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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

EE
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Évaluation de l’Impact Environnemental

IFC

:
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:
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:
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:
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:

Étude d’Impact Environnemental
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:

Équipement de protection individuelle

GEMANS

:

Gestion et Manutention de Routes par Nivaux
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:

Institut des Routes

OP

:

Norme Opérationnelle de la Banque Mondiale

PAM

:

Plan Municipal pour l’Environnement

PDM

:

Plan Directeur Municipal

PGE

:

Plans de Gestion Environnemental

PGES

:

Plan de Gestion Environnemental et Social

PRIA

:

Plan de Réinstallation Involontaire Abrévié

PRST

:

Projet de Réforme du Secteur des Transports

UCP

:

Unité de Coordination de Projet

OMD
VIH

Objectifs de Développement du Millénaire
:

Virus da Immunodéficience Humaine
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RESUMO EXECUTIVO

1. Introdução. Objetivos do PGAS
O Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) centra-se no projeto de obras de emergência na ilha de
Santo Antão - zonas elevadas, em estradas pavimentadas a basalto (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA11) et betuminoso (EN3-SA-01), nos municípios de Ribeira Grande e Porto Novo, em Santo Antão,
enquadrado na implementação do Projeto de Reforma do Sector dos Transportes (PRST), com
financiamento do Banco Mundial.
O principal objetivo do PGAS é identificar, avaliar e mitigar os potenciais impactes negativos do projeto,
identificar as principais partes interessadas e estabelecer as disposições institucionais necessárias para
assegurar que, durante a implementação do projeto, as medidas de mitigação recomendadas (ambientais e
sociais) serão implementadas de acordo com as leis nacionais e as Políticas Ambientais e Sociais do
Banco Mundial.

2. Descrição do projeto
O objetivo deste projeto é implementar medidas de correção geométrica (carácter urgente) dos troços ao
longo das estradas EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 e EN3-SA-01, nos municípios de Ribeira
Grande e Porto Novo, em Santo Antão, nos municípios de Ribeira Grande e Porto Novo, em Santo
Antão, onde a queda de material das encostas e aterros, bem como o desmoronamento dos muros,
causaram a interrupção da circulação de pessoas e bens de várias localidades, deixando estas
comunidades isoladas.
As obras de correção geométrica (carácter urgente) dos troços de estradas EN3-SA-09, EN3-SA-02,
EN3-SA-11 e EN3-SA-01, em várias localidades, incluirão principalmente: terraplanagens, pavimentos,
obras auxiliares e diversos.

As áreas de estudo estão localizadas em zonas de relevo montanhoso e muito acentuado, onde situações
de queda de rochas, poços e solos cobertos são frequentes durante todo o ano, mesmo sem chuva, sismos
ou vento.
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3. Questões ambientais e sociais relacionadas com as áreas de intervenção
A população residente nos Municípios da Ribeira Grande e Porto Novo é de 36.918 habitantes, o que
representa 84,1% da população da ilha de Santo Antão e 7,5% da de Cabo Verde. A população é
essencialmente jovem.
Para as obras de emergência nos troços das estradas Ponte Sul – Rª da Cruz, Rª Grande – Garça, Boca de
Curral - Chã de Pedras e Rª Grande – Xôxô, os seus efeitos no ambiente podem ser localizados devido ao
facto de abrangerem curtas extensões.

A nível dos municípios, devido à elevada pressão antrópica, os efeitos sobre o ambiente são
relativamente reduzidos.

Não se prevê o reassentamento de pessoas. Apenas as parcelas agrícolas privadas ao longo da estrada
podem ser indiretamente afetadas.

De acordo com as autoridades locais, serão efetuadas obras de emergência nos troços rodoviários
identificados nas estradas e/ou nas zonas de servidão e, por conseguinte, em terrenos propriedade do
Estado.

4. Políticas ambientais e sociais relacionadas com as áreas de intervenção
As seguintes políticas operacionais do Banco Mundial são analisadas pelo projeto: PO 4.01-Avaliação
Ambiental; PO 4.12-Restabelecimento Voluntário de Populações; e PO 4.11.
A execução de obras de emergência nas estradas EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 e EN3-SA-01,
nos municípios de Ribeira Grande e Porto Novo, irá requerer o desbloqueio e estabilização de taludes,
afetando a zona de servidão, que irá transbordar para propriedades agropecuárias privadas. A P.O 4.01 Avaliação Ambiental é desencadeada nestas estradas e, neste sentido, são definidas e devem ser
realizadas medidas para mitigar os impactes negativos sobre o ambiente.

Com respeito ao PO 4.12 - reassentamento involuntário de populações, esta política não se aplica no que
diz respeito aos traçados existentes (troços de estradas com pavimento de basalto) e não resultará em
qualquer reassentamento involuntário, restrição de utilização ou relocalização forçada.
ORP 4.11 não se aplica na medida em que os projetos não apresentam impactes sobre o património
cultural
7
Trabalhos de Urgência (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01). Ilha de Santo Antão

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL

5. Principais benefícios sociais e ambientais associados ao projeto
Dada a importância do sector dos transportes em Cabo Verde, e em particular na ilha de Santo Antão, em
termos de mobilização de pessoas e bens no conforto e segurança, com a implementação da modificação
da geometria dos troços rodoviários das estradas Ponte Sul – Rª da Cruz, Rª Grande – Garça, Boca de
Curral - Chã de Pedras e Rª Grande – Xôxô, nos municípios de Ribeira Grande e Porto Novo, benefícios
socioeconómicos específicos evidentes, em particular em termos de melhores condições de
acessibilidade e de estímulo das atividades económicas (por exemplo, agricultura, pecuária, turismo),
facilitando a vida em termos de escoamento de produtos.

6. Análise dos potenciais impactos positivos e negativos do projeto
Os impactos ambientais e sociais negativos associados à execução das obras de emergência nos troços de
estradas Ponte Sul – Rª da Cruz, Rª Grande – Garça, Boca de Curral - Chã de Pedras et Rª Grande –
Xôxô,, estão principalmente relacionados com a segurança dos trabalhadores, pessoas e bens, poluição
ambiental (emissões de pó e gás, incluindo monóxido de carbono, óxidos de enxofre, resíduos e mesmo
derrames acidentais de óleos e combustíveis, contaminação e intoxicação) e exploração de inertes
(pedreiras).

Os principais impactes ambientais e sociais positivos associados à execução de obras de emergência nas
estradas EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 e EN3-SA-01, na ilha de Santo Antão, dizem
principalmente respeito:


Melhoria das condições de acessibilidade;



Melhoria do ambiente e das condições de vida;



Facilitação da circulação de pessoas e bens; e



Melhor acesso à educação, saúde e emprego.

O quadro a seguir indicado apresenta em resumo os principais impactos socioeconómicos, tanto positivos
como negativos, relacionados com a implementação do projeto.
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Impactos socioeconómicos
Polo de
Zona de
População
desenvolvimento do
influencia
beneficiaria
troço rodoviário

Impacto

Localidades
Contempladas

Social
Positivo

Economico
Negativo

Positivo

Negativo

Melhoria das condições de acessibilidade
para quase 44.000 pessoas entre Ponte Sul,
Rª da Cruz, Rª Grande, Garça Boca de
Curral, Chã de Pedras e Xôxô e
comunidades na ilha.

Municípios
Ribeira Grande et
Ribeira
Porto Novo
Grande e
Porto Novo

36.918

Risco de acidente
Maior e melhor acesso de e para as em estaleiros de
comunidades locais (desencravamento);
construção e
Melhoria das condições de vida da estradas durante o
trabalho em que os
Ponte Sul, Rª da população;
trabalhadores
Cruz, Rª Grande, Segurança pública;
Garça Boca de
possam estar
Desenvolvimento
de
atividades
Curral, Chã de
envolvidos e o
Pedras e Xôxô económicas;
risco de acidentes
Redução do número de acidentes;
rodoviários ou de
Melhoria do acesso à saúde e à educação; automóveis e
Mais famílias unidas e partilha de máquinas possa
experiências
estar envolvido.
Melhorar o acesso à informação;

Aumento da atividade económica;
Criação de emprego;
Eliminação de produtos agrícolas;
Melhoria do acesso aos fatores de
produção agrícola;
Aumento do tráfego e dos
rendimentos.

Melhoria do nível de instrução;
Melhoria da qualidade de vida dos
indivíduos
Total

36.918
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Aumento do custo
de vida

7. Plano de Gestão Ambiental e Social
Em termos gerais, as principais medidas a serem adotadas durante a fase de construção (obras de
emergência) são as seguintes:


Divulgação ao público dos potenciais benefícios e riscos da obra;



Utilização obrigatória de equipamento de proteção individual e coletivo;



Prevenção do COVID 19;



Equipar o estaleiro com os meios necessários para os primeiros socorros (caixa da farmácia,
pessoal formado para intervir em caso de acidente);



Sempre que possível, utilização de mão-de-obra local, beneficiando a população residente nas
zonas próximas do local de trabalho. Esta medida funciona como uma contrapartida à tarefa que
se reflete mais diretamente na população circundante;

A análise efetuada permitiu identificar medidas para minimizar os impactes negativos devidos à
implementação do projeto, sobre os diferentes descritores analisados.
O quadro seguinte resume as principais medidas de atenuação do impacte durante a fase de obras de
emergência nos Municípios de Ribeira Grande e Porto Novo.
Componentes
Ambientais
Sistema Litho

Morfologia

Fatagem
e
limpeza.
Preparação do terreno para a
pavimentação do troço de
estrada.

Interação
Descarga e depósito
entre camadas material em excesso.
Ecossistema

Sistema hidráulico

Atividades de Impacto
Impactes

Ações

Preventivas e/ou Corretivas

Alterações na estrutura Análise cuidadosa da área para
do solo
assegurar uma intervenção correta.
Variações de fluxo no
final do trabalho

de Efeitos de barreira e Impermeabilização de plataformas
risco de inundação ;
de construção para reduzir a
possível infiltração de poluentes;

Depósito ou abandono de Alterações nos fluxos Conceção de sistemas de drenagem
e lavagem de águas pluviais
materiais e equipamentos de carga hidráulica.
para construção;
Vedação da zona de intervenção
com
sinalização
adequada;
identificação de estradas de acesso
temporário e congestionamento de
trânsito. Deposição de materiais e
colocação de equipamento de
trabalho
em
instalações
apropriadas
anteriormente
destinadas a este fim.

Qualidade da Presença de resíduos de Contaminação.
água
combustível
e
de
lubrificantes em locais de
trabalho
resultantes
da
manutenção de veículos e
equipamentos.

Os estaleiros e oficinas devem ser
mantidos
afastados
das
canalizações de água. Conceber
sistemas de decantação de águas
pluviais para evitar possível
contaminação ou poluição da água.

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Componentes
Ambientais
Capa Vegetal

Atividades de Impacto
Impactes

-Escavação
e
despejo poluição
durante a fase de construção
durante a fase de construção
- Pó em suspensão

biossistema
Sistema Atmosférico

Preventivas e/ou Corretivas
Instalação de estaleiros em
instalações com o mínimo de
vegetação possível e evitando a
produção de sólidos em suspensão;
Implementar
medidas
de
recuperação da paisagem; plantar
arbustos e espécies herbáceas para
assegurar a proteção do solo antes
da estação das chuvas.

Escavação e aterro durante a Mudança na cobertura Limitar ao mínimo a destruição do
habitat;
fase de construção das vegetal
infraestruturas
Manter oportunidades de retorno
Explosões,
através
da
para as espécies migratórias; evitar
utilização de explosivos
a
interceção
de
corredores
ecológicos; manter condições para
o movimento da vida selvagem,
permitindo o fluxo de genes entre
espécies. Controlo de ruídos e
vibrações.
Fauna

Funcionamento
de Destruição de espécies Utilização de protetores auditivos;
equipamento pesado e de vegetais.
insonorização das instalações de
perfuração e tratamento de
apoio; utilização de técnicas e
inertes
equipamentos
modernos.
Manutenção
adequada
do
equipamento.

Ruído

Funcionamento
de Modificação
de Humedecer as áreas e faixas de
maquinaria e equipamento.
habitats
e/ou tráfego internas para reduzir as
destruição de espécies emissões de partículas sólidas;
Eliminar os resíduos sólidos em
áreas apropriadas; Manutenção
adequada do equipamento e dos
veículos.

Emissão

Alterações geomorfológicas

Recreação

Paisagem

Sistema económico

Ações

Perturbação (ruído e Fazer um ajustamento topográfico
luz)
apropriado. Uma boa organização
das obras e dos estaleiros;
A recuperação da
principalmente
das
(lesões da paisagem).

GEEs

Pavimentação da pista

Efeitos locais

Pavimentação da pista

paisagem
pedreiras

Proteção
e
segurança;
dos
trabalhadores; estrito cumprimento
das normas de segurança (EPI) e
higiene no trabalho.
Aumento dos níveis de Promover a utilização de
som; contínuo e único operadores nacionais e locais;
promover a produção nacional e
local; promover a formação de
pessoal.
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Componentes
Ambientais
Atividades

Atividades de Impacto
Impactes
Atividades no
construção.

sector

Economia
paralela

Ações

Preventivas e/ou Corretivas

da Atratividade. Fixação Promover
a
utilização
de
de
atividades operadores nacionais e locais;
económicas.
promover a produção nacional e
local.
Efeito multiplicador
Serviços de apoio à Promover a competitividade das
empresas do sector.
sustentabilidade

Cultural

Sistema

Impulsionar o sector
da construção
População
local

Atividades no
construção

sector

da Aceitação do trabalho. Sensibilização. Envolvimento da
população local. Placas de
informação.

População

Atividades no
construção

sector

da Novas oportunidades

Flutuante

Promover/suportar
ações
sensibilização ambiental

de

Para as estradas, a operação e a manutenção serão da responsabilidade da ECV. Na fase de utilização das
estradas, a sinalização e a manutenção constante são importantes e obrigatórias.

8. Programa de seguimento e avaliação
O programa de acompanhamento permite verificar a eficácia das medidas implementadas e detetar
impactes residuais que possam persistir após a implementação de medidas corretivas ou para lidar com
novos efeitos imprevistos. O programa de acompanhamento e monitorização deve incluir pelo menos três
níveis:


Acompanhamento da implementação das medidas previstas e dos resultados a curto, médio e
longo prazo;



Controlo dos impactos que dependem da manutenção dos parâmetros estabelecidos; e



Acompanhamento de efeitos não previstos.

O quadro abaixo resume os principais procedimentos de monitorização e controlo ambiental.

Elementos de
seguimento
Agua

Indicadores e parâmetros de monitorização
Obstrução, estrangulamento
condutas de água
Obstrução de culvert
Risco de inundação

ou

desvio

Responsáveis
Fiscalização Seguimento
de Empresa de ECV/UCP
Fiscalização e
Câmara
Municipal

Período
Durante a execução
dos trabalhos

Mensalmente, na fase
de pavimentação;
Semi-anualmente, em
fase de utilização.
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Ar

Pó em suspensão
Empresa de
Poluição por gases de escape de veículos e Fiscalização e
máquinas
Câmara
Municipal
Solo
Atribuição de taludes, erosão em campos Empresa de
emprestados, poluição/degradação
Fiscalização e
Câmara
Municipal
Planeamento
Atribuição de redes de infraestruturas Empresa de
espacial
e subterrâneas (água, esgotos, eletricidade, Fiscalização e
património
telecomunicações).
Câmara
Atribuição de redes de infraestruturas aéreas.
Municipal
Deterioração da qualidade do paisagem
Empresa de
Fiscalização e
Câmara
Municipal
Vegetação.
Área agro silvo pastoril afetada.
Empresa de
vida selvagem
Fiscalização e
Câmara
Municipal
DGASP

ECV/UCP

Durante a execução
dos trabalhos

ECV/UCP

Durante a execução
dos trabalhos

ECV/UCP

Durante a execução
dos trabalhos

ECV/UCP

Durante a execução
dos trabalhos

ECV/UCP

Durante a execução
dos trabalhos

ECV/UCP

Durante a execução
dos trabalhos
Durante a execução
dos trabalhos

Meios
antropogénicos

Empresa de ECV/UCP
Fiscalização e
Câmara
Municipal

Saúde
segurança
trabalho

Atividades socioeconómicas:
Número de sessões de informação
Número de pessoas afetadas e compensadas
Recrutamento de mão-de-obra local
Número de conflitos sociais
e
Saúde e Segurança no Trabalho:
no Nível de conformidade com as normas de
segurança
Gestão de resíduos
Frequência da manutenção das estruturas de
engenharia
Número e tipo de queixas.
Segurança no trabalho:
Disponibilidade de instruções de segurança em
caso de acidente.
Nível de conformidade na utilização de
equipamento de proteção adequado (EPI).
Disponibilidade do regulamento interno dos
estaleiros de construção.
Existência de boa sinalização
Cumprimento das regras de trânsito
Conformidade dos veículos de transporte
Cumprimento do limite de velocidade
Respeitar o horário de trabalho
Utilização adequada do equipamento de proteção
Disponibilidade de kits de primeiros socorros
Respeito pela higiene e segurança no trabalho

Empresa de ECV/UCP
Fiscalização e
Câmara
Municipal

Durante a execução
dos trabalhos

Empresa de ECV/UCP
Fiscalização e
Câmara
Municipal

Durante a execução
dos trabalhos

Sinalização das zonas de intervenção
Eficácia dos sistemas de sinalização
Eficácia dos sistemas de delimitação (sinais,
redes, fitas)
Número de acidentes e danos que ocorreram.

Empresa de ECV/UCP
Fiscalização e
Câmara
Municipal

Durante a execução
dos trabalhos

Com base na identificação realizada das entidades e instituições diretamente envolvidas, é importante
estabelecer a distribuição da responsabilidade direta pela gestão ambiental e social da implementação do
projeto, de acordo com as suas funções e poderes institucionais e estatutários.
13
Travaux d’urgence (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01). Ile de Santo Antão

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

O quadro seguinte resume os diferentes atores diretamente envolvidos na execução do projeto de obras
de emergência nas estradas EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01 na ilha de Santo Antão e
as responsabilidades dos diferentes atores.

INSTITUTION

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROJECTOS
PRST

ESTRADAS DE CABO VERDE

CAMARAS MUNICIPAIS DE RIBEIRA GRANDE E

PORTO NOVO
EMPREIREIROS

RESPONSABILITES
Ligações institucionais.
Gestão Física e Financeira de Projetos
Supervisão da implementação do projeto.
Controlo da conformidade com as disposições legais
aplicáveis.
Promoção do desenvolvimento e aprovação de projetos em
execução.
Preparação do caderno de encargos e documentos de
concurso.
Adjudicação, acompanhamento e aceitação das obras.
Disponibilidade de terrenos para a instalação de estaleiros de
construção.
Recolha e tratamento de resíduos sólidos provenientes do
funcionamento das instalações do estaleiro de construção.
Apoio no processo de recrutamento de trabalhadores locais.
Execução dos trabalhos no âmbito do contrato e da legislação
Implementação do PGAS.
Recrutamento de pessoal.
Verificação da conformidade com o PMSE
Cumprimento das funções de fiscalização expressas no Artigo
173º D/L Nº 54/2010, que aprova o Regime Jurídico das
Obras Públicas, destacando as seguintes atividades:
Verificação da execução do projeto.
-

Verificação da exatidão ou possível erro das
previsões do projeto, em especial e com a

FISCALIZAÇÃO

colaboração

do

Empreiteiro

relativamente

às

condições do terreno.
-

Aprovação dos materiais a aplicar.

-

Vigilância do processo de execução.

-

Verificação das características dimensionais da
obra.

-

Verificação geral da forma sob a qual o trabalho é
realizado.

-

Verificação

do

cumprimento

dos

prazos

estabelecidos.

CONSULTOR AMBIENTAL E SOCIAL

Aconselhar o proprietário do estaleiro de construção.
Monitorização do ambiente durante a fase de construção.
Monitorização do projeto durante a fase de utilização da
estrada (período de garantia).
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9. Consulta Pública
Relativamente ao processo de consulta pública, foi estabelecida uma abordagem participativa e
responsável na definição, conceção e métodos de gestão de estradas. Serão realizadas reuniões
individuais e de grupo com a delegação local do Ministério da Agricultura e Ambiente, autoridades
municipais, representantes do sector dos transportes, grupos comunitários, ONG e as populações das
zonas em causa.

10. Custos estimados e orçamento indicativo para a implementação do PGAS
O orçamento indicativo para a implementação das medidas de mitigação ambiental e social previstas é de
aproximadamente seiscentos mil contos cabo-verdianos ($600.000 00 ECV) para a fase de construção, e
trezentos mil contos cabo-verdianos ($300.000 00 ECV) por ano para a fase de exploração.

O acompanhamento da execução do Projeto e da implementação do PGAS será efetuado principalmente
pela Estradas de Cabo Verde, através de um consultor contratado para o efeito. A gestão do projeto será
assegurada pela UCP e pelos membros do comité técnico do projeto.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

1. Introduction. Objectifs du PGES
Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) focalise sur le projet des travaux d’urgence dans
l'île de Santo Antão – des vallées et des zones élevés, sur des routes en pavé (EN3-SA-09, EN3-SA-02,
EN3-SA-11) et bitumineux (EN3-SA-01), dans les municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo à
Santo Antão, encadrée dans la mise en œuvre du Projet de la Réforme du Secteur des Transport (PRST),
avec un financement de la Banque Mondiale.
L'objectif principal du PGES est d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les impacts négatifs potentiels du
projet, identifier les principaux acteurs et à établir les arrangements institutionnels nécessaires pour
assurer que, lors de la mise en œuvre du projet, les mesures d'atténuation recommandées
(environnementales et sociales) seront mises en œuvre conformément aux lois nationales et aux Normes
Environnementales et Sociales de la Banque Mondiale.

2. Description du Projet
Le présent projet a pour objet la mise en place de mesures de correction géométrique (caractère urgent)
des tronçons au long des routes Ponte Sul – Rª da Cruz, Rª Grande – Garça, Boca de Curral - Chã de
Pedras et Rª Grande – Xôxô, dans les Municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo où il y a eu des
chutes de matériaux des pentes et des talus, ainsi que du traînement de ceux-ci ou de l'effondrement des
murs, qui a provoqué l'interruption de la circulation des personnes et des biens de plusieurs localités,
laissant ces communautés isolées.
Les travaux de correction géométrique (caractère urgent) des tronçons des routes Ponte Sul – Rª da Cruz,
Rª Grande – Garça, Boca de Curral - Chã de Pedras et Rª Grande – Xôxô, dans plusieurs localités
comprendront principalement : terrassement, chaussées, travaux auxiliaires et divers.

Les zones d'étude sont situées dans les vallées et des zones de relief montagneux et très vigoureux, où les
épisodes de chutes de blocs rocheux, de puits et de sols de couverture sont fréquents toute l'année, même
sans pluie, tremblement de terre ou vent.
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3. Enjeux environnementaux et sociaux liés au marché
La population résidente des Municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo est de 36.918 habitants, ce
qui représente 84,1% de la population de l’île de Santo Antão et 7,5% de celle du Cap-Vert. Elle est
essentiellement jeune.
Pour les travaux d’urgence dans tes tronçons des routes Ponte Sul – Rª da Cruz, Rª Grande – Garça, Boca
de Curral - Chã de Pedras et Rª Grande – Xôxô à Santo Antão, leurs effets sur l'environnement peuvent
être localisés du fait qu'elles s'étendent sur des courtes distances.

Au niveau des communes, suite à la forte pression anthropique, les effets sur l'environnement sont
relativement faibles.

Aucun déplacement de personnes ne sera opéré lors de ce marché. Seulement des parcelle agricoles
privées situés au long de la route peuvent être indirectement affectés.
En accord avec les autorités locales, les travaux d’urgence dans les tronçons des routes identifiées, seront
effectués sur les routes et/ou dans les zones de servitude des routes et, par conséquent, sur la propriété de
l'État/Municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo.

4. Politiques opérationneles de la Banque Mondiale
Les suivantes politiques opérationnelles de la Banque Mondiale sont analysées par le projet : PO 4.01Évaluation environnementale ; PO 4.12 - Réinstallation involontaire des populations ; et PO 4.11.
L’exécution des travaux d’urgence sur les routes (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01)
dans les municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo, aura besoin des travaux de déblocage et
stabilisation des pentes, affectant la zone de servitude qui déborderont sur des terres agro-élevage
appartenant aux privés. La PO 4.01 - Évaluation environnementale est déclenchée sur ces routes et dans
ce sens des mesures de mitigation des impacts négatifs sur l’Environnement sont définis et doivent être
exécutés. .
Concernant à la PO 4.12 - Réinstallation involontaire des populations, cette politique ne s’applique pas
dans la mesure où il s’agit des tracés existants (tronçons des routes en chaussée basaltique et et
bitumineux), et n’induira aucune réinstallation involontaire, ni la restriction à l’utilisation ou la
réinstallation forcée.
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La PO 4.11 – Sauvegardes des biens culturelles, cette politique ne s’applique parce que les projets n’ont
pas d’impact sur le patrimoine culturel matériel.

5. Principaux avantages sociaux et environnementaux liés au projet
Compte tenu de l'importance du secteur des transports au Cabo Verde, et en particulier à l'île de Santo
Antão, en ce qui concerne la mobilisation des personnes et des biens dans le confort et la sécurité, avec la
mise en œuvre de la modification de la géométrie des tronçons routiers de Ponte Sul – Rª da Cruz, Rª
Grande – Garça, Boca de Curral - Chã de Pedras et Rª Grande – Xôxô, des bénéfices socio-économiques
spécifiques évidents en particulier en ce qui concerne l'amélioration des conditions d'accessibilité et la
dynamisation des activités économiques (par exemple agriculture, élevage, tourisme) facilitant leur vie
en termes de l'écoulement des produits.

6. Analyse des impacts positifs et négatifs potentiels du projet
Les impacts environnementaux et sociaux négatifs associés à l’exécution des travaux d’urgence dans les
tronçons des routes Ponte Sul – Rª da Cruz, Rª Grande – Garça, Boca de Curral - Chã de Pedras et Rª
Grande – Xôxô, sont liés principalement à la sécurité des travailleurs, des personnes et des biens, la
pollution environnementale (émissions de poussières et de gaz comprenant du monoxyde de carbone,
oxydes de soufre, les déchets et même des déversements accidentels d’huiles et carburants, la
contamination et l’intoxication) et exploitation des inertes (carrières).
Les principaux impacts environnementaux et sociaux positifs associés à l’exécution des travaux
d’urgence dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01, sur l’île de Santo Antão,
concernent principalement :


Améliorer les conditions d'accessibilité ;



Amélioration du cadre et des conditions de vie ;



Facilitation de circulation des personnes et de marchandises ; et



Meilleur accès à l'éducation, à la santé et à l’emploi.

Le tableau ci-dessous présente brièvement les principaux impacts socio-économiques, positifs et négatifs,
liés à la mise en œuvre du projet.
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Impacts socio-économiques
Pôle de
Zone
Population
Développement du
d’influence
bénéficiaire
tronçon de route

Impacte

Localités
Contemplées

Social
Positif

Économique
Négatif

Positif

Négatif

Amélioration des conditions d'accessibilité
de presque 44.000 personnes entre Ribeira
Grande, Paul et Porto Novo et les
communautés de l’île.

Municipalité
de
Ribeira Grande
Porto Novo
Ribeira
Grande et
Porto Novo

et

36.918

Ponte Sul, Rª da
Cruz, Rª Grande,
Garça Boca de
Curral, Chã de
Pedras e Xôxô

Un plus grand et meilleur accès de et vers
les communautés locales (des-isolation) ; Risque d’accident
d’accident
de
Amélioration des conditions de vie de la
chantier et de la
population ;
route pendant les
Sécurité publique ;
travaux ou les
Développement des activités économiques ouvriers peuvent
;
etre impliqués et
risque d’accident
Réduction du nombre d’accidents ;
de la route ou les
Amélioration de l’accès à la santé et à
voitures
et
l’éducation ;
machines
peuvent
Familles plus unies et partage
être impliquées.
d’expériences

Augmentation des activités
économiques ;
Création d’emplois ;
Ecoulement des produits agricoles ;

Augmentation du
Amélioration à l’accès aux facteurs de coût de vie
production agricoles ;
Augmentation du trafic et des revenus.

Amélioration de l’accès à l’information ;
Amélioration de la réussite scolaire ;
Amélioration de la qualité de vie des
personnes
Total

36.918
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7. Plan de Gestion Environnemental et Social
En termes généraux, les principales mesures à être adoptées au cours de la phase de construction (travaux
d’urgence) sont les suivantes :


Divulgation destinée à la population, des avantages et des risques potentiels de l’exécution des
travaux ;



Utilisation obligatoire d’équipement de protection individuel et collectif ;



Prévention du COVID 19 ;



Equipement du chantier de moyens nécessaires aux premiers secours (Boite pharmacie,
personnel formés pour intervenir en cas d’accident) ;



Chaque fois que possible, utilisation de la main-d’œuvre locale, bénéficiant la population
résidente dans les lieux près du chantier. Cette mesure fonctionne comme contrepartie de
l’affectation qui se reflète plus directement sur la population environnante ;

L'analyse effectuée a permis d’identifier les mesures pour réduire au minimum les impacts négatifs dus à
la mise en œuvre du projet, sur les différents descripteurs analysés.
Le tableau suivant résume les principales mesures d'atténuation des impacts pendant la phase des
Travaux d’urgence dans les municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo dans l’île de Santo Antão.

Composantes
Environnementales

Litho-System

Morphologie

Interaction
entre les
couches

Activités d’impacts

Impacts

Fartage
et
nettoyage. Modifications dans la
Préparation du sol pour le structure du sol
pavage de la section de route.
Décharge et dépôt
matériaux excédentaires.

Mesures préventives et/ou
correctives
Analyse minutieuse de la zone afin
d'assurer une intervention correcte.

de Variations des flux à Imperméabilisation plates-formes
la fin des travaux
des chantiers pour réduire une
possible infiltration des polluants ;

Système hydraulique

Conception de systèmes de
drainage des eaux pluviales et de
lavage

Écosystème

barrière
et
Dépôts ou abandon de Effets
matériels et d'équipements risque d’inondation ;
Les changements dans
pour la construction ;
les flux de charges
Étanchéité du sol.
hydrauliques.

Clôture de la zone d'intervention
avec des panneaux appropriés ;
identification des routes d'accès
provisoires et d’embouteillages du
transit. Dépôt de matériel et
placement de l'équipement de
travail dans des locaux appropriés
et préalablement destinés à cet
effet.
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Composantes
Environnementales

Qualité de
l'eau

biosystème

Couverture
Végétale

Activités d’impacts

Présence de débris de Contamination/
carburant et de lubrifiant pollution
dans les chantiers résultant
de l'entretien des véhicules et
de l'équipement.

Excavation
et
décharge
pendant la mise en place des
chantiers pendant la phase de
construction

Récréation

Système Atmosphérique

Faune

Paysage

-Mettre en œuvre des mesures de
rétablissement
paysagistes ;
plantation d'espèces d'arbustes et
herbacés pour assurer la protection
du sol avant la saison des pluies.

Poussière en suspension

d'explosifs

Système
économi
que

Les chantiers navals et ateliers
doivent éloignés des conduites
d'eau. Concevoir des systèmes de
décantation des eaux pluviales
pour
éviter
d’éventuelles
contaminations ou pollution de
l'eau.

Modification de la Mise en place de chantiers dans les
couverture végétale
locaux avec le moins de végétation
Destruction
des possible et éviter la production de
particules solides en suspension ;
espèces végétales.

Excavation
et
décharge Modification
pendant
la
phase
de habitats et
construction d'infrastructures destruction
Explosions, par l'utilisation espèces

Bruit

Mesures préventives et/ou
correctives

Impacts

des Limiter la destruction des habitats
ou à un minimum ;
des Gardez les possibilités de retour
pour les espèces migratrices ;
Perturbation (bruit et éviter l'interception des corridors
lumière)
écologiques ; maintenir les
conditions propices pour la
circulation de la faune, ce qui
permet le flux de gènes entre les
espèces. Contrôle du bruit et des
vibrations.
/

Fonctionnement
Augmentation
des Utilisation de protecteurs auditifs ;
d’équipements lourds et de niveaux sonores ; insonorisation des installations
forage et traitement d’inertes continus et ponctuels
d’appui ; utilisation de techniques
et d'équipements modernes. Un
bon entretien de l’équipement.

Fonctionnement
des Pollution
machines et équipements.
atmosphérique.

Humidifier
les
espaces
de
circulation internes et les voies de
(Poussière, suie, CO2, circulation automobile pour réduire
NOx SO2, COVs e les émissions de particules solides ;
Éliminer les déchets solides dans
HC’s,etc.)
des endroits appropriés ; le bon
entretien des équipements et des
véhicules.

Émission
GEEs

Changements
géomorphologiques
Effets locaux

Dégrad. de la qualité Faire un ajustement topographique
de l’environnement
approprié. Une bonne organisation
Dégrad. Visuelle e des travaux et des chantiers navals
;
désorg. spatial
Changement
significatif
paysage.

Pavage de la voie
SocioÉconomie

la récupération du paysage
des
carrières
du principalement
(blessures dans le paysage).

Création de nouveaux
emplois.
Redynamisation des
entreprises.

Protection et sécurité ; des
travailleurs ; respect strict des
normes de sécurité (EPI) et
d’hygiène au travail.
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Composantes
Environnementales

Activités d’impacts
Pavage de la voie

Systèmes
opérationnels

Impacts

Mesures préventives et/ou
correctives

Augmentation
l'efficacité.

de Promouvoir l'utilisation des
opérateurs nationaux et locaux ;
Création d'avantages promouvoir la production nationale
et locale ; promouvoir la formation
compétitifs aux
du personnel.
(Agents économiques)
Augmentation
des
offres de services

Population
Locale

Culturel

Système

Activités du secteur de la Attractivité.
Fixage Promouvoir
l'utilisation
des
construction.
activités économiques. opérateurs nationaux et locaux ;
promouvoir la production nationale
Effet multiplicateur
et locale.
Activités
Viabilisation services
Promouvoir la compétitivité des
économiques
d’appui
entreprises du secteur.
paralèlles
Dynamisation secteur
construction

Population

Activités du secteur de la Acceptation
construction.
travaux.
Activités du secteur de la Nouvelles
construction.
opportunités

des Sensibilisation. Engagement de la
population locale. Plaques
d’information.
Promouvoir/soutenir les actions de
sensibilisation environnementale

Fluctuante

Pour les routes, l’exploitation et l’entretien relèveront de la responsabilité de la RCV. Dans la phase
d'utilisation des routes, la signalisation et l'entretien constant sont importants et obligatoires.

8. Programme de suivi et évaluation
Le programme de suivi permet de vérifier l'efficacité des mesures mises en œuvre et de détecter les
impacts résiduels qui peuvent persister après la mise en œuvre des mesures correctives ou pour faire face
à des nouveaux effets non prévus. Le programme de suivi et de surveillance devra comprendre au moins
trois niveaux :


Suivi de la mise en œuvre des mesures prévues et des résultats à court, moyen et long terme ;



Control des impacts qui dépendent du maintien des paramètres établis ; et



Suivi des effets qui ne sont pas prévus.

Le tableau ci-dessous présente en résumé les principales procédures de surveillance et de contrôle de
l'environnement.
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Éléments de
Suivi
Eau

Air

Sol

Aménagement
du territoire et
patrimoine

Végétation/
faune

Moyens
anthropiques
Hygiène
sécurité
travail

et
au

Indicateurs et paramètres de suivi

Responsables
Surveillance

Suivi

Période

Obstruction, strangulation ou détournement de Entreprise de ECV/UCP Pendant l’exécution des
conduites d'eau
surveillance
travaux
Obstruction de ponceaux
Municipalité
Mensuel, en phase de
Risque d'inondations
pavage ;
Semestriel, en phase
d’utilisation.
La poussière en suspension
Entreprise de ECV/UCP Pendant l’exécution des
La pollution par les gaz d'échappement des surveillance
travaux
véhicules et des machines
Municipalité
Affectation des pentes, érosion sur les taches Entreprise de ECV/UCP Pendant l’exécution des
d’emprunt, pollution/dégradation
surveillance
travaux
Municipalité
Affectation
des
réseaux
souterrains Entreprise de ECV/UCP Pendant l’exécution des
d'infrastructures (eau, égouts, électricité, surveillance
travaux
télécommunications).
Municipalité
Affectation des réseaux aériens d’infrastructures. Entreprise de ECV/UCP Pendant l’exécution des
Dégradation de la qualité du paysage
surveillance
travaux
Municipalité
Zone agrosylvopastorale affectée.
Entreprise de ECV/UCP Pendant l’exécution des
surveillance
travaux
Municipalité
DGASP
ECV/UCP Pendant l’exécution des
travaux
Activités socio-économiques :
Entreprise de ECV/UCP Pendant l’exécution des
Nombre de séances d'information
surveillance
travaux
Nombre de personnes affectées et compensées
Municipalité
Recrutement de main-d’œuvre locale
Nombre de conflits sociaux
Hygiène et sécurité au travail :
Entreprise de ECV/UCP Pendant l’exécution des
Niveau de respect des normes de sécurité
surveillance
travaux
Gestion des déchets
Municipalité
Fréquence de l'entretien des ouvrages d'art
Nombre et type de plaintes.
Sécurité au travail :
Entreprise de ECV/UCP Pendant l’exécution des
Disponibilité des consignes de sécurité en cas surveillance
travaux
d'accident.
Municipalité
Niveau de conformité de l'utilisation des
équipements de protection appropriés (EPI).
Disponibilité des règlements internes des
chantiers.
Existence d’une bonne signalisation
Le respect des règles de circulation
Conformité des véhicules de transport
Respect de la limite de vitesse
Respect de l’horaire de travail
Bonne utilisation des équipements de protection
Disponibilité des trousses de premiers soins
Respect de l'hygiène et la sécurité au travail
Signalisation des zones d’intervention
Entreprise de ECV/UCP Pendant l’exécution des
Efficacité des systèmes de signalisation
surveillance ;
travaux
Efficacité des systèmes de délimitation Municipalité
(panneaux, filets, rubans)
Nombre d'accidents et dommages survenus.
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Sur la base de l'identification effectuée des entités et institutions directement impliquées, il est important
d'établir la distribution de la responsabilité directe de la gestion environnementale et sociale de la mise en
œuvre du projet, en fonction de leurs rôles et pouvoirs institutionnels et statutaires.
Le tableau ci-dessous présente en résumé les différents acteurs directement impliqués dans la mise en
œuvre du projet des travaux d’urgence dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA01 a Santo Antão et les responsabilités des différents acteurs.

INSTITUTION

UNITE DE COORDINATION DU PROJET PRST

ROUTES DE CABO VERDE

MAIRIES DE RIBEIRA GRANDE ET PORTO
NOVO

ENTREPRENEURS

SURVEILLANCE

CONSULTANT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

RESPONSABILITES
Liens institutionnels.
Gestion physique et financier des projets
Supervision de la mise en œuvre des projets.
Contrôle du respect des dispositions légales applicables.
Promotion de l'élaboration et de l’approbation des projets
en exécution.
Préparation des cahiers de charges et des dossiers d'appel
d'offres.
Adjudication suivi et réception des travaux.
Disponibilité des terrains pour l'installation des chantiers.
Collecte et traitement des déchets solides provenant du
fonctionnement des installations du chantier.
Appui dans le processus de recrutement des travailleurs
locaux.
Exécution des travaux dans le cadre du contrat et de la
législation
Mise en œuvre du PGES.
Recrutement du personnel.
Vérification de la conformité avec le PGES
Respect des fonctions de la surveillance exprimées
dans l'article 173 º D/L n ° 54/2010, approuvant le
Régime juridique des travaux publics, mettant en
évidence les activités suivantes :
- Vérification de l'exécution du projet.
- Vérification de l’exactitude ou d’une erreur
éventuelle des prévisions du projet, en spécial
et avec la collaboration de l’entrepreneur en
ce concerne les conditions de terrain.
- Approbation des matériaux à appliquer.
- Vigilance du processus d'exécution.
- Vérification
des
caractéristiques
dimensionnelles du travail.
- Vérification générale de la forme dont le
travail est effectué.
- Vérification de l’observance des délais établis.
Conseiller le propriétaire du chantier.
Surveillance de l'environnement au cours de la phase des
travaux.
Suivi du projet pendant la phase d'utilisation des routes
(période de garantie).
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9. Consultation publique
Concernant le processus de consultation publique, une approche participative et responsable a été établie
dans le cadre de la définition, la conception et les méthodes de gestion des routes. Au moment de la
réalisation des interventions seront réalisées des réunions individuelles et en groupe avec la délégation
locale du Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, les autorités municipales, les représentants du
secteur des transports, les groupes communautaires, les ONG et les populations des zones concernées.

10. Estimation de coûts et budget indicatif de la mise en œuvre du PGES
Le budget indicatif pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation environnementale et sociale prévues,
est d'environ six cent mille escudos cap-verdiens (600 000 $ 00 ECV) pour la phase de construction, et
trois cent mille escudos cap-verdiens (300 000 $ 00 ECV) par an, en phase d'exploitation.
Le suivi de l’exécution du Projet et de la mise en œuvre du PGES sera principalement effectué par les
Routes de Cabo Verde, par le biais d’un consultant contracté à cet effet. La gestion du projet sera assurée
par l’UCP et par les membres du comité technique du projet.
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1. Introduction. Objectifs du PGES

Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) focalise sur le projet des travaux d’urgence dans
l'île de Santo Antão – des vallées et des zones élevés, sur des routes en pavé (EN3-SA-09, EN3-SA-02,
EN3-SA-11) et bitumineux (EN3-SA-01), dans les municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo à
Santo Antão, encadrée dans la mise en œuvre du Projet de la Réforme du Secteur des Transport (PRST),
avec un financement de la Banque Mondiale.
L'objectif principal du PGES est d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les impacts négatifs potentiels du
projet, identifier les principaux acteurs et à établir les arrangements institutionnels nécessaires pour
assurer que, lors de la mise en œuvre du projet, les mesures d'atténuation recommandées
(environnementales et sociales) seront mises en œuvre conformément aux lois nationales et aux Normes
Environnementales et Sociales de la Banque Mondiale.
Le PGES constituera une partie intégrante des documents d’appel d’offres (DAO) et des contrats qui
seront signés avec les entreprises de construction, qui sont les entités responsables de la mise en œuvre et
le plein respect des mesures de protection environnementale et sociale.
Dans le cadre du projet original PRST des plans de gestion environnementale et sociale ont été élaborés
pour les projets routiers de l’île de Santo Antão et le présent PGES repose sur la même base et partage
l’essentiel des informations dans le contexte de l'évaluation environnementale et sociale du projet.
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2. Description du Projet

2.1. Objectif

Le présent projet a pour objet la mise en place de mesures de correction géométrique (caractère urgent)
des tronçons au long des routes Ponte Sul – Rª da Cruz, Rª Grande – Garça, Boca de Curral - Chã de
Pedras et Rª Grande – Xôxô, dans les Municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo où il y a eu des
chutes de matériaux des pentes et des talus, ainsi que du traînement de ceux-ci ou de l'effondrement des
murs, qui a provoqué l'interruption de la circulation des personnes et des biens de plusieurs localités,
laissant ces communautés isolées.

Figure 1: Zones d’intervention.

2.2. Composantes

Les travaux de correction géométrique (caractère urgent) des routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA11 et EN3-SA-01 comprendront principalement :

2.2.1. Terrassement
Excavation sur ligne et le placement dans la mise en décharge ou de vidange :
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Excavation dans un terrain mou ;



Excavation sur sol dur ;



Excavation sur terrain compact (roche) ;



Chargement, transport et colocation des matériaux de l'excavation, y compris l'indemnisation
éventuelle et de mise à la décharge.

2.2.2. Chaussées

Couches d'usure sur des blocs de pierre sur la chaussée portugaise lors du remplacement de la chaussée,
y compris le remblai de la bande affectée par le renversement du mur de support, la couche de base, le
gravier de pose et tous les travaux nécessaires.

2.2.3. Travaux auxiliaires

Travaux de protection et soutien (murs de soutènement, clôture ou clouage, parois, et ancres) et de
revêtement en pente et canaux, y compris la fourniture et le placement de tous les matériaux nécessaires :


Exécution ou réparation des murs ou l'enrobage des pentes et canaux, y compris coffrage,
chevalets et contreforts nécessaires et mise en place de dispositifs de drainage en tardoz, en
enrochement ou de la maçonnerie en pierre avec mortier.

2.2.4. Divers

Assemblage et démontage du chantier, y compris l'aménagement paysager de la zone occupée après le
démantèlement.
Mise en œuvre de détournements de trafic provisoires, y compris la signalisation appropriée.

2.3. Description du chantier

En accord avec la description des travaux, la nature, le volume et la dispersion des interventions
nécessiteront la construction de petits chantiers adaptés à la nature des travaux dans chaque zone
d'intervention et l'embauche de travailleurs locaux.
Il est estimé qu'environ 20 travailleurs seront employés dans chaque zone d'intervention, soit au total
environ 80 travailleurs pour les quatre tronçons de route à réhabiliter.
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Il est estimé également qu'il sera nécessaire d'allouer des équipements adaptés à la nature des travaux à
effectuer, en mettant l'accent sur:
• Camions de transport de matériel
• Une pelle rétro
• Bétonnières
• Vibrateurs
• Compresseurs
• Marteaux pneumatiques ou électriques
• Petit équipement, entre autres.
Les chantiers doivent être dûment adaptés à la nature et à la taille des travaux, y compris une zone de
gestion des travaux, un parc de véhicules, un entrepôt et des installations sanitaires.

2.4. Aperçu sur la situation actuelle

Les pluies de septembre/2020, surtout le 7, ont été ressenties dans toute l'île de S. Antão avec une
certaine intensité accompagnée de fortes rafales de vent au passage d'une tempête tropicale sur notre
archipel, ce qui a fini par aggraver la sécurité de la circulation des personnes et des biens sur les routes.

Certaines routes ont été interdites pendant quelques heures et d'autres ont été conditionnées à la
circulation en raison des chutes de matériaux des pentes et des talus, ainsi que du traînement de ceux-ci
ou de l'effondrement des murs. Après une évaluation, dans le contexte général, on peut conclure que les
dégâts n'ont pas été aussi importants par rapport aux autres années pluvieuses.

Les Routes de Cabo Verde n'a pas la capacité financière de payer les interventions d'urgence en question
et, compte tenu du besoin urgent de déblayer la route, la Routes de Cabo Verde sollicite à la Banque
Mondiale le financement de ces interventions, dans le cadre d’un addendum à l’accord de crédit de
l'IDA. 6100 - CV, qui prévoit des travaux d’urgences sur tout le territoire national. Il est proposé de
contracter par entente directe l’entreprise qui effectue déjà l'entretien des routes nationales, en vertu du
contrat REMADOR en vigueur.

Les zones d'étude sont situées dans des zones de relief montagneux et très vigoureux, en générale, où les
épisodes de chutes de blocs rocheux, de puits et de sols de couverture sont fréquents surtout pendant la
saison des pluies et à cause des vents.

29
Travaux d’urgence (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01). Ile de Santo Antão

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Les talus en général présentent une géométrie défavorable, avec des hauteurs et des pentes excessives, ce
qui constitue en soi un facteur d’instabilité.

Les talus routiers en général ont été construits dans les années 1980, avec le démantèlement du massif
réalisé avec des charges explosives, ce qui a contribué à la fracturation massive des massifs. Tout indique
qu'après l'application des charges explosives, il n'a pas été fait le nettoyage des massifs, restant des
grandes quantités de matière lâche dans les pentes et, au fil des ans, les matériaux lâches ou instables
sont tombés sur les tronçons des routes.

Les volumes déposés sur les plateformes ont endommagé des chaussées, les murs-rideaux, et dans
certains cas des câbles électrique et des conduites d'eau.
Les effondrements ont provoqué l’affectation de la circulation des personnes et des biens de plusieurs
localités à destination ou de provenance de plusieurs agglomérations populationnelles, laissant ces
communautés isolées amenant les gens à utiliser comme voie de circulation un chemin pédestre sur le
versant ouest.

Pour améliorer la situation actuelle des routes mentionnées ci-dessous, les mesures suivantes sont
proposées :


Mesures de caractère d’urgence;



Mesures définitives pour stabiliser le massif.

En ce qui concerne les mesures d’urgence :
i) Relevé topographique
Un relevé topographique doit être réalisé sur la longueur des tronçons de route, affectés.
ii) Caractérisation géotechnique - géologiques
Cette caractérisation est le point de référence des solutions d'ingénierie conçues pour stabiliser les pentes
et fondations des murs de soutènement à long terme, afin de minimiser ou d'éliminer les risques de futurs
effondrements, compte tenu de l'instabilité actuelle des pentes et fondations des murs de soutènement..
Afin de déterminer toute intervention dans les pentes et murs pour leurs stabilisation ou renforcement, il
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est nécessaire de connaître en détail les caractéristiques géologiques et géotechniques des massifs et
terrains de fondation qui favorisent l’instabilité.
iii) Modification de la géométrie des zones affectés
Diminuer la pente des talus ; éliminer le poids de la crête des talus en effectuant des coupes au sommet
des talus des zones instables.
iv) Assainissement des zones affectées
Avec l'utilisation de marteaux pneumatiques, de jets d'air et d'autres équipements, tous les matériaux en
vrac ou instables doivent être nettoyés.

En ce qui concerne les mesures définitives de stabilisation des massifs, nettoyage et préparation des
terrains de fondation des murs : après la mise en œuvre des mesures visant à corriger la géométrie des
terrains (caractère urgent), si celles-ci s'avèrent insuffisantes pour garantir la stabilité de certains secteurs
des talus, il peut recourir à l'introduction d'éléments structuraux résistants, à savoir: ancrages et
prégnages, construction de murs de soutènement, application de filet métallique de torsion double ou
triple ou projection de mortiers ou de béton.
Observations importantes :
- Mise en place d'un plan de surveillance des pentes en utilisant la topographie ;
- Développement des aspects mentionnés dans ce rapport, à travers une étude ad hoc.
Ribeira Grande et Porto Novo sont des municipalités les plus peuplées de l'île de Santo Antão dont les
routes sont d'une importance fondamentale pour la circulation des personnes et des marchandises.

La fermeture des routes impose diverses contraintes aux populations des municipalités de Ribeira Grande
et Porto Novo qui doit supporter des coûts sociaux et économiques élevés. Parce qu'il y a plus de 36 918
personnes utilisant les routes a mauvaise état, avec une augmentation significative du temps de
déplacement pour accéder aux services essentiels tels que l'éducation (écoles), la santé (hôpital) et le
transport inter-îles qui sont plus éloignés des municipalités.
C'est dans ce cadre que les travaux d’urgence se justifient car il permettra l'accès, des populations de l’île
de Santo Antão aux zones agricoles et aux services essentiels (santé, éducation, etc.) et le transport des
biens nécessaires au développement des communautés rurales principalement.
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3. Enjeux environnementaux et sociaux liés aux zones d’intervention
a) Description sommaire des composantes environnementales et sociales de la zone du projet.

Une grande partie de la population de zones traversées dépend de l'agriculture et du petit commerce.
Pour les travaux d’urgence dans les tronçons des routes identifiées, leurs effets sur l'environnement
peuvent être localisés du fait qu'elles s'étendent sur des courtes distances.
Au niveau des communes des zones voisines, suite à la forte pression anthropique, les effets sur
l'environnement sont relativement faibles.

Aucun déplacement de personnes ne sera opéré lors de ce marché.
En accord avec les autorités locales, les travaux d’urgence dans ce tronçon de route, seront effectués sur
la route et/ou dans la zone de servitude de la route et, par conséquent, sur la propriété de l'État.

Route Ponte Sul/Rª da Cruz
La route Ponte Sul/Ribeira da Cruz, qui intègre le réseau routier de l'île de Santo Antão, est située dans la
zone sud-ouest de l'île de Santo Antão et relie les localités de Ponte Sul, Ribeira das Patas et Ribeira da
Cruz.
Selon DINIZ, A. C. & MATOS, G. C (1999) - Carte de zonage agroécologique et de végétation de Cabo
Verde - Île de Santo Antão, deux zones climatiques principales ont été identifiées sur le tracé de la route
Ponte Sul/Campo Redondo/Tarrafal, en ce qui concerne les grandes unités paysagères : une zone très
aride, qui couvre la plate-forme côtière sud, avec des altitudes comprises entre 1 et 10 mètres et entre 200
et 300 mètres ; et la zone aride des versants sud et ouest.
Le tableau suivant présente la caractérisation des taches des unités agroécologiques dans les zones de
cette composante du Projet, selon la Charte de Zonage Agroécologique et Végétale du Cap Vert - Ile
Santo Antão, et le travail de terrain réalisé.
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Tableau 1 : Caractérisation biophysique des zones d’intervention.
Tache
N. º

(17)
(18)

(28)
(36)

(102)
(103)

Morphologie

Géologie

Côté Sud.
Couvertures
basaltiques
du
"complexe
éruptif
principal",
profondément
entaillées par un
réseau
hydrographique
dense,
définissant
les
principaux
ruisseaux
et
vallées en "U".

Pentes
basaltiques
légèrement
inclinées
coupées par de
petites
vallées
creusées
séparant
les
lombes.

C'est un versant
ouest aride, qui
s'étend du bord
de mer au bord
du plateau, avec
une pente raide
creusée par les
vallées en canons
et partiellement
recouverte
de
matériaux
pomotiques.
Plateau
ouest,
abondamment
parsemé de cônes
volcaniques, dont
le Top de Coroa
est
le
point
culminant de l'île
(1980) et presque
entièrement
recouvert
de
matériaux
pyroclastiques
(seulement
interrompu à un
moment ou à un
autre par des
coulées de lave
basaltique
excoriées)

Basalte
et
formations
touffues
avec
une
forte
proportion
d'éléments
grossiers

Surfaces
de
basalte
partiellement
recouvertes de
lapilli
pouzzolanique,
constituant une
mosaïque

Zone
Climatique

Aride

Sols

Végétation

Les
cambisols
chromiques
(CMx) dominent,
avec
des
cambisols eutraux
(CMe) et des
leptosols eutraux
(LPe), et audessus de 600 m
d'altitude,
les
leptosols
moléculaires
(LPm).

Un
cortège
floristique
minuscule dont le
degré
de
couverture dépasse
rarement 10 à 15
%.
Espèces
caractéristiques :
Ovata melhorania ;
Fagonia sp ;
Pegolettia
senegalensis

Regoossolos
eutricos (RGe), et
Androssolos
cumúlicos (ATc)

Caractéristiques
des espèces :
Melhania ovata ;
Fagonia sp. ;
Pegolettia
senegalensis

Les sols de faible
évolution,
dominent
les
Androssolos
vítricos (ANz) de
cendres
volcaniques, qui
recouvraient
le
basalte primitif

Communautés des
zones
arides
d'altitude
Lavandou stricta
Salvia aegiptiaca
Dplotaxix glaúca

Aride

Aride

Pour les travaux d’urgence dans les tronçons des routes Ponte Sul/Ribeira da Cruz, leurs effets sur
l'environnement peuvent être localisés du fait qu'elles s'étendent sur des courtes distances.
Au niveau des communautés locales, suite à la forte pression anthropique, les effets sur l'environnement
sont relativement faibles.
Aucun déplacement de personnes ne sera opéré lors de ce marché. Seulement une parcelle agricole privée
et un enclos situé en aval de la route peuvent être indirectement affectés.
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En accord avec les autorités locales, les travaux d’urgence dans ce tronçon de route, seront effectués sur
la route et/ou dans la zone de servitude de la route et, par conséquent, sur la propriété de l'État.

Routes Rª Grande/Garça, Boca de Curral/Chã de Pedras e Rª Grande/Xôxô

La Ribeira Grande et la Ribeira da Garça font partie des bassins du versant nord-est de l'île de Santo
Antão, suite aux déchirures du complexe éruptif principal, découvrant des formations de l'ancien
complexe éruptif interne. Du fond des parois de ces grandes vallées, il est possible de voir les formations
correspondantes, à savoir le manteau de lave sous-marine avec des niveaux pyroclastiques intercalés et le
manteau sous-marin avec une certaine interposition d'affleurements de phonolithes.

Le versant nord-est de l'île de Santo Antão se caractérise par des climats humides et subhumides. Les
amonts de ces bassins sont profondément ancrés dans la zone climatique de type humide qui influence
fortement le microclimat qui caractérise ces bassins.

Dans le cas particulier de Rª Grande / Xôxô, tout le tracé de cette route est pratiquement situé sur le lit de
l'un des principaux cours d'eau de l'île de Santo Antão. Les matériaux géologiques sont caractéristiques
des basses terres riveraines, constitués de matériaux alluviaux, particulièrement sensibles à l'entraînement
provoqué par les eaux de crue, provoquant l'exposition des fondations des murs de soutènement et
l'effondrement qui en résulte dans certaines situations.
3.1. Dispositions législatives et réglementaires
Le projet: travaux d’urgence dans l`ile de Santo Antão sur des routes en pavé (EN3-SA-09, EN3-SA-02,
EN3-SA-11) et bitumineux (EN3-SA-01), dans les municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo ne
figure pas dans les listes de projets annexées au décret et ne sont pas soumis obligatoirement à l’EIES et
l’avis préalable de la DNE. Comme certaines activités d’entre eux sont susceptibles de générer des
impacts négatifs, faibles à modérés, ils ont été soumis au PGES.

Les principales dispositions applicables au sous projet portent notamment sur : l'évaluation de l'impact
environnemental (EIE) qui est basée sur les principes, les orientations et lignes directrices contenues dans
la législation en vigueur, comme la Loi de Bases de la politique de l'environnement (Loi n ° 86 / IV / 93
du 26 juillet), le décret-loi n ° 14/97, du 1er juillet, le décret-loi n° 29/2006 du 6 mars, et le décret-loi nº
27/2020,, du 19 de mars, (loi d’Évaluation d’Impactes Environnementales).
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Les articles 30, 31 et 32 de la Loi de Bases de la Politique de l’Environnement établissent les objectifs et
le contenu des études d'impact environnemental, ayant comme objectif de maintenir l'équilibre entre les
différentes composantes environnementales et sociales, et qui sont les suivants :


L'analyse de l'étude de l'environnement local ;



Etude des changements provoqués par la mise en œuvre du projet ;



Inventaire des mesures prévues pour éliminer, réduire et compenser les éventuels impacts
possibles sur l'environnement.

Le décret-loi n ° 14/97 procède au développement de normes règlementaires de situations prévues dans la
Loi de Bases de la Politique environnementale, en particulier celles liées au système d'évaluation et de
l'étude d'impact environnemental, en établissant des normes spécifiques à cette fin.
Le décret-loi n° 29/2006, du 6 mars, établit le régime juridique de l’Evaluation d'Impact
Environnemental (EIE) des projets publics ou privés susceptibles de produire des effets sur
l'environnement et définit la procédure et les exigences pour l'autorisation et la licence du projet,
annulant les articles du décret-loi n ° 14/97 qu’il y avait à cet égard.
En plus de la législation mentionnée dans le domaine du cadre juridique, il convient de prendre en
compte la législation suivante en vigueur au Cabo Verde, identifiée comme pertinente pour encadrer un
grand nombre des sujets abordés dans ce PGES :

Environnement et paysage naturel

-

Loi n ° 86 / IV / 93 du 26 Juillet qui définit les Bases de la Politique de l’Environnement ;

-

Décret-loi n ° 14/97, du 1er Juillet, qui développe les Bases de la Politique de l’Environnement ;

-

Le décret-loi n ° 2/2002 du 21 Janvier qui interdit l'extraction et l'exploitation du sable dans les
dunes, les plages et les eaux intérieures, dans la zone côtière et la mer territoriale ;

-

Le décret-loi 3/2003 du 24 Février, qui établit le régime juridique des Aires Protégées ;

-

Décret-loi N ° 5/2003, du 31 Mars qui définit le Système National de Protection de l’Air ;

-

Le décret-loi 6/2003, du 31 Mars qui établit le cadre juridique pour les licences et l’exploitation
des carrières ;

-

Le décret n ° 31/2003 du 1 er Septembre qui établit les exigences essentielles à considérer dans
l'élimination des déchets solides municipaux, industriels et autres et leur fiscalisation respective,
en vue de protéger l'environnement et la santé humaine ;
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-

Résolution n ° 14/2005 du 25 Avril qui approuve le Second Plan d'Action pour l'Environnement
PANA II à l'horizon 2004 à 2014, comme un instrument de mise en œuvre de la politique
nationale sur l'environnement ;

-

Le décret-loi n ° 44/2006 du 28 Août, introduit quelques amendements au décret-loi 3/2003, du
24 Février, par modification de l'alinéa c) de l'article 13, modification du paragraphe 5 de l'article
10 et ajout du paragraphe 2 de l'article 12.

Aménagement du Territoire et Planification urbaine

-

Le décret-loi 1/2006 du 13 février qui approuve les Bases d'aménagement du territoire et de la
planification urbaine ;

-

Le décret-loi 2/2007 du 19 juin, fixant les principes et les règles d'utilisation des sols, tant par les
pouvoirs publics que par les entités privées ;

-

Le décret-loi n ° 3/2007 du 19 juin qui réglemente l'Expropriation des Immeubles et de Droits à
ceux-ci par l'extinction du titre de propriété de l’exproprié et concomitant transférant à l'État, les
collectivités locales ou d'autres entités publiques ou privées, en raison de l'utilité publique
moyennant une indemnisation équitable ;

-

Le décret-loi n ° 43/2010 du 27 septembre approuvant le Règlement National d’Aménagement
du Territoire et Planification Urbaine (RNOTPU) ;

Equipements et Infrastructures

-

Le décret-loi n ° 75/79, définit le régime juridique des licences et l'utilisation des concessions des
ressources en eau ;

-

Décret réglementaire n ° 2/2003, du 2 juin, qui approuve les statuts de l'Institut des Routes.

-

Résolution n ° 2/2003, du 2 juin, création de l'Institut des routes.

-

L'ordonnance n ° 10/2006 du 12 avril, qui définit les caractéristiques techniques et le niveau des
services des voies de communications routières nationales ;

-

Le décret-loi 26/2006, du 6 mars, qui actualise la classification administrative et la gestion des
routes de Cabo Verde, ainsi que la définition des niveaux de service de celles-ci ;

-

Le décret-loi n ° 22/2008 du 30 juin, approuvant le Statut des Routes Nationales.

-

Loi n ° 102 / III / 90, du 29 décembre, lançant les bases du patrimoine culturel et naturel.
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Sécurité, hygiène et santé au travail

-

Le décret-loi 64/2010, du 27 décembre, fixant les règles générales pour la planification,
l'organisation et la coordination pour promouvoir la sécurité, l'hygiène et la santé sur les
chantiers de construction

L'utilisation des terres et l'expropriation des biens

-

Le décret-loi 2/2007 du 19 juillet, établit les principes et les normes d'utilisation des terres, tant
par les gouvernements que par des entités privées ;

-

Le décret-loi n ° 3/2007, du 19 juillet, qui réglemente l'expropriation de biens immobiliers à
cause d'utilité publique.

Secteur de l'eau et assainissement

-

La loi n ° 41 / II / 84 du 18 Juin, révisée par le décret-loi n ° 5/99 du 13 décembre, qui établit les
bases générales du régime juridique de la propriété, la protection, la conservation, le
développement, la gestion et l'utilisation des ressources hydriques.

-

Résolution n ° 66/2010 du 24 novembre, qui approuve le Plan d'Action National pour la Gestion
Intégrée des Ressources Hydriques (PAGIRE).

-

Résolution nº 66/2010, du 24 Novembre, qui homologue le Plan d’Action National pour la
Gestion Intégrée des Ressources Hydriques (PAGIRE).

Forêts

-

La loi n ° 48/98 du 6 Avril 1998 - Réglemente l’activité forestière.

Tourisme

-

Résolution n ° 34/2010 du 6 juillet, qui approuve le Plan Stratégique pour le Développement du
Tourisme au Cabo Verde - pour la période 2010-2013.
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3.2. Classification administrative du réseau routier national

Le décret-loi n ° 26/2006, du 6 mars, met à jour la classification administrative et la gestion des routes au
Cabo Verde, ainsi que la définition de ses niveaux de service.

Les voies de communication publiques routières sont identifiées et caractérisées, en distinguant deux
grandes catégories de routes : Routes Nationales (1ª, 2ª et 3ª classe) et les Routes Municipales.
La différenciation entre les catégories de routes nationales est principalement basée sur le type de
connexion, comme indiqué dans le tableau suivant (tableau 2).

Tableau 2 : Classification administrative du Réseau Routier National
CATEGORIE

TYPE DE CONNEXION

1.ª Classe

Routes Nationales

2.ª Classe

3.ª Classe

Routes Municipales

Entre les Municipalités
Entre les Municipalités et les ports maritimes internationaux.
Entre les Municipalités et aéroports de trafic international
Entre ports et aéroports quand au moins l’une de ces infrastructures traite
de trafic international
Entre les grands centres d’attractions touristiques et aéroports /aérodromes
Entre les grands centres d’attractions touristiques et ports maritimes
Entre les Municipalités et villages avec plus de mille cinq cents habitants
Entre les Municipalités et aéroports/aérodromes avec trafic non
international
Entre ports maritimes commerciaux et aérodromes avec trafic non
international
Entre locaux d’attraction touristique et aéroports/aérodromes, que ne sont
desservis par des Routes Nationales de 1a classe
Entre locaux d’attraction touristique et ports maritimes
Entre Municipalités et les principales villes et villages avec plus de cinq
cents habitants
Vers les ports de pêche, de loisirs ou autres sans trafic commercial, qui ne
sont pas desservis par des Routes Nationales de classe supérieur
Vers des localisations d’intérêt national stratégique qui ne sont pas
desservis par des Routes Nationales de classe supérieure
Sont considérées routes municipales, toutes les routes qui établissent des
liaisons aux autres villages et agglomérations populationnels, et à des
endroits d’attraction touristique qui ne sont pas desservis par d’autres
routes de classe supérieure, et zones d’accès réduit.

La classe de routes est identifiée par un code propre, en utilisant des abréviations pour l'île et pour les
municipalités ou localités. Le tableau suivant présente la classification administrative des routes
nationales à l'île de Santo Antão.
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Tableau 3 : Classification Administrative du Réseau Routier National - Île de Santo Antão

Île

Classification

EN1-SA-01

Points extrêmes et
intermédiaires
Ponta de Sol-Ribeira Grande-Água das
Ponta de Sol - Porto Novo Caldeiras-Porto Novo

EN1-SA-02

Povoação
de
Grande – Paúl

Côde

Route (1)

EN 1ª classe

EN1-SA-03
EN3-SA-01

Santo Antão

EN3-SA-02

EN 3ª classe

EN3-SA-03
EN3-SA-04
EN3-SA-05
EN3-SA-06

Ribeira

Povoação de Ribeira Grande-SinagogaPaúl.

Paúl - Porto Novo
Paúl-Janela-Porto Novo
Povoação
de
Ribeira
Povoação de Ribeira Grande-Xôxô
Grande – Xôxô
Povoação
de
Ribeira Povoação de Ribeira Grande-Boca de
Grande – Garça de Cima Ambas as
Ribeiras-Garça de Cima
EN1-SA-02 – Pinhão
EN1-SA-02 - Boca de Pinhão - Pinhão
Coculi – João Afonso
Coculi-Chã de Figueiral-João Afonso
Coculi – Chã de Pedras
Coculi-Curral-Chã de Pedras
Boca de Ambas as
Boca de Ambas as Ribeiras - Caibros
Ribeiras – Caibros

EN3-SA-07

Manta Velha – Chã de Manta Velha-Horta da Garça-Chã de Igreja
Igreja

EN3-SA-08
EN3-SA-09
EN3-SA-10

Pombas – Cabo da Ribeira Pombas-Lombo Comprido-Cabo da Ribeira
Jorge Luís – Alto Mira
Jorge Luís-Pau Bonito-Alto Mira
EN1-SA-01
Pedra EN1-SA-01 - Pedra Rachada
Rachada

EN3-SA-11
EN3-SA-12

EN1-SA-01 - Lagoa
EN1-SA-01 - Lagoa
Porto Novo – Ribeira da Porto Novo-Ribeira das Patas-Ribeira da
Cruz
Cruz

EN3-SA-13

Ponte Sul – Tarrafal de
Ponte Sul-Campo Redondo-Tarrafal de
Monte Trigo
Monte Trigo

Les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01 reliant les municipalités de Ribeira
Grande et Porto Novo, sont classé comme routes nationales.
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4. Politiques Opérationnelles de la Banque Mondiale
Les politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale
suivantes sont déclenchées par le projet :
OP 4.01 - Évaluation environnementale ;
OP 4.12 - Réinstallation involontaire des populations ; et
OP 4.11 - Héritage culturel.

4.1 Politique Opérationnelle OP 4.01 - Evaluation Environnementale
Cette politique de protection prévoit que soient effectuées des analyses préalables des impacts potentiels
des interventions du projet.

Elle prévoit également la définition des mesures d'atténuation pour prévenir, réduire ou compenser les
effets négatifs et renforcer les effets positifs, évaluant les instruments les plus appropriés pour cette
activité. Elle inclut la nécessité de préparation de Plans de Gestion environnementale (PGE), évaluant la
capacité institutionnelle des exécutants pour la gestion de l’ensemble des mesures proposées dans les
programmes du PGE. L'OP 4.01 établit aussi la nécessité de faire des consultations du public pour
impliquer les des populations affectées et assurer la prise en compte de leurs préoccupation et
recommandations (pour les projets de catégorie A et B).

L'Evaluation Environnementale (EE) OP 4.01, fait partie intégrante des exigences nécessaires relatives à
la délivrance de permis de construction ou de réhabilitation d’infrastructures routières, dans les zones
dont la dimension, la profondeur et le type d'analyse sont conditionnés par la nature de l’ampleur et des
effets environnementaux potentiels, inhérents aux projets devant être soumis à l’appréciation de l’agence
environnementale compétente.

L'Evaluation Environnementale devra inclure une analyse des risques environnementaux potentiels des
projets, et établir les procédures de conception, en tenant compte de: (i) l'analyse des alternatives; (ii) la
sélection, l'emplacement, la planification, la conception et l'exécution du projet; (iii) la conception des
mesures pour éviter, réduire, atténuer ou compenser les effets environnementaux adverses; (iv) mettant
en évidence ses effets positifs; et (v) l'inclusion du processus de réduction et gestion des effets
environnementaux négatifs pendant l'exécution du projet.

40
Travaux d’urgence (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01). Ile de Santo Antão

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

4.2. Politique Opérationnelle OP 4.12 - Réinstallation involontaire
La politique de Réinstallation Involontaire est constituée de lignes directrices et de procédures à suivre
pour que le processus de réinstallation soit la plus appropriée possible, réduisant au maximum les
inconvénients éventuels causés à la vie des personnes affectées.
Cette politique de protection est déclenchée à chaque fois qu'il est nécessaire de faire l’acquisition de
terrain ou de réinstallation des populations situées dans les zones requises pour la mise en œuvre des
travaux d'un projet particulier.
Il est à souligner cependant que pour les travaux d’urgence sur les routes (EN3-SA-09, EN3-SA-02,
EN3-SA-11 et EN3-SA-01) dans les municipalités de Ribeira Grande et Porto, cette politique ne
s’applique pas dans la mesure où il s’agit des tracés existants (route en pavés), et n’induira aucune
réinstallation involontaire, ni l’acquisition ou l'occupation de terrains privés ou même publics.. Cettes
routes existantes n'induiront pas de déplacement involontaire
Concernant l’OP 4.12, cette politique ne s’applique pas dans la mesure où il s’agit des routes existantes
(tronçons de routes en chaussée basaltique et bitumineux), et n’induira aucune acquisition des terres, et
déplacement involontaire.

4.3. Politique Opérationnelle OP 4.11 – Héritage culturel
Pour les travaux d’urgence prévus pour l’île de Santo Antão, aucun héritage culturel ne se trouve à
proximité des zones des travaux de réhabilitation.
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5. Principaux avantages sociaux et environnementaux liés au projet

La modification de la géométrie des tronçons routier au long des routes Ponte Sul – Rª da Cruz, Rª
Grande – Garça, Boca de Curral - Chã de Pedras et Rª Grande – Xôxô (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3SA-11 et EN3-SA-01), contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations locales et
promouvra le développement socio-économique des Municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo,
traduisant dans un certain nombre d'impacts environnementaux et sociaux positifs.
Le projet permettra d'améliorer les conditions d'accessibilité aux zones intérieures (vallées et hautes
zones) de l'île de Santo Antão, bénéficiant directement les habitants des communautés des Municipalités
de Ribeira Grande et Porto Novo. Les principaux bénéficiaires indirects du projet sont les suivants : les
opérateurs touristiques (agences de voyages et hôtels) de l'île qui favorisent des excursions dans l'île, les
guides touristiques, les touristes, les visiteurs de l'île de et d'autres régions du pays qui visitent cet
endroit.

Compte tenu de l'importance du secteur des transports au Cabo Verde, et en particulier à l'île de Santo
Antão, en ce qui concerne la mobilisation des personnes et des biens dans le confort et la sécurité, avec la
mise en œuvre du projet sont attendues des bénéfices socio-économiques spécifiques évidents en
particulier en ce qui concerne l'amélioration des conditions d'accessibilité et de l'augmentation des
activités économiques (par exemple : agriculture, élevage, tourisme) facilitant leur vie en termes de
l'écoulement des produits.

42
Travaux d’urgence (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01). Ile de Santo Antão

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

6. Analyse des impacts positifs et négatifs potentiels du projet
L'analyse des potentiels impacts positifs et négatifs vise à la caractérisation et l'évaluation des
interférences environnementales du projet, dérivés de sa mise en œuvre, tant dans la phase d'exécution
des travaux que dans la phase d’utilisation des routes, relativement à l’état initial des zones
d’intervention et des secteurs concernés. Les impacts positifs sont principalement associés à la phase
d'utilisation des routes. Dans la phase de construction, les impacts négatifs sur l'environnement découlent
de l'achèvement des travaux de génie civil, bien que de peu d'importance et de caractère temporaire.
Comme principaux impacts environnementaux et sociaux positifs attendus on peut souligner les points
suivants :


Amélioration des conditions d’accessibilité et da mobilité des personnes et des biens ;



Minimisation de l'érosion du sol dérivée du nettoyage des matériaux en vrac ou instables sur les
tronçons identifiés sur les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01 ;



Création d’emplois temporaires ;



Amélioration de l’écoulement des produits agricoles et d'élevage et de la pêche ;



Promotion du développement local ; et



Désenclavement des communautés.

6.1. Description des principales interactions écologiques du projet
Les interventions prévues dans le cadre du projet de réforme du secteur des transports au Cabo Verde, en
ce qui concerne la composante de la réhabilitation des routes de par la nature des interventions, n’auront
pas d’impacts environnementaux et sociaux importants. Il s’agit d’un projet classé dans la Catégorie
risque modéré, auquel est associé un ensemble de normes environnementales et sociales de la Banque
Mondiale en matière d'évaluation environnementale, de ressources culturelles et de réinstallation des
populations.

Selon le nouvel Cadre Environnemental et Social, la Banque fait la classification de tous les projets (y
compris ceux faisant intervenir des intermédiaires financiers) dans l’une des quatre catégories suivantes:
Risque élevé, risque substantiel, risque modéré ou risque faible. Pour déterminer la classification
appropriée des risques, la Banque tiendra compte de questions pertinentes telles que la nature, la
localisation, la sensibilité et l’envergure du projet ; la nature et l’ampleur des risques et effets
environnementaux et sociaux potentiels ; et la capacité et la disposition de l’Emprunteur (et de toute
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entité chargée de la mise en œuvre du projet) à gérer les risques et effets environnementaux et sociaux
d’une manière conforme aux PO.
Selon la classification de l'environnement de la Banque Mondiale, le projet des travaux d’urgence des
tronçons des routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01 est classé dans la catégorie
risque modéré compte tenu que ses impacts environnementaux potentiellement négatifs sur les
populations humaines ou des domaines importants pour l'environnement - sont mineurs ou modérés,
spécifiques aux sites d’intervention et peuvent être atténués ou réduits par la mise en œuvre de mesures
de mitigation. Le contrat intègre un ensemble de clauses environnementales et sociales inhérentes aux
exigences techniques à respecter par l'entreprise de construction.

Le PGES des tronçons des routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01 a ciblé
essentiellement une approche d'évaluation environnementale stratégique, basée sur l'analyse des
interactions écologiques du projet, afin d'assurer l'intégration des considérations environnementales,
sociales et économiques, de détecter les opportunités et les risques, et de rechercher les meilleures
mesures d’atténuations.

6.1.1. Description des principaux impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet
Les impacts environnementaux et sociaux associés à l’exécution des travaux d’urgence dans les tronçons
des routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01, localisés aux Municipalités de Ribeira
Grande et Porto Novo, sont liés principalement à la sécurité des travailleurs, des personnes et des biens,
la pollution environnementale (émissions de poussières et de gaz comprenant du monoxyde de carbone,
oxydes de soufre, les déchets et même des déversements accidentels d’huiles et carburants, la
contamination et l’intoxication) et exploration des inertes (carrières).
Les actions susceptibles de générer des impacts négatifs les plus importants concernent principalement le
bruit, la pollution de l'air et la sécurité des travailleurs et la circulation routière. Les principaux impacts
environnementaux et sociaux négatifs identifiés se rapportent principalement à la phase de construction,
à savoir :


Risque d'accident (pendant la construction) du a possibles glissements de terrain
provoqué par des vibrations ;



Perturbation de la libre circulation et des activités socioéconomiques : les travaux
s'accompagnent d'une restriction de la circulation visant, entre autres, à assurer la
sécurité des populations. Très souvent des déviations sont créées à cet effet pour
minimiser les conséquences sur la circulation. Toutefois, la restriction sera limitée juste
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autour du chantier. En plus, les travaux peuvent occasionner une perte de revenu limitée
notamment à cause des désagréments suivants : perturbation de la circulation pour les
commerces, perturbation des activités dans les marchés, etc. ;


Dé-caractérisation du paysage ;



La pollution de l'environnement par le nettoyage et évacuation des matériaux
désagrégés ;



La pollution sonore due aux camions et aux opérations de machines ;



La pollution atmosphérique, le sol et les eaux superficielles ou souterraines. Ces
pollutions provoquées par les activités de construction sont une menace qui pèse sur
l’hygiène et la salubrité publique. Il en est de même de la manipulation des matériaux
fins matériaux fins (ciment et de sables) qui risquent d’altérer le cadre de vie de Ribeira
Grande et Porto Novo et d’indisposer les habitants du voisinage (poussières);



Frustrations dérivées de perspectives d’emploi des populations locales non réalisées.



Empêcher ponctuellement le pâturage libre du bétail ;



Interférences avec la circulation routière dans les zones d'intervention.

6.1.2. Description des principaux impacts environnementaux et sociaux positifs du projet
Les principaux impacts environnementaux et sociaux positifs associés à l’exécution des travaux
d’urgence dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01, concernent
principalement :


Améliorer les conditions d'accessibilité de presque 37.000 personnes entre Ribeira Grande,
Porto Novo et les communautés de l’île ;



Amélioration du cadre et des conditions de vie : de manière globale, le projet permettra de
renforcer l’accès durable aux infrastructures pour les populations des communautés et de
fournir des avantages sociaux significatifs aux bénéficiaires en améliorant leurs conditions de
vie et leur environnement.



Facilitation de circulation des personnes et de marchandises : ce qui permettra aux
populations des quartiers concernés d’accéder à des voies praticables toute l’année. Les
impacts positifs liés à la réhabilitation de la voirie concernent l’amélioration du niveau et des
conditions de circulation et donc de vie des populations ;



Meilleur accès à l'éducation, à la santé et à l’emploi. Durant la phase du chantier, les travaux
auront un impact positif par la création d'emplois à Ribeira Grande et Porto Novo;



Les travaux participeront aussi à la consolidation et la création d’emplois par le projet et
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occasionneront une forte utilisation de la main d’œuvre locale et de certains ouvriers
spécialisés (maçons, ferrailleurs, etc.);


Augmentation des activités économiques (par exemple, l'éco-tourisme, l'agriculture et
l'élevage) ;



La création d'emplois et l'accès à l’emploi ;



Promotion du développement ;



Amélioration de l'accès aux services sociaux de base, en particulier pour les communautés
des municipalités concernées.

6.2. Résumé des impacts associés au Projet

L'analyse et l’évaluation effectuées démontrent les avantages du projet du point de vue de la durabilité
environnementale. La mise en œuvre du projet entraînera inévitablement des impacts négatifs, qui seront
toutefois atténués ou corrigés par des procédures de gestion et des mesures proposées par le PGES
présentés au chapitre suivant.
L'évaluation du projet a aussi permis de conclure que les impacts associés à la mise en œuvre du projet,
se rapportent, surtout, à la phase de construction (risque d'accident, dé-caractérisation de paysage en
raison des blessures causées par l’exploitation des carrières, perturbations de la circulation des personnes
et des animaux, émissions de poussières et de gaz, y compris le monoxyde de carbone, oxydes de soufre,
la production de déchets ainsi que les déversements accidentels, la contamination et l'intoxication). Dans
la phase d'utilisation de la route, les principaux impacts négatifs sont liés à la pollution atmosphérique et
à la pollution sonore.
D'un point de vue global, la mise en œuvre du projet aura des impacts négatifs et/ou positifs à ce stade,
plus ou moins importants, sur les différents descripteurs biophysiques en question et sur la qualité de vie
de la population locale.
Dans le tableau ci-dessous sont démontrés brièvement les principaux risques, les mesures et prévention à
mettre en œuvre, pendant la mise en œuvre du projet.
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Tableau 4 : Risques et mesures de prévention

Opération

Implantation
topographique

Déchargement et
Installation des
containeurs

Gravité
1à4

Probabilité
1à4

Criticité
C = GxP

Priorité

Collision
Circulation des engins Dommage matériel
et véhicules
Blessure corporelle
Dangers
biologiques Blessure corporelle,
Reptiles ou insectes
maladie

1
1
1

1
1
2

1
1
2

3
3
3

1

1

2

3

Exposition au soleil

Déshydratation

2

3

6

2

Travaux
de
manutention
mécanique,
mauvais
élingage, interférence
dans la zone d’activité́

Collision
de
matériaux
et
d'équipements lors
du déchargement,
coups et blessures
des travailleurs

3

3

9

1

Dangers

Risques

Prévention exigence

Mesures et prévention
à mettre en œuvre

Plan
de
circulation;
Limitation des vitesses ;
Permis
de
conduire
obligatoire. Port de gilet HV
Information, sensibilisation ;
Bip de recul sur les engins

Panneaux
de
signalisation ; Prévoir
des
courts
temps
d’arrêt
sous
une
structure ombragée afin
d’éviter une exposition
prolongée au soleil

Balisage de la zone de
manutention dans le rayon
d’action de l’engin de
levage. Port obligatoire des
EPI, vérification de l’état des
élingues Vérification de la
charge
maximale
d’utilisation des élingues
(CMU). Guider les charges
avec une corde lors du
déchargement.
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Risques d’incendie,
Présence d’installation
de
court-circuit,
électrique
d’électrocution

Morsures de milleTerrassement phase1 Présence de reptiles ou
pates et insectes
: débroussaillement
insectes
venimeux (abeilles
et autres)

2

1

2

1

4

1

2

Balisage
de
dangereuse

1

Vérification préventive du
site
avant
début
de
l’intervention ; Équipement
kits
de
premiers
adapté (EPI) Sensibilisation
secours sur site
et
information;;
Connaissance des premiers
secours en cas de morsure ou
de piqure d’insectes
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Sensibilisation
du
personnel ;
Panneaux d’indications
; Isoler les installations
électriques, donner des
consignes claires pour
zone la conduite à tenir lors
des travaux, prevoir des
kits de premiers soins,
prévoir des extincteurs
Port d’EPI adéquats,
prévoir des moyens
d’évacuation en cas
d’accident
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Chute de plain-pied
Déplacement dans la
;
Blessures
zone débroussaillage
corporelles

Utilisation
tranchants

d’outilles

Blessures corporelle

Inhalation
de
poussière soulevée /
pénétration
de
Zone
de poussières ou débris
débroussaillage.
dans les yeux, brui
Travaux manuels
d’outilles
tranchants,
Blessures
corporelle.
Blessure corporelle
Dégagement des débris
et piqures d’insecte
et branches
ou reptiles
Présence de matières
Feu ou Incendie
combustible

Conduite d’engin ou de
Incident ou accident
véhicule

2

2

3

2

6

2

6

2

Dégager un cheminement et
faire attention. Port d’EPI
adapté
obligatoire.
Sensibilisation
et
information
Port
d’EPI
adapté
obligatoire;
utilisation de ceintures de
sécurité et de câbles
d'amarrage

Balisage
dangereuses

zones

Sensibilisation
et
information
des
travailleurs; entretien
périodique des outilles
tranchants

Port
des
lunettes
de
protection, de masques à Arrosage si nécessaire
poussière et protège-oreilles et si possible
(Port
d’EPI
adapté
obligatoire),

1

2

2

1

3

3

1

6

6

kits
de
premiers
secours sur site

1

Port d’EPI adapté obligatoire

2

Moyens
d’extinction
adaptés;
Interdiction Informer, sensibiliser et
d’utiliser le feu nu sur le lieu former
du travail

2

Respect des distances de Accès
restreint
sécurité́
(engins
et (seulement personnel
personnel) Bip de recul sur indispensable).
les engins
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Chute de hauteur
Monter et descendre
Terrassement phase
Blessures
sur les engins
2
:
Décapages
corporelles
mécanique

2

3

6

2

Électrocution, choc
Travailler sous une
électrique incendie
ligne électrique arienne
dus à̀ l'électricité́
moyenne tension
Corporelles

3

3

9

1

Absence
de
Accident et incident
signalisation adaptée

2

3

6

2

Toujours utiliser les escaliers
de l’engin pour monter ou
descendre en faisant face à̀ Sensibiliser et Former
l’engin
Information/formation

Repérer l’emplacement et la
hauteur
des
lignes
électriques et respecter les
distances d’accrochage ; 3 m
de distance entre le point le
plus haut de l’engin et les
câbles <50kv et 5 m si > à
50kv Cabines des engins
isolées. Sensibilisation des
enginistes;
Enlever
les
branches mortes qui peuvent
casser les vitres

Enterrer si possible la
ligne électrique MT
avec l’appui de l’
ELECTRA

Balisage; Gilet de haute Plan de circulation au
visibilité́
chantier
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Ne pas porter un gilet
Blessure corporelles
HV

2

3

6

2

Signalisation adaptée et
surveillance ; Réduire au
maximum la traversée de la
Sensibiliser et former
route et être vigilant; Mise
en place d'un contrôleur de
trafic

Inhalation
de
Émanation de poussière poussière
par las travaux de Pénétration
de
terrassement
poussières ou débris
dans les yeux

2

3

6

2

Masque à poussière

Problèmes musculosquelettiques

3

4

12

1

Port
d’EPI
adaptés Sensibiliser et former;
Sensibilisation sur la posture Maintenance
des
de travail
équipements

Vibration

Travaux sur
fonds de fouilles

Morsures de mille
Présence de reptiles ou pates
et
d’insectes sur site
insectes venimeux
les
(abeilles)

Irrégularité
plateforme

de

la

Chute de plain-pied

Sensibiliser et Former
Arroser les sites

1

1

1

1

Vérification préventive du
site
avant
début
de
l’intervention ; Équipement
adapté
(EPI) Kits
de
premiers
Sensibilisation);
secours sur site
Connaissance des premiers
secours en cas de morsure ou
de piqure d’insectes.

3

3

9

1

Port des EPI adaptés
Sensibiliser et former;
Favoriser le travail avec les
engins
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Zone excavée

Déplacement
engins sur le site

des

Travaux
sur
échafaudages, murs de
soutènement, coffrage
des PH, nettoyage des
pentes.
Personnel non formé

Terrain non préparé

Chutes

3

3

9

1

Sensibiliser, informer
Blindage ou talutage si
et former;
fouille supérieure à̀ 1.30m
Nettoyage des bordures
Baliser et signaler la zone
des fonds de fouilles
des travaux

Écrasement

3

3

9

1

Respect des distances de Limitation de vitesse;
sécurité́
(engins
et Signalisation; Bip de
personnel)
recul sur les engins
Port d’EPI adapté
obligatoire; Formation
en L’opérateur
doit
descendre
de
l’échafaudage
avant
son déplacement,

Chute
lors
déplacement
coffrage
échafaudage;
Effondrement;
Traumatisme
crânien
Erreurs
manipulations

du
de
et

de

Chute, trébuchage

3

3

9

1

Formation
hauteur

travaux

3

3

9

1

Formation des opérateurs

Formation,
sensibilisation

2

3

6

2

Formation des opérateurs

Formation,
sensibilisation

Travaux en hauteur
H > 1,8 m
Chute de charge ou
Engins et matériel non
d’objets lourds ;
vérifiés
traumatismes

2

2

4

2

Sensibilisation aux dangers
de grues télescopiques et Maintenance
chargeur et des travaux en engins
hauteur

Chute de charge ou
d’objets lourds ;
traumatismes

3

3

9

2

Interdiction de circuler sous Formation,
la charge
sensibilisation

Chute de charge ou
et d’objets lourds ;
traumatismes

3

3

9

2

Vérifier régulièrement l’état
Formation,
des
échafaudages,
des
sensibilisation
sangles et des harnais

Mauvaise
communication
Absences
d’échafaudage
harnais de sécurité́
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Accident
de
la
circulation
ou Dommages
basculement du camion corporelles
lors
de matériels
l’approvisionnement

et

Problèmes de santé
Manipulation
et
: irritation de la
stockage de produits
peau, allergie, etc.

Manipulation de
centrale à béton
Bétonnage

la

Court-circuit,
Manipulation de la
blessures
bétonnière électrique
coupures

Manipulation
vibrateur

du

Déversement du béton

Circulation

Incendie électrique
(tableau électrique
de la cabine)

interne

et

Nuisances sonores,
chute de plain-pied

Blessures
corporelles

Déplacement sur la Collision avec un
zone d’activité́ de engin Traumatisme
l’engin,
Perte
de crânien
Mort
contrôle
d’homme

3

1

2

3

1

2

9

2

4

2

Camions de transport en bon
état ; Permis de conduire en Formation,
règle Sensibilisation des sensibilisation
conducteurs

3

Lire les instructions sur
la manipulation des
Formation à la manipulation
matériaux en stock
des extincteurs
Sensibilisation
et
information

2

Formation
à
la
Présence d’extincteurs sur manipulation
des
site
extincteurs ; Formation
conducteur

2

2

4

2

Mise en place d’extincteurs
adaptés Formation à la Formation conducteur
manipulation
des
extincteurs.

2

3

6

2

Port d’EPI adapté obligatoire

Sensibilisation
information

et

1

3

3

3

Sensibilisation

Sensibilisation
information

et

2

Gilet de haute visibilité́ ,
Balisage, Port des EPI,
Permis de conduire en règle ;
Panneaux
de
Signalisation temporaire de
signalisation
chantier; Formation des
opérateurs.

3

2

6

53
Travaux d’urgence (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01). Ile de Santo Antão

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

des véhicules
engins

et

Stationnement
des
Dégâts corporels
véhicules à risques

2

2

4

2

Défaillance
véhicules

des

2

2

4

2

Utilisation
véhicules

des

Dégâts matériels

Dégâts corporels

Bruits

Maladie
Augmentation
du
professionnelle
niveau
d'émission
disturbance de la
sonore
communication

Manutention

Soulèvement d’objets
lourd, conduite avec
des
équipements
critiques (tractopelle,
centrale à béton, grues,
camion,
dumper,
groupes électrogènes...)

Conduite
Traumatisme,
blessure
grave,
Maladie
professionnelle,
Pertes matérielles

Permis de conduire en règle ;
Signalisation temporaire de
chantier
Permis de conduire en règle ;
Signalisation temporaire de
chantier

Information, formation,
signalisation
Information, formation,
signalisation

2

2

4

2

Permis de conduire en règle ;
Signalisation temporaire de
chantier

3

3

9

1

Port d’EPI adapté obligatoire

Bouches oreilles,
Mesurage bruits dans la
zone de travail

Port d’EPI adapté obligatoire

Affichage consigne de
sécurité́, Formation,
Vérification
habilitation,
Maintenance des
équipements critiques,
plan de secours

2

2

4

2
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Erreur
humaine,
défaut
de
maintenance,
équipement
défectueux, objets
Effort
physique
Chantiers , bureaux, lourds, mauvaises
(pousser, tirer, lever,
magasin de stockage, , , conditions
de
transporter
travail,
défaut
d'éclairage,
plans
inclinés inaptitude
Traumatisme
Courbature
Fatigue, aptitude,
caractère
Horaires de travail, Stresse,
perte
de
psychologique
isolement, voyages
contrôle
Maladie
professionnel
Pollution des sols et
Contamination
des sources d’eau

Source d’incendie

Maladie

Défaut de manipulation
appareils électriques,
Appareils
pouvant Incendie,
conduire
des matérielles
échauffements ou des
étincelles

pertes

3

3

9

1

3

3

9

1

Kits de premiers secours sur Information,
site
sensibilisation

Kits de premiers secours sur
Information/formation
site

3

3

9

1

3

3

9

1

Imperméabilisation
des
zones de stockage, collecte
des huiles usées et entretien
des équipements

Information/formation,
protocole de collecte
avec les compagnies
pétrolières

Extincteurs

Formation en secours
d’urgence
incendie,
Sensibilisations
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Estimation de la gravité du dommage
1 - faible (accident de travail ou maladie professionnelle sans arrêt de travail)
2 - moyen (A.T. ou M.P. avec arrêt de travail)
3 - grave (A.T. ou M.P entraînant une incapacité permanente partielle)
4 - très grave (A.T. ou M.P. entraînant un décès)

Estimation de la probabilité du dommage

Cotation du risque et des priorités
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Tableau 5 : Impacts socio-économiques
Social
Positif

Économique
Négatif

Positif

Négatif

Amélioration des conditions d'accessibilité
de presque 37.000 personnes entre Ponte
Sul, Rª da Cruz, Rª Grande – Garça, Boca de
Curral, Chã de Pedras, Rª Grande, Xôxô et les

communautés de l’île.
Un plus grand et meilleur accès de et vers
les communautés locales (des-isolation) ;

Municipalité
de
Rª Grande et
Porto Novo

Rª Grande et Porto
Novo

37.000

Ponte Sul, Rª da
Cruz, Rª Grande –
Garça, Boca de
Curral, Chã de
Pedras, Rª Grande,
Xôxô et les
communautés de
l'intérieur de l’île.

Amélioration des conditions de vie de la
population ;

Augmentation des activités
économiques ;

Sécurité publique ;

Création d’emplois ;

Risque d’accident
Développement des activités économiques pendant
les
;
travaux.
Réduction du nombre d’accidents ;
Amélioration de l’accès à la santé et à
l’éducation ;

Ecoulement des produits agricoles ;

Augmentation du
Amélioration à l’accès aux facteurs de coût de vie
production agricoles ;
Augmentation du trafic et des revenus.

Familles plus unies et partage
d’expériences
Amélioration de l’accès à l’information ;
Amélioration de la réussite scolaire ;
Amélioration de la qualité de vie des
personnes
Total

37.000
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6.2.1. Impacts pendant la phase de préparation des terrains et montage des chantiers

Les impacts associés à cette phase sont principalement liés aux travaux de terrassement, changements de
la structure du sol et de la physionomie des terrains, au bruit et aux vibrations.
Les impacts économiques sont en général positifs, en particulier liés à la dynamisation du secteur de la
construction civile et la création d'emplois temporaires, ne se passant pas la même chose dans le domaine
de l'environnement. Les impacts environnementaux liés à cette phase sont négatifs principalement liés au
paysage (blessures causées par l'extraction des matériaux dans les carrières), un risque accru d'accidents,
les détournements du trafic et la circulation des véhicules lourds et des machines, le bruit et les
vibrations, nécessitant de mesures d'atténuation qui sont présentées ci-dessous sous forme de matrice des
impacts.
6.2.2. Impacts pendant la phase d’exécution des travaux

Les impacts liés à la mise en œuvre des travaux sont principalement liés aux activités de construction
civile en général, de terrassement, des changements dans la structure du sol, géométrie et la physionomie
des terrains, les émissions de gaz à effet de serre, la poussière, le bruit et les vibrations.
Les impacts économiques sont en général positifs, liés en particulier à la dynamisation du secteur de la
construction civile et la création d'emplois temporaires, ne se passant pas la même chose dans le domaine
de l'environnement.
Les impacts environnementaux et sociaux liés à cette phase sont négatifs principalement liés au paysage,
à un risque accru d'accidents, aux détournements du trafic et la circulation des véhicules lourds et des
machines, au bruit et aux vibrations, nécessitant de mesures spécifiques d'atténuation qui sont présentées
ci-dessous sous forme de matrice d’impacts.
Comme on peut le conclure, le projet de mise en œuvre des travaux d’urgence dans les routes EN3-SA09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01, a une influence peu significative sur pratiquement tous les
descripteurs environnementaux. Bien que l'influence et l'amplitude sont réduites, une attention
particulière devra être donné aux impacts générés pendant la phase des travaux. Son effet se termine
généralement par l'achèvement des travaux, étant plus grand quand la période de construction est plus
longue.
Les mesures nécessaires pour éviter que les impacts temporaires deviennent permanents seront prises par
l'adoption de mesures visant à minimiser ou d'annulation, présentées dans cette PGES.
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6.2.3. Impacts pendant la phase d’utilisation des routes

Avec la construction et pavage des tronçons de route, la vie socio-économique et environnementale des
communautés de zones bénéficiées peut connaître une nouvelle dynamique. En plus d'offrir de meilleures
conditions de mobilité des personnes et des biens aux populations des localités traversées, fournira de
meilleures conditions d’accès aux services sociaux de base.
Bien que de façon temporaire, les travaux d’urgence dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA11 et EN3-SA-01 vont générer quelques emplois, au bénéfice des travailleurs locaux.
Avec des travaux d’urgence dans les routes sous-mentionnées, les populations locales auront plus
facilement accès aux exploitations agricoles et aux zones de pâturage.
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7. Plan de Gestion Environnemental et Social
7.1. Considérations générales
Un PGES se compose d’une série de mesures d’atténuation et de suivi ainsi que de dispositions
institutionnelles à prendre pendant la mise en œuvre et l’exploitation d’un projet pour éliminer les risques
et effets environnementaux et sociaux négatifs, les compenser ou les ramener à des niveaux acceptables.
Le PGES comprend également les mesures et actions nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures,
actions et dispositions. L’Emprunteur : a) définira l’éventail des mesures à prendre pour donner suite aux
impacts potentiellement négatifs ; b) déterminera les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ces
mesures soient prises de manière efficace et en temps opportun ; et c) décrira les moyens à mettre en
œuvre pour se conformer à ces dispositions.
Le PGES détermine les mesures et actions, suivant le principe de la hiérarchie d’atténuation, qui
permettent de ramener les impacts environnementaux et sociaux potentiellement négatifs à des niveaux
acceptables. Les mesures de précaution proposées impliquent des règles qui doivent être respectées et des
recommandations qui doivent être suivies pendant la phase des travaux d’urgence sur les quatre routes
dans l’île de Santo Antão ainsi que pendant la phase d'utilisation.

En ce qui concerne les mesures d'atténuation et/ou compensatoires, des mesures génériques sont
présentées pour les différentes activités de construction/pavage et, lorsque cela est jugé nécessaire,
préciser les mesures au niveau de descripteur.
L'une des recommandations faites par les communautés est la récupération des zones d’intervention en
matière de protection des sols et des zones agricoles afin de les laisser en bon état assurant la sécurité des
personnes et des biens.
7.2. Mesures de précaution
7.2.1. Gestion environnementale pendant la phase de construction/pavage
Une politique active de prévention des accidents dans les activités des travaux d’urgence sur les routes
EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01, devrait être adoptée, ainsi que l'adoption de
mesures d’accompagnement de l'environnement.
60
Travaux d’urgence (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01). Ile de Santo Antão

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

En vue de protéger l'environnement et la santé humaine, les déchets solides produits dans les différentes
phases d'exécution du projet devront avoir des destinations finales adéquates et selon les exigences des
municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo.
La gestion des déchets será fait conformement le Décret-loi n ° 56/2015 du 17 octobre, qui établit le
régime général applicable à la prévention, la production et la gestion des déchets et approuve le régime
juridique de l'autorisation et de la concession des opérations de gestion des déchets.

7.2.2. Sensibilisation des travailleurs affectés à la construction

Les travailleurs et les superviseurs affectés à la construction devront être sensibilisés à adopter des
procédures appropriées en matière d'hygiène et de la conformité aux normes de sécurité, ainsi que des
procédures établies, respectueuses de l'environnement
Selon la législation en vigueur sur l’hygiène et la sécurité au travail, des équipements de protection
individuelle (EPI) ou collective (EPC) devront être adoptés dans toutes les procédures, notamment tous
les jours pour tout type de travail, les casques, bottes, gilets, masques, signalisation et en particulier, pour
le travail en hauteur, des bandes de démarcation et de sécurité.

En plus d'exiger le port obligatoire d'EPI adapté au type de travail, des séances de sensibilisation et de
formation devraient être organisées sur les dangers de grues et chargeur, des travaux en hauteur et la
posture de travail, ainsi comme, la nécessité de contrôle et entretien fréquents des équipements.
Comme mesures de surveillance tous les jours seront vérifiées au début des travaux qui amène l'EPI. S'il
s'avère qu'un travailleur ne dispose pas d'EPI conformément aux travaux à effectuer, il recevra l'EPI
nécessaire. S'il l'a reçu de l'entrepreneur et ne l'apporte pas avec lui, il ne sera pas accepté de travailler ce
jour-là. Il aura la chance de retourner au travail lorsque qu’il apporte l'EPI reçu de l'entrepreneur .
Il doit être préparé un plan d’accès et de circulation des ouvriers, des piétons et usagers de la voirie,
précisant les déviations à effectuer, le balisage des aires des travaux, les passages réservés aux piétons et
aux riverains, la signalisation de sécurité, etc. Ce plan devra être évolutif en fonction de l’avancement
des travaux. Clôturer le chantier et assurer le gardiennage et la signalisation des accès est obligatoire.
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7.3. Mesures de mitigation et/ou de compensation
Les principales mesures de mitigation des impacts directs et indirects résultantes des travaux d’urgence
dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01 ainsi que les problèmes
environnementaux liés à l'utilisation des routes sont présentéss ci-dessous.

Il devra être mis au point des activités de communication, d'information et de sensibilisation orientées à
des personnes directement ou indirectement touchées par le projet, en ce qui concerne les bonnes
pratiques environnementales, en tenant compte de la fragilité des écosystèmes et de la nécessité de
préserver les ressources naturelles.

Géologie / Géomorphologie

En ce qui concerne la géologie, compte tenu de la spécificité de ce descripteur de l'environnement, les
impacts connexes ne sont pas atténués. Quant à l'aspect géomorphologique, l’encadrement topographique
et la couverture végétale progressive des pentes des zones d’intervention permettront de créer une
géomorphologie similaire, avec des espèces locales des environs, afin d'atténuer les effets imprimés sur
l'aspect original topographique et faciliter ainsi l'aménagement paysager.

Ressources hydriques

Les interventions du projet iront intercepter quelques lignes d'eau, par quoi des mesures d'atténuation
proposées devraient être suivies afin d'atténuer les impacts.
Dans la phase de construction, l'utilisation de l'eau se réduit pratiquement à l'exécution des travaux, où ne
sont pas prévus des impacts significatifs sur l'hydro-système.
Toutefois certaines mesures d’atténuation/correctives sont définies pour cette étape, notamment
l’emplacement/amélioration de la couverture végétal dans les zones exploitées ; le bon conditionnement
de tous les déchets dangereux qui peut contaminer des eaux souterraines et des eaux de surface (Ex:
déchets d'huile, filtres à huile et batteries de plomb) et leur recueil par des sociétés agréées à cet effet ; et
la mise en place de toilettes mobiles avec un système de collecte des déchets.
Pendant la phase d’utilisation de la route, les mesures suivantes sont envisagées :


La surveillance environnementale des zones d’intervention ;
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La surveillance de la qualité de l'eau là où il existe des ressources en eau ; et



Prévention de l'érosion éolienne et de l'eau.

Sols
Les actions prévues de décapage des sols, modification de la géométrie des sols et de la couche végétale
pour une utilisation ultérieure provoquent des changements importants dans sa structure d'origine.
Cependant, la zone d'intervention présente des sols pauvres en matière organique où les impacts sont peu
significatifs.
En tant comme mesure de minimisation il est prévu la protection des sols, notamment le remplacement
de la couche végétale (herbacés) afin de permettre la récupération progressive de la structure initiale des
sols. Il est également prévu la protection contre la contamination des sols par des mesures telles que la
sensibilisation des travailleurs, ainsi que l'installation d'une enceinte de confinement secondaire de
stockage des huiles et des systèmes de drainage dans les zones de ravitaillement de combustible qui
permettent la conduite de ruissellements à des séparateurs d'huile.
Faune et Flore

De la caractérisation et analyse des impacts sur la faune et la flore, il a été constaté que les travaux
d’urgence dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01 produiront, quoique de
forme réduite une certaine transformation en ce qui concerne des espèces herbacées compte tenu qu’il
contemplera l'extension de la plateforme dans certaines zones spécifiques. Avec la mise en œuvre du
projet il y aura quelques impacts négatifs sur la flore et la faune existantes, telles que la modification de
la végétation, de possibles habitats fauniques existants et de l'écosystème sans annuler la capacité de
régénération.
En vue de minimiser les effets négatifs, il est proposé l'adoption de mesures de réhabilitation du paysage,
qui consistent notamment d'une intervention progressive afin de créer les conditions pour la mise en
place de la végétation dans les plateformes que seront construit telles que le placement de sol et de la
terre végétale en talus et leur fixation, en installant la végétation herbacée annuelle et la semence de
graines d'espèces fourragères pendant la saison des pluies qui est propice à la colonisation par des
espèces d'arbustes, créant en même temps des conditions pour le retour et la fixation des communautés
faunistiques.
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Paysage
Comme mesures d'atténuation, il est proposé qu'un traitement attentif des remblais soit effectué et
l'adoption de mesures de conservation de la végétation environnante et le pavage de bonne qualité, en
particulier en ce qui concerne le revêtement routier.
Les sites d'extraction de pierre (carrières) pour le pavage doivent être légalement autorisés, et
entièrement récupérés après l'achèvement des travaux, en obstruant les plaies dans le paysage (cratères).
Les bancs de pente doivent être végétalisé pour empêcher l'érosion et les éventuelles chutes de pierres.
Qualité de l’air
Pendant la phase de construction et afin de prévenir le développement de la poussière dans la zone
d'intervention et d'assurer la qualité de l'air en ce qui concerne les niveaux de d’empoussièrement, les
mesures suivantes sont envisagées: contrôle de la vitesse sur les routes d'accès; utilisation du matériel de
forage à la collecte automatique de la poussière ou humide; application d'arrosage périodique des voies
de circulation pendant les saisons plus sèches et venteux; utilisation d'équipements modernes et moins
polluants; entretien périodique des équipements; évaluation périodique de la concentration de poussière
dans le lieu de travail.
Comme principales mesures d'atténuation, il est recommandé :


Doter les équipements de dépoussiérant et capteurs de poussière ;



Installation

de

suppresseurs

et/ou

bouts

de

pulvérisation sur

les

équipements

d’approvisionnement ;


Irrigation périodique des plus grandes voies de circulation ;



Entretien périodique des véhicules et des machines ;



Utilisation de masques de protection de la poussière par les travailleurs.



Collecte et évacuation quotidienne des déchets de démolition vers les sites d’élimination
autorisés ;



Humidifier les ouvrages avant les opérations de démolition et les déchets avant leur
chargement et mise en œuvre des mesures citées plus haut (limitation de la vitesse,
couverture des bennes) pour atténuer le dégagement des poussières ;



Pendant la phase d'utilisation de la route, les mesures suivantes sont prévues :



La surveillance de la qualité de l'air et le niveau d’empoussièrement ; et



Le nettoyage des routes.
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Environnement acoustique et vibrations
Ce descripteur environnemental se fera sentir principalement pendant la phase de construction/pavage.
Certaines mesures peuvent être créées en vue d’avoir des conditions plus confortables du point de vue
acoustique et des vibrations, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur des zones d’intervention. Les principales
mesures d'atténuation recommandées sont l'utilisation d'équipements modernes, l'entretien périodique, la
réduction et le contrôle de la vitesse de circulation des équipements mobiles dans les voies d'accès,
l'utilisation d’auriculaires et ceintures de sécurité par les travailleurs.
Pendant la phase d'utilisation des routes, une mesure possible est la surveillance des routes.
Gestion des déchets
Le développement d'activités de réhabilitation des routes (ouvrages d’urgence) ou la présence d'éléments
sur le lieu de travail ou dans les environs peuvent directement ou indirectement compromettre ou
conditionner les travaux de réhabilitation des troçons des routes.
Les impacts environnementaux, sociaux et économiques générés par la quantité considérable de déchets
et par leur élimination, transport et déposition imposent la nécessité de solutions rapides et efficaces pour
la gestion, à savoir:


Tous les déchets de construction et de démolition doivent être collectés et transportés vers une
destination finale, indiquée par la mairie de Brava.



Les actions spécifiques de nettoyage et de décapage des sols doivent être limitées aux zones
strictement indispensables à l'exécution des travaux. Les déchets résultant de ces mêmes activités
doivent être éliminés et correctement acheminés vers la destination finale, conformément au décretloi n ° 56/2015, du 17 octobre.



En ce qui concerne la gestion des déchets liquides, des arrangements devraient être pris avec les
compagnies pétrolières pour la collecte et le conditionnement des huiles usées et des lubrifiants.



Les produits d'excavation qui ne peuvent pas être utilisés, ou en excès, doivent être stockés dans des
emplacements offrant des caractéristiques de stockage adéquates.



Si des matériaux d'excavation avec des traces de contamination sont trouvés, ils doivent être stockés
dans des endroits qui empêchent la contamination du sol par infiltration ou drainage de l'eau de pluie,
jusqu'à ce que ces matériaux soient transportés vers une destination finale appropriée.
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S'il est nécessaire d'évacuer les terres excédentaires à des fins de dépôt, la sélection de ces zones de dépôt
devrait exclure les zones suivantes:
-

Zones du domaine hydrique;

-

Zones inondables;

-

Zones de protection des eaux souterraines (zones à forte infiltration);

-

Périmètres de protection d’extraction d'eau;

-

Zones où des espèces de la flore et de la faune protégées par la loi peuvent être affectées;

-

Autres zones où des espèces de la flore et de la faune protégées par la loi peuvent être
touchées;



-

Sites géo techniquement sensibles;

-

Sites sensibles du point de vue du paysage;

-

Zones d'occupation agricole;

-

Proximité des zones urbaines et / ou touristiques;

-

Zones de protection du patrimoine.

Définir et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets, tenant compte de tous les déchets
pouvant être produits sur le site, conformément au décret-loi 56/2015 du 17 octobre, définissant
les responsabilités de gestion et identifiant les destinations finales les plus appropriées pour les
différents flux de déchets.

Réseaux routiers
La circulation des véhicules lourds et des machines dans les routes d'accès aux zones d'intervention,
apporte des impacts négatifs principalement en raison de l’émission de la poussière et de la dégradation
de cette route. Comme mesures d'atténuation ont proposé la surveillance de ces voies, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur des zones, réduction de la vitesse de circulation et le contrôle du poids brut des véhicules
lourds.
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Patrimoine architectonique et archéologique
La situation de référence du patrimoine n’enregistre pas de cas d'intérêt patrimonial dans les zones
d'étude.
Dans la phase d'utilisation des routes le patrimoine construit doit être préservé grâce à l'entretien
constant, sous la responsabilité de l'Institut des Routes.
Aménagement du Territoire
Comme mentionné ci-dessus les zones d'intervention ne se trouvent pas classée comme des aires
protégées. Les principaux impacts sur l'aménagement du territoire concernent la relocalisation éventuelle
des réseaux d’infrastructures, notamment les réseaux d'électricité, des télécommunications et du réseau
d'approvisionnement en eau, étant cependant atténuantes.

Comme principales mesures il est

recommandé le respect de la législation en vigueur en ce qui concerne les pistes non-aedificandi prévues
dans la législation notamment dans le statut des routes nationales.
7.4. Socio-économie
Le projet représente un investissement important, à son niveau, avec des avantages économiques et
sociaux pour la région où il est inséré et, par conséquent, pour la population. Les avantages découlent de
la sortie des communautés de l'isolement dans lequel ils se trouvent et des synergies qui sont établies par
l’articulation avec d'autres initiatives locales et régionales, assumant les impacts sur la population et, les
activités socio-économiques de caractère différentiel en fonction des différentes phases du projet qui sera
considéré.

En termes généraux, les mesures à être adoptées au cours de la phase de construction sont les suivantes :


Divulgation destinée à la population, des avantages et des risques potentiels de l’exécution des
travaux ;



Port obligatoire d’équipement de protection ;



Equipement du chantier de moyens nécessaires aux premiers secours (Boite pharmacie,
personnel formés pour intervenir en cas d’accident) ;



Chaque fois que possible, utilisation de la main-d’œuvre locale, bénéficiant la population
résidente dans les lieux près du chantier. Cette mesure fonctionne comme contrepartie de
l’affectation qui se reflète plus directement sur la population environnante ;
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Préparation, pendant la phase d’installation d’un Plan de Sécurité spécifique, où sont définies les
responsabilités, l’identification des risques potentiels et les facteurs de risque associés, les
mesures de sécurité d'application générale et les règles d’hygiène et de sécurité à suivre par le
personnel. Dans le plan susmentionné devront figurer les règles relatives à la gestion des déchets
et des effluents liquides associés à l’exploitation des carrières ;



Les travaux de construction devront limiter au minimum les dérangements causés, soit aux
travailleurs ou aux populations des communautés traversées par les véhicules et engins affectés
aux travaux. Le maintien des conditions de fonctionnement de l'équipement devra mériter une
attention particulière, en réduisant les potentielles failles de sécurité et le niveau d’émission
sonore et de gaz d’échappement ;



Les véhicules utilisés pour le transport des matériaux et de l'équipement au cours de la phase des
travaux devront circuler à vitesse modérée afin de devenir plus visibles pour les usagers des
voies de communication. Cette mesure contribuera à réduire les risques possibles d’accidents ;



Les chemins alternatifs au cours de la phase des travaux devront faire l’objet d’une manutention
continue pour minimiser les risques d'accidents.

L'analyse effectuée a permis d’identifier les mesures pour réduire au minimum les impacts négatifs dus à
la mise en œuvre du projet, sur les différents descripteurs analysés.

Le tableau suivant résume les principales mesures d'atténuation des impacts pendant la phase des
Travaux d’urgence dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01.
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Tableau 6 : Synthèse des mesures de mitigation pendant la phase des travaux d’urgence

Composantes
Environnementales

Système hydraulique

Litho-System

Morphologie

Interaction
entre les
couches

Activités d’impacts

Décapage
et
nettoyage. Modifications dans la
Préparation du sol pour le structure du sol
pavage de la section de route.
Décharge et dépôt
matériaux excédentaires.

Analyse minutieuse de la zone afin
d'assurer une intervention correcte.

de Variations des flux à Imperméabilisation plates-formes
la fin des travaux
des chantiers pour réduire une
possible infiltration des polluants ;
Conception de systèmes de
drainage des eaux pluviales et de
lavage

Écosystème

Qualité de
l'eau

biosystème

Couverture
Végétale

barrière
et
Dépôts ou abandon de Effets
matériels et d'équipements risque d’inondation ;
Les changements dans
pour la construction ;
les flux de charges
Étanchéité du sol.
hydrauliques.

Clôture de la zone d'intervention
avec des panneaux appropriés ;
identification des routes d'accès
provisoires et d’embouteillages du
transit. Dépôt de matériel et
placement de l'équipement de
travail dans des locaux appropriés
et préalablement destinés à cet
effet.

Présence de débris de Contamination/
carburant et de lubrifiant pollution
dans les chantiers résultant
de l'entretien des véhicules et
de l'équipement.

Les chantiers navals et ateliers
doivent éloignés des conduites
d'eau. Concevoir des systèmes de
décantation des eaux pluviales
pour
éviter
d’éventuelles
contaminations ou pollution de
l'eau.

Excavation
et
décharge
pendant la mise en place des
chantiers pendant la phase de
construction

Modification de la Mise en place de chantiers dans les
couverture végétale
locaux avec le moins de végétation
Destruction
des possible et éviter la production de
particules solides en suspension ;
espèces végétales.
-Mettre en œuvre des mesures de
rétablissement
paysagistes ;
plantation d'espèces d'arbustes et
herbacés pour assurer la protection
du sol avant la saison des pluies.

Poussière en suspension

Excavation
et
décharge Modification
pendant
la
phase
de habitats et
construction d'infrastructures destruction
Explosions, par l'utilisation espèces
d'explosifs
Faune

Système
Atmosphériq
ue

Mesures préventives et/ou
correctives

Impacts

Bruit

des Limiter la destruction des habitats
ou à un minimum ;
des Gardez les possibilités de retour
pour les espèces migratrices ;
Perturbation (bruit et éviter l'interception des corridors
lumière)
écologiques ; maintenir les
conditions propices pour la
circulation de la faune, ce qui
permet le flux de gènes entre les
espèces. Contrôle du bruit et des
vibrations.
/

Fonctionnement
Augmentation
des Utilisation de protecteurs auditifs ;
d’équipements lourds et de niveaux sonores ; insonorisation des installations
forage et traitement d’inertes continus et ponctuels
d’appui ; utilisation de techniques
et d'équipements modernes. Un
bon entretien de l’équipement.
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Composantes
Environnementales

Activités d’impacts

Mesures préventives et/ou
correctives

Impacts

Fonctionnement
des Pollution
machines et équipements.
atmosphérique.

Humidifier
les
espaces
de
circulation internes et les voies de
(Poussière, suie, CO2, circulation automobile pour réduire
NOx SO2, COVs e les émissions de particules solides ;
Éliminer les déchets solides dans
HC’s,etc.)
des endroits appropriés ; le bon
entretien des équipements et des
véhicules.

Émission

Récréation

Paysage

GEEs

Changements
géomorphologiques
Effets locaux

Changement
significatif
paysage.

Culturel

Système économique

Systèmes
opérationnels

la récupération du paysage
des
carrières
du principalement
(blessures dans le paysage).

Pavage de la voie

Création de nouveaux
emplois.
Redynamisation des
entreprises.

Pavage de la voie

Augmentation
l'efficacité.

SocioÉconomie

Système

Dégrad. de la qualité Faire un ajustement topographique
de l’environnement
approprié. Une bonne organisation
Dégrad. Visuelle e des travaux et des chantiers navals
;
désorg. spatial

Protection et sécurité ; des
travailleurs ; respect strict des
normes de sécurité (EPI) et
d’hygiène au travail.

de Promouvoir l'utilisation des
opérateurs nationaux et locaux ;
Création d'avantages promouvoir la production nationale
et locale ; promouvoir la formation
compétitifs aux
du personnel.
(Agents économiques)
Augmentation
des
offres de services

Activités du secteur de la Attractivité.
Fixage Promouvoir
l'utilisation
des
construction.
activités économiques. opérateurs nationaux et locaux ;
promouvoir la production nationale
Effet multiplicateur
et locale.
Activités
Viabilisation services
Promouvoir la compétitivité des
économiques
d’appui
entreprises du secteur.
paralélles
Dynamisation secteur
construction
Population
Locale
Population

Activités du secteur de la Acceptation
construction.
travaux.
Activités du secteur de la Nouvelles
construction.
opportunités

des Sensibilisation. Engagement de la
population locale. Plaques
d’information.
Promouvoir/soutenir les actions de
sensibilisation environnementale

Fluctuante

Dans le cas des routes nationales, l’exploitation et l’entretien relèveront de la responsabilité de l’RCV.
Dans la phase d'utilisation de la route, la signalisation et l'entretien constant sont importants et
obligatoires. Pour assurer le bon fonctionnement et la durabilité des infrastructures projetées, l’RCV
assurera l’entretien, la maintenance et la réparation. Il préparera un plan de maintenance avant le
démarrage de l'exploitation et définira un programme chiffré qu’il influera dans son budget annuel.
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7.5. Mesures de potentialisation des effets positifs
Pendant la phase des travaux d’urgence dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3SA-01 les impacts positifs du projet portent principalement sur la création de nouveaux emplois et
dynamisation de l’économie locale.
Avec les travaux d’urgence dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01, la vie
socio-économique et environnementale des localités couvertes pourra connaître une nouvelle dynamique.
En plus de fournir aux populations de meilleures conditions d'accès, le projet est susceptible d'accroître
les activités économiques, notamment l’agriculture et l'élevage.
De même, directement, le projet générera de nouveaux emplois, quoique temporaires, pour les
travailleurs locaux.
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8. Programme de suivi et évaluation
Le programme de suivi et évaluation environnemental vise à contrôler la bonne mise en œuvre des
mesures d’atténuation (environnementales et sociales) pendant les phases d'exécution des travaux
(construction et pavage des routes) et d'utilisation des routes.
D'autre part, il permet de vérifier l'efficacité des mesures mises en œuvre et de détecter les impacts
résiduels qui peuvent persister après la mise en œuvre des mesures correctives ou pour faire face à des
nouveaux effets non prévus. Le programme de suivi et de fiscalisation devra comprendre au moins trois
niveaux :


Suivi de la mise en œuvre des mesures prévues et des résultats à court, moyen et long terme ;



Control des impacts qui dépendent du maintien des paramètres établis ; et



Suivi des effets qui ne sont pas prévus.

Pendant la phase d'utilisation des routes, elles devront être préservées grâce à des actions d'entretien
constant, de la responsabilité du Routes de Cap Vert. Les opérations de maintenance consisteront
principalement à des actions de nettoyage de la plate-forme et déblocage des ouvrages de drainage ou de
réparation des dommages dans les périodes post-pluie.
Pour une bonne gestion de la mise en œuvre des politiques établies, il est proposé l'adoption des
principales mesures suivantes :


Vérification des passages hydrauliques, des fossés et des tranchées de crête ;



Vérification de la stabilité des pentes ;



Vérification de la stabilité des plates-formes et des trottoirs ;



Vérification de la signalisation ;



Nettoyage et entretien périodique du tronçon de route ;



Sensibilisation environnementale pour la bonne utilisation et conservation du patrimoine.

8.1. Plan de suivi et de surveillance environnementale
Pendant la phase d’exécution des travaux de la route il sera réalisé une surveillance permanente des
opérations, afin de veiller à ce que celles-ci sont effectuées conformément aux normes établies
principalement au niveau des bancs des pentes. Au-delà du contrôle des travaux de nettoyage et de
décapage, il faudra tenir compte des affectations des zones environnantes.
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Les résultats de ce suivi seront publiés dans les rapports au moins tous les trois mois, dans lesquels sont
incluses les observations faites au cours de la surveillance des travaux, les résultats obtenus dans
l'application des mesures proposées et, si nécessaire, les impacts attendus.

Le plan de surveillance de la faune et flora a comme objectif une évaluation continue de la situation
environnementale des écosystèmes existants dans les alentours de la zone d'intervention du projet ou de
la zone affectée, permettant ainsi la mise en œuvre des mesures ou actions correctives qui assurent
l'efficacité, afin de maintenir les valeurs écologiques existantes avant la mise en œuvre du projet.

A chaque fois que des anomalies écologiques ou la présence de facteurs ayant des effets négatifs sur
l'environnement sont détectées, des mesures correctives doivent être prises et il faudra apporter les
changements nécessaires à ce plan, afin de mieux évaluer les impacts de ces mesures.

En ce qui concerne l'environnement sonore dans la phase de construction, il est recommandé
l’élaboration d’un plan qui permet, de surveiller les niveaux de bruit générés par les activités au sein des
zones d'intervention.

8.1.1. Vigilance et contrôle pendant l’exécution des travaux

Les opérations d'échantillonnage et d'analyse doivent être effectuées par un laboratoire accrédité au
niveau national.

Les contrôles suivants auront lieu, si nécessaire :


Contrôle trimestriel des données climatologiques : volume des précipitations, l’humidité,
l'évaporation, les températures maximales et minimales, la direction et la force du vent ;



Analyse trimestrielle de la qualité et de la stabilité des bancs des pentes ; et



Suivi trimestriel de la biodiversité terrestre, avec reportage photographique afin d’accompagner
l'état de la biodiversité et de minimiser les effets indésirables dus à des travaux de terrassement
en amont des routes.

73
Travaux d’urgence (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01). Ile de Santo Antão

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

8.1.2. Actions d'entretien constant pendant la phase d'utilisation des routes

Les actions d'entretien constant des routes consisteront principalement en des actions de nettoyage de la
plate-forme et déblocage des canaux de drainage, de réparation des chaussées et/ou réparations des
dommages dans les périodes post-pluie.

8.1.3. Synthèse des actions de suivi et de surveillance
En ce qui concerne les aspects qualitatifs on conclut que c’est dans la phase de construction qu’on pourra
enregistrer des effets indésirables, nécessitant d’une attention particulière des techniques à utiliser.

Ces aspects sont susceptibles d'être réduits au minimum si toutes les mesures d'atténuations présentées
dans ce document sont respectées.

Chaque mois, un rapport photographique sera produit en vue d'évaluer la situation de l'environnement et
de la mise en œuvre des mesures préventives et/ou correctives proposées.
De même, la mise en œuvre du PGES présente plusieurs avantages pour l'environnement et l'organisme
de gestion du projet, réduisant les risques potentiels d'impact environnemental, conduisant à
l'introduction de pratiques environnementales appropriées aux opérations découlant de l'activité,
réduisant ainsi les risques environnementaux qui pourraient en découler. Son application peut même
apporter des avantages économiques au projet, contribuant à une meilleure gestion de l'utilisation des
ressources.
Quant à la qualité de l'air, les impacts les plus importants associés à la phase des travaux d’urgence dans
les routes, EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01, résultent de l'émission de poussières et
de gaz émis par la circulation des véhicules et des équipements.

Compte tenu de la taille des particules, même en présence de conditions atmosphériques favorables, il est
peu probable que les particules émises par les opérations qui auront lieu dans la zone d'intervention,
atteignent d'autres récepteurs en plus de ceux qui sont situés dans les environs.
En ce qui concerne le bruit, tant dans la phase d’installation des chantiers que pendant la phase
d’exécution des travaux d’urgence dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01,
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sont attendus des niveaux sonores élevés, qui sont, cependant, confinés dans le temps et l'espace.
L'augmentation du trafic dans les zones ne dépassera pas les niveaux de bruit considérés pour des
interventions de cette nature, et donc considérés comme impacts modérés pendant la phase de
construction.

Dans la phase d'utilisation des routes, une modification physique des habitats et la contamination du sol
et de l'eau est possible.

Le projet présente des impacts négatifs sur la faune, en particulier pendant la phase de
construction/pavage des routes. La mise en fuite d’espèces est présentée comme l'impact négatif le plus
important pour tous les groupes d'animaux associés à la présence d'une barrière provoquée par la
présence des routes. Les impacts négatifs jugés importants, sont temporaires. Entretemps sont prévus des
mesures spécifiques pour réduire efficacement leurs effets.

L'adoption des mesures d'atténuation et de compensation préconisées, ainsi que la surveillance
rigoureuse de la mise en œuvre du projet par le biais du plan de surveillance permettra de réduire les
impacts négatifs existants et l'évaluation adéquate des impacts enregistrés.

Les impacts sur le descripteur paysage sont considérés importants en tenant compte de la localisation des
zones et de la nature des interventions. Cependant le strict respect des normes stipulées contribuera à
minimiser les impacts, et aussi pour la mise en valeur du paysage. Des partenariats pourront être établis
avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, visant la plantation des zones intervenus
pendant la saison de la pluie.

En termes socio-économique le projet sera une fenêtre de plus d'opportunités pour les municipalités de
Ribeira Grande et Porto Novo, avec la création directe et indirecte d'emplois et contribuera directement à
l'amélioration de la qualité de vie des populations bénéficiaires. Les impacts socio-économiques seront
positifs.

En conclusion, malgré les impacts négatifs qui peuvent exister, les mesures d'atténuation à mettre en
œuvre, permettent d'affirmer que, l'influence de la mise en œuvre du projet sera positive, notamment en
termes socio-économiques, ce qui rend crucial pour l'amélioration des conditions d'accès pour les
localités concernées des municipalités de Ribeira Grande et Porto Novo.
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8.1.4. Indicateurs de suivi évaluation environnementale

Compte tenu de la nature du projet, les indicateurs de suivi et de contrôle environnemental suivant ont
été identifiés :


Les systèmes d'élimination des déchets ;



Collecte des huiles usées ;



Pourcentage (%) du respect des dispositions environnementales de travail ;



Nombre d'emplois créés localement (main-d’œuvre locale utilisée dans l'exécution) ;



Nombre de séances d'information et de sensibilisation ;



Nombre d'associations communautaires et d’ONG impliquées dans la mise en œuvre et le
suivi ;



Nombre et nature des conflits sociaux liés à la mise en œuvre des travaux ;



Nombre d'accidents de travail leur nature ;



Nombre de plaintes reçues au cours des travaux ;



Nombre de femmes impliquées dans l'exécution des travaux.

8.1.5. Suivi et vigilance environnementale

Le tableau ci-dessous (tableau 7), présente en résumé les principales procédures de surveillance et de
contrôle de l'environnement.
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Tableau 7 : Suivi et vigilance environnementale

Éléments de
Suivi

Indicateurs et paramètres de suivi

Responsables
Fiscalisation

Suivi

Période

Obstruction, strangulation ou détournement de Entreprise de RCV/UCP Pendant l’exécution des
conduites d'eau
Surveillance
travaux
Obstruction de ponceaux
Mensuel, en phase de
Risque d'inondations
pavage ;
Semestriel, en phase
d’utilisation.
Air
La poussière en suspension
Entreprise de RCV/UCP Pendant l’exécution des
La pollution par les gaz d'échappement des Surveillance
travaux
véhicules et des machines
Sol
Affectation des pentes, Erosion sur les taches Entreprise de RCV/UCP Pendant l’exécution des
d’emprunt, Pollution/dégradation
Surveillance
travaux
Aménagement Affectation
des
réseaux
souterrains Entreprise de RCV/UCP Pendant l’exécution des
du territoire et d'infrastructures (eau, égouts, électricité, Surveillance
travaux
patrimoine
télécommunications).
Entreprise
RCV/UCP Pendant l’exécution des
Affectation des réseaux aériens.
Municipalité
travaux
Dégradation de la qualité du paysage
Végétation/
Zone agrosylvopastorale affectée.
Entreprise de RCV/UCP Pendant l’exécution des
faune
Surveillance
travaux
Eau

RCV/UCP Pendant l’exécution des
travaux
Entreprise de RCV/UCP Pendant l’exécution des
Surveillance
travaux
Municipalité
DGASP

Moyens
anthropiques
Hygiène
sécurité
travail

Activités socio-économiques :
Nombre de séances d'information
Nombre de personnes affectées et compensées
et Recrutement de main-d’œuvre locale
au Nombre de conflits sociaux
Hygiène et sécurité au travail :
Niveau de respect des normes de sécurité
Gestion des déchets
Fréquence de l'entretien des ouvrages d'art
Nombre et type de plaintes.
Sécurité au travail :
Disponibilité des consignes de sécurité en cas
d'accident.
Niveau de conformité de l'utilisation des
équipements de protection individuel (EPI)
appropriés.
Disponibilité des règlements internes des
chantiers.
Existence d’une bonne signalisation
Le respect des règles de circulation
Conformité des véhicules de transport
Respect de la limite de vitesse
Respect de l’horaire de travail
Bonne utilisation des équipements de protection
Disponibilité des trousses de premiers soins
Respect de l'hygiène et la sécurité au travail
Signalisation des zones d’intervention
Efficacité des systèmes de signalisation
Efficacité des systèmes de délimitation
(panneaux, filets, rubans)
Nombre d'accidents et dommages survenus.

Entreprise de RCV/UCP Pendant l’exécution des
Surveillance
travaux
Municipalité
Entreprise de RCV/UCP Pendant l’exécution des
Surveillance
travaux
Municipalité

Entreprise de RCV/UCP Pendant l’exécution des
Fiscalisation ;
travaux
Municipalité
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8.2. Cadre de mise en oeuvre et responsabilités

Sur la base de l'identification effectuée des entités et institutions directement impliquées, il est important
d'établir la distribution de la responsabilité directe de la gestion environnementale et sociale de la mise en
œuvre du projet, en fonction de leurs rôles et pouvoirs institutionnels et statutaires.
La gestion physique et financière du projet sera effectuée par l'Unité de Coordination du Projet (UCP),
organe du Ministère des Infrastructures, de l’Aménagement du Territoire et du Logement, qui constituera
en son sein une cellule d’exécution de ce projet.
Le processus d'appel d'offres sera coordonné par l’UCP, qui lancera les Appels d’Offres pour la mise en
œuvre du contrat de pavage des routes et du contrat pour la surveillance.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PGES, il est également prévu d'embaucher un consultant externe,
qui appuiera l'UCP dans la gestion environnementale du Projet.
Par conséquent, la distribution suivante des responsabilités aux différentes institutions directement
impliquées est considérée :


UCP

L'Unité de Coordination du Projet, qui travaillera avec le Ministère des Infrastructures, de
l'Aménagement du Territoire et du Logement, et agira en tant que Propriétaire du chantier, aura à
sa charge la gestion physique et financière des travaux et la supervision de l'ensemble du
processus de la mise en œuvre du projet. L'UCP assurera la pleine conformité des dispositions
légales applicables.
Sur la base des règlements internes, l’UCP aura aussi à sa charge les articulations avec les entités
ou institutions directement ou indirectement impliquées dans la mise en œuvre du projet.


MAIRIES DE RIBEIRA GRANDE ET PORTO NOVO

S’agissant de terrains municipaux, les maries de Ribeira Grande et Porto Novo seront
directement impliquées dans l’ensemble du processus de disponibilisation de terrains pour
l'installation des chantiers. Pendant la phase des travaux, cette institution sera responsable du
service de collecte et de traitement des déchets solides provenant du fonctionnement des
installations du chantier. Les mairies pourront encore être impliquées dans le processus de
recrutement des travailleurs locaux.
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LE ROUTES DE CAP VERT (RCV)

Le RCV sera le bénéficiaire du projet. Dans cette condition il sera impliqué dans l'ensemble du
processus des travaux de cette route, dès la conception, l'approbation de la mise en œuvre des
projets, la préparation des cahiers de charges et des dossiers d'appel d'offres, des adjudications,
du suivi et de la réception des travaux. Le RCV appuiera aussi le processus, en particulier dans la
coordination des interférences avec les réseaux souterrains existants, dans la préparation des
écrans finaux et du contact avec les populations locales.


L’ENTREPENEUR

L'entrepreneur sera responsable de l'exécution physique des travaux sur la base des contrats de
construction signés, pièces écrites et dessinées et des cahiers de charges. L'entrepreneur sera
également chargé de la mise en œuvre du PGES pendant la phase de construction et de garantie.


L’ENTREPRISE DE SUPERVISION

L’entreprise de supervision, en tant que représentant nommé par le propriétaire du projet, aura à
sa charge la vérification de la réalisation exacte du projet et de ses modifications, le cahier des
charges et le plan de travail. L’entreprise de supervision a encore sous sa responsabilité la
vérification de la conformité exacte avec les dispositions du PGES.


CONSULTANT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Dans la mise en œuvre du projet, l'UCP prévoit le recrutement d'un consultant ayant une
expérience pertinente en matière de gestion environnementale et sociale. Le consultant en
environnement conseillera le RCV et l’UCP afin d’assurer la conformité exacte des dispositions
du PGES et agira dans les principales phases suivantes : (i) de surveillance de l'environnement au
cours des travaux ; et (ii) le suivi du projet pendant la phase d'utilisation de la route (période de
garantie).

Le tableau ci-dessous (tableau 8) présente en résumé les différents acteurs directement impliqués dans la
mise en œuvre du projet des travaux d’urgence dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et
EN3-SA-01 et les responsabilités des différents acteurs.
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Tableau 8 : Mise en œuvre des responsabilités
INSTITUTION

UNITE DE COORDINATION DU PROJET PRST

ROUTES DE CAP VERT

MAIRIE DE RIBEIRA GRANDE ET PORTO
NOVO

ENTREPRISE D’EXECUTION

ENTREPRISE DE SURVEILLANCE

CONSULTANT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL

RESPONSABILITES
Liens institutionnels.
Gestion physique et financier.de projet
Supervision de la mise en œuvre du projet.
Contrôle du respect des dispositions légales applicables.
Promotion de l'élaboration et de l’approbation des
projets en exécution.
Préparation des cahiers de charges et des dossiers
d'appel d'offres.
Adjudication suivi et réception des travaux.
Disponibilité des terrains pour l'installation des
chantiers.
Collecte et traitement des déchets solides provenant du
fonctionnement des installations du chantier.
Appui dans le processus de recrutement des travailleurs
locaux.
Exécution des travaux dans le cadre du contrat et de la
législation
Mise en œuvre du PGES.
Recrutement du personnel.
Vérification de la conformité avec le PGES
Respect des fonctions de la fiscalisation exprimées
dans l'article 173 º D/L n ° 54/2010, approuvant le
Régime juridique des travaux publics, mettant en
évidence les activités suivantes :
- Vérification de l'exécution du projet.
- Vérification de l’exactitude ou d’une erreur
éventuelle des prévisions du projet, en
spécial et avec la collaboration de
l’entrepreneur en ce concerne les
conditions de terrain.
- Approbation des matériaux à appliquer.
- Vigilance du processus d'exécution.
- Vérification
des
caractéristiques
dimensionnelles du travail.
- Vérification générale de la forme dont le
travail est effectuée.
- Vérification de l’observance des délais
établis.
Conseiller le propriétaire du chantier.
Surveillance de l'environnement au cours de la phase
des travaux.
Suivi du projet pendant la phase d'utilisation de la route
(période de garantie).
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9. Consultations et participation
Le processus de consultation et participation fait partie intégrante de l’évaluation environnementale, et a
pour objectif l’engagement effectif de toutes les parties prenantes directement impliquées dans la mise en
œuvre du projet ainsi que des communautés affectées par le projet.
Selon le Cadre Environnemental et Social, la Banque reconnaît l’importance d’une mobilisation précoce
et ininterrompue des parties prenantes et de consultations approfondies avec celles-ci pour comprendre
les préoccupations des populations touchées et la manière dont l’Emprunteur y donnera suite dans le
cadre des mesures de conception et d’atténuation envisagées en lien avec le projet, conformément aux
politiques opérationnelles de la Banque Mondiale.

En plus d'information des institutions publiques et des populations locales, les principaux objectifs à
atteindre grâce à la consultation et participation publique sont :


L’établissement, de façon participative, du degré d'implication de la population dans la
mise en œuvre du PGES; et



La collecte des recommandations spécifiques en matière de mise en œuvre et de suivi des
activités de transport routier en ce qui concerne la surveillance de la mise en œuvre des
mesures d'atténuation associées.

Lors de la préparation du PGES ont été organisées, les articulations nécessaires avec les institutions
publiques directement impliquées dans la mise en œuvre du projet.
Afin d'établir une approche participative et responsable dans la définition, la conception et les méthodes
de gestion future des routes, des contacts individuels ont eu lieu et en groupe avec la délégation locale du
Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, les autorités municipales, des représentants du secteur
des transports et les populations dans les zones envisagées.

Les populations des différentes communautés de Ribeira Grande et Porto Novo en général sont satisfait
avec les efforts du gouvernement de Cabo Verde et de la Banque Mondial qui enlèvera l’île de Santo
Antão et leurs communautés rurales de l'isolement, facilitant la circulation des personnes et biens et la
promotion du développement socio-économique et environnemental de ces communautés.

Pendant la phase des travaux, les aspects suivants seront pris en compte :
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 Environnementaux ;
 Paysagers ;
 Écologiques ;
 Économiques ;
 Ainsi comme la main d’œuvre locale met accent à la main d’œuvre féminine.
Afin d'établir une approche participative et responsable dans la définition, la conception et les méthodes
de la gestion future des routes, au moment de la construction seront réalisées des réunions individuelles
et en groupe avec la délégation locale du Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, les autorités
municipales, les représentants du secteur des transports, les groupes communautaires, les ONG et les
populations des zones concernées.
9.1. Procédures de validation du PGES
Le PGES doit être révisé par le RCV qui l’envoie à la Ministre pour approbation et a la BM pour
validation.
Une fois validé par le pays et par la Banque mondiale la diffusion publique du document est basée sur le
principe de la plus large diffusion, et comprend les étapes suivantes :
-

Publication du PGES dans le site de l’Association Nationale des Municipalités Capverdiennes, et
de l’RCV, pour la collecte des contributions des institutions publiques et le grand public ;

-

Disponibilité du PGES sous forme imprimée à la Direction Nationale de l'Environnement, à la
délégation locale du Ministère de l'Agriculture et de l’Environnement et aux Municipalités de
Ribeira Grande et Porto Novo pour les actions appropriées ;

-

Diffusion à la radio locale.

9.2. Articulations avec les institutions publiques directement impliquées dans le projet
Les institutions directement liées à la mise en œuvre du projet et des actions de suivi et de surveillance
ont été identifiées. Il est recommandé une étroite coordination avec les différentes parties prenantes,
visant à la divulgation des actions prévues et de leur programmation et planification.

Les principales institutions à être contactées sont :
-

Le Ministère des Infrastructures, Aménagement du Territoire et Logement ;

-

Le Ministère de l'Agriculture et Environnement / DNE ;

-

Les mairies de Ribeira Grande et Porto Novo;

-

La Délégation du Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement de Santo Antão;
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-

Le Routes de Cap Vert; et

-

Les ONG et les associations communautaires locales.

9.3. Procédures de rapports avec les populations locales
Les populations locales doivent être correctement informées en ce qui concerne la mise en œuvre des
travaux et sur d’éventuelles interférences du projet.
Comme mentionné, des perturbations localisées peuvent survenir, causées notamment par les détours de
la circulation, le bruit, le soulèvement de la poussière, risques d’accidents en raison des possibles chute
de pierre et de la circulation des camions et des machines.

Si nécessaire, des audiences publiques peuvent être tenues aux fins de la diffusion de la planification
générale des travaux, notamment les informations sur le temps d'exécution, le nombre d'employés, les
horaires de travail, le type d'équipement, le bruit prévu, le soulèvement de la poussière, etc.
Des séances publiques devront également être utilisées pour fournir des informations sur les procédures
d’orientation d’éventuelles plaintes des populations.

Enfin, il est recommandé que la relation avec la population soit toujours réalisée en collaboration avec
les municipalités, les ONG et les associations communautaires locales.
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10. Mécanisme de la gestion des plaintes

Les mécanismes de gestion des plaintes permettent au projet d'écouter les personnes/institutions/
entreprises concernées sur les préoccupations qui peuvent surgir avec l’affectation de leurs parcelles et,
le cas échéant, de définir des actions correctives à mettre en œuvre en temps opportun. De tels
mécanismes sont fondamentaux pour assurer la transparence dans le processus d'affectation des parcelles,
en dépit du fait qu'aucune réinstallation n'est trouvée.
La réhabilitation d’une route suscite inévitablement des plaintes ou réclamations au sein des populations
affectées, d’où la nécessité d’établir un mécanisme de gestion de ces situations de conflits. Plusieurs
types de conflits peuvent surgir en pendant l’exécution du projet et c’est ce qui justifie un mécanisme
pour traiter certaines plaintes.
Les problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants :


Désaccord sur des limites de parcelles ;



Conflit sur la propriété d'un bien ;



Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre
héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts, d'un bien donné ;



Violence basée sur le genre et contre les enfants ;



Réclamation sur la propriété d’une terre ou d’un bien impacté,

Les plaintes peuvent aussi porter sur des faits relatifs à des impacts commis par les entreprises sur des
zones hors emprises du projet, des bavures, violences, agressions de la main d’œuvre sur les
communautés en particulier sur les femmes ou les jeunes, la réclamation sur la propriété d’une terre ou
d’un bien impacté.

10.1. Mécanisme proposé

Deux mécanismes sont proposés pour résoudre les conflits, qui peuvent naître en raison de la protection
environnementale et sociale des ressources dans le cadre de l´exécution du projet :
-

Mécanisme de résolution à l’amiable ou système d'arbitrage traditionnel ;

-

Dispositions administratives et recours à la justice.
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Le mécanisme non juridictionnel de résolution des conflits est adapté à la société capverdienne. C'est
pourquoi, dans l'hypothèse où des actions de protection sociale et de l’environnement et d’atténuation des
impacts seraient à mettre en œuvre, la Coordination du PRST et l’IR devront encourager la mise en place
d’un mécanisme extrajudiciaire de traitement des litiges, faisant appel à l'explication et à la médiation par
des tiers.
A cet effet, une forte implication des autorités administratives locales et les associations communautaires
est souhaitée principalement dans les milieux ruraux. Il s’agit, concrètement, de fournir des explications,
en détails, aux PAP sur les techniques de mitigation des impacts environnementales à utiliser dans la
protection de l’environnement ou de recourir à l’arbitrage des notables de la communauté de base,
notamment en faisant appel à des personnes respectées dans la commune, le village ou dans le quartier.
Le mécanisme de résolution des plaintes sera mis sur place pour permettre à toute PAP d'exprimer son
désaccord. Il sera chargé d'évaluer la recevabilité des réclamations et de les traiter, en cas de griefs. Il
devra mettre tous les moyens en œuvre afin de recueillir les plaintes. Chaque personne affectée, tout en
conservant bien sûr la possibilité de recourir à la justice, pourra faire appel à ce mécanisme.
Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison du
déplacement des populations :


Le premier niveau de résolution est assuré par le point focal local assisté par l’entrepreneur
(Directeur de chantier) ;



Le second niveau, en cas d'échec du premier, est assuré par le comité local de traitement des
plaintes constitué par toutes personnes ressources désignés dans une réunion locale et invitées
par l’instance. La coordination du comité est assurée par le représentant de la Mairie de la
localité concernée par le conflit ;



Le troisième niveau, est l’Institut des Routes (mission de control), assisté par l’UCP (et l’Expert
environnementale et social) ;



Le quatrième niveau fait intervenir le médiateur de la république (ombudsman). Selon la loi n °
29 / VI / 2003 du 4 août 2003 qui réglemente le statut du Médiateur de la République, le
médiateur exerce ses fonctions sur la base de plaintes déposées par des citoyens,
individuellement ou collectivement, par action ou omission des autorités publiques qui affectent
de quelque manière que ce soit leurs droits, garanties ou intérêts légitimes, ne dépendant pas ces
plaintes d'aucune délais.



Le cinquième niveau, en cas d’échec des recours à l’amiable restent le recours à la justice
tribunaux).
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Ces voies de recours dans cet ordre hiérarchique sont à encourager et à soutenir très fortement.

10.2. Enregistrement des plaintes
Dans le souci d'atténuer les impacts du projet, le maître d'ouvrage, favorisera la mise en place d’un
comité local de traitement des griefs au niveau de chaque municipalité ciblée par le projet. Ces
commissions devront regrouper les représentants de la Mairie (qui coordonne) ; de la délégation de
l’éducation, de la délégation l’Agriculture et de l’Environnement ; les personnes susceptibles d’être
déplacées ; la société civile locale ; les représentants des groupes vulnérables (femmes et enfants).
Toutes les plaintes reçues seront enregistrées au niveau de l’Institute des Routes (IR). Des registres
seront ouverts au niveau de l’Unité de Coordination du Projet (UCP) qui va centraliser l’enregistrement
des plaintes. Le point focal local, le directeur de chantier, le comité local de traitement des griefs, la
mairie sont des relais pour l’équipe de mise en œuvre sous la coupole l’UCP. Les plaintes qui transitent
ainsi par ces responsables sont relayées à l’agence d’exécution (IR) soit par transmission de documents
écrits, verbalement, par appels (ou messages) téléphoniques, ou par Facebook. L’agence d’exécution
peut également collecter directement ces informations en consultant les registres de réclamation au
niveau local (point focal, directeur de chantier), du maire ou le bureau de contrôle.
La réclamation enregistrée (numérotée et toutes les informations prises), accusé de réception est faite au
besoin. Ensuite, il faudra indiquer comment la réclamation sera traitée, évaluer l’admissibilité et assigner
la responsabilité organisationnelle pour proposer une réponse.
Le règlement peut nécessiter l’implication du Comité de Coordination du Projet mis en place
spécifiquement pour l’appui de la mise en œuvre du projet au sein de l’UCP. Il s’agit d’un comité souple
et facilement mobilisable, qui sera toujours assistée par l’expert environnemental et social.
Au niveau local (communal et départemental), il sera procédé à l'enregistrement de toutes les plaintes
reçues (un registre sera ouvert dans le chantier et dans la Mairie) que cela soit par téléphone ou par
courrier directement de la part du plaignant ou par le biais du point focal local.
Au niveau local, un registre de dépôt des plaintes sera déposé auprès du point focal local, du chantier des
ouvrages et de la mairie. Ces institutions recevront toutes les plaintes et réclamations liées au processus
de réinstallation/exécution du projet, analyseront les faits et statueront, et en même temps veilleront à ce
que la réinstallation/mesures d’atténuation des impacts soit bien menée par le projet dans la localité.
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L’accusé de réception sera systématisé uniquement dans le cas de réclamations écrites, où un numéro de
dossier est donné avec une décharge. Dans une moindre mesure, il sera également possible lorsque les
réclamations sont exprimées lors de réunions, de les inscrire dans le PV de réunion.
Tableau 9 : Fiche d'enregistrement des plaintes
Sous-projet :
Nom du plaignant :
Nº de carte d’identité/Adresse :
Date de la plainte :
Mode de saisie :
Objet de la plainte :
Description de la plainte :
Date d’accuser la plainte :
Délai pour la résolution de la plainte
(30 jours) :
Résolution/Date :
Pièces justificatives (compte rendu,
contrat, accord, procès-verbal, etc.).
Signature du Coordonnateur de
l’UCP.
Signature du plaignant :

10.3. Communication aux bénéficiaires

Afin que les plaintes puissent être reçues, il est important que les Bénéficiaires soient informés de la
possibilité de déposer une plainte.
Dans le cadre de l'exécution du Projet, le public doit être bien informé du mécanisme, des règles et des
procédures de gestion des plaintes et des voies de recours. Ces informations doivent être diffusées à tous
les acteurs et à tous les niveaux, pendant la consultation publique, pour permettre au plaignant de bien les
connaitre en vue de les utiliser en cas de besoin.
Pour ce faire, différentes méthodes seront utilisées :
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Information/sensibilisation directe des bénéficiaires du projet individuellement et en groupe
pendant la consultation publique ;



Sensibilisation travers la radio communautaire et Facebook ;



Animation ciblée dans les ménages et groupes socioprofessionnels ou vulnérables ;



Banderoles, affiches d'information et autre communication directe ;



Information passée par les leaders communautaires.

Lors des consultations du public, un cahier de registre des plaintes (avec plusieurs fiches
d'enregistrement des plaintes) doit être mis à la disposition de la population au niveau de chaque
communauté. De ce fait, toute doléance écrite ou verbale reçue, par le point focal ou le directeur des
ouvrages, des personnes physiques et/ou morales sur ses sites d'exploitation ou dans le cadre de la
conduite de ses activités doit être enregistrée dans ce cahier de registre. Le registre des plaintes devra
mentionner les inscriptions suivantes : - Date - Description de la plainte - Description des ententes et
autres mesures prises - Nom, adresse et numéro de la carte d’identité nationale du plaignant - Signatures
du (des) Plaignant(s), de l’Autorité locale concernée.

10.4. Traitement des plaintes

Le traitement des réclamations et plaintes est un processus qui va de la réception à la fermeture. Il est
sous la responsabilité de l’expert en sauvegarde environnementale et sociale du Projet et se déroule
comme suit :
10.4.1. Réception et enregistrement
La réclamation dirigée au niveau local (point focal, directeur de chantier, comité local de gestion des plaintes) e au
niveau central (Institut des Routes, UCP) peut parvenir par lettre, téléphone, ligne verte de l’IR, Facebook, radio
communautaire et national, email, communication ou des registres de réclamations.

10.4.2. Accusée de réception, évaluation, assignation
L’Accusé de réception : la plainte a été bien reçue sera enregistrée et évaluée pour déterminer son admissibilité. Un
numéro est fourni à la réclamation avec les informations précises du plaignant et l’objet de la réclamation.

L’Évaluation de l’admissibilité : il s’agit d’une façon procédurale pour vérifier si le problème soulevé
est pertinent pour le projet. L’admissibilité renvoie à des questions sur quatre critères :
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a. Est-ce que le projet a provoqué un impact négatif économique, social ou environnemental sur le
plaignant ou peut potentiellement avoir un impact ?
b. L’impact est-il existant ou potentiel et comment le projet l’a provoqué ou peu le provoquer ?
c. Les personnes plaignantes ont elle subit l’impact ou encourent un risque ; représentent-elles les
parties prenantes affectées ou potentiellement affectées ?
d. La réclamation contient-elle suffisamment d’informations pour répondre aux trois premières
questions ?
Assignation de responsabilité : il s’agit de renvoyer les réclamations à l’instance la plus qualifiée. Il est
nécessaire de clarifier les rôles et responsabilités. La procédure dépendra tu type de question posée et du
niveau de risque. Les réclamations seront classées par type.
La Proposition de projet de réponse : les mécanismes de règlement des conflits produisent trois types
de réponses :
a. Une action directe pour solutionner le problème,
b. Une évaluation supplémentaire avec le plaignant et les parties prenantes pour déterminer
conjointement la meilleure solution,
c. La détermination de l’admissibilité de la réclamation.
10.4.3. Communication de la proposition de réponse au plaignant
La réponse doit parvenir dans les meilleurs délais par écrit dans un langage compréhensible pour le
plaignant. S’il ne s’agit de personne non alphabétisée, le chargé de la question souvent l’expert social ou
l’animateur, fournira au plaignant le contenu de la réponse et les options disponible compte tenu de la
réponse. Un délai maximum de 10 jours peut être suffisant. Le plaignant peut accepter ou non la réponse
proposée. Si un accord est trouvé, les actions seront indiquées si l’action est directe ou d’une évaluation
supplémentaire. Les actions sont mises en œuvre et la réclamation est clôturée.
10.4.4. Mise en œuvre de la réponse
La réponse doit être exécutée lorsqu’un accord a été obtenu entre le plaignant et le personnel dédié au traitement de
la réclamation. Il faudra alors clarifier : les problèmes et les événements qui ont conduit à la réclamation, les parties
prenantes impliquées, les opinions, les intérêts et les préoccupations de parties prenantes par rapport au problèmes,
si les parties prenantes ont la volonté et les moyens de s’engager dans un processus conjoint et participatif,
comment les parties prenantes seront représentées et qui aura le pouvoir de décision, le plan de travail et le
calendrier établis pour trouver une solution, les ressources nécessaires et qui les apportera.
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L’évaluation des parties prenantes permet de déterminer et d’approuver l’approche coopérative ; mais
quelques fois ne le permettent pas. Dans tous les cas, l’UCP doit communiquer les résultats de
l’évaluation au plaignant et aux autres parties prenantes.
10.4.5. Réexamen de la réponse
Si un accord n’est pas trouvé la réponse est réexaminée. La réponse peut être revue, mais il existe des cas
difficiles à résoudre malgré la facilitation, la médiation. Il faudra éclairée la plaignante sur les procédures
judiciaires pour qu’elles fassent le recours si elle le souhaite.
10.4.6. Clôture ou le renvoie de la réclamation à une autre instance
C’est l’étape finale. Si la réclamation est résolue au niveau de l’UCP, les résultats doivent être
documentés à travers la fiche de réclamations et tous les documents afférents à la réclamation. Si la
réclamation n’est pas réglée, les étapes suivies devront être documentées (communication, efforts de
résolution avec les parties prenantes) et les décisions entre l’UCP et le plaignant pour un recours y
compris juridique.
Dans le cadre du processus, les paliers sont le point focal local et le directeur du chantier d’abord avec
l’appui de l’UCP, le Comité Local de Gestion des Plaintes au niveau des communautaires et la Mission
de Control au niveau de l’administration.
En général, il doit préserver la confidentialité et présenter des documents publics agrégés sur le nombre,
les types de plaintes reçues, les actions et les résultats. Une documentation à l’aide d’une base de
données électronique est essentielle.

10.5. Vérification et actions
La vérification et l’action, sur ordre de l’UCP, sont sous la responsabilité de l’expert en sauvegarde. Les
délais ne devraient pas dépasser dix (10) jours. Le mécanisme doit informer la Banque sur les
événements graves (substances dangereuses à grande échelle, accidents mortels, VBG, etc.) dans les 48
heures.
10.6. Mécanisme de résolution à l’amiable
L’IR et l’UCP vont permettre à toute personne affectée d'exprimer son désaccord. Elles seront chargées
d'évaluer la recevabilité des réclamations et de les traiter selon la procédure de résolution des conflits cidessus définie. Au cas où l'ayant droit serait insatisfait, possibilité lui sera offerte de rencontrer le maître
d’ouvrage.
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10.7. Dispositions administratives et recours à la justice
Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie amiable et des diverses possibilités de
règlements offerts le mécanisme de traitement des réclamations. Mais, c’est souvent une voie hasardeuse.
Le recours aux tribunaux nécessite souvent des délais longs avant qu'une affaire soit traitée. Cette
situation peut entraîner des frais importants pour le plaignant, et nécessite un mécanisme complexe (avec
experts et juristes) qui souvent peut échapper complètement au plaignant et finalement se retourner
contre lui.
Doit être fait tous les efforts pour résoudre les plaintes à l'amiable. A la recherche d'une solution viable
pour résoudre à l'amiable les conflits dus aux impacts environnementaux/sociaux, à suivre la procédure
suivante : (i) en premier lieu, effectuer les arrangements nécessaires, au niveau local (communauté et/ou
Mairie), avec la personne concernée ; (ii) si aucun accord, il devrait recourir à l'IR et/ou à l’autorité
administrative (Provider of Justice), et (iii) si la personne concernée ou le demandeur ne sont pas
d'accord, il peut demander au tribunal.
De façon analytique, la procédure suivante est proposée en cas de conflits/contestations : (i) fournir des
explications supplémentaires (il s’agit d’expliquer comment la compensation a été calculée et montrer
qu’il s’agit des règles applicables à toutes personnes qui seraient affectées par une sous
composante/activité quelconque et ceci à l’amiable en vue de minimiser les recours où il n’est pas certain
que le plaignant y gagne) ; et (ii) quand bien même, il est permis à toute personne affectée par le projet
de recourir à la justice en cas d’insatisfaction ou de désaccord.
En tout état de cause, le mécanisme de résolution à l’amiable est vivement souhaité et l’UCP devra
explorer toutes les possibilités pour le règlement sans contraintes des réclamations. Car, selon les
dispositions administratives de recours à la justice, les frais de justice sont à la charge du plaignant,
quelle que soit l’issue de la sentence. Il est important de noter, que le recours à la justice n’arrête pas le
projet. La compensation d’une PAP qui réclame lui est consignée dans un compte séquestre et
accompagnée pour son relogement selon l’évaluation du PAC et l’emprise libérée.

10.8. Analyse et synthèse de réclamations
Le suivi de la réclamation est du ressort de l’expert en sauvegarde (Expert environnemental et Social).
Son rapport mensuel comporte un chapitre dédié aux réclamations. Il actualisera la base de données. Ces
inputs sont ainsi utilisés par l’expert en suivi évaluation pour les divers rapports périodiques.
Les réponses du Projet seront adressées au plaignant sous la forme suivante, à laquelle le plaignant
pourra signifier sa satisfaction ou non :
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Tableau 10 : Réponses du Projet
Date
Proposition de l’UGP pour un
règlement à l'amiable :
Réponse du plaignant :

La décision finale relative à la plainte sera inscrite de la manière suivante :
Tableau 11 : Décision finale relative à la plainte
Résolution
Date :
Pièces

justificatives

(Compte

rendu, Contrat, accord, ProcèsVerbal, etc.) :
Signature du Coordonnateur du
l’UCP :
Signature du plaignant :

10.9. Suivi et évaluation des réclamations
Le suivi des réclamations est assuré directement par le spécialiste suivi-évaluation. La synthèse et
l’analyse des données n’est pas systématique. Le suivi du mécanisme de gestion des plaintes portera sur :
les types de plaintes ; leur enregistrement ; le temps de traitement, la représentation des instances de
traitement ; le niveau de satisfaction.
Le tableau ci-dessous détermine le cadre de suivi (éléments à suivre, indicateurs et responsables).
Tableau 12 : Registre des plaintes
Informations sur la plainte
No. de
plainte

Nom
et
contact du
réclamant

Suivi du traitement de la plainte

Date
de
dépôt
de la
plainte

Description
de
la
plainte

Type
de
projet
et
emplacement

Source
de
financement
(prêts,
ressources
propres,
etc.)

Transmission
au
service
concerné
(oui/non,
indiquant le
service et la
personne
contact)

Date
de
traitement
prévue

Accusé de
réception
de
la
plainte au
réclamant
(oui/non)

Plainte
résolue
(oui /
non) et
date
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11. Estimation de coûts et budget indicatif de la mise en œuvre du PGES
La mise en œuvre du PGES implique la mobilisation de ressources humaines et moyens matériels
destinés à la concrétisation des mesures mises en place pour minimiser les impacts environnementaux
identifiés ainsi que le suivi environnemental et social du projet, tant dans la phase des travaux d’urgence
dans les routes EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11 et EN3-SA-01 que de la phase d’utilisation. Sur la
base des prix généralement pratiqués pour ce genre d'activités et les estimations de temps d'exécution, un
budget prévisionnel qui est présenté ci-dessous a été préparé. Les valeurs peuvent être corrigées de
manière appropriée par les autorités compétentes, sur la base de données plus réalistes.
Le budget indicatif pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation environnementale et sociale prévues,
est d'environ six cent mille escudos cap-verdiens (600 000 $ 00 ECV) pour la phase de construction, et
trois cent mille escudos cap-verdiens (300 000 $ 00 ECV) par an, en phase d'exploitation, comme
indiqué dans le tableau 13 ci-dessous.

Tableau 13 : Budget indicatif

N°

Mesures

Coûts (ECV)

Financement

Inclues dans le

BM

Phase d’exécution des travaux
1

Mesures générales d’atténuations

contrat
2

3

4

Mesures de lutte contre la pollution et perturbations pendant les

Inclues dans le

travaux

contrat

Mesures

spécifiques

pour

(équipements

de

protection

BM

Inclues dans le

individuelle, sécurité, etc.)

contrat

Mesures d’aménagement et de sécurité des travaux

Inclues dans le

BM

BM

projet
5

Plan de communication, information et sensibilisation

50.000,00

BM

6

Formation du personnel sur les politiques de protection

50.000,00

BM

500.000,00

BM

environnemental et sociale de la Banque Mondiale
7

Suivi environnemental et social du PGES
Total mesures pendant la phase d’exécution des travaux

600.000,00

Phase d’exploitation
1

Entretiens des routes

2

Prévision pour le suivi de la mise en œuvre du PGES (1 an)
Total mesures pendant la phase d’exploitation

-

RCV

300.000,00

RCV

900.000,00
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Le suivi de l’exécution du Projet et de la mise en œuvre du PGES sera principalement effectué par les
Routes de Cabo Verde, par le biais d’un consultant contracté à cet effet. La gestion du projet sera assurée
par l’UCP et par les membres du comité technique du projet.
Les entreprises chargées de l’exécution des travaux seront les responsables directs de la mise en œuvre
du PGES. Le suivi quotidien de la bonne mise en œuvre du PGES sera de la responsabilité des bureaux
de surveillance, selon les termes contractuels et la législation en vigueur, devant les entreprises et les
bureaux de surveillance recruter le personnel qualifié à cet effet.
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Annexes
Annexe 1 - Liste de Contacts
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Annexe 2 - Guideline EHS
[Note à l’intention du Maître d’Ouvrage : les indicateurs ci-après peuvent être modifiés afin de
refléter les politiques environnementales, sociales, hygiène et sécurité et/ou les exigences ESHS du
projet. Les indicateurs nécessaires devraient être déterminés en fonction des risques ESHS des
Travaux et non nécessairement par le montant des travaux].
Indicateurs pour les rapports périodiques :

(a) Incidents environnementaux ou non conformités avec les exigences contractuelles, y compris
contamination, pollution ou dommage aux sols ou aux ressources en eau ;

(b) Incidents relatifs à l’hygiène et la sécurité, accidents, blessures et toutes victimes ayant
nécessité des soins ;

(c) Interactions avec les autorités de régulation : identifier l’agence, dates, objet, résultats
(indiquer le résultat négatif en cas de non résultat) ;

(d) Etats de tous les permis et accords :
a. Permis de travail : nombre de permis requis, nombre de permis obtenus, actions
entreprises pour les permis non obtenus ;
b. Situation des permis et consentements :
i. Liste des zones/installations nécessitant un permis (carrières, centrales
d’enrobage), la date de demande, la date d’obtention (actions de suivi pour les
permis non obtenus), date de présentation au Directeur de travaux (ou
représentant), état de la zone (attente de permis, en activité, abandonné sans
remise en état, plan de restauration en cours de mise en œuvre, etc.)
ii. Liste de zones nécessitant l’accord du propriétaire (zone d’emprunt ou de
dépôt, site de camp), date de présentation au Directeur de travaux (ou
représentant) ;
iii. Identifier les activités principales entreprises sur chacune des zones durant la
période couverte par le rapport et les grandes lignes des actions de protection
environnementale et sociale (préparation du site/déboisement, marquage des
limites/bornage, récupération de la terre végétale, gestion de la circulation,
planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la
restauration/démobilisation) ;
iv. Pour les carrières : le point des relogements et dédommagements (accompli ou
détail des activités de la période couverte par le rapport et situation présente).

(e) Supervision de l’hygiène et la sécurité :
a. Responsable de sécurité : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes
et partielles, compte-rendu effectués aux responsables du projet ou des travaux ;
b. Nombre de travailleurs, d’heures de travail, indicateurs d’équipements de protection
individuelles (EPI) utilisés (pourcentage de travailleurs dotés d’EPI complet, partiel,
etc.), infractions observées commises par les travailleurs (par type d’infraction, EPI ou
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autres), avertissement donnés, avertissements en cas de récidives donnés, actions de
suivi entreprises, le cas échéant ;

(f) Logement des travailleurs :
a. Nombre de personnels expatriés hébergés dans les installations, nombre de personnel
local ;
b. Date de la dernière inspection, et principales constatations effectuées lors de
l’inspection, y compris la conformité des hébergements avec la réglementation
nationale et locale et avec les bonnes pratiques, incluant l’assainissement /sanitaires,
l’espace, etc. :
c. Actions entreprises pour recommander/demander des conditions améliorées, ou pour
améliorer les conditions.

(g) VIH/SIDA : fournisseur de services de santé, information et/ou formation, localisation de
clinique, nombre de malades et de traitements de maladies et diagnostics (ne pas fournir de
noms de patients) ;

(h) Genre (pour expatriés et locaux séparément) : nombre de travailleurs femmes, pourcentage de
la main d’œuvre, discriminations de genre-spécifiques rencontrées et remédiées (se référer aux
sections concernant les réclamations/plaintes ou autres, selon les besoins) ;

(i) Formation :
a. Nombre de nouveaux travailleurs, nombre ayant reçu une formation initiale, dates de
ces formations ;
b. Nombre et dates de discussions concernant les « boites à outils », nombre de
travailleurs ayant reçu la formation sur la sécurité et l’hygiène au travail, la formation
environnementale et sociale ;
c. Nombre et dates des séances de sensibilisation et/ou formation au VIH/SIDA, nombre
de travailleurs ayant reçu la formation (au cours de la période couverte par le rapport
et cumulé) ; question identique pour la sensibilisation sur le genre-spécifique,
formation de l’homme/la femme « porte drapeau » ;
d. Nombre et date des séances de sensibilisation et/ou formation à VCS/EAS, nombre de
travailleurs ayant reçu la formation sur le code de conduite (au cours de la période
couverte par le rapport et cumulé) ;

(j) Supervision environnementale et sociale
a. Environnementaliste : nombre de jours travaillés, zones inspectées et nombre
d’inspections de chacune (section de route, camp, logements, carrières, zones
d’emprunt, zones de dépôt, marais, traversées forestières, etc.) ; grandes lignes des
activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques
environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux
responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ;
b. Sociologiste : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes ou partielles
(par zone, section de route, camp, logements, carrières, zones d’emprunt, zones de
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dépôt, clinique, centre VIH/SIDA, centres communautaires, etc.) ; grandes lignes des
activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques
environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux
responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ;
c. Personne(s) chargée de liaison avec les communautés : nombre de jours travaillés,
nombre de personnes rencontrées, grandes lignes des activités (problèmes soulevés),
compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des
travaux

(k) Plaintes/réclamations : liste des nouvelles plaintes (par exemple les accusations de VCS/EAS)
reçues au cours de la période couverte par le rapport et des plaintes antérieures non résolues,
par ordre chronologique d’enregistrement, plaignant, mode de réception, à qui la plainte a-telle été référée pour suite à donner, résolution et date (si l’affaire est traitée et classée),
information en retour du plaignant, action de suivi nécessaire le cas échéant (se référer aux
autres sections, selon les besoins) :
a. Griefs des travailleurs ;
b. Griefs des communautés ;

(l) Circulation/trafic et matériels/véhicules :
a. Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des matériels du projet : indiquer
la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;
b. Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des propriétés extérieurs au
projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;
c. Etat général des véhicules ou des matériels (évaluation subjective par
l’environnementaliste) ; réparations et entretien non-courant nécessaire pour
améliorer la sécurité et/ou la performance environnementale (pour restreindre les
fumées, etc.)

(m) Aspects environnementaux et mesures de réduction (ce qui a été réalisé) :
a. Poussière : nombre d’arroseuses en service, nombre de jours d’arrosage, nombre de
plaintes, avertissements donnés par l’environnementaliste, mesures prises pour
remédier ; grandes lignes des mesures de contrôle de poussière à la carrière
(enveloppes,
sprays,
état
opérationnel) ;
%
de
camions
d’enrochements/terres/matériaux bâchés, actions entreprises pour les véhicules non
bâchés ;
b. Contrôle de l’érosion : mesure de prévention par lieu, état des traversées de filet ou
cours d’eau, inspections de l’environnementaliste et résultats, actions entreprises pour
traiter les questions, réparations d’urgence nécessaires afin de limiter l’érosion/la
sédimentation ;
c. Carrières, zones d’emprunt et de dépôt de matériaux, centrales d’enrobés : identifier
les activités principales réalisées sur chacun des sites au cours de la période couverte
par le rapport , et grandes lignes des mesures de protection environnementales et
sociales : nettoyage de site/débroussaillage, marquage des limites/bornages, mise en
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dépôt provisoire pour réutilisation de terre végétale, gestion de la circulation,
planification de la restauration/ démobilisation, mise en œuvre de la
restauration/démobilisation) ;
d. Tirs/explosions : nombre de tirs (et lieux), état de mise en œuvre des plans de tir
(incluant l’information préalable, les évacuations, etc.), incidents de dommages ou de
plaintes hors-site (se référer aux autres sections, selon les besoins) ;
e. Nettoyage des déversements, le cas échéant : substance déversée, lieu, quantité,
actions entreprises, élimination des substances (rendre compte de tous les
déversements qui ont résulté en la contamination de l’eau ou des sols ;
f. Gestion des déchets : types et quantités générées et traitées, y compris quantités
enlevées du chantier (et par qui) ou réutilisées/recyclées/éliminées sur place ;
g. Détails des plantations d’arbres et autres actions de protection/réduction exigées
réalisées au cours de la période couverte par le rapport ;
h. Détails des mesures de protections des eaux et marais exigées réalisées au cours de la
période couverte par le rapport ;

(n) Conformité :
a. Etat de la conformité concernant les consentements/permis pertinents, les Travaux,
incluant les carrières etc. : déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions
entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;
b. Etat de la conformité concernant les exigences PGES-E et pour sa mise en œuvre :
déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions entreprises (ou devant
être entreprises) afin de se conformer ;
c. Etat de la conformité concernant le plan d’action et de prévention VCS/EAS :
déclaration de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant être
entreprises) afin de se conformer ;
d. Etat de la conformité concernant le Plan de Gestion Santé et Sécurité : déclaration de
conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises)
afin de se conformer ;
e. Autres questions non résolues déjà identifiées au cours des périodes de rapport
précédentes concernant les infractions environnementales et sociales : infractions
persistantes, déficiences de matériel persistantes, persistance de véhicules non bâchés,
déversements non traités, problèmes de dédommagement ou de tirs de mines
persistants, etc. Références aux autres sections, selon les besoins.
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Annexe 3 - Codes de Conduite

Cette annexe présente trois codes de conduite à utiliser :
i. Code de conduite de l’entreprise : engage l'entreprise à traiter les questions de VBG et VCE ;
ii. Code de conduite du gestionnaire : engage les gestionnaires à mettre en œuvre le code de
conduite de l’entreprise, ainsi que ceux signés par des individus ; et,
iii. Code de conduite individuel : Code de conduite pour toute personne travaillant sur le projet, y
compris les gestionnaires.
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Code de conduite de l'entreprise
Mise en œuvre des normes ESHS et SST
Prévenir la violence basée sur le genre et la violence contre les enfants

L'entreprise s'engage à veiller à ce que le projet soit mis en œuvre de manière à minimiser les impacts
négatifs sur l'environnement local, les communautés et les travailleurs. Cela se fera en respectant les
normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et en veillant à ce que les normes
appropriées en matière de santé et de sécurité au travail (SST) soient respectées.
L'entreprise s'engage également à créer et maintenir un environnement dans lequel la violence basée sur
le genre (VBG) et la violence contre les enfants (VCE) n'ont pas leur place et où elles ne seront tolérées
par aucun employé, sous-traitant, fournisseur, associé ou représentant de l'entreprise.
Par conséquent, pour s'assurer que tous les participants au projet sont conscients de cet engagement,
l'entreprise s'engage à respecter les principes fondamentaux et les normes de comportement suivants qui
s'appliquent à tous les employés, associés et représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et
les fournisseurs, sans exception :
Général
1. L'entreprise - et donc tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et fournisseurs s'engage à se conformer à toutes les lois, règles et réglementations nationales pertinentes.
2. L'entreprise s'engage à mettre en œuvre intégralement son «Plan de gestion environnementale et
sociale des entrepreneurs» (PGES-E).
3. L'entreprise s'engage à traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les hommes
avec respect quelle que soit leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine
nationale, ethnique ou sociale, propriété, handicap, naissance ou un autre statut. Les actes de VBG et
de VCE sont en violation de cet engagement.
4. L'entreprise doit s'assurer que les interactions avec les membres de la communauté locale sont faites
avec respect et sans discrimination.
5. Le langage et le comportement avilissants, menaçants, harcelants, abusifs, culturellement
inappropriés ou sexuellement provocateurs sont interdits chez tous les employés, associés et
représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs.
6. L'entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris en ce qui concerne les
normes environnementales et sociales).
7. L'entreprise protégera et assurera l'utilisation appropriée des biens (par exemple, pour interdire le
vol, la négligence ou le gaspillage).
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Santé et sécurité
8. L'entreprise veillera à ce que le plan de gestion de la santé et de la sécurité au travail (SST) du projet
soit mis en œuvre efficacement par le personnel de l'entreprise, ainsi que par les sous-traitants et les
fournisseurs.
9. L'entreprise veillera à ce que toutes les personnes sur le site portent un équipement de protection
individuelle (EPI) approprié et prescrit, empêchant les accidents évitables et les conditions ou
pratiques de déclaration qui présentent un danger pour la sécurité ou qui menacent l'environnement.
10. L’entreprise s’engage à :
i.

interdire l'usage de l'alcool pendant les activités de travail.

ii.

interdire l'usage de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés en
tout temps.

11. L'entreprise veillera à ce que des installations d'assainissement adéquates soient disponibles sur le
site et dans tous les logements des travailleurs fournis aux personnes travaillant sur le projet.
Violence basée sur le Genre et Violence Contre les Enfants
12. Les actes de VBG ou VCE constituent une faute grave et sont donc des motifs de sanctions, qui
peuvent inclure des sanctions et/ou la cessation d'emploi, et si nécessaire le renvoi à la police pour
d'autres mesures.
13. Toutes les formes de VBG et VCE, y compris le toilettage, sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur
le site de travail, aux alentours du site de travail, dans les camps de travailleurs ou dans la
communauté locale.
i.

Le harcèlement sexuel - par exemple, faire des avances sexuelles inopportunes, des
demandes de faveurs sexuelles et d'autres comportements verbaux ou physiques, de
nature sexuelle, y compris des actes subtils d'un tel comportement, est interdit.

ii.

Les faveurs sexuelles - par exemple, faire des promesses ou un traitement favorable
dépendant d'actes sexuels - ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant
ou d'exploitation sont interdites.

14. Le contact ou l'activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y compris par le biais des
médias numériques, est interdit. Une croyance erronée concernant l'âge d'un enfant n'est pas une
défense. Le consentement de l'enfant n'est pas non plus une défense ou une excuse.
15. À moins d'un consentement total de toutes les parties impliquées dans l'acte sexuel, les interactions
sexuelles entre les employés de l'entreprise (à tous les niveaux) et les membres des communautés
entourant le lieu de travail sont interdites.
16. En plus des sanctions imposées aux entreprises, des poursuites judiciaires seront engagées contre
ceux qui commettent des actes de VBG ou de VCE, le cas échéant.
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17. Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont fortement encouragés à signaler
les actes présumés ou réels de VBG et /ou VCE par un collègue, que ce soit dans la même entreprise
ou non. Les rapports doivent être faits conformément aux procédures d'allégation VBG et VCE du
projet.
18. Les gestionnaires sont tenus de signaler et de prendre des mesures pour contrer les actes présumés ou
réels de VBG et /ou VCE, car ils ont la responsabilité de respecter les engagements de l'entreprise et
de tenir leurs subordonnés directs responsables.
La mise en œuvre
Pour s'assurer que les principes ci-dessus sont mis en œuvre efficacement, l'entreprise s'engage à assurer
que :
19. Tous les gestionnaires signent le «code de conduite du gestionnaire» du projet, détaillant leurs
responsabilités pour la mise en œuvre des engagements de l'entreprise et l'application des
responsabilités dans le «code de conduite individuel».
20. Tous les employés signent le «Code de conduite individuel» du projet, confirmant qu'ils acceptent de
se conformer aux normes ESHS et SST, et de ne pas s'engager dans des activités aboutissant à la
VBG ou au VCE.
21. Afficher le code de conduite de l'entreprise et le code de conduite individuel dans les camps de
travailleurs, les bureaux et dans les zones publiques de l'espace de travail. Des exemples de zones
comprennent les zones d'attente, de repos et d'accueil des sites, des zones de cantine et des centres de
santé.
22. S'assurer que les copies postées et distribuées du code de conduite de l’entreprise et du code de
conduite individuel sont traduites dans la langue utilisée dans les zones de travail ainsi que pour tout
le personnel international dans leur langue maternelle.
23. Une personne appropriée est désignée comme «point focal» de l'entreprise pour traiter les questions
de VBG et de VCE, y compris pour représenter l'entreprise au sein de l'équipe de conformité VBG et
VCE (ECVV) composée de représentants du client, de l'entrepreneur, de la mission de contrôle et des
fournisseur (s) de services locaux.
24. S'assurer qu'un plan d'action efficace en matière de VBG et de VCE est élaboré en consultation avec
la ECVV, ce qui comprend au minimum
i.

Procédure d'allégation de VBG et de VCE pour signaler les problèmes de VBG et de
VCE par le biais du mécanisme de règlement des griefs du projet (section 4.3 Plan
d'action);

ii.

Mesures de responsabilisation pour protéger la confidentialité de toutes les parties
concernées (section 4.4 Plan d'action) ; et,

iii. Protocole de réponse applicable aux survivants et auteurs de VBG et de VCE (section
4.7 Plan d'action).
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25. Que l'entreprise mette en œuvre efficacement le plan d'action final sur la VBG et la VCE convenu,
en fournissant des commentaires à la ECVV pour des améliorations et des mises à jour, le cas
échéant.
26. Tous les employés suivent un cours de formation initiale avant de commencer à travailler sur le site
afin de s'assurer qu'ils connaissent les engagements de l'entreprise envers les normes ESHS et SST et
les codes de conduite VBG et VCE du projet.
27. Tous les employés suivent un cours de formation obligatoire une fois par mois pour la durée du
contrat à compter de la première formation initiale avant le début des travaux pour renforcer la
compréhension des normes ESHS et SST du projet et du code de conduite VBG et VCE.
Je reconnais par la présente avoir lu le Code de Conduite de l’Entreprise et, au nom de l’entreprise,
j'accepte de me conformer aux normes qui y sont contenues. Je comprends mon rôle et mes
responsabilités pour soutenir les normes SST et ESHS du projet, et prévenir et répondre à la VBG et à la
VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le présent Code de conduite de l’Entreprise ou
l'omission d'agir conformément au présent Code de conduite de l’Entreprise peut entraîner des mesures
disciplinaires.
Nom de l’entreprise : _________________________

Signature :

_________________________

Nom en caractères d’imprimerie :

_________________________

Titre :

_________________________

Date :

_________________________

106
Travaux d’urgence (EN3-SA-09, EN3-SA-02, EN3-SA-11, EN3-SA-01). Ile de Santo Antão

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Code de conduite du gestionnaire
Mise en œuvre des normes ESHS et SST
Prévenir la violence basée sur le genre et la violence contre les enfants

Les gestionnaires de tous les niveaux ont la responsabilité de respecter l'engagement de l'entreprise à
mettre en œuvre les normes ESHS et SST, et de prévenir et combattre la VBG et le VCE. Cela signifie
que les gestionnaires ont la responsabilité de créer et de maintenir un environnement qui respecte ces
normes et empêche la VBG et la VCE. Les gestionnaires doivent soutenir et promouvoir la mise en
œuvre du code de conduite de l’entreprise. À cette fin, les gestionnaires doivent respecter le présent code
de conduite du gestionnaire et signer le code de conduite individuel. Ceci les engage à soutenir la mise en
œuvre du PGES-E et du plan de gestion de SST, et à développer des systèmes qui facilitent la mise en
œuvre du Plan d'action sur la VBG et le VCE. Ils doivent maintenir un environnement de travail sûr,
ainsi qu'un environnement exempt de VBG et de VCE sur le lieu de travail et dans la communauté locale.
Ces responsabilités incluent mais ne sont pas limitées à :
La mise en œuvre
1. Pour assurer une efficacité maximale du code de conduite de l’entreprise et du code de conduite
individuel :
i. Afficher bien en évidence le code de conduite de l’entreprise et le code de conduite individuel
dans les camps de travailleurs, les bureaux et dans les zones publiques de l'espace de travail.
Des exemples de telles zones comprennent les zones d'attente, de repos et d'accueil des sites,
les zones de repas et des centres de santé.
ii. S'assurer que toutes les copies postées et distribuées du code de conduite de l’entreprise et du
code de conduite individuel sont traduites dans la langue utilisée dans les zones de travail
ainsi que pour tout le personnel international dans leur langue maternelle.
2. Expliquer verbalement et par écrit le code de conduite individuel et le code de conduite de
l’entreprise à tout le personnel.
3. Assurez-vous que :
i. Tous les subordonnés directs signent le «Code de conduite individuel», y compris la
reconnaissance qu'ils ont lu et accepté le Code de conduite.
ii. Des listes du personnel et des copies signées du code de conduite individuel sont fournies
au gestionnaire SST, à l’Équipe de Conformité VBG et VCE (ECVV) et au client.
iii. Participer à la formation et s'assurer que le personnel participe également comme indiqué
ci-dessous.
iv. Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de:
(a) signaler les préoccupations relatives à conformité ESHS ou SST ; et,
(b) Signaler confidentiellement les incidents de VBG ou de VCE par l'entremise du
mécanisme de règlement des griefs (MGR)
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v.

Le personnel est encouragé à signaler les problèmes ESHS, SST, VBG ou VCE
suspectés ou réels, en soulignant la responsabilité du personnel envers l’entreprise et
le pays d'accueil, et en insistant sur le respect de la confidentialité.

1. En conformité avec les lois applicables et au mieux de vos capacités, empêchez les auteurs
d'exploitation et d'abus sexuels d'être embauchés, réembauchés ou déployés. Utilisez les vérifications
d'antécédents et de références criminelles pour tous les employés.
2. S'assurer lors d’engagement dans des accords avec des partenaires, des sous-traitants, des
fournisseurs ou des accords similaires, que ces accords :
i. Incorporent les codes de conduite ESHS, SST, VBG et SST en pièce jointe.
ii. Incluent le langage approprié exigeant que ces entités adjudicatrices et individus, ainsi que
leurs employés et bénévoles, se conforment au code de conduite individuel.
iii. Déclarent expressément que l'incapacité de ces entités ou individus, selon le cas, à assurer la
conformité aux normes ESHS et SST, prendre des mesures préventives contre la VBG et
VCE, enquêter sur les allégations, ou prendre des mesures correctives lorsque la VBG ou
VCE a eu lieu, non seulement constituent des motifs de sanctions et de pénalités
conformément aux codes de conduite individuels, mais aussi la résiliation des accords pour
travailler sur ou fournir le projet.
3. Fournir un soutien et des ressources à la ECVV pour créer et diffuser des initiatives de sensibilisation
interne grâce à la stratégie de sensibilisation dans le cadre du Plan d'action sur la VBG et le VCE.
4. Veiller à ce que tout problème de VBG ou de VCE justifiant une action de la police soit
immédiatement signalé à la police, au client, et à la Banque mondiale.
5. Signaler et agir conformément au protocole de réponse (section 4.7 Protocole de réponse) tout acte
suspecté ou réel de VBG et/ou de VCE étant donné que les gestionnaires ont la responsabilité de
faire respecter les engagements de l'entreprise et de tenir leurs subordonnés directs responsables.
6. S'assurer que tout incident ESHS ou SST important est signalé au client et à la mission de contrôle
immédiatement.
Formation
7. Les gestionnaires sont responsables de :
i.
S'assurer que le plan de gestion de SST est mis en œuvre, avec une formation appropriée
requise pour tout le personnel, y compris les sous-traitants et les fournisseurs ; et,
ii.
S'assurer que le personnel a une bonne compréhension du PGES-E et qu'il est formé de
manière appropriée pour mettre en œuvre les exigences du PGES-E.
8. Tous les gestionnaires doivent assister à une formation d’initiation pour les gestionnaires avant de
commencer à travailler sur le site pour s'assurer qu'ils sont familiers avec leurs rôles et
responsabilités dans le respect des éléments VBG et VCE de ces codes de conduite. Cette formation
sera distincte du cours de formation initiale obligatoire pour tous les employés et fournira aux
gestionnaires la compréhension et le soutien technique nécessaires pour commencer à élaborer le
plan d'action sur la VBG et VCE pour aborder les questions de VBG et de VCE.
9. Les gestionnaires sont tenus d'assister et de soutenir les cours de formation mensuels facilités par le
projet pour tous les employés. Les gestionnaires seront tenus de présenter les formations et
d'annoncer les auto-évaluations, y compris la collecte de sondages de satisfaction pour évaluer les
expériences de formation et fournir des conseils sur l'amélioration de l'efficacité de la formation.
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10. Veiller à ce que le temps soit fourni pendant les heures de travail et que le personnel avant de
commencer les travaux sur le site assiste à la formation d'initiation facilitée par le projet obligatoire
sur:
iii.
SST et ESHS ; et,
iv.
VBG et VCE requis pour tous les employés.
11. Pendant les travaux de génie civil, s'assurer que le personnel suit une formation continue en SST et
ESHS, ainsi que le cours de recyclage obligatoire mensuel exigé de tous les employés pour
combattre le risque accru de VBG et VCE.
Réponse
12. Les gestionnaires seront tenus de prendre les mesures appropriées pour traiter les incidents liés à
l'ESHS ou à la SST.
13. En ce qui concerne la VBG et le VCE:
i.
Fournir des commentaires sur les procédures d'allégation VBG et VCE (section 4.2 Plan d'action)
et le protocole d'intervention (section 4.7 Plan d'action) élaborés par l’ECVV dans le cadre du
plan d'action final sur la VBG et la VCE.
ii.
Une fois adopté par l’ entreprise, les gestionnaires respecteront les mesures de responsabilisation
(section 4.4) énoncées dans le plan d'action VBG et VCE afin de préserver la confidentialité de
tous les employés qui signalent (ou prétendument) commettent des cas de VBG et VCE (sauf si
une rupture des règles de confidentialité est nécessaire pour protéger des personnes ou des biens
d'un préjudice grave ou lorsque la loi l'exige).
iii.
Si un responsable développe des inquiétudes ou des soupçons concernant une forme de VBG ou
de VCE par l'un de ses subordonnés directs, ou par un employé travaillant pour un autre
contractant sur le même lieu de travail, il est tenu de signaler le cas.
iv.
Une fois qu'une sanction a été décidée, le (s) gestionnaire (s) concerné (s) est (sont)
personnellement responsable (s) de l'exécution effective de la mesure, dans un délai maximum
de 14 jours à compter de la date de sanction.
v.
Si un gestionnaire a un conflit d'intérêts en raison de ses relations personnelles ou familiales avec
le survivant et/ou l'auteur de l'infraction, il doit aviser l’entreprise concernée et l’ECVV.
L’entreprise sera tenue de nommer un autre gestionnaire sans conflit d'intérêts pour répondre aux
plaintes.
vi.
Veiller à ce que tout problème de VBG ou de VCE justifiant une action de la police soit
immédiatement signalé à la police, au client et à la Banque mondiale.
14. Les gestionnaires qui échouent à traiter les incidents ESHS ou SST, ou qui ne déclarent pas ou ne
respectent les dispositions relatives à la VBG et à la VCE peuvent faire l'objet de mesures
disciplinaires, déterminées et promulguées par le directeur général de l’entreprise ou l’équivalent du
plus haut responsable de l’entreprise. Ces mesures peuvent inclure :
i. Avertissement informel.
ii. Avertissement formel.
iii. Formation supplémentaire.
iv.
Perte de jusqu'à une semaine de salaire.
v.
Suspension de l'emploi (sans paiement de salaire), pour une période minimale de 1 mois
jusqu'à un maximum de 6 mois.
vi.
Cessation d'emploi.
15. En fin de compte, le fait de ne pas répondre efficacement aux cas ESHS, SST, VBG et VCE sur le
lieu de travail par les directeurs de l'entreprise peut donner lieu à des poursuites judiciaires par les
autorités.
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Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite du gestionnaire, accepter de me conformer aux
normes qui y sont énoncées et comprendre mes rôles et responsabilités pour prévenir et répondre aux
exigences ESHS, SST, VBG et VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le code de
conduite de ce gestionnaire ou l'omission d'agir conformément au code de conduite du gestionnaire peut
entraîner des mesures disciplinaires.

Signature :

_________________________

Nom en caractères d’imprimerie :

_________________________

Titre :

_______________________

Date :

_______________________
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Code de conduite individuel
Mise en œuvre des normes ESHS et SST
Prévenir la violence basée sur le genre et la violence contre les enfants

Je, soussigné(e) ______________________________, reconnais qu'il est important de respecter les
normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS), de respecter les exigences de santé
et de sécurité au travail (SST) du projet et de prévenir la violence basée sur le genre (VBG) et la violence
contre les enfants (VCE).
L’entreprise considère que le non-respect des normes ESHS et SST ou la participation à des activités
VBG ou VCE, que ce soit sur le lieu de travail, aux alentours du lieu de travail, dans les camps de
travailleurs ou dans les communautés avoisinantes, constituent des fautes graves, et sont donc passibles
de sanctions, des pénalités ou d’une éventuelle cessation d'emploi. Des poursuites par la police contre les
auteurs de VBG ou de VCE peuvent être engagées si nécessaire.
Je suis d'accord que tout en travaillant sur le projet, je dois :
1.

Assister et participer activement à des cours de formation liés à ESHS, SST, VIH / SIDA,
VBG et VCE comme demandé par mon employeur.

2.

Porter mon équipement de protection individuelle (EPI) en tout temps sur le lieu de travail ou
dans le cadre d'activités liées au projet.

3.

Prendre toutes les mesures pratiques pour mettre en œuvre le plan de gestion environnementale
et sociale de l'entrepreneur (PGES-E).

4.
5.

6.

Mettre en œuvre le plan de gestion de la SST.
Adhérer à une politique sans alcool pendant les activités de travail et s'abstenir d'utiliser des
stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés en tout temps.
Consentir à la vérification des antécédents de la police.

7.

Traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les hommes avec respect
sans distinction de race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale,
ethnique ou sociale, propriété, handicap, naissance ou autre statut.

8.

Ne pas utiliser de langage ou de comportement envers les femmes, les enfants ou les hommes
qui soit inapproprié, harcelant, abusif, sexuellement provocant, avilissant ou culturellement
inapproprié.

9.

Ne pas se livrer au harcèlement sexuel - par exemple, faire des avances sexuelles importunes,
des demandes de faveurs sexuelles et d'autres comportements verbaux ou physiques, de nature
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sexuelle, y compris des actes subtils de ce genre (par exemple, regarder quelqu'un de haut en bas,
embrasser, hurler ou claquer des sons, traîner quelqu'un, siffler et faire des appels, donner des
cadeaux personnels, faire des commentaires sur la vie sexuelle de quelqu'un, etc.).
10.

Ne pas se livrer à des faveurs sexuelles - par exemple, faire des promesses ou un traitement
favorable dépendant d'actes sexuels - ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou
d'exploitation.

11.

Ne pas participer à un contact ou une activité sexuelle avec des enfants - y compris le
toilettage ou le contact par le biais des médias numériques. Une croyance erronée concernant l'âge
d'un enfant n'est pas une défense. Le consentement de l'enfant n'est pas non plus une défense ou une
excuse.

12.

À moins d'avoir le plein consentement1 de toutes les parties impliquées, je n'aurai pas
d'interactions sexuelles avec les membres des communautés environnantes.

13.

Envisager de signaler par l'intermédiaire du mécanisme de règlement des griefs ou de mon
directeur toute VBG ou VCE présumée ou réelle par un collègue, qu'il soit ou non employé par mon
entreprise, ou toute violation de ce Code de Conduite.

En ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans :
14.

Dans la mesure du possible, je dois m’assurer qu'un autre adulte est présent lorsque je travaille
à la proximité d'enfants.

15.

Ne pas inviter des enfants non accompagnés sans lien avec ma famille dans ma maison, à
moins qu'ils ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique.

16.

N'utiliser aucun ordinateur, téléphone portable, caméra vidéo ou numérique ou tout autre
support pour exploiter ou harceler des enfants ou accéder à de la pornographie enfantine (voir aussi
"Utilisation d'images d'enfants à des fins professionnelles" ci-dessous).

17.

S'abstenir de punir physiquement ou de discipliner les enfants.

18.

S'abstenir d'embaucher des enfants pour des travaux domestiques ou autres, en dessous de l'âge
minimum de 14 ans, sauf si la législation nationale spécifie un âge plus élevé, ou qui les exposent à
un risque important de blessure.

19.

Respecter toutes les lois locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives au travail
des enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l'âge
minimum.

1

Le consentement est défini comme le choix éclairé qui sous-tend l'intention libre et volontaire d'un individu, son acceptation ou son accord à
faire quelque chose. Aucun consentement ne peut être trouvé lorsque cette acceptation ou cet accord est obtenu en utilisant des menaces, la force
ou d'autres formes de coercition, d'enlèvement, de fraude, de tromperie ou de fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans,
même si la législation nationale du pays dans lequel le Code de conduite est introduite a un âge inférieur. Une croyance erronée concernant l'âge
de l'enfant et le consentement de l'enfant n'est pas un moyen de défense.
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20.

Être prudent lorsque je photographie ou filme des enfants (voir l'annexe 2 pour plus de
détails).

Utilisation d’images d'enfants à des fins professionnelles
21.

Avant de photographier ou filmer un enfant, évaluer et s’efforcer de suivre les traditions
locales ou les restrictions concernant la reproduction d’images de personnes.

22.

Avant de photographier ou filmer un enfant, obtenir le consentement éclairé de l’enfant et d’un
parent ou du tuteur de l’enfant. En faisant cela, je dois expliquer comment la photo ou le film seront
utilisés.

23.

Veiller à ce que les photographies, les films, les vidéos et les DVD présentent les enfants de
manière digne et respectueuse et non de manière vulnérable ou soumise. Les enfants doivent être
vêtus de manière adéquate et ne pas avoir de poses pouvant être considérées comme sexuellement
suggestives.

24.
25.

Assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits.
S'assurer que les étiquettes de fichiers ne révèlent pas d'informations d'identification sur un
enfant lors de l'envoi d'images par voie électronique.

Sanctions
Je comprends que si je ne respecte pas ce Code de conduite individuel, mon employeur prendra des
mesures disciplinaires qui pourraient inclure :
1.

Avertissement informel.

2.

Avertissement formel.

3.

Formation supplémentaire.

4.

Perte d'un maximum d'une semaine de salaire.

5.

Suspension de l'emploi (sans paiement de salaire), pour une période minimum de 1 mois
jusqu'à un maximum de 6 mois.

6.

Cessation d'emploi.

7.

Faire rapport à la police si nécessaire.

Je comprends qu'il est de ma responsabilité de veiller à ce que les normes environnementales, sociales,
d’hygiène et de sécurité soient respectées. Que je vais adhérer au plan de gestion de la santé et de la
sécurité au travail. Que je vais éviter les actions ou les comportements qui pourraient être interprétés
comme VBG ou VCE. De telles actions constitueront une violation de ce code de conduite individuel. Je
reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite individuel ci-dessus, j’accepte de me conformer
aux normes qui y sont énoncées et comprendre mes rôles et responsabilités pour prévenir et répondre
aux questions ESHS, SST, VBG et VCE. Je comprends que toute action incompatible avec ce code de
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conduite individuel ou toute omission d'agir conformément au présent code de conduite peut entraîner
des mesures disciplinaires et affecter mon emploi actuel.

Signature :

_________________________

Nom en caractères d’imprimerie :

_________________________

Titre :

_________________________

Date :

_________________________
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Annexe 4 - Rapport Photographique
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Annexe 5 - Good Practice on Civil Works in Covid-19 Pandemic Context
There are listed some measures to be taken in the context of COVID 19 pandemic intended to be used as
a resource only, and not to be relied upon as legal or official guidance. The proponents are encouraged to
consult with safety, insurance, and labor authorities continuously to determine the appropriate practices
for their respective operations.
 All employees/vendors should be asked COVID-19 screening questions prior to entering the
worksite. If they answer “yes” to any, they should be asked to leave the worksite immediately.
 Have you, or anyone you have had close contact with, been in contact with a person that
has tested positive for COVID-19?
 Have you, or anyone you have had close contact with, been in contact with a person that
is in the process of being tested for COVID-19?
 Are you having trouble breathing or have you had flu-like symptoms within the past 48
hours, including: fever, cough, shortness of breath, sore throat, runny/stuffy nose, body
aches, chills, or fatigue?
 Manage sick employees to ensure any illness is not spread to other workers.
 Actively encourage sick employees to stay home. It is critical that individuals NOT report to work
while they are experiencing illness symptoms such as fever, cough, shortness of breath, sore
throat, runny/stuffy nose, body aches, chills, or fatigue. Individuals should seek medical attention
if they develop these symptoms.
 Employees who have symptoms of acute respiratory illness are recommended to stay home and
not return to work until they are free of fever (37° C or less).
 Immediately separate and send home employees who appear to have acute respiratory illness
symptoms (i.e. cough, shortness of breath) upon arrival to work or become sick during the day.
 Personal Protective Equipment (PPE)
 Do not share PPE.
 Ensure used PPE is disposed of properly.
 Sanitize reusable PPE per manufacturer’s recommendation prior to each use.
 Utilize disposable gloves where appropriate; instruct workers to wash hands after
removing gloves.
 Tools, Supplies, Equipment
 Do not share hand tools (shovels, floats, loots, hand saws, etc.)
 Disinfect reusable supplies before and after use.
 Operators use the same piece of equipment all day.
 Clean surfaces of construction equipment and service/fleet vehicles including steering
wheel, gear shift, instrument panels, etc. at beginning and end of shifts.
 Use aerosol sanitizers inside closed cabs.
 Social Distancing
 Restricting access to confined areas (field office, control room, etc.) to only essential
staff needed to operate.
 If possible, stagger work hours to avoid everyone arriving and leaving at the same time.
 Do not congregate in lunch areas – eat separately.
 Do not use a common water cooler.
 Use individual bottles or personal cooler.
 If possible, keep operations separate. Do not stack trades/subcontractors.
 Discourage carpooling to worksite
 When possible, perform all meetings online or via conference call. Do not host large
group meetings – National health authority considers large group as 15+ people.
 When possible, keep a 1,5 meters distance between people.
 When possible, allow non-essential personnel to work from home to limit the number of
people at a worksite.
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 Non-contact greetings only. Discourage hand-shaking and other contact greetings.
 Promote good hygiene
 Provide hand sanitizing stations. If soap and water is not available, use alcohol-based (60
– 95%) hand sanitizer.
 Encourage people to use the mask and/or to cover mouth and nose with a tissue when
you cough or sneeze or use the inside of elbow. Throw used tissues in the trash.
 Discourage touching eyes, nose and mouth.
 Provide additional port-a-potties.
 Provide routine environmental cleaning (doorknobs, keyboards, counters, and other
surfaces).
 Utilize disposable hand towels and no-touch trash receptacles. Identify specific locations
and practices for daily trash.
 Request additional/increased sanitation (disinfecting) of portable toilets.
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Annexe 6 - Modèles de Fiches de Suivi des Travaux
1 - Registo de Trabalhadores
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2 - Registo de Visitantes
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3 - Ficha de EPI
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4 - Relatório de Visita Qualidade, Ambiente, Segurança
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5 - Levantamento das Espécies Florísticas Existentes
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6 - Relatório de Acidente de Trabalho Incidente
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8 - Matriz de Gestão de Resíduos
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9 - Quadro de Registo e Tratamento de Reclamações
Plaignant
Numéro de
référence

Nom de
la
sousprojet

Île

Municipalité

Lieu

Nom et
prénom

Genre

Dépôt d'une plainte
Profession/
occupation

Moyens de
présentation

Catégorie de
présentation

Résumé
de la
plainte

Date

Résolution
Lieu de
réception

Reçu par

Résolu
par

Date

Contenu de
la réponse

de
résolution
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