probabilité 
d’occurrence, elle se définie de la façon suivante : 

 Minimale : situation qui ne s’est jamais produite ou qui semble peu probable;  
 Faible : situation qui s’est déjà produite ; 
 Moyenne : situation qui se produit à l’occasion ; 
 Forte : situation qui se produit sur une base régulière ;  
 Très forte : situation qui se produit plusieurs fois par année. 

La détermination du niveau de risque repose donc sur le jugement que l’expert pose pour chacun 
de ces critères, en considérant les conséquences sur une base globale et non pas sectorielle. Le 
niveau de risque est lié à la combinaison du niveau de sévérité et de la probabilité que l’événement 
se produise. Plus qu’un évènement est susceptible d’avoir des conséquences sévères et que la 
probabilité qu’il survienne est élevée, plus le risque apparaît comme inacceptable et nécessitera par 
conséquent la mise en place de procédures de réduction des risques et/ou la modification des 
installations pour en atténuer les effets potentiels. 

Tableau 20 : Matrice de détermination du niveau de risques 
 

Sévérité  Conséquences Probabilité  

 Travailleurs Installations Environnement Réputation Minimale Faible Moyenne Forte Très forte 

Minimale Blessures légères  Faibles 
dommages 

Effet 
négligeable 

Impact 
négligeable      

Faible Blessures et/ou 
maladies mineures 

Dommages 
mineurs localisés 

Effets mineurs à 
importants Impact mineur      

Moyenne 
Blessures et/ou 
maladies 
importantes 

Dommages 
importants 
localisés 

Effets 
importants 
localisés 

Impact sur le 
plan régional      

Haute Décès Dommages 
considérables 

Effets 
considérables et 
étendus 

Impact sur le 
plan national      

Très haute Plusieurs décès Perte totale Désastre majeur Impact sur le 
plan international      

 

Les trois niveaux de risques ainsi obtenus peuvent être définis de la façon suivante (Tableau 37). 
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Tableau 21 : Hiérarchisation des risques 
 

Niveau de 
risque Description 

Faible Risque acceptable nécessitant la mise en place et l’application de mesures courantes 
d’amélioration continue. 

Moyen Risque important nécessitant le changement et/ou l’amélioration des procédures de gestion 
des risques (surveillance et contrôle, encadrement et formation).  

Fort Risque inacceptable nécessitant la mise en place immédiate de procédures de réduction des 
risques et la modification des installations.  

 

7.2.3 Déversement de produits pétroliers 

Facteurs causaux 
Les facteurs susceptibles de causer un déversement accidentel de produits pétroliers sont : 

 Le débordement des réservoirs ou autres contenants ; 
 La fuite d’une valve ou d’un raccordement ; 
 Un accident lors du transport ; 
 Un bris de la machinerie ; 
 Le manque de professionnalismes manipulateur. 

Les principales causes des déversements accidentels sont reliées à un bris d’équipement ou à 
l’erreur humaine.  
Mesures préventives et de contrôle 
Les mesures de contrôles sont notamment : 

 Les aires d’entreposage devront avoir une zone de rétention dont la capacité équivaut 
à 110 % de la capacité du plus grand réservoir du parc à carburants.  

 Une inspection périodique sera faite pour les conduites, les joints et les valves du 
système de distribution. 

 La machinerie et les bouteilles seront inspectées et entretenues périodiquement. 
 Toutes les personnes ayant à travailler avec le système de ravitaillement recevront une 

formation. 
 Le ravitaillement de la machinerie sera effectué aux endroits prévus à cette fin. Il y 

aura des équipements de prévention des incendies (extincteurs), des absorbants en cas 
de déversement et des enseignes donnant les directives. De plus, ces sites seront 
construits de façon à contenir tout déversement accidentel. 

 Des aires de conditionnement adaptées pour les produits phytosanitaires. 
Conséquences environnementales 
Un déversement de produit pétrolier, s’il se produit, saturera les sols en contaminant le site du 
déversement. L’impact d’un éventuel déversement sera, entre autres, fonction du volume de 
contaminants déversés, de l’unicité (déversement) ou de la répétition (fuite) du problème. Si le 
volume déversé est suffisant, une portion de produit non fixé aux grains migrera par ruissellement 
ou infiltration jusqu’aux plans d’eau ou vers l’eau souterraine. Toutefois, les sites de ravitaillement 
et d’entreposage du carburant ou de stockages de produits phytosanitaires seront localisés loin de 
l’eau, donc les déversements en milieu aquatique sont peu probables. Étant donné l’application des 
mesures d’atténuation, les risques de déversement majeur aux sites des réservoirs seront très 
faibles. De plus, en cas de déversement, le plan d’urgence sera rapidement appliqué ce qui réduira 
l’étendue de la contamination.  
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Mesure d’urgence 
Les responsables du site s’assureront de la mise en place des procédures d’urgence advenant un 
déversement accidentel de produits pétroliers lors du remplissage des réservoirs. 
De plus, des procédures seront établies et communiquées au personnel d et aux services contractuels 
externes sur la façon de récupérer tout déversement accidentel d’hydrocarbures. Des trousses de 
récupération seront placées aux endroits stratégiques sur le site et ces trousses seront vérifiées 
périodiquement. Un lieu d’entreposage des sols contaminés sera aménagé pour le traitement 
ultérieur de ceux-ci. La séquence d’alerte et d’intervention en cas de déversement de produits 
pétroliers ou autres produits toxiques est la suivante: 1) contrôler la fuite; 2) confiner le produit 
déversé; 3) aviser les responsables; 4) récupérer les contaminants et restaurer le site. 
 
Niveau de risque 

Globalement, l’évaluation du niveau de risques est la suivante :  

Sévérité Probabilité Niveau de risque 

Haute Moyenne Moyen 
 

7.2.4 Incendie 

Facteurs causaux 
Les incendies sont souvent liés à l’usage ou à la mauvaise manutention des produits pétroliers. 
Dans le cas de déversements de produits pétroliers, le risque d’incendie est plus élevé lorsque la 
concentration des vapeurs atteint l’indice d’inflammabilité, surtout dans les endroits mal aérés et 
fermés. 
Un incendie peut également survenir suite à une défectuosité électrique ou une négligence, telle 
une mauvaise procédure lors de l’oxycoupage.  
Mesures préventives et de contrôle 
Afin de réduire les risques d’incendie, différentes mesures seront mises en place : 

 Du personnel qui aura à manipuler ou utiliser des produits à risque ;  
 Des panneaux indicateurs seront placés aux endroits où sont entreposés des produits 

inflammables, afin d’informer les utilisateurs sur les mesures de précaution à prendre 
lors de l’utilisation de ces produits; 

 Des procédures de travail à chaud (coupage et soudure) seront élaborées ; 
 Le travail impliquant l’utilisation de chaleur et de flamme sera exécuté par des 

personnes dont la compétence est reconnue par l’entreprise; 
 les populations seront sensibilisés à l’importance des précautions à prendre face aux 

dangers des feux de brousse. 
Conséquences environnementales 
Le nettoyage des résidus de récoltes au pourtour du site réduit au minimum les risques de 
propagation d’incendie. Dans le cas où un incendie atteindrait la végétation, le feu pourrait se 
propager rapidement dans la forêt.  

Niveau de risque 

L’évaluation du niveau de risques est la suivante :  



 

 
Rapport provisoire de l’EIES du Projet d’entretien périodique sur le réseau routier prioritaire national en Guinée Bissau - Tronçons 
Bambandica-Buba & Safim-Sao Domingos 
 

67 

Sévérité Probabilité Niveau de risque 

Faible Moyenne Faible 
 

7.2.5 Explosion 

Facteurs causaux 
Les facteurs à l’origine d’un accident impliquant une explosion seront donc essentiellement liés à 
une erreur ou à une négligence lors de l’usage ou de la manutention de bouteilles de stockages de 
produits inflammables et des engins. 
Mesures préventives et de contrôle 
Afin de prévenir toute négligence ou erreur lors de la manutention ou l’usage des explosifs, des 
panneaux d’affichage seront installés dans tous les lieux d’entreposage. Ces panneaux indiqueront : 

 Les conditions d’entreposage ; 
 Les précautions à prendre lors de la manutention ; 
 Les conditions d’utilisation et les autres informations pertinentes. 

Conséquences environnementales 
Les conséquences environnementales d’une explosion sont difficiles à évaluer. En effet, l’impact 
peut varier en fonction des lieux affectés et de l’ampleur de l’explosion. Une explosion accidentelle 
occasionnerait un impact ponctuel autour du site touché. 
Mesures d’urgence 
Advenant une explosion, les mesures d’urgence prévues en cas d’incendie seront appliquées. Les 
services d’urgence tels que les agents de sécurité devront être avisés pour répondre aux besoins 
spécifiques. 

Niveau de risque 

L’évaluation du niveau de risques est la suivante :  

Sévérité Probabilité Niveau de risque 

Faible Moyenne Faible 

7.2.6 Inondation  

Des fortes précipitations peuvent être sources d’inondations surtout si l’aménagement de la route 
ne tient pas compte des exigences techniques. En cas d’inondations, il peut y avoir des dégâts 
importants et de lourdes conséquences sur les populations environnantes. Il existe deux principales 
conséquences des inondations : les dégâts matériels et les dégâts humains. 
Les populations peuvent être affectés par les inondations. La dévastation de leurs cultures pourrait 
les plonger dans la famine, car ces cultures représentent la quasi-totalité de leurs revenus annuels. 
 

Sévérité Probabilité Niveau de risque 

Faible Moyenne Faible 
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7.3 Risque de propagation du Covid 19 et autres risques  

COVID 19 et autres risques sanitaires sur les populations et les ouvriers  
Au plan sanitaire, il y a des risques de propagation du Covid 19 et de transmission des IST et des 
maladies émergentes liés à la présence d’une main d’œuvre étrangère temporaire, composée 
généralement de jeunes hommes isolés, ayant tendance à augmenter les contacts avec les jeunes 
filles et femmes au sein de la population locale, dans les zones de travaux. 
 
Risque de chocs climatiques extrêmes et durables   
Ce risque demeure permanent dans tout le pays, qu’il s’agisse d’épisodes de sécheresses sévères et 
rapprochés ou d’inondations épisodiques et localisées. Ils affecteront significativement la résilience 
des communautés cibles, de telle sorte que les impacts des investissements demeurent insuffisants 
pour en atténuer les effets. Ce risque n’est pas strictement lié à la mise en œuvre du projet.  
 
Risque de conflits sociaux  
Les travaux nécessiteront potentiellement de la main d’œuvre locale, ce qui constituera une source 
potentielle d’augmentation des revenus au niveau local. Par contre, la non-utilisation de la main 
d’œuvre locale lors des travaux pourrait susciter des frustrations ou des conflits, ce qui peut nuire 
à la bonne marche des travaux et à la cohésion sociale. Par ailleurs, le non-respect des us et 
coutumes locales par le personnel peut entraîner des conflits avec les populations autochtones.  

7.4 Plan d’urgence  

Pendant les phases de travaux, d’exploitation, de démantèlement et de restauration, un programme 
d’exécution de projet devra être mis en place par l’entrepreneur et approuvé par les responsables 
du site avant le début des opérations. Ce programme qui devra être rigoureusement respecté tout 
au long des travaux comprendra, entre autres, les informations techniques et administratives, et 
également des procédures de gestion environnementale, de santé et sécurité au travail, un plan de 
préparation et de réponses aux urgences ainsi qu’un plan de communication, le tout adapté aux 
projets. Le plan d’urgence comprendra, entre autres : 

 Une description des incidents et des seuils déclencheurs ; 
 Une structure de communication ; 
 Une définition des rôles et responsabilités ; 
 Des procédures de réponse ; 
 Une liste des équipements et des ressources disponibles avec leurs coordonnées; 
 Un plan d’évacuation. 

Le plan d’urgence sera révisé régulièrement afin que l’information transmise soit toujours à jour 
par rapport à l’évolution du projet (changement de responsabilité, de poste, secteurs plus à risque, 
etc.). 
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8 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
(PGES) 

 
Le plan de gestion environnementale et sociale est le résultat le plus attendu de la présente Étude 
d’impact environnementale et sociale. Il se veut concret, pratique et opérationnel. Il a été élaboré 
en vue d’assurer une insertion harmonieuse du projet dans son environnement. 

8.1 Mesures d’atténuation des impacts négatifs 

Les mesures générales d’atténuation prennent en charge les impacts directs induits par la réalisation 
des travaux ainsi que celles envisagées pour prendre en charge les effets indirects. 
Globalement, les mesures d’atténuation au cours de la phase de préparation, comme celles des 
constructions sont les suivantes : 
Mesures sociales liées aux pertes d’arbres productifs  
 Identifie, recense et évalue tous les à élaguer ou à couper ; 
 Assure la réhabilitation économique des personnes affectées. 
Mesures de réduction des effets sur les ressources naturelles 
 Apprécier et consulter les populations avant utilisation des ressources en eau existantes ; 
 Solliciter l’autorisation des services forestiers avant toute opération de déboisement ; 
 Privilégier l’exploitation de carrières existantes afin de minimiser le déboisement et l’érosion 

des sols ; 
 Reboiser les sites de carrières exploitées temporairement par des espèces appropriées ; 
 Régaler les carrières exploitées temporairement de manière à éviter l’érosion des sols et 

l’écoulement des eaux vers la chaussée ; 
 Eviter le stockage des matériaux sur les chemins d’écoulement naturel pour éviter d’obstruer 

l’écoulement des eaux de ruissellement. 
Mesures de lutte contre les pollutions diverses 
 Collecter les huiles et autres produits toxiques dans des cuves appropriées ; 
 Mettre en place des latrines publiques dans les installations du chantier ; 
 Réaliser des fossés de drainage le long des tronçons et notamment aux traversées des 

agglomérations ; 
 Stocker les produits bitumineux sur une plate-forme cimentée afin de minimiser toute forme de 

dégradation et pollution des sols et des nappes par le déversement de produits toxiques ; 
 Eviter de stocker les produits sur des terrains privés ou champs ; 
 Réaliser les exutoires hors des terrains privés ou champs, pour éviter une dégradation des 

espaces agricoles par les fossés divergents ; 
 Installer les exutoires des fossés/canaux en dehors des habitations de manière à prévenir les 

risques d’inondation des habitations riveraines ; 
 Effectuer les rejets des résidus solides issus du décapage de la plate-forme dans des lieux 

autorisés par les populations locales afin d’éviter la dégradation de terres agricoles et s’assurer 
de l’acceptation du site choisi par l’AAAC ; 

 Interdire tout dépôt de latérite sur les voies de ruissellement des eaux pluviales. 
Mesures d’atténuation des poussières 
 Informations et sensibilisation au préalable des populations riveraines 
 Arrosage des surfaces de travail ; 
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 Fourniture et équipement du personnel des sites de travaux en masques à poussière. Pour limiter 
les gènes au niveau des populations riveraines, procéder à des arrosages réguliers de la 
plateforme ; 

 Suivi sanitaire des ouvriers et des populations locales ; 
 Suivi régulier de l’effectivité de l’application de ces mesures. 
Mesures d’approvisionnement des chantiers en eau et aux populations riveraines 
 Réhabiliter les forages existants et en panne ; 
 Réaliser de nouveaux forages pour améliorer la couverture en eau des populations ; 
 Prévoir l’installation de citernes d’eau et la réalisation de bassins de stockage. 
Mesures de gestion des eaux de ruissellement 
 Intégrer des ouvrages de drainage pour garantir la pérennité des écoulements et la protection 

de la route. 
Mesures de sécurité 
 Opérer une signalisation adéquate des travaux pour minimiser les risques d’accident en phase 

de réalisation ; 
 Sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité à prendre et à respecter ; 
 Mettre en place un programme de sensibilisation du personnel sur la conduite à tenir et sur les 

précautions à prendre en matière de transport des matériaux ; 
 Installer un dispositif de limitation des vitesses (panneaux, essentiellement) et informer le 

personnel sur les risques d’accidents ; 
 Eviter de travailler aux heures de repos à la traversée des villes et villages ; 
 Systématiser le port des équipements de protection individuel (masque, casque, chaussures de 

sécurité etc.)  
 Pendant les opérations de rechargement par de la latérite, doter systématiquement le personnel 

de masques à poussières pour limiter les effets induits par l’envol poussière ; 
 Réaliser des « dos d’âne » aux traversées d’agglomérations. 
Mesures d’amélioration de la circulation 
 Elaborer un plan de circulation/déviation ou travailler en demi-chaussée ; 
 Mener des campagnes de sensibilisation des populations. 
Mesures pour éviter les conflits sociaux 
 Procéder à une information préalable des populations avant le démarrage des travaux ; 
 Informer/négocier avec les populations avant l’occupation des terres privées ; 
 Privilégier autant que possible le recrutement de la main d’œuvre locale ; 
 Eviter l’extension des carrières vers les champs de culture. 
Mesures de règlement des conflits 
Plusieurs types de conflits peuvent survenir en phase préparation et exécution des projets. Les 
mécanismes suivants peuvent être utilisés pour leur résolution : 
 Des explications supplémentaires : expliquer en détail l’exécution du projet envisagé ; 
 Le recours à l’arbitrage des notables de la communauté (chefs coutumiers, religieux etc.) ; 
 Les tribunaux en dernier recours. 
Mesures de lutte contre les risques de transmission des IST/VIH/SIDA 
 Informer et sensibiliser le personnel et les populations avec l’appui des Districts sanitaires et 

d’ONG locales œuvrant dans les localités. 
Découverte de vestiges archéologiques 
Suivre la procédure préconisée notamment : 
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 Si des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou 
même des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont 
découverts lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en faire la déclaration immédiate à 
l’autorité administrative compétente (les services chargés du patrimoine culturel) pour ce qui 
concerne les procédures à suivre ; 

 Une découverte de type mobilier ou immobilier doit être conservée et immédiatement déclarée 
à l’autorité administrative ; 

 L’Entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour empêcher qu’un quelconque 
élément ne soit enlevé ou endommagé sur ces objets ; il doit également avertir le maître 
d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions quant à la façon d’en disposer ; 

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

Mesure de réhabilitation économique 
La route est perçue comme un facteur de développement. Sous ce rapport, il est recommandé au 
Projet d’initier un programme d’appui aux communautés affectées directement par le projet, à 
travers des actions de développement concernant la réalisation d’infrastructures collectives : 
forages et puits, parking, clôture de sécurité d’école à proximité de la route, écoles, centres de santé, 
marchés, foyers des femmes, lieux de culte etc. 

8.2 Mesures d’appui au développement local 

Le projet routier est compris comme un projet de développement qui devra non seulement 
réhabiliter les deux axes routiers, mais aussi apporter un appui à la réhabilitation d’infrastructures 
socio-économiques (construction ou réparation de forages et puits, réfection de centre de santé ou 
d’écoles existantes, de marchés, pistes de production ; foyers des femmes ; lieux de culte ; 
etc.) situées le long de l’axe routier et qui nécessitent des actions légères de réfection. 
Toutes les agglomérations traversées par les deux tronçons (impactées de façon directe ou indirecte) 
devront bénéficier de ces mesures de développement. Un montant est prévu dans le budget pour 
apporter un appui à ces communautés. 
Ainsi, un accent particulier dans le cadre des aménagements devra être mis au niveau des stations-
arrêts pour les voyageurs notamment à Québo et à Bambandica. Envisager d’y installer une aire de 
repos, des toilettes et des postes de restauration pour améliorer les conditions et renforcer les 
activités génératrices de revenus qui s’y développent déjà et qui sont en majorité tenues par des 
femmes. 

8.3 Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

8.3.1 Mesures préalables 

Pour s’assurer du respect des mesures environnementales proposées dans l’EIES, le promoteur 
interviendra à deux niveaux : 
 Intégrer dans le dossier d’appel d’offres et d’exécution, les dispositions du PGES afin d’assurer 

la protection de l’environnement. Il veillera à ce que toutes les mesures d’atténuation prévues 
et les mesures particulières prévues dans l’étude d’impact soient bien incluses dans ce 
document. Rappelons à cet effet, que ces dispositions font partie intégrante des contrats passés 
avec l’entrepreneur et ces derniers sont liés légalement par les engagements qui y sont décrits; 

 S’assurer en phase d’exécution des travaux, que les clauses environnementales sont intégrées 
au plan de surveillance des travaux de construction. Ce plan élaboré avant le début des travaux, 
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comprend les activités de surveillance de même que les tâches et les responsabilités de chaque 
membre de l’équipe affecté au projet. Durant cette phase, il va recourir aux services d’un 
Consultant environnementaliste, ayant une expertise avérée dans le domaine et qui veillera à 
assurer la prise en compte effective des mesures. 

8.3.2 Protocole d’accord avant le démarrage des travaux 

Les rencontres institutionnelles et la sensibilisation des acteurs devront permettre à 
L’entreprise de disposer d’une « feuille de route environnementale » pour la réalisation du 
PGES, qui devra permettre l’établissement de protocoles d’accord avec services suivants : 
 Les services des Eaux et Forêts : sur la coupe ou l’élagage des arbres et les modalités de 

reboisement et de plantation d’alignement ; 
 Les services de l’Hydraulique : modalité d’utilisation des ressources en eau locales ; 
 Les services des Mines et de la Géologie : exploitation des carrières et modalités de régalage ; 
 La Gendarmerie et la Police : mesures de sécurité routière ; 
 Les Collectivités locales : libération des emprises ; sensibilisation et mobilisation sociale ; 
 Les Concessionnaires de réseaux : localisation des réseaux. 

8.3.3 Recommandations de mise en œuvre 

Envisager une implication des Collectivités locales dans le suivi avant et pendant la mise en œuvre 
du projet ; les mesures suivantes sont fortement recommandées : 

8.3.3.1 Rencontre d’information et de sensibilisation au démarrage des travaux 

Une séance d’information et de sensibilisation sur le projet et les enjeux au plan environnemental 
et social devra être organisée au niveau Dahra qui a une position centrale par rapport à Linguère et 
Touba. L’objectif visé étant d’établir un climat de concertation et de dialogue avec les 
communautés locales 
Le non-respect des procédures et mesures environnementales peut s’expliquer soit par un manque 
de connaissance des procédures soit à un manque de sensibilité par rapport aux effets 
environnementaux. 
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale préconise par ailleurs une gestion participative de 
l’Environnement. Il faudrait favoriser l’implication de tous les acteurs interpellés à titre principal 
pour qu’ils deviennent des partenaires actifs dans la réalisation du programme d’entretien routier. 
C’est pourquoi, il s’avère nécessaire de les informer sur les mesures environnementales et la mise 
en œuvre du PGES, pour avoir une vision commune d’intégration des préoccupations 
environnementales lors des travaux. 
Les actions d’information devront être conduites au niveau régional et local. Il s’agira d’informer 
tous les acteurs institutionnels : 
 Les institutions locales (Conseil régional, Comité, Communauté rurales, villages, etc.) pour une 

connaissance du programme afin de mieux appuyer la réalisation des actions ; 
 Les populations locales des axes routiers, pour un rapport de bon voisinage, une meilleure prise 

en compte des préoccupations, une meilleure participation aux travaux ; à la prévention et à la 
résolution des problèmes/conflits ; 

 Les associations de la société civile actives dans la protection de l’Environnement, du cadre de 
vie, afin d’éviter les conflits ou hostilités au projet. 

 Le ou les bureaux d’études et de contrôle, sur le suivi de la mise en œuvre des mesures 
environnementales et des indicateurs de performances ; 
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 L’entreprise des travaux, pour qu’elles puissent programmer, évaluer et réaliser adéquatement 
la mise en œuvre des mesures environnementales. 

 Ces rencontres pourront être élargies aux services étatiques locaux (Gendarmerie et Polices 
locales ; services des Eaux et Forêts ; Mines et Géologie ; Hydraulique ; services 
concessionnaires de réseaux etc.) et seront sanctionnés d’un procès-verbal signé de tous les 
acteurs et contenant les points d’accords et de désaccords, les suggestions et les attentes de 
chacun, avant le démarrage des travaux. Elles comprendront aussi l’Entreprise et l’AAAC. 

 
Concernant la sensibilisation du personnel de chantier (notamment sur la question des mesures de 
sécurité, le respect des coutumes, la lutte contre les IST-VIH/SIDA, etc.) sera effectuée par 
l’Entreprise attributaire. Ces programmes d’information et de sensibilisation, conduite par le projet 
avec l’appui d’un Consultant, devront permettre de disposer d’une « feuille de route 
environnementale » pour la réalisation du PGES, qui devra permettre l’établissement de protocoles 
d’accord avec : les services des Eaux et Forêts (sur l’élagage des arbres et les modalités de 
reboisement ; les services des Mines et de la Géologie (exploitation des carrières et modalités de 
régalage) ; les services de l’Hydraulique (modalité d’utilisation des ressources en eau locales) ; la 
Gendarmerie et la Police (mesures de sécurité routières) ; les Collectivités locales : libération des 
emprises et modalités de gestion des latrines publiques; le Concessionnaires de réseaux : 
localisation des réseaux (coordination des travaux). 
 
 Main d’ouvre : Il est souhaitable et bénéfique que l’entreprise recrute, autant que possible, la 

main d’œuvre non qualifiée (manœuvres, gardiens, personnel d’entretien, etc.) au niveau des 
populations riveraines. 

 Exécution des mesures environnementales et sociales : Les mesures à caractère technique y 
compris le reboisement seront exécutées par les entreprises privées qui vont réaliser le projet. 
D’autres mesures spécifiques (sensibilisation VIH/SIDA, etc.) seront exécutées par des 
services sectoriels (ONG, Ministère de la santé, etc.). 

 Contrôle de l’exécution des mesures environnementales et sociales : Durant les travaux, le 
contrôle de l’exécution des mesures environnementales et sociales sera effectué par le 
Consultant en environnement (environnementaliste) recruté à cet effet, ayant une expertise 
avérée dans le domaine de l’évaluation environnementale et sociale, qui devra veiller à assurer 
la prise en compte effective des mesures. Le recrutement de cet expert au moment de la 
préparation des dossiers d’appel d’offre, jusqu’à la fin des travaux est fortement conseillé. 

 Supervision de l’exécution des mesures environnementales : La supervision de l’exécution 
des mesures sera réalisée par le Maître d’ouvrage, en rapport avec les services forestiers, 
l’AAAC, et les Collectivités locales concernées par les travaux. 

8.3.3.2 Respect des us et coutumes de la zone du projet 

Les mesures préconisées pour le respect des sites culturels/us et coutumes sont : (i) Organisation 
de campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’endroit des travailleurs et des habitants de la 
zone du projet au respect des règles coutumières des dites localités ; (ii) Implication des chefs 
coutumiers traditionnels pour l’identification des lieux sacrés et les sacrifices de désacralisations ; 
(iii) Exigence de casier judiciaire au recrutement pour apprécier la moralité des employés. 



 

 
Rapport provisoire de l’EIES du Projet d’entretien périodique sur le réseau routier prioritaire national en Guinée Bissau - Tronçons 
Bambandica-Buba & Safim-Sao Domingos 
 

74 

8.3.3.3 Gestion de la main-d'œuvre 

Il conviendra de favoriser au maximum les emplois locaux qualifiés, qui constituent par l'effet 
revenu l'impact positif de la phase travaux. Cette mesure, permet également une meilleure 
intégration du projet dans le contexte local. 

8.4 Arrangements institutionnels 

 Le Projet doit déployer une unité environnementale pour faciliter la mission du Comité de Suivi 
Environnemental mis en place au niveau régional. Cette Unité Environnementale et Sociale 
sera chargée de tenir compte des critères environnementaux et sociaux dans le processus de 
finalisation et validation des tracés, participera à la supervision environnementale et sociale des 
travaux. Elle va assurer la coordination de la mise en œuvre et de la surveillance de proximité 
des aspects environnementaux et sociaux des activités, instruire les bureaux de supervision pour 
assurer le suivi environnemental de proximité et servir d’interface entre le projet, les 
collectivités locales et les autres acteurs concernés par le projet. 
 

 L’AAAC : La présente EIES devra être validée par le Comité Technique national et l’AAAC. 
Dans le cadre d’un Protocole d’Assistance au Projet, l’AAAC va assurer le suivi du PGES au 
niveau national de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du projet. 

 
 Les services des Eaux et Forêts : devra veiller au respect du code forestier, donner son avis 

sur les éventuelles coupes d’arbres au niveau des emprises et au de reboisement et les 
plantations d’alignement etc. 
 

 Les Services du Ministère de la Santé : Elle participera au suivi concernant les questions 
d’hygiène et de santé publique (suivi des maladies liées à l’eau ; suivi des IST/VIH/SIDA, suivi 
des maladies respiratoires, etc.). 
 

 La Direction chargée du Travail : devra veiller au respect des conditions de travail dans 
l’exécution des travaux (horaire, salaire, protection, hygiène et sécurité des lieux, etc.). 
 

 Les Collectivités ciblées par le projet : Elles participeront à la sensibilisation des populations, 
aux activités de mobilisation sociale. Dans chaque collectivité ciblée, les services techniques 
locaux vont assurer le suivi de proximité de la mise en œuvre des recommandations du PGES. 
Elles participeront à la mobilisation sociale, à l’adoption et la diffusion de l’information 
contenue dans le PGES et veilleront à la gestion et à l’entretien des infrastructures réalisées. 
 

 Les Entreprises de travaux et le Bureau de contrôle des travaux : Les Entreprises privées 
chargées de l’exécution des travaux doivent respecter les directives et autres prescriptions 
environnementales et sociales contenues dans les marchés de travaux. Le Bureau chargé du 
contrôle des travaux doit assurer le contrôle de l’effectivité et de l’efficience des mesures 
environnementales contenues dans les marchés de travaux. 
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 Les ONG et Autres associations : elles apporteront leur concours dans l’information, 
l’éducation et la conscientisation des acteurs du système de transport et les populations des 
zones bénéficiaires sur les aspects environnementaux et sociaux liés aux travaux et à la route. 

8.5 Dispositions contractuelles pour les travaux 

Dans les pièces habituellement utilisées pour les contrats d’aménagement des routes, obligation est 
généralement faite à l'Entrepreneur de communiquer au Maître d'Ouvrage les éléments descriptifs 
de son programme, avant de débuter les principales phases des travaux, parmi lesquels : 

 Les plans d'installation de chantier; 
 Le plan d'hygiène, santé et sécurité; 
 Le plan de gestion Covid de l’entreprise. 

Toutes les phases de travaux générateurs d'effets négatifs et de risques de pollution doivent faire 
l'objet de constitution de dossiers préalables décrivant les aspects techniques et organisationnels 
permettant de réduire les nuisances, d'éviter au maximum les accidents et de limiter les 
conséquences polluantes des aléas inévitables, d'assurer enfin la sécurité des personnels et des 
riverains. 
Pour la constitution de ces dossiers préalables à l'installation des sites de chantier, à l'exploitation 
d'emprunts et carrières, aux terrassements et mises en dépôts, les éléments suivants doivent être 
fournis : 

 Le rapport de dédommagement des arbres élagués ou coupés; 
 L’agrément des administrations compétentes; 
 Le plan de remise en état du site, établi en concertation le Maître d'Ouvrage; 
 Le descriptif contradictoire de l'état des lieux. 

Les suggestions découlant de l'évaluation environnementale, notamment les protections contre le 
bruit, les rejets de déchets et d'eaux usées, le stockage des hydrocarbures et autres produits toxiques 
ainsi que les mesures de sécurité et les modalités d'exécution des travaux de végétalisation, si 
requis, doivent faire dans le cas présent l'objet d'engagement de l'entrepreneur : 

 Le plan de circulation des engins de travaux; 
 Le plan de protection des zones très proches et d'accès des riverains; 
 Le programme de reboisement dont l'exécution doit faire l'objet d'un montage et une 

collaboration étroite avec les différents partenaires et gestionnaires potentiels (collectivités, 
services de l'environnement, etc.); 

 Le plan hygiène et sécurité; 
 Le plan de gestion des déchets, etc. 

L'acceptation de ces dossiers reviendra au Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre doit régulièrement 
attirer l'attention du Maître d'Ouvrage sur les aspects environnementaux de ces dossiers importants. 
Il convient enfin de demander à l'entrepreneur de disposer dans son équipe d'un interlocuteur 
particulier, chargé de l'environnement, ceci dans la mesure du possible. 
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8.6 Programme de surveillance et de suivi de la mise en œuvre des mesures 
environnementales 

8.6.1 Programme de surveillance environnementale 

Il vise à s’assurer que l’entreprise respecte ses engagements et obligations en matière 
d’environnement tout au long du cycle du projet, que les mesures d’atténuation, de compensation 
et d’optimisation proposées sont effectivement mises en œuvre tout au long du cycle du projet. Il a 
pour objectif de réduire les désagréments sur les populations et les effets néfastes sur le milieu 
naturel. 

Cette activité relève du maître d’œuvre qui la gérera en collaboration avec le Bureau d’Études 
chargé de la Mission de Contrôle, la Cellule de Gestion Environnementale et Sociale du Projet et 
l’AAAC. La mission de contrôle, en plus du personnel technique des Travaux Publics, mettra à 
plein temps un Ingénieur environnementaliste en charge de cette tâche. Pour clarifier la 
planification des tâches de chacun dans la réalisation des mesures prévues, le programme de 
surveillance aura été développé ci-dessous pour les quatre (4) phases du projet, qui sont les 
suivantes : 

 Phase 1 : Études et élaboration du cahier des charges de l’entreprise chargée des 
travaux d’aménagement du site; 

 Phase 2 : Phase préalable au démarrage des travaux ; 
 Phase 3 : Réalisation et contrôle des travaux ; 
 Phase 4 : Réception des travaux ; 
 Phase 5 : Mise en service et exploitation du site. 

Tableau 22: Élaboration du cahier de charges de l’entreprise chargée des travaux (phase 1) 

Mesure Tâches/Atténuation Responsable de 
l’application 

Responsable 
surveillance 

Implantation de base-vie et 
installations techniques 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise, MDC AAAC  

Obligation d’utiliser les sites 
d’emprunt de matériaux et les 
carrières définis  

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise, MDC AAAC, 

Décapage, stockage et réutilisation 
des sols des zones d’emprunts de 
matériaux 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise, MDC AAAC, UPG 

Consignes sur le marquage des 
arbres à abattre 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise, MDC UGP 
MDC 

Consignes sur la protection des 
eaux et la pose de 
décanteurs/séparateurs 
d’hydrocarbures sur les aires 
d’entretien des véhicules 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise, MDC AAAC, UGP 

Consignes sur la protection des 
eaux et la récupération des huiles 
et des déchets 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise, MDC AAAC, UGP 

Consignes sur le réaménagement 
des carrières et sites d’emprunts  

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise, MDC AAAC, C UGP 
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Mesure Tâches/Atténuation Responsable de 
l’application 

Responsable 
surveillance 

Consignes sur la lutte contre la 
poussière 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise, MDC AAAC, UGP 

Consignes sur la sécurité et la 
signalisation du chantier 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise, MDC MDC 

Consignes sur la sensibilisation du 
personnel sur les IST /SIDA 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise, MDC UGP 

Obligation d’assurer le personnel 
contre les accidents de travail 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise UGP 

Mise en place d’un poste de santé 
primaire pour prendre en charge 
les premiers cas de maladies et 
d’accidents 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise UGP 

Consignes sur l’embauche locale et 
sous-traitance 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise Communes 

Panneaux d’informations sur les 
travaux 

Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise MDC, AAAC 

Limitation de vitesses Doit figurer dans le 
cahier de charges 

Entreprise AAAC, UGP 

 
 
Tableau 23 : Phase préalable au démarrage des travaux (phase 2) 
 

Mesure Tâches/Résultats Responsable 
de 

l’application 

Responsable 
surveillance 

Information des populations 
riveraines de la réalisation des 
travaux et des éventuels 
désagréments qui seront 
provoqués un mois au 
minimum avant le début des 
travaux 

Les populations riveraines 
sont informées sur le 
déroulement des travaux 
Les populations riveraines 
adhèrent au projet 

UGP  UGP 

Sensibilisation des 
populations riveraines aux 
risques d’accidents liés aux 
travaux suite aux mouvements 
des engins et véhicules de 
chantier 

Les populations riveraines 
sont sensibilisées aux 
risques d’accidents liés au 
déroulement des travaux 

Entreprise AAAC,  
MDC 

Information des populations 
affectées trois (03) mois avant 
le début des travaux 

Les populations sont 
informées des opérations de 
déguerpissement s’il y a lieu 

UGP  UGP 

Préparation psychologique 
des populations locales à 
déguerpir 

Les populations à déguerpir 
sont préparées 
psychologiquement  

UGP   

Implantation de base-vie et 
installations techniques  
Implantation des zones 
d’emprunts et des carrières 

L’entreprise doit fournir une 
situation et un plan 
d’implantation des sites 
Validation faite par la MDC 

Entreprise AAAC, UGP 

Marquage des arbres dans 
l’emprise du site et dans les 

Réalisations des marquages 
des arbres avant abattage 

Entreprise AAAC, UGP 
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Mesure Tâches/Résultats Responsable 
de 

l’application 

Responsable 
surveillance 

zones d’emprunts et des 
carrières 
Sensibilisation du personnel 
de chantier sur enjeux 
environnementaux  

Campagne de sensibilisation 
faite et validée 

Entreprise MDC 
AAAC, UGP 

Consignes sur la collecte des 
déchets solides et liquides de 
chantier 

Présentation de 
Méthodologie approuvée par 
MDC/AAAC 

Entreprise AAAC UGP 

Campagne de sensibilisation 
du personnel de chantier sur 
les IST et le VIH/SIDA 

Campagne de sensibilisation 
mise au point, validée et 
réalisée 

Opérateur 
Privé 

MDC 

Embauche et sous-traitance 
locale 

Présentation et validation 
des travaux sous-traités 
(contrats) 

Entreprise MDC 

 
Tableau 24: Réalisation et contrôle des travaux (phase 3) 
 

Mesure Indicateur/tâche Responsable de 
l’application 

Responsable 
surveillance 

Implantation base-vie et 
installations techniques, 
implantation des carrières, 
contrôles des emprises 

Confirmation que ces 
implantations et leur 
gestion correspondent à 
ce qui était prévu 

Entreprise UGP MDC 

Décapage, stockage et 
réutilisation des sols des zones 
d’emprunts de matériaux 

Confirmation d’une 
pratique conforme au 
cahier de charges 

Entreprise MDC 
AAAC, UGP 

Travaux de compactage et de 
réalisation des ouvrages 
d’assainissement 

Confirmation d’une 
pratique conforme au 
cahier de charges 

Entreprise MDC 
AAAC, UGP 

Gestion des déchets solides et 
liquides de chantier 

Confirmation d’une 
pratique conforme au 
cahier de charges 

Entreprise MDC 
AAC, UGP 

Remise en état des sites 
d’emprunts de matériaux et 
carrières  

Confirmation d’une 
pratique conforme au 
cahier de charges 

Entreprise MDC 
AAC, UGP 

Réalisation des ouvrages 
hydrauliques et autres 
installations techniques 
nécessaires  

Confirmation que ces 
implantations et leur 
gestion correspondent à 
ce qui était prévu 

Entreprise AAAC, UGP 
MDC 

Déboisement/abattage d’arbres 
sur les emprises du site, des 
zones d’emprunts de matériaux 
et des carrières 

Abattage réalisé dans les 
emprises prévues 

Entreprise AAAC, UGP 
MDC 

Plantation d’arbres 
d’alignement pour 
l’embellissement, l’ombrage et 
de brise-vent le long du site 

Plantation réalisée avec 
des essences locales 
adaptées au contexte 
édaphique suivant les 
consignes techniques 

Entreprise AAAC 
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Mesure Indicateur/tâche Responsable de 
l’application 

Responsable 
surveillance 

Préservation de la faune dans 
les sites d’emprunts 

Destruction d’habitats 
fauniques 

Entreprise MDC, 
AAAC, UGP 

Sensibilisation des ouvriers sur 
les enjeux environnementaux 

Campagne de 
sensibilisation réalisée 

Entreprise MDC, AAC, 
UGP 

Limitation des émissions de 
poussières et fumées lorsque 
nécessaire, équipement des 
ouvriers de mesures de 
protection, vérification et 
réglage des moteurs des 
véhicules et autres engins, 
signalisations 

Pratique conforme au 
cahier de charges 
(arrosage des sites 
notamment) 

Entreprise AAAC, UGP 
MDC 

Sensibilisation sur les IST et le 
VIH/SIDA 

Confirmation de la 
réalisation des 
sensibilisations prévues 

Opérateur 
qualifié 

MDC 

Embauche de la main d’œuvre 
locale 

Nombre de personnes 
embauchées 

Entreprise Ministère 
chargé du 
travail, 
Communes  

Traitement des ravines, 
protection des talus et des 
ouvrages contre l’érosion 

Nombre de ravines 
traitées 
Confirmation d’une 
pratique conforme au 
cahier de charges 

Entreprise 
Sous-traitants 

MDC, 
AAAC, UGP 

 
 
Tableau 25 : Réception des travaux (phase 4) 
 

Mesure Tâche/Indicateur Responsable de 
l’application 

Responsable 
surveillance 

Implantation base-vie et installations 
techniques, implantation des sites 
d’emprunts de matériaux et des 
carrières, évacuation des déchets 
solides et liquides 

Attestation de la bonne 
remise en état des lieux 
selon le cahier de charges. 
Procès-verbal (PV) de 
réception 

Entreprise AAAC 
MDC 

8.6.2 Plan de suivi environnemental 
Le suivi environnemental est conçu comme une activité de vérification durable des conclusions et 
recommandations de l’EIES. Le suivi permet de rendre compte de l’évolution de l’état de 
l’environnement, notamment les éléments sensibles et les activités d’exploitation significatives, à 
partir des indicateurs environnementaux, et ce, tout au long de la phase des travaux.  
Le suivi environnemental se présente donc comme un prolongement de l’EIES. Dans ce cadre, il 
présente à la fois un caractère administratif et technique. Sur le plan administratif, le suivi 
environnemental consiste à faire le bilan du projet et à rendre compte aux institutions chargées de 
la gestion environnementale.  
Un suivi et des audits environnementaux seront effectués pendant et après les phases 
d’aménagement et de développement et pendant la phase de mise en service pour s’assurer que les 
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mesures de gestion environnementale sont mises en œuvre de façon satisfaisante et qu’elles 
produisent des résultats appropriés sur le plan environnemental.  
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Tableau 26: Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
 

Phases du 
projet 

Activités Impacts négatifs Impacts 
positifs 

Mesures d’atténuation / de 
renforcement 

Responsabilité           Indicateurs Coût total 
(FCFA) 

Pr
ép

ar
at

io
n 

et
 

In
st

al
la

tio
n 

Circulation de la 
machinerie 
Aménagement de la 
route 
Installation de la 
base de vie 
Recherche de zones 
d’emprunt et de 
dépôt 

Destruction de la 
structure du sol au 
niveau du site de la base-
vie 

Emplois 
locaux 

Réaménager la bases-vies par 
un engazonnement du site ou 
démanteler et restaurer les sites  

AAAC 
MDC 
Communes 

Base-vies réaménagées 
Rapport de suivi 
 

10 000 000 

Production de déchets et 
risques de pollution du 
sol et des eaux 
 

Emplois 
locaux 

Mettre en place un système 
d’évacuation de déchets du 
chantier 

AAAC 
MDC 
 

Présence de bacs pour 
déchets 
Situation de la base-vie 
dans un site approprié 
Rapport de suivi 
 

10 000 000 

Emplois 
locaux 

Aménager le site de bases-vies 
loin des forages, cours d’eau et 
lieux d’habitation 

AAAC 
MDC 
 

R
éh

ab
ili

ta
tio

n 
et

 C
on

st
ru

ct
io

n 

Terrassement, 
aménagement du 
sol  
Décapage, déblais, 
remblais,  
Circulation de 
véhicules de 
chantier 

Emission de poussières 
et de gaz 
 

Emplois 
locaux 

Bâcher les chargements 
 

Entreprise Rapport de suivi 
Enquêtes auprès des 
populations 

3 000 000 

Pollution des eaux de 
surface avec 
hydrocarbures  

Emplois 
locaux 

Recueillir les huiles usagées et 
les recycler 
Analyse de l’eau 

Entreprise Rapport de suivi 
Enquêtes auprès des 
populations 

3 000 000 

Dégradation du sol  Emplois 
locaux 

Restaurer les zones d’emprunt  Entreprise Zones d’emprunts 
fermées et restaurées 
 

30 000 000 

Stagnation des eaux 
pluviales et inondations 

 Mettre un dispositif pour assurer 
un bon drainage des eaux 
pluviales 

Entreprise Absence d’inondation 
en saison des pluies 

PM 

Pollution du sol par les 
hydrocarbures 

Emplois 
locaux 

Construire un atelier mécanique 
spécifique 
Recueillir les huiles usagées 

Entreprise Niveau de 
concentration des 
hydrocarbures au sol 
Rapport de suivi 

5 000 000 

Sous total 1 71 000 000 
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Tableau 27: Plan de gestion environnementale et sociale (suite) 
 

Phases du 
projet Activités Impacts négatifs Impacts positifs Mesures d’atténuation 

ou de renforcement Responsabilités Indicateurs Coût total 
(FCFA) 

Pr
ép

ar
at

io
n 

et
 

In
st

al
la

tio
n 

Circulation machinerie 
Aménagement 
Installation base de vie 
Recherche de zones 
d’emprunt et de dépôt 

 Adhésion des 
populations 

Donner la bonne 
information aux 
populations  

Communes 
Entreprise  

Rapports de 
sensibilisation 
Niveau de 
satisfaction des 
populations 

5 000 000 

 Développement 
des activités de 
restauration et 
appui aux femmes 

 Entreprise Nombre d’emplois 
locaux créés 

10 000 000 

R
éh

ab
ili

ta
tio

n 
et

 C
on

st
ru

ct
io

n 

Terrassement, 
aménagement du sol  
Décapage, déblais, 
remblais,  
Circulation de 
véhicules de chantier 

 Création 
d’emplois 
temporaires 

 AAAC 
MDC 
Communes 

Nombre d’emplois 
locaux créés 

PM 

Risques de troubles 
socioculturels 

Création 
d’emplois 
temporaires 

Respecter des us et 
coutumes 

Entreprise Rapports de 
sensibilisation 
Enquêtes auprès des 
populations 

5 000 000 

Maladies 
respiratoires, 
ISTSIDA, maladies 
hydriques 

Création 
d’emplois 
temporaires 

Arroser la plate-forme 
Bâcher les chargements 
Port équipement de 
travail 
IEC 

Entreprise Présence camions 
bâchés 
Enquêtes auprès des 
populations 
Rapport de suivi 

15 000 000 

Nuisance sonore 
 

 Entretenir les engins 
Respecter les horaires de 
travail 

Entreprise Enquêtes auprès des 
populations 
Rapport de suivi 

PM 

Perturbation de la 
circulation 

 Aménager des voies de 
déviation 
Poser panneaux 
signalisation 

Entreprise Présence des 
panneaux 
Voies de déviation 
aménagées 

PM 

Destruction du 
couvert végétal et 
arbres productifs 

 - Dédommagements des 
anacardiers et arbres 

Entreprise 

MDC 

Superficie reboisée et 
entretenues 

20 000 000 
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Phases du 
projet Activités Impacts négatifs Impacts positifs Mesures d’atténuation 

ou de renforcement Responsabilités Indicateurs Coût total 
(FCFA) 

productifs impactés par 
les déviations 
- Faire de reboisement 
compensatoire, 
plantation d’alignement 
- Reboisement liés aux 
déviations ou à l’élagage 
des arbres et 
d’embellissement au 
rond-point de Buba  

 
 

86 000 000 
 
 

15 000 000 
 

Risques d’accidents 
de travail 

 Exiger le port des EPI 
IEC  
Mettre en place une 
signalisation 

Entreprise Nombre d’accidents 
Nombre de réunions 
Présence des 
panneaux 

PM 

Pr
ép

ar
at

io
n 

et
 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Appui Institutionnel et 
communautaires 

 Renforcement des 
capacités des 
acteurs 

Renforcer les capacités 
pour le suivi du PGES 
Fournir des kits de 
mesure pour l’eau 
 

AAAC 
Entreprise 
 

Rapport de 
formations 
 
 
 
 
 

25 000 000 

 Pr
ép

ar
at

io
n 

et
 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Mesures d’information 
et de sensibilisation des 
populations 

 Appropriation du 
projet par les 
populations 

Sensibiliser sur les IST, 
VIH/SIDA et autres 
maladies infectieuses ; 
protection de 
l’environnement ; 
sécurité routière ; etc. 

AAAC 
Entreprise 
Communes 

 Rapports de 
sensibilisation 
 

25 000 000 

Su
iv

i e
t 

su
rv

ei
lla

nc
e 

 
E

nv
ir

on
ne

m
en

ta
le

 Surveillance permanent des travaux et de l’exploitation (Entreprise et Mission de contrôle) 

Suivi environnemental et social par l’Entrepreneur 

Suivi externe par l’AAAC et services techniques 

 

 
 
 

46 185 000 
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Phases du 
projet Activités Impacts négatifs Impacts positifs Mesures d’atténuation 

ou de renforcement Responsabilités Indicateurs Coût total 
(FCFA) 

Sous total 2 + PM6 217 850 000 
TOTAL GENERAL 288 850 000 

  

                                                
6 Pour mémoire (PM) : à la charge de l’Entreprise 
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8.7 Estimation des coûts des mesures environnementales 

Cette section estime les coûts d’investissement et d’opération relatifs aux différentes mesures proposées 
(bonification et atténuation), au programme de suivi, aux consultations, aux initiatives complémentaires 
et aux dispositions institutionnelles. Les coûts proposés sont indicatifs, car dépendant de plusieurs 
facteurs non maîtrisables à ce niveau et doivent être réactualisés au moment de la réalisation du projet. 
Le tableau 28 donne les coûts de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. 

Tableau 28 : Coûts de mise en œuvre des mesures environnementales du projet 
 

N° Mesures environnementales et sociales préconisées Coûts des mesures  
Prix unitaire en 
FCFA 

Total 
(FCFA) 

1 Reboisement liés aux déviations ou à l’élagage des arbres 
et d’embellissement au rond-point de Buba  

Forfait 15 000 000 

2 Reboisement compensatoire, plantation d’alignement  Forfait 86 000 000 
3 Dédommagements des anacardiers et arbres productifs 

impactés par les déviations 
Forfait 20 000 000 

4 Gestion des pollutions, mesures de protections et 
Equipements de protection individuelle  

Forfait 10 000 000 

5 Suivi de la qualité des eaux de forages et des eaux de 
surfaces le long du tronçon 

Forfait 6 000 000 

6 Sensibilisation et appui aux activités commerciales 
illégalement installées dans l’emprise de la route dans 
cinq agglomérations 

5 000 000 25 000 000 

7 Appui communautaire (forages, 1 clôture d’école, 
équipements de centre de santé) dans cinq agglomérations 

5 000 000 25 000 000 

8 Construction d’une aire7 de repos des transporteurs à 
Quebo (frontière avec la Guinée) 

PM PM 

9 Fermeture et restauration des sites d’emprunts Forfait 30 000 000 
10 Gestion Covid 19 et de la santé-sécurité   5 000 000 
11 Fonds d’appui aux initiatives locales au profit des 

femmes dans cinq agglomérations traversées 
2 000 000 10 000 000 

12 Surveillance Environnementale du projet Forfait 20 000 000 
13 Suivi externe par l’AAAC et autres services techniques Forfait 15 000 000 
Imprévus (5%)  11 185 000 
Total  288 850 000 

 
Le coût de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet est 
estimé à la somme de Deux cent quatre-vingt-huit millions huit cent cinquante mille (288 
850 000) FCFA.  

 

 

 

 

                                                
7 PM : pour mémoire et à évaluer par l’entrepreneur. 
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9 FERMETURE / RESTAURATION DES ZONES D’EMPRUNTS  
 
Les aménagements et les carrières se soldent par une modification locale de la végétation et du 
profil des sols. Ils provoquent des changements parfois importants de la topographie d’un site. Ici, 
dans le cadre du présent projet, les principales modifications portent essentiellement sur : 

 Les aires des base-vies ; 
 Les sites d’emprunts de moellons et de sable pour la construction des ouvrages. 

 
Dans le Plan de Gestion Environnemental et Social de Chantier de l’Entrepreneur au démarrage du 
chantier, il faut définir des objectifs clairs sur la fermeture et la réhabilitation du site, cela constitue 
un point fondamental du plan de réhabilitation. Les objectifs de la fermeture / réhabilitation sont: 

 Respecter toutes les obligations réglementaires ; 
 Réhabiliter les sites afin d’obtenir un usage post-aménagement qui sera compatible avec 

la vocation rurale de la région ; 
 Supprimer le risque pour la sécurité et la salubrité publique ; 
 Remettre en état le site afin qu’il présente, à long terme, une configuration stable et une 

surface favorable à une valorisation post- aménagement ; 
 Prévoir des moyens financiers qui permettront de réaliser les objectifs retenus. 

 
Les principes de fermeture / réhabilitation à observer afin d’assurer une remise en état du site qui 
puisse satisfaire aux objectifs et aux critères définis ci-dessus : 

 Réhabiliter le site de façon progressive ; 
 Éviter l’introduction d’espèces végétales inadaptées au milieu ;  
 Re-profilage des zones exploitées afin de s’assurer de leur stabilité, d’un drainage adéquat 

permettant de minimiser les phénomènes d’érosion, une apparence compatible avec la 
physionomie générale du site, et une surface qui pourra être revégétalisée (ou 
naturellement recolonisée) ;  

 Récupérer au maximum la terre végétale et/ou les horizons B et C des sols pour les 
utiliser dans le cadre des activités de réhabilitations du site qui s’effectueront en cours 
d’extraction   des zones d’emprunt ; 

 Détruire les horizons superficiels compactés (scarifier) pour favoriser une colonisation 
naturelle de la végétation ; 

 Utiliser au maximum les espèces végétales locales ;  
 Démanteler et enlever toutes les infrastructures qui ne seront pas requises dans le cadre 

d’une utilisation post-aménagement et à sa réhabilitation, ainsi que les déchets. 
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10 MODALITÉS DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU 
PUBLIC 

10.1 Objectifs de la consultation publique 

La consultation publique est un mécanisme permettant de gérer le dialogue entre un projet et le public 
afin d'améliorer la prise de décision et de favoriser la compréhension grâce à la participation active 
d'individus, de groupes et d'organisations intéressés par le projet et ses résultats. Il joue un rôle clé dans 
la sensibilisation à l’impact du projet et dans la recherche d’un consensus sur les méthodes 
administratives et techniques permettant de maximiser les avantages et de réduire l’impact négatif. 
 
La consultation fait partie de l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux et devrait dans ce 
contexte être un élément essentiel de la phase de conception de l'évaluation afin de garantir son 
intégration à toutes les étapes du processus. 
 
Pour assurer la participation active et effective des communautés, il est essentiel de garantir l'accès à 
l'information. La participation du public à la prise de décisions en matière d’environnement est une 
condition préalable à la promotion du droit à l’environnement, comme le reconnaissent les instruments 
juridiques nationaux et internationaux, notamment le droit fondamental de l’environnement et la 
convention d’Arhus. 

10.2 Démarche méthodologique 

L’approche s’est voulue à la fois participative et inclusive. Dans ce sens, il s’est agi d’approcher tous 
les acteurs susceptibles d’avoir un intérêt à se prononcer sur la mise en œuvre du projet afin de recueillir 
leurs avis et de les analyser dans la perspective de les prendre en compte dans l’EIES. 

10.2.1 Groupes ciblés 

Les groupes de parties prenantes suivants ont été ciblés lors des activités d’information et de 
consultation :   

 Les communautés riveraines des tronçons : Il s’agit des populations locales directement 
affectées par le projet et leurs représentants, incluant les chefs coutumiers et les comités 
villageois; 

 Les autorités administratives, communales et des services techniques; 
 Les autres groupes d’intérêt spécifique : Il s’agit des autres structures publiques, privées ou 

associatives susceptibles d’être intéressées par l’évolution du projet. 

10.2.2 Moyens de consultation 

Les moyens de consultation utilisés ont été adaptés en fonction des différents groupes ciblés.  
La consultation des communautés affectées a pris la forme d’assemblées villageoises suivies par des 
échanges avec des sous-groupes ciblés (focus-groupes) et des entretiens individuels. Les rencontres 
avec les focus-groupes ont permis d’approfondir certaines questions auprès des jeunes, des 
responsables coutumiers et des cultivateurs susceptibles d’être déplacés par le projet. La consultation 
des autorités administratives a pris la forme de rencontres individuelles et groupées.  
Divers outils d’information ont été développés afin de faciliter la participation informée des parties 
prenantes au processus de consultation. Les informations transmises par ces outils ont porté à la fois 
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sur le projet et ses principales composantes, sur les objectifs de l’ÉIES, sur la nature des impacts 
appréhendés ainsi que sur les mesures de gestion environnementale et sociale.  

10.3 Résultats des consultations du public 

D’une manière générale, les structures et les personnes touchées ont apprécié positivement la 
démarche8 du consultant qui s’est donné la peine d’aller à leur rencontre pour échanger et mesurer 
l’ensemble des préoccupations qu’elles ont par rapport au projet.  
Les structures et personnes consultées sont unanimes que le projet présente bien des avantages au 
bénéfice des populations et donc à féliciter : création d’emplois pour aider à lutter contre le chômage 
des jeunes, soulagement des populations face au manque d’emploi. 
Nonobstant, il n’en demeure pas moins que des inquiétudes, des préoccupations et des doléances ont 
été posées. Elles ont trait aux impacts négatifs que le projet peut avoir des répercussions sur la santé 
de la population et sur l’environnement : abandon des sites d’emprunts, risques de pollution des eaux 
des fleuves, production de déchets, destruction des arbres productifs, le départ des installations illégales 
le long de la route, propagation de maladies, etc.  
Sur le plan social, les populations ont relevé : 
 La mauvaise qualité des routes qui ne permet pas l’écoulement des produits agricoles et 

maraîchers vers les marchés intéressants (grandes villes comme Bissau et villes 
moyennes) ; 

 L’accès à l’eau potable en quantité et en qualité est aussi souligné avec son lot de 
conséquences sur la santé des populations et sur la lourdeur de la tâche des femmes. 

Les photos 8, 9 et 10 montrent les participants lors des consultations publiques.  
 

 
Photo 11 : Vue de la participation des populations riveraines à Salthino 

                                                
8 Dans certaines localités, ils disent que c’est la première fois qu’ils sont consultés dans le cadre de la réalisation d’un projet. 
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Photo 12: Vue participation des femmes 

 

Photo 13 : Vue de la rencontre avec le responsable administratif de Quebo 
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Photo 14 : Vue de l’école situé en bordure de route à Quebo 

 
Photo 15 : Vue de la rencontre avec le responsable administratif de Bambandica 
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Dans les localités traversées par les deux tronçons (Saltinho, Uane, Buba, Quebo, Bambandica et São 
Domingos), les préoccupations des membres de l’administration et des populations demeurent presque 
les mêmes et résument dans le tableau 29 ci-dessous. 
 
Tableau 29 : Synthèses des préoccupations et attentes des parties prenantes 
 

Acteurs Préoccupations soulevées Attentes des parties prenantes 
Membres de 
l’administration 
(Saltinho, 
Uane, Buba, 
Quebo, 
Bambandica et 
São 
Domingos) 

 Insuffisance 
d’infrastructures 
communautaires et 
d’équipements (école, 
centre de santé, 
forages, marchés, 
etc.) ; 

 Routes véritablement 
dégradées ; 

 Accidents et pannes 
fréquents. 

 Bonne diffusion des informations inhérentes aux 
activités du projet afin d'éviter les conflits entre 
les parties ; 

 Mise en place de mécanisme pour améliorer 
l'information et la communication entre les 
parties prenantes ; 

 Intégrer les préoccupations des communautés 
dans la conception et la réalisation du projet ;  

 Former et renforcer les capacités de la main-
d'œuvre locale ; 

 Dédommagement des arbres productifs ou tout 
bien impactés ; 

 Mise en place de signalisation et tous les 
moyens pour réduire les accidents au niveau de 
la route ; 

 Appui communautaire au développement des 
infrastructures communautaires, 

 Renforcement des capacités des centres de santé 
 Construction d’une aire de repos à Quebo 
 Clôture d’école à proximité de la route à Quebo 

Populations de 
la zone 

d’intervention 

 Risques liés à la 
propagation de 
maladies ; 
transmissibles et non 
transmissibles ; 

 Difficultés de 
circulation 

 Abandon de carrières 
 Accidents liés aux 

travaux, 
 Manque d’eau potable 
 Traitement d’eau de 

fleuve en eau potable  
 Absence d’ambulance 
 Insuffisance de 

personnel de santé 

 Soutien aux services sociaux de base (santé, 
éducation, eau potable, activités alternatives 
génératrices de revenus, des femmes et des 
jeunes, etc.) ; 

 Promouvoir une bonne intégration de la 
communauté dans le projet, essentiellement des 
jeunes dans les différentes phases des activités 
du projet ; 

 Privilégier la main-d'œuvre locale ; 
 Mise en place de « dos-d’âne » 
 Soutien aux activités rémunératrices des femmes 
 Implantation de forages pour alléger la 

souffrance des femmes 
 Restaurer les sites d’emprunts à la fin des 

travaux. 
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11 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Ce projet de réhabilitation des tronçons Bambadinca-Buba et Safim-Sao Domingos, va contribuer à la 
réduction de la pauvreté en facilitant davantage la mobilité des personnes et des biens à coût réduit, au 
renforcement de la coopération et l’intégration économique régionale en facilitant le transit ou le 
commerce inter et intra régional. 
A cet effet, le projet se justifie par les retombées qu’il induit visant à consolider l’amélioration des 
conditions de vie des populations en favorisant la fluidité de transport tout en donnant un nouvel élan 
aux activités économiques et sociales sans porter préjudice irréversible à l’environnement de sa zone 
d’intervention. 
Excepté, le dédommagement des arbres qui seront impactés, notamment les anacardiers et de la 
perturbation des activités commerciales le long des agglomérations, les populations consultées 
nourrissent beaucoup d’espoir dans ce projet qui, selon elles, va : (i) réduire le niveau de chômage des 
jeunes ; (ii) contribuer au développement des activités socioéconomiques aussi bien au plan local que 
régional ; (iii) permettre aux différentes localités traversées de bénéficier plus d’impôts et de taxes ; 
(iv) améliorer la sécurité routière au niveau local ainsi qu’au niveau régional et ; (v) faciliter l’accès 
des populations aux infrastructures sociales de base. 
 
Toutefois, le projet ne consiste pas en une ouverture nouvelle, mais il s’agit plutôt de travaux de 
réhabilitation. Dans un tel cadre, les impacts négatifs potentiels seront plus limités et pourront être 
largement atténués avec la mise en application rigoureuse des mesures d’atténuation et de suivi 
formulées dans le PGES. 
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCES DE L’EIES 
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ANNEXE 2 : LISTE DE PRESENCE LORS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 
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ANNEXE 3 : CAHIER DE CLAUSES ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 

 


