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Le Coordonnateur du PIDUCAS
/-)
Monsieur le Directeur de Cabinet
du Ministre de l'Economie
et des Finances (MEF)
PIDUCAS - Credit IDA N°6062 CI
Wet :
Mise a disposition du rapport de Constat
d'Impact Environnemental et Social (CIES)
du Projet d'Achevement de l'hatel
de vile de Bouake

ABIDJAN

Monsieur le Directeur de Cabinet,
J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que la Cote d'Ivoire, apres avoir integre les
observations et les contributions de toutes les parties prenantes au projet, a officiellement public
le rapport cite en objet. Ce document a etc largement diffuse au niveau national.
Vous trouverez ci-joint a titre d'information, une copie de Particle de presse annoncant la
mise a disposition de ce document au public.
Par consequent, je vous saurais gre de bien vouloir le faire publier dans votre ministhre
afm de le rendre plus accessible.
Veuillez agreer, Monsieur le Directeur de Cabinet, l'expression de ma consideration
distinguee ./ko

onnateur par interim

P. J : copie du rapport
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PROJ ET D'INFRABTRUCTURES POUR La DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA: COMPETITIVITE DES
AGGLOMERATIONS ECONOMIQUES SECONDAIRES EN COTE D'IVOIRE(PIDUCAS-CI)
PUBLICATION. DU CIES PROJET D'ACHEVEMENT DE 121115TEL DE VILLE DE BOUAKE
A- RESUME EXECUTIF:
RESUME EXECUI1E
L Context* et justificatibe du projet?...
En depit du Cyriarnisme konomicasi.Clerla vine .dei/„Biatiaiiei
par extension de la legion- du Gbialt4." lts'auteritiSs 'rtileicipaes
ne dispcsent pas duct centre' d'affaires CeriseqUena. taspabie
de satisfaire entierement les- besoins des' populations et dim.
entreprises. Cs qui Smite a murecipatiter do Pouake tea* so
portique de soutien aux enteprises et aux populatores.:•- •
Fs •,ffet km services de a Maine de.Douake et ueux de la Chambre
dei Commerce 'et de rindusine sent disperseas- darts tette la
commune pout Osterman** de locaux.Cette situation rend difficas
racquisitlas desi doCuments aimini_stratis tent pour la population
.
.
que pour lee entreprises._ . . •
Commie le sourepe a Charrtme de Commerce et d'Indteibie de Cote
crIvcires (CCI-C1j la realisetion dui centre crafter., pour Mater
redrafts ccrecnericiale et industrieee serail an facteur defficacite
darts le soutien a rostallation des entreprises et a la cunpetitinte,
de la vile de Bouaite.
rice d cette stuabort a CCI-CI eta Stained. Bixiake ofd finite
creation dun bele! de vita incluant une charntete Constdaire qui seta
• motes des aitaires pour cent toes les services crassistance et
crept:limo entreprises, sue operateurs ecianomicaseact potteus de
projets. Les objectrfs poursuivis A °avers la rehabilitation de thetel
de Ville et la construction de la chambre consulate renconirent
t een du Projet dlefrastructures pour le Otleekapperrent Urban et le
Comae-Mete des Agglomeration Secondaines (PIDUCAS) qui a pris
en comae son achevereent afro de perrnettre a la mune:Melte de
disposer de locaux suffisants etcapabies de soutenir les entreprises.
et les poputatkins dans leur developpement econornique et social.
a.. Descriptic.-1 du projet
1- Situation actuelle
•
le Batiment scooter., par le projet est inacrove et nen tonclionnel It
date de 1569. C'est urn Datiment de type R.2 avec une mezzanine
nor to niveau de sous-sol. La structure est de type beton ace :
poteaux, poutrec ptancher corps meld( et des dates pieties par
enact.. Les conclusions des bureaux Verdes charge de verifier
Past de degradations de la superstructure et des structures dudd
bat invent cot reknit& des desottes qtb ne sore pas de nature A
entarner la stabilite.
•
2- Pattie Architicturale
La prise en cardste des besoins reds de la Marie en lecaux
permis craboutir a la conception de baiiment F1-.2 • Lo bat irnent
cornprend : urn sous-sd, on rez-de-chaussee, une Memento. Its
niveaux Etage. terra Etaq*, les sakes de reunion modelatles et
une toiture stir a terrasse (amenage pour cocktails et reception).
al. Dispositions architecturales compiernentaires :
1- Voirie-Reseaux revere (VRD)
Telephone: electricite (Utilisation de r,tmergie slake) pour le
fonctionnement des installabont: assainLesemenb *islet/atter)
tiforrnatique: arnertagements du parking, du trottot, de l. Pair
de circulation et paysagers. Eclairage public de la cote of dei
esplanades.
2. Climatisation
•
II est envisage une climatisation cattrate au regard chi ncrnbre de
bureaux et des vokunes de salle A climatiser.
3- Consistances des travaux
ressort de ravant-projet detail* que its travaux comprendront
installation du chardier, terrassements; fcedalion; ossature en beton
en elevation. If s'agit de realiser les poteaux, poutres, eta/rages
et de voiles en beton acme; mactonneries en Elevation; etancheite;
menuiserie boil; piombene sentare; elechicite; Peintae;
Amenagernent exterieure (trottoir. Parking- et afire de circulation);
Arnenagement paysager. Systems _assainissement

IV. Cadre politique, juridique M institutionnet
•
'1- Cadre politique
Ee =deg* poitque du prejet est morgue au pian rta4onal pat: la politique:
arreironnemenble ; to politique do feats potable ; la politique de ras,.-.ainisserneet la pallets de M sante et de rhygiene publique.
• Les pa)cipaies poldiques operationneaes? de : sauvegarde
env ironnementale et secure en relation avec le Projet crachevement
da Ihdtel de Mee sat sediquees dans le tableau re.spitulaist
scivant : .
.
IN1TfULE
•
4.0:r
.
PO
relates
A revaluation •
..win..........0.1.

.
po 4.4
Mature
aux nessources
miasmata
Physiques'

LIEN AVEC LE PROJET
Projet class*, dans la categoric, Et des projets
avec risque* enalroonerneetal et social
reodenes et reversibles 011 majeurs possibles ;
exigeant une elude ctirnpact arrionneinentai
et social simptifib qui ccresepcod au CIES
dans la letteinientabunti
naonals ''
En cats de decouverte forests dun biers
culture* - physique pendant les travaux,
le projet desire veiller A ritskiima6or. des
aulorites competenies et I la sauvegarde de
la decuserte.
,

2- Cadre legislatir et reale...ear*
- Loi re' 2016-886 du 8 Novo-robes 2016 portant Constitution de
la Reptibrique de Celle cf tante ;
- Loin' 97-400 du It juiltet 1997 fella qua modifies par la Loa n*
- 2015632 du 20 juiliet 2015 portant Code du Travail
- Loi a` 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code Wier;
- - Loi re• 99-477 du 02 sort 1999 to to qua mcdillee per
rOraionance a' 2012-03 du 11 jammer 2012 portant Code de
PreVoyance Social& ;
-I-oi n'2003-208 chi 07 Meet 2003 portant Trans/en et
Repartition des competence& de l'Etat aux Coilectivdes
tenderizers',
- Loi e21101-478 du 9 acid 2001 portant Organisation generale
• del'Administiation territcrialeq.
: - Loi [1,98-755 du 23 decernbre 1998 portant Code de l'Eau ;
- t_oi re"96-756 du 3 octobne 1996 portant Code de
Environnernent
- Lai n' 88-651 du 07 juiliet 1988 portart Protection de La Sante
Pubkque et de rErrvirorinernent cones les effete des dEcheis
industriels tongues et nucleates et des substances toxiques
nerves_ ;
- Decret n" 96-894 du 08 novembre 1996 deternsinard es
. regles et procedures applicables aux etudes relatives A
:,.Fittsplckenvironnernentat des projets de develcpponerst ;
t'"-.'i9ECf.7Irrt"' 96-206 du 07 mars 1998 retail au comite d'hygiene.
--" :Osseo/rite et des cork/leans de travail
Reglementation en matere de participation du publication
Les prinCipaux textes juridiques ell relation. avec to Projet
trachevement de Mete{ de vide soot indiques darts In tableau
. • recapitulaiii suivant
En plies de ces toes et deciets, a Cote dlvoire a signs et rat%
depuis 1938 plusieurs conventions, protooMes, traites et accords
intanationatec relatifs A renvironnement Ceux qui soot applicables
au prole! Sent les suivantis : ConVention de Vienne pour a protection
elea COuchedazone (1985); Convention cadre des Nations Unies
A kia de. Janeiro.sur la diversity biologique (1992). Protocole de
Montreal rel-atif a des substances qui appauvrissent a muerte
crOzorte (1987) ; et (Accord international A la Convention-cadre
des Nations Unies std les changements climatiques (Protocols de
Kyoto) 1997:

Ministers de rEquipennint et de
rEntretien Routier

' - IMPLICATION DANS LE PROJET
It assure la maltiese d'ouvrage- et sera
Charge. dares le cadre de es Projet; d'mfervenir dans to conception, de veinier
a la ceesete des travail* et au respect des
non
derbanisabon teres qua deletes
•
dans kpermis de construire.
.•
It assure egalernent to gestion du domaine
urbain et la gestion technique du tooter
urbain de ternaise du peojet
ti interviendra en Cant que president du
cornite de pliotage pour s'assurer du bon
dare dement des travail* confonnement
aux dispositions prevues dans la presents

Minister. de
'Econorele et des

11 finance to nose en oeuvre du projet

ENTITE

•
Manistee. de La
Construction, du-

Ll'Urbanisme
'
i''..en'a d*

Wikristrks de

rEnvirennervient el
du Developpeinent

'
It assure to certification environnemeetale
du projet a travers rANDE, -

II assure la protection de la ressource en
Ministered°. lux eau utilises lots de la nixen oeuvre dee
•
et Facets.
Proiet
•
Ministers de
Ilintentent en cas dem/enure dune zone
rendustrie et des
• d'emprunt II inteivient dans ta.serisiiisation du
personnel du Urantier et des poputatke is
riveraines err matiere d'hygiene publique et
contra le. VII-i-SIDA, et radminiStration de
solos suite a des ai...deinte de chanter.
II Interviendra a. travers la prefecture et
Ministers de
la Made de Boualue a [organisation et A
linterieur et de la
la sensiblirsation de to population sumle
Securite
respect des dispositions securitaires. ':
Elle assure La coordination du projet
et metre le CIES A la disposition de la
'commune de Boualeli et la population, pour
Celluie de
une molleure appropriation des principes
coordination du
qui regIssent to Gestion err/ torinernentale
FIDUCAS ..
et socialsErie voilera a la MOO en oeuvre des
rnesures du PGES.
Ede assure la validation du present CIES et
Aeolic. Nationale
De l'Erreironnement le stet ereimonerriental du projet
Ede deers egaiement aassurer de la prise
en charge de renvironnement dans a
preparation, la rase en oeuvre et le curd du
projet d'achevernent de rhdtel de vile, mars
Maine de Boualuk
aussi de la sensibilisation et la mobilisation
des populations seer les questions
arvirennementates et soceales.
Estes park/pent aux activites de suivi et de
Organisations
surveilLance environnementale et sociais
communautaires de ainsiqu'A la mobiRsation .....ciale relative 4
base (OC13) et Its
I-Information et aux sensibilisations sum les
ONGS
questions environnementaies
a
assure le conbele de la mice en oeuvre
.Bureau at contras des a-mettles envirennementaies et sociales
into des travel=
Elk est responsable de reset:el:ion des
Entreprists des
rnesures environnementales et sociales
*avant
,.
MInIste,re de ,
La Sante et de
r Hy atm. Publique

V. Impacts du prole sur renvironnement
1- Impacts potentiels en phase de preparation et crinstallatlon

3-Cadre instttutlonnet
Les institutions. structures et parties prenantes au Projet
d'achavement de rhetel de Mlle de Bouake soot indiquees dans le
tableau recapitulatil suivant

e Impacts positifs
Les impacts posibfs du projet en phase de preparation et d'installation
rte concerneront quo le milieu hurrah. 11 sages principalement de :
creation d'emploi ; developpement circonstanciel des activates
commerciales et de restauration.
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• Impacts negetifs
Les impacts negates du projet en phase de preparation et
dins/elation concerneront a la foil le milieu biophysique m k milieu
human.
En ce qui conceme les impacts sot le mifreu biophysique, a s'agira
de : r augmentation de poussieres ; Ms nuisances sonoreS (a
poliution des eau* de surface ou souterraine ; la pollution et erosion
du sot
Les principaux impacts sus* milieu hurnain, en phase de preparation
et d'installation, seront : les risques de troubles resipiratoires et
auditne ; et Ms rsques d'accidents.

• Recommendations de protect*n pendant la phase de
construction
Les reMenthandatsins relatives a Le protection des rniiieux
biophysique et humain a rrettre en oeuvre pendant la phase de
construction, devront Ore '

deventuels motets.
Les responsables de rexecution, du suave et du contrele
des diffeeentes recommendations environnernentales sent
respect vernent rEntreprise charger, des travaux, la Mairie de
awake la Mission De Contnate (MDC). rANDE, et le PIDUCAS.

• sur to milieu biOphysique •
Les cotes des rresunes eeviromMinentaies et Socialee preconistes
Moser periodiquement lee plates-formes au moans trues (3) foil
pear suppernes sedans ou compenser les consequences
par join en temps see; limiter la vrtes.se our le chanties et tee
dommageables du quiet nor renvironnement pendant les phases.
yokes d'acres A 20 Cu 30 kinth ; utiliser dee vehicles en bon etas
de preparation et direstanation, de construction, et d'exptoitation
mettre time bathe de protection stir Ins camions transportant les
et dentrefien, Sore estirres a cinquante-six mations (56 000 000)
materiaux; realises lee travaux entre 08 h 00 et 12 h 00, et entre
francs CFA sod cent un male Suit cent cfix-unit (101, 818) USD.
2- Impacts potent** en phase de construction
14 ti 00 et 18 h 00 :respecter le *aged! des riverains par lee
emploYes
shictement to decapage - des sots Ma zones;
5- Consultation publique
• Impacts positifs
des travaux (zone de carriere des mateeieux, ernerise des voiese. Deux seances de consultation net etc organisees, notarnment use
Les kneads posints • du projet en phase de deist-ruction ne
d'a=iis au zone de caniere) rehabiliter Ms' oaf erents sites (=nee, (01) reunion publique qui s'est tenue 1e20 fetiner 2017 A la Maisie
concemeront quo le rrilieuhumain, n s'agire prin-ipatement de la
de carree, site dinstaletion) de Manlier A la fin des travaux; faisof", de Bouake et une (1) seance de traval coupiee a des visites de •
Creation de quetques emplois directs et indirects-Ve develeppern:ent
la vidange des enginsin situ en utiltsant des tuts poses cur tine
sites avec le cabinet du make, la 21 (Avner 2017.
•
circoostanciel deS activate r cotnreerciales et de restauration.
beche pens collector MS huiles usagies ; re cueillir et stocker tretr;:
'
Miles iriagees en evitent de les repandre sus le sal etrou de les" Au cows de see nsecontres, i s'est agi de, presenter le projet,
.•
impacts negatifs
'
mélanges avec (eau our Ms dechets solides ;conserver kns hulesi
demi/quer (objet de (a mission et de debnir Ms conditions de
Les impacts nereatifs
projet on phasis de construction
usagees dans des • recipients etanches jusqu'A lour enlevement
participation A La realisation des enqudtes stir to terrain.
concernerorit A la foil le milieu brophysique et le milieu humain.
du chanties pour elimination ; gees rigoureusement lee re.,ties de •
•
.
•
' • ,..
peinture airssi qua les -pots vides en enlant de les Misses trainer.
Ces entretiers ore perrnis de mare& tea preoccupations et
. stir le milieu bioptrysique, it
En ce qui conceme les impede negatifs
et Ms prendre en compile dans la gestion des dechets ; signer un
kee recommendations des principal*. acteurs beneficiaires ou
s'agira de : (augmentation de poussieses ; lees-nuisances senores;
cont* avec tine entreprise specialist* dans te reconditionnementi 1 susceptbies. detre. affectes A cot effet, lee pneoceupations ou
le risque de poliution et sr erosion du sot keti risques de pollution
des boles usegeeti pour renlevement des fres d'huiles pioduits et.
orakites Maleures enregistnees sent :la realisation des traveler
a....derrtle des eaux souterrainem risque- de destruction du.
renemment des dechets 'Industrie* speciaux (Nees, bacteiese
bruyares.M neat our lee jours non ouvrabies la realisation dune
=uvreet vegetal; et la destruction de (habitat de La fauna,
usage's, stk.):
doture de shanties ; rarrosage regulier de to plateforme de
'
circulation A rinterieur du changer ; risnrnicetice de la chambre des
. •
Les principata impacts regents sew lei Milieu turners en phase deta'Ue. des
andains' autiour des zones denudees per &otter le
metiers A hi-deccraiion de le sale de manage ;le recridement de la
ceristrucbon, seront: perturbation Se la circulation routieseg les
'transport des sediments vers lee OM= de surface ; choisir lee
main-crceesire locale nen meagre pour contours travaux
.
nun senores ties rogues d'acci ton .
zones dejed degrade?* pour (exploitation des L-Ori, de carrietre des.
les risque, de gene respiratoire et de tie reilission d'IST/SIDA;
inatesiara deconstruction ; moceder La rehabilitation deszonee de
On retient
ceS concertations. la voionte des populations
risques de conhits scciam entre la population et les employee et to - carriers des makeriatoc de construction avant la reception provisoire
craccornpagnet le proeit qu'elles souhaitent voir se realises
degradation du cadre de vin
• ietiecuter sous- cure- surveillance constante la manipulation du
effectrvement et • raredemerd. Toutelcis, nines ptaident
oak-butane Thuile ott dee:tree produits contaminants. Mtn deckle'
parlicureement pots La prise en comp* des doleences formulees
3- Impacts potent** en phase dee Moiterion et reentretien
tout deversernent dans *seam superficielles.
par lee populations nveraines, nelemenent le recnstement de la
mainefceuvre locale Pour (execution des Bolles ne necessitate
- Impacts pastries
r
• • son11111*nel homakr • •
•
pas one techricee panisuliere, .
.
L'impact posed do pnejet seer le milieu beophYsique, en- phase
cesser les travaux a 18 beures, atin (redeemer (impact du bruit et de
d'exploitation et d'entretiert. consetera en one nerve emersoration
IMpollution atmospherigue ; our effectuer les travaux tree bruyants
13 LIEU)( DE CONSULTATION DU CIES
la mail: sensibiliser et informer to population et tee usage's stir les
• • es •
Le Constar d'Mitere Environsernental et Social (LIES) du Projet
de is Tsai* du PaYsage--Au niveau du milieu humain, les irepacts poses. Consisenciont.
&ivies craocidents lies 5 la circulation dee engins et au transport des
d'actievernent de (Sietel de vile de BOUAKE pout se coroulter aux
la creation derreptii ; rarrelioration des conditions de traral des :inateriaux ; informer la populetiore, six to planning d'execution des
adeesses stivantes ..;
agents de latitairie ; et rar-croissernern des ad:Mites de restauration.
travaux et les messes de secure* a respecter ;rendre obrigatoire
1- Minister* de la Construction, du Logement, de
•le port des Eli pour lee ouvriers ; mantel./ in population loin du.
I'Assainlssement et de rUitanisme
•krnialits nigatifs
-.Champ d'actions des engires et materiels de shanties- par un cloture
- Cabinet du MinistreSis Abidjan Plateau Tour D BP 01 PB V153
Les repasts negalifs du projet en phase deiploitation et cf entrelien
'de chanties, afire de prevenir lee risques d'accidents ;melee enAbidjan Tel 20 33 54 61 •
concerneront A la foe le milieu biophysics* et le milieu hurnaIrt.
plane time signalise:ion adequate a renter* des zones d'habetation
2- Ministers de rEquipentent et de rEntretien Routior
-fat% reassures- la securible des usage's ; arose( piriodiquement la - - Secretariat du Directeur de Cabinet Plateau Tour D 7 et 81°•iitage
En ce qui concern° les impacts sus le milieu biophysiguell s'agira
pMeforme de simulation au moires trois (3) fois par jour ; raise en
BP 01 BP V6,-. Tel : 20347323, 20 34 73 01
de : La pollution de rair ;
nuisances dues 3 to merevatise erection
place dune bathe de protection sis Ins cueniorrs transportent les
• Bisection Regionale du Ministere de (Equipement et de L'Entetien
des debts et les nuisances senores.
•
rnateriaux ;informer et serest:slicer sur le MR/SSE/A-7par neduire les
Rouber de Speak!.
risques de propagation des Infections Sexuelement Transmirsibles
BP : 01 BP.V241, Tel: 31 63 25 33
En ce qui conceme les impacts sir le milieu humain n s'agira de:
(1ST) et le V1H/SIDA pendant les travails ;
3- Ministers de rEnvironnerrient, de la Sakibrito et du'
rexposition aux nuisances senores ; les risques sr accidents de la
Sensibliser et informer des Overarm et le personnel de chanties SUP'
Deveioppernent Durable,
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RESUME EXECUTIF
I.

Contexte et justification du projet

En depit du dynamisme economique de la ville de Bouake et par extension de Ia region du Gbeke, les
autorites municipales ne disposent pas d'un centre d'affaires consequent, capable de satisfaire
entierement les besoins des populations et des entreprises. Ce qui limite la municipalite de Bouake dans
sa politique de soutien aux entreprises et aux populations.
En effet les services de Ia Mairie de Bouake et ceux de la Chambre de Commerce et de l'Industrie sont
dispersees dans toute la commune pour insuffisance de locaux. Cette situation rend difficile ('acquisition
des documents administratifs tant pour la population que pour les entreprises.
Comme le souligne la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cote d'Ivoire (CCI-C1), la realisation d'un
centre d'affaire pour faciliter l'activite commerciale et industrielle serait un facteur d'efficacite dans le
soutien a ('installation des entreprises et a Ia competitivite de la ville de Bouake.
Face a cette situation, la COI-CI et la Mairie de Bouake ont initie la creation d'un hotel de ville incluant une
chambre consulaire qui sera le centre des affaires pour offrir tous les services d'assistance et d'appui aux
entreprises, aux operateurs economiques et porteurs de projets. Les objectifs poursuivis a travers la
rehabilitation de ('hotel de ville et la construction de la chambre consulaire rencontrent ceux du Projet
d'Infrastructures pour le Developpement Urbain et la Competitivite des Agglomeration Secondaires
(PIDUCAS) qui a pris en compte son achevement afin de permettre a la municipalite de disposer de locaux
suffisants et capables de soutenir les entreprises et les populations dans leur developpement economique
et social.
II. Description du projet
11-1 Situation actuelle
Le site qui fera ('objet de ('etude fait trois (3) hectares. Deux batiments qui servent de bureau a la direction
technique de la mairie de Bouake et de salle de manage y sont installes. Un autre a ('abandon servait de
bureau au cabinet du maire.
Quand bien merne une salle a ete amenagee et les facades repeintes pour accueillir le camaval de
Bouake, le Batiment concerne par le projet est inacheve et non fonctionnel. II date de 1969. C'est un
Batiment de type R+2 avec une mezzanine sur un niveau de sous-sol. La structure est de type beton an-ne
: poteaux, poutre, plancher corps creux et des dalles pleines par endroit. Les conclusions des bureaux
Veritas chargé de verifier l'etat de degradations de Ia superstructure et des structures dudit batiment ont
releve des desordres qui ne sont pas de nature a entamer sa stabilite.
11-2 Partie Architecturale
La prise en compte des besoins reels de la Mairie en locaux a permis d'aboutir a la conception de !Aliment
R+2. Le batiment comprend : un sous-sol, un rez-de-chaussee, une Mezzanine, les niveaux 1 er Etage,
2eme Etage, les salles de reunion modulables et une toiture sur la terrasse (amenage pour cocktails et
reception).
11-3 Dispositions architecturales complementaires
Voirie-Reseaux Divers (VRD)
Telephone ;
Electricite (Utilisation de l'energie solaire) pour le fonctionnement des installations
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-

Assainissement ;
Installation Informatique ;
Amenagements du parking, du trottoir, de ('air de circulation et paysagers,

-

Eclairage public de la cour et des esplanades.

➢ CLIMATISATION
II est envisage une climatisation centrale au regard du nombre de bureaux et des volumes de salle a

climatiser.
11-4 Consistances des travaux
II ressort de ('avant-projet detaille que les travaux cornprendront :
Installation du chantier ;
Terrassements ;
-

Fondation ;

-

Ossature en beton en elevation. II s'agit de realiser les poteaux, poutres, chainages et de voiles
en beton arme ;
Magonneries en elevation ;
Etancheite ;

-

Menuiserie bois ;
Plomberie sanitaire ;

-

Electricite ;
Peinture ;
Amenagement exterieure (trottoir, parking et aire de circulation)
Amenagement paysager,
Systeme assainissement.

III. Cadre politique, juridique et institutionnel
111.1. Cadre politique
Le contexte politique du projet est marque au plan national par :
la politique environnementale ;
-

la politique de l'eau potable ;
la politique de l'assainissement ;
la politique de la sante et de ('hygiene publique.

Les principales politiques operationnelles de sauvegarde environnementale et sociale en relation avec le
Projet d'achevement de ('hotel de ville sont indiquees dans le tableau recapitulatif suivant
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INTITULE

LIEN AVEC LE PROJET

PO 4.01 relative a revaluation environnementale

Projet classe dans la categorie B, des projets avec risques
environnemental et social moderes et reversibles ou majeurs
possibles ; exigeant une etude d'impact environnemental et
social simplifie qui correspond au CIES dans la reglementation
nationale.

PO 4.11 relative aux ressources culturelles
Physiques

En cas de decouverte fortuite d'un bien culturel physique
pendant les travaux, le projet devra veiller a ('information des
autorites competentes et a la sauvegarde de la decouverte.

111.2. Cadre legislatif et reglementaire
Les principaux textes juridiques en relation avec le Projet d'achevement de ('hotel de ville sont indiques
dans le tableau recapitulatif suivant :
INTITULE

Loi
n° 2016-886 du
8
Novembre
2016
portant
Constitution de la Republique
de C6te d'Ivoire

Loi n° 97-400 du 11 juillet 1997
telle que modifiee par la Loi n°
2015-532 du 20 juillet 2015
portant Code du Travail

Loi n° 2014-138 du 24 mars
2014 portant Code Minier

CONTENU

APPLICATION AU PROJET

Elle stipule que le droit a un
environnement sain est reconnu a tous
(Titre I, Chapitre I, Article 27) et que la
protection de l'environnement et la
promotion de la qualite de vie sont un
devoir pour la communaute et pour
chaque personne physique ou morale
(Titre I, Chapitre II, Article 40).

Elle
rappelle
au
Maitre
d'Ouvrage et a tous les acteurs
impliques dans la mise en
oeuvre du projet d'achevement
de l'hOtel de ville de Bouake,
leur obligation de preserver
l'environnement et le cadre de
vie des populations riveraines.

Elle regit les relations entre employeurs
et travailleurs resultant de contrats
conclus pour etre executes sur le
territoire ivoirien.

Cette loi fixe les dispositions generales
pour la conduite des activites minieres
dans le domaine public ou prive
(Chapitre 2). Elle definit la classification
des gites naturels en carrieres et mines
(Articles 2, 3, 4, du Chapitre 2) et en fixe
les modalites d'exploitation.

Aussi la presente etude prevoitelle un Plan de Gestion
Environnementale et Sociale
dont la mise en oeuvre
minimisera les impacts negatifs
du projet sur l'environnement
biophysique et humain.
Le maitre d'ouvrage devra se
rassurer que les employes
recrutes dans le cadre du projet
ont un contrat de travail conclus
pour etre executer sur le
territoire ivoirien. II veillera a
['interdiction de l'emploi des
enfants et au travail force.

Le maitre d'ouvrage veillera a
ce que l'entreprise ait touter les
autorisations d'exploitation de
carriere (sable, graviers et
concasses) si elle compte en
ouvrir de nouvelle. II exigera de
l'entreprise
un
Plan
de
rehabilitation des sites dans les
documents
contractuels
a
fournir avant les travaux.
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INTITULE

Loi n° 99-477 du 02 ao0t 1999
telle
que
modIflee
par
I'Ordonnance n° 2012-03 du
11 janvier 2012 portant Code
de Prevoyance Sociale

Loi n°2003-208 du 07 juillet
2003 portant Transfert et
Repartition des competences
de I'Etat aux Collectivites
territoriales

CONTENU
Cette loi regit les dispositions du
service public de prevoyance sociale.
Ce service a pour but de fournir des
prestations a l'effet de pallier les
consequences financieres de certains
risques ou de certaines situations, en
matiere d'accidents du travail et de
maladies professionnelles, de retraite,
d'invalidite, de daces et d'allocations
familiales.

Elle regit les competences attribuees
aux regions, departements, districts,
villes et communes. Ce transfert de
competences
a
pour
but
le
developpement economique, social,
sanitaire,
educatif,
culturel
et
scientifique des populations et, de
maniere
generale,
('amelioration
constante du cadre de vie.

APPLICATION AU PROJET
Le maitre d'ouvrage devra
veiller a ce que tous les
employes,
victimes
d'un
accident de travail, de maladie
professionnelle
le
rendant
invalide soit pris en charge par
la CNPS. II verifiers e cat effet
que l'entreprise adjudicataire du
marche est a jour de ces
cotisations a la CNPS.

Conformement a cette loi, la
mise en oeuvre du projet
d'achevement de ('hotel de ville
implique necessairement le
concours de la Mairie de
Bouake en assurant a travers sa
direction technique et sa
direction financiere, l'entretien
et la gestion de l'hOtel de ville
pendant ('exploitation.

Cette loi vient booster ainsi le
processus de decentralisation ainsi que
l'organisation
administrative
et
Dans le cadre de ce projet, le
territoriale.
Maitre d'ouvrage va s'appuyer
Depuis l'avenement des Conseils
sur la prefecture et la Maine de
Generaux en 2002, la politique de
Bouake pour informer et
Loi n°2001-476 du 9 aout 2001 decentralisation en COte-d'ivoire a
organiser les seances de
portant
Organisation connu une evolution significative. En
consultation de population sur
generale de ('Administration effet, ('initiative et la mise en ceuvre des
le projet et les dispositions
territoriale
actions de developpement local sont
securitaires. Ces differentes
transferees aux collectivites territoriales
structures serviront de relai
decentralisees.
Ces
actions
de
Maitre
d'information
au
developpement local doivent repondre
d'ouvrage
aux
aspirations
profondes
des
populations a la base par une
planification participative.
Elle met ('accent sur la planification et la
Le site du projet ne presente
cooperation en matiere de gestion des
ressources en eau avec pour objectifs aucune ressource en eau, it
la preservation des ecosysternes n'est cependant pas exclu
aquatiques, la protection contre toute d'eventuelle pollution causee
forme de pollution, etc.
par ('infiltration des produits
Loi n° 98-755 du 23 decembre
(huiles usagees, les pesticides
1998 portant Code de ('Eau
utilises dans le cadre de
traitement des bois, etc.)
deverse accidentellement sur le
sol.
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INTITULE

Loi n° 96-766 du 3 octobre
1996
portant
Code
de
I'Environnement

Loi n° 88-651 du 07 juillet 1988
portant Protection de Ia Sant6
Publique
et
de
I'Environnement contre les
effets des dechets industriels
toxiques et nucleaires et des
substances toxiques nocives

Decret n° 96-894 du 08
novembre 1996 determinant
les regles et procedures
applicables
aux
etudes
relatives
a
l'impact
environnemental des projets
de developpement

Decret n° 96-206 du 07 mars
1996
relatif
au
comite
d'hygiene, de securite et des
conditions de travail

Regiementation en matiere de
participation du public

CONTENU
La loi prevoit des etudes d'impact
environnemental et social en tant que
procedure "prealable " a toute action
susceptible d'engendrer des nuisances
sur l'environnement

Elle interdit sur toute l'etendue du
territoire, tous actes relatifs a l'achat, a
la vente, a ['importation, au transit, au
transport, au depot et au stockage des
dechets
industriels
toxiques
et
nucleaires et des substances nocives.

II definit les dispositions relatives a la
realisation des etudes relatives a
l'impact d'un projet sur l'environnement.
Notamment, sont soumis a Constat
d'Impact Environnemental (CIE), les
projets enumeres a son Annexe II.
Conformement
aux
dispositions
prevues a ('Article 42.1 du Code du
Travail, dans tous les etablissements
ou entreprises occupant habituellement
plus de cinquante salaries, l'employeur
doit creer un comite d'hygiene, de
securite et des conditions de travail

La participation du public se situe dans
le cadre reglementaire du Decret n°96894 du 08 novembre 1996 determinant
les regles et procedures applicables
aux etudes relatives a l'impact
environnemental des projets de
developpement. Dans le cadre de la
preparation du Constat d'Impact
Environnemental et Social (CIES), it
n'est pas organise d'enquete publique
formelle selon la reglementation
nationale. Toutefois, des seances
d'information et de consultation des
populations
et
personnes
potentiellement affectees par le projet
sont organisees.

APPLICATION AU PROJET
Elle reglemente la preservation
de l'environnement de la zone
d'insertion du projet. A cet effet,
le present CIES est realise.
Le PGES issu du CIES sera mis
en ceuvre pour minimiser les
impacts
negatifs
sur
l'environnement, dans le cadre
de Ia preservation du milieu
d'insertion du projet.
Elle reglementera ('utilisation
des matieres
dangereuses
telles
que
les
produits
d'hydrocarbures (bitume, colle),
les
(pour
le
pesticides
traitement des cadres des
portes, etc.), les peintures a
base de solvent, etc. pendant la
mise en ceuvre du projet.

Selon la classification du projet,
le contenu du present CIES est
realise conformement a ('article
12

Le maitre d'ouvrage doit veiller
au recrutement d'un expert en
Hygiene
Securite
Environnement par I'entreprise
pour veiller a la protection de la
sante et de la securite de tous
les travailleurs de l'entreprise
adjudicataire des travaux.

II est realise deux consultations
publiques afin de recueiltir les
avis et preoccupations des
populations afin de les integrer
a la conception et a la
realisation du projet.

En plus de ces lois et decrets, la Cote d'Ivoire a signe et ratifie depuis 1938 plusieurs conventions,
protocoles, traites et accords internationaux relatifs a l'environnement. Ceux qui sont applicables au projet
sont les suivants :
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Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (1985) ;
-

Convention cadre des Nations Unies a Rio de Janeiro sur Ia diversite biologique (1992),

-

Protocole de Montreal relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'Ozone (1987)

-

Accord international a la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(Protocole de Kyoto) / 1997

111.3. Cadre institutionnel
Les institutions, structures et parties prenantes au Projet d'achevement de ('hotel de ville de Bouake sont
indiquees dans le tableau recapitulatif suivant.
ENTITE

IMPLICATION DANS LE PROJET

Ministere de Ia Construction, du Logement et
de l'Urbanisme

II assure la maitrise d'ouvrage et sera charge, dans le cadre de
ce Projet, d'intervenir dans Ia conception, de veiller a la qualite
des travaux et au respect des normes d'urbanisation telles que
definies dans le permis de construire.
II assure egalement la gestion du domaine urbain et la gestion
technique du foncier urbain de l'emprise du projet

Ministere de l'Equipement et de l'Entretien
Routier

II interviendra en tant que president du comite de pilotage pour
s'assurer du bon deroulement des travaux conformement aux
dispositions prevues dans la presente etude.

Ministere de I'Economie et des Finances

II finance la mise en oeuvre du projet.

Ministere
de I'Environnement
Developpement Durable

et

du

II assure la certification environnementale du projet a travers
I'ANDE, pendant sa conception, sa mise en oeuvre et son suivi.

Ministere des Eaux et Forets

II assure la protection de la ressource en eau qui sera exploitee
pendant la mise en oeuvre du projet.

Ministere de I'Industrie et des Mines

II intervient au niveau de ('exploitation de la (ou des) zone(s)
d'emprunts (existante(s) ou, eventuellement, a ouvrir), pendant
la mise en oeuvre du projet.

Ministere de la Sante et de ('Hygiene Publique

II intervient dans la sensibilisation du personnel du chantier et
des populations riveraines en matiere d'hygiene publique et
contre le VIH-SIDA, et ['administration de soins suite a des
accidents de chantier.

Ministere de l'Interieur et de la Securite

Cellule de coordination du PIDUCAS

II interviendra a travers la prefecture et la Mairie de Bouake a
('organisation et a la sensibilisation de la population sur le
respect des dispositions securitaires.
Elle assure la coordination du projet et mettra le CIES a la
disposition de la commune de Bouake et la population, pour
une meilleure appropriation des principes qui regibsent la
Gestion environnementale et sociale.
Elle veillera a la mise en oeuvre des mesures du PGES.

Agence Nationale De l'Environnement

Elle assure la validation du present CIES et le suivi
environnemental du projet.

Mairie de Bouake

Elle devra egalement s'assurer de la prise en charge de
l'environnement dans la preparation, la mise en oeuvre et le
suivi du projet d'achevement de ('hotel de \dile, mais aussi de
la sensibilisation et la mobilisation des populations sur les
questions environnementales et sociales.
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ENTITE
Organisations communautaires
(OCB) et les ONGS

IMPLICATION DANS LE PROJET
de

base

Elles participent aux activites de suivi et de surveillance
environnementale et sociale ainsi qu'a la mobilisation sociale
relative a ('information et aux sensibilisations sur les questions
environnementales

Bureau de controle

II assure le controle de la mise en oeuvre des mesures
environnementales et sociales lors des travaux.

Entreprise des travaux

Elle est responsable de
environnementales et sociales

('execution

des

mesures

IV. Impacts du projet sur I'environnement
IV.1. Impacts potentiels en phase de preparation et d'installation
IV.1.1. Impacts positifs en phase de pr6paration et d'installation
Les impacts positifs du projet en phase de preparation et d'installation ne concerneront que le milieu
humain. H s'agira principalement de :
creation d'emploi ;
developpement circonstanciel des actiyites commerciales et de restauration.
IV.1.2. Impacts negatifs en phase de preparation et d'installation
Les impacts negatifs du projet en phase de preparation et d'installation concerneront a la fois le milieu
biophysique et le milieu humain.
En ce qui concerne les impacts sur le milieu biophysique, it s'agira de :
('augmentation de poussieres ;
les nuisances sonores ;
la pollution des eaux de surface ou souterraine ;
la pollution et erosion du sol.
Les principaux impacts sur le milieu humain, en phase de preparation et d'installation, seront :
-

les risques de troubles respiratoires et auditifs ;

-

les risques d'accidents.

IV.2. Impacts potentiels en phase de construction
IV.2.1. Impacts positifs en phase de construction
Les impacts positifs du projet en phase de construction ne concerneront que le milieu humain. II s'agira
principalement de :
-

la creation de quelques emplois directs el indirects ;

- le developpement circonstanciel des actiyites commerciales et de restauration.
IV.2.2. Impacts negatifs en phase de construction
Les impacts negatifs du projet en phase de construction concerneront a la fois le milieu biophysique et le
milieu humain.
En ce qui concerne les impacts negatifs sur le milieu biophysique, it s'agira de :
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('augmentation de poussieres ;
les nuisances sonores ;
le risque de pollution et d'erosion du sol ;
les risques de pollution accidentelle des eaux souterraines ;
risque de destruction du couvert vegetal ;
destruction de ('habitat de la faune.
Les principaux impacts negatifs sur le milieu humain, en phase de construction, seront :
la perturbation de la circulation routiere ;
les nuisances sonores ;
les risques d'accidents ;
les risques de gene respiratoire et de transmission d'IST/SIDA ;
les risques de conflits sociaux entre Ia population et les employes ;
la degradation du cadre de vie.
IV.3. Impacts potentiels en phase d'exploitation et d'entretien
IV.3.1. Impacts positifs en phase d'exploitation et d'entretien
L'impact positif du projet sur le milieu biophysique, en phase d'exploitation et d'entretien, consistera en
une nette amelioration de Ia qualite du paysage.
Au niveau du milieu humain, les impacts positifs comprendront :
la creation d'emploi ;
('amelioration des conditions de travail des agents de la Mairie ;
l'accroissement des activites de restauration.
IV.3.2. Impacts negatifs en phase d'exploitation et d'entretien
Les impacts negatifs du projet en phase d'exploitation et d'entretien concerneront a la fois le milieu
biophysique et le milieu humain.
En ce qui conceme les impacts sur le milieu biophysique, it s'agira de :
la pollution de l'air ;
les nuisances dues a Ia mauvaise gestion des dechets,
les nuisances sonores.
En ce qui conceme les impacts sur le milieu humain. II s'agira do :
('exposition aux nuisances sonores ;
les risques d'accidents de la circulation ;
les risques d'incendie ;
les risques sanitaires ;
la degradation de cadre de vie.
V. Recommandations pour Ia protection de l'environnement
V.1. Recommandations pendant Ia phase de preparation et d'installation
18

Les recommandations relatives a Ia protection des milieux biophysique et humain a mettre en oeuvre
pendant la phase de preparation et d'installation, devront etre :
✓ sur le milieu biophysique
arroser periodiquement Ia plateforme au moins trois (3) fois par jour ;
mettre en place une bache de protection sur les camions transportant les materiaux ; amenager
des aires etanches de stockage des produits polluants et petroliers ;
- amenager des aires etanches pour le stationnement des engins et vehicules de chantier ;
- eviter de reparer les engins sur les lieux des zones de carriere.
- stocker toutes les matieres polluantes (hydrocarbures, huiles, graisses, etc.) sous abri ;
- collecter et eliminer les dechets de construction par un prestataire habilite ;
- realiser les travaux entre 08 h 00 et 12 h 00, et entre 14 h 00 et 18 h 00 ;
- respecter la quietude des riverains par les employes ;
mettre en place des systemes de prevention des fuites (huiles et graisses des engins de
construction) ;
- enlever tous les dechets produits et les stocker ;
_eviter les travaux de reparation d'engins en bordure des eaux ;
- amenager des plates-formes etanches pour le stationnement des engins ;
- eviter les operations de vidange en bordure des eaux.
✓ sur le milieu humain
- arroser periodiquement les plates-formes au moins trois (3) fois par jour en temps sec ;
- mettre en place une !Ache de protection sur les camions transportant les materiaux ;
- realiser les travaux entre 08 h et 12 h, et entre 14 h et 18 h ;
-

maintenir Ia population loin du champ d'actions des engins et materiels de chantier par la
realisation d'une clOture de chantier ;
mettre en place une signalisation adequate a l'entrée des zones d'habitation afin d'assurer la
securite des usagers.

V.2. Recommandations de protection pendant Ia phase de construction
Les recommandations relatives a Ia protection des milieux biophysique et humain a mettre en oeuvre
pendant Ia phase de construction, devront etre :
✓ sur le milieu biophysique
- arroser periodiquement les plates-formes au moins trois (3) fois par jour en temps sec ;
limiter Ia vitesse sur le chantier et les voies d'acces a 20 ou 30 km/h ;
- utiliser des vehicules en bon etat ;
mettre une bache de protection sur les camions transportant les materiaux ;
- realiser les travaux entre 08 h 00 et 12 h 00, et entre 14 h 00 et 18 h 00 ;
- respecter Ia quietude des riverains par les employes ;
19

- limiter strictement le decapage des sols aux zones des travaux (zone de carriere des materiaux,
emprise des voies d'acces au zone de carriere) ;
- rehabiliter les differents sites (zone de carriere, site d'installation) de chantier a Ia fin des travaux ;
faire la vidange des engins in situ en utilisant des futs poses sur une bache pour collecter les huiles
usagees ;
recueillir et stocker les huiles usagees en evitant de les repandre sur le sol et/0u de les melanger
avec l'eau ou les dechets solides ;
- conserver les huiles usagees dans des recipients etanches jusqu'a leur enlevement du chantier
pour elimination ;
- gerer rigoureusement les restes de peinture ainsi que les pots vides en evitant de les laisser trainer,
et les prendre en cornpte dans Ia gestion des dechets ;
- signer un contrat avec une entreprise specialisee dans le reconditionnement des huiles usagees
pour l'enlevement des filits d'huiles produits et l'enlevement des dechets industriels speciaux
(filtres, bacteries usagers, etc.) ;
- faire des andains autour des zones denudees pour eviter le transport des sediments vers les eaux
de surface ;
choisir les zones déjà degradees pour ('exploitation des zones de carriere des materiaux de
construction ;
- proceder a Ia rehabilitation des zones de carriere des materiaux de construction avant la reception
provisoire ;
- executer sous une surveillance constante Ia manipulation du carburant, d'huile ou d'autres produits
contaminants, afin d'eviter tout deversement dans les eaux superficielles.
✓ sur le milieu humain
cesser les travaux a 18 heures, afin d'attenuer ('impact du bruit et de Ia pollution atmospherique ;
ou effectuer les travaux tres bruyants la nuit ;
sensibiliser et informer Ia population et les usagers sur les risques d'accidents lies a Ia circulation
des engins et au transport des materiaux ;
informer Ia population, sur le planning d'execution des travaux et les mesures de securite a
respecter ;
rendre obligatoire le port des EPI pour les ouvriers ;
maintenir la population loin du champ d'actions des engins et materiels de chantier par un cloture
de chantier, afin de prevenir les risques d'accidents ;
mettre en place une signalisation adequate a ('entree des zones d'habitation afin d'assurer la
securite des usagers.
arroser periodiquement la plateforme de circulation au moins trois (3) fois par jour ;
mise en place d'une b'ache de protection sur les camions transportant les materiaux ;
informer et sensibiliser sur le VIH/SIDA : pour reduire les risques de propagation des Infections
Sexuellement Transmissibles (1ST) et le VIH/SIDA pendant les travaux ;
Sensibiliser et informer des riverains et le personnel de chantier sur les risques de conflits sociaux.
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V.3. Recommandations pendant la phase d'exploitation et d'entretien
Les recommandations relatives a la protection du milieu humain a mettre en oeuvre pendant la phase
d'exploitation et d'entretien, devront etre :
✓ sur le milieu humain
elaborer un plan d'urgence en cas d'incendie ;
afficher de facon lisible les dispositions a prendre en cas de danger (incendie) ;
assurer le bon fonctionnement des installations de securite pour contenir le risque de propagation
des flammes en cas d'incendie ;
prevoir des extincteurs portatifs a poudre de type ABC de 6 kg chacun et de CO2 a chaque niveau
du batiment au moins ;
amenager un espace d'attente securise de telle facon qu'il permette ('evacuation rapide des
usagers ;
assurer la formation du personnel de gestion de l'hOtel de ville a ('utilisation des extincteurs ;
integrer dans le fonctionnement de ('hotel de ville une equipe de secours.
respecter les zones de delimitation des aires de stationnement ;
eviter l'encombrement du parking par le stationnement des vehicules en panne ;
_eviter la reparation des vehicules sur le parking ;
assurer l'entretien quotidien des installations et ('evacuation reguliere des dechets ;
- integrer dans la gestion de ('hotel de ville une sensibilisation trimestrielle des agents sur ('hygiene
et la sante ;
faire un entretien regulier des toilettes,
eviter l'amoncellement des dechets sur le site ;
signer une convention avec un sous-traitant pour la recuperation des eaux usees des fosses
septiques.

VI. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) en trois phases (phase de preparation, phase
de construction et phase d'exploitation et d'entretien) a ete propose dans le cadre de cette etude, en vue
d'une gestion globale des impacts du projet sur l'environnement de la zone.
Pour chacune des phases du projet, it definit les responsabilites pour la mise en ceuvre et le suivi des
recommandations relatives a la protection de l'environnement ainsi que pour le reglement d'eventuels
conflits.
Les responsables de ('execution, du suivi et du controle des differentes recommandations
environnementales sont respectivement I'Entreprise chargee des travaux, la Mairie de Bouake la Mission
De ContrOle (MDC), I'ANDE, et le PIDUCAS.
Les coots des mesures environnementales et sociales preconisees pour supprimer, recluire ou compenser
les consequences dommageables du projet sur l'environnement, pendant les phases de preparation et
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d'installation, de construction, et d'exploitation et d'entretien, sont estimes a cinquante-six millions (56 000
000) francs CFA soit cent un mille huit cent dix-huit (101, 818) USD'.

VII. Consultation publique
Deux seances de consultation ont ete organisees, notamment une (01) reunion publique qui s'est tenue
le 20 fevrier 2017 a Ia Maine de Bouake et une (1) séance de travail couplee a des visites de sites avec
le cabinet du maire, le 21 fevrier 2017.
Au cours de ces rencontres, it s'est agi de presenter le projet, d'expliquer ('objet de la mission et de definir
les conditions de participation a la realisation des enquetes sur le terrain.
Ces entretiens ont permis de recueillir les preoccupations et les recommandations des principaux acteurs
beneficiaires ou susceptibles d'être affectes. A cet effet, les preoccupations ou craintes majeures
enregistrees sont :
-

la realisation des travaux bruyants Ia nuit ou les jours non ouvrables ;

-

la realisation d'une cloture de chantier ;

-

I'arrosage regulier de la plateforme de circulation a l'interieur du chantier ;

-

('implication de la chambre des métiers a Ia decoration de Ia salle de mahage ;

-

le recrutement de Ia main-d'oeuvre locale non qualifie pour certains travaux.

On retient de ces concertations, la volonte des populations d'accompagner le projet qu'elles souhaitent
voir se realiser effectivement et rapidement. Toutefois, elles plaident particulierement pour Ia prise en
compte des doleances formulees par Ies populations riveraines, notamment le recrutement de Ia maind'ceuvre locale pour ('execution des taches ne necessitant pas une technicite particuliere.

A la date de Potude 1$=-550.033 CFA
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EXECUTIVE SUMMARY
I. Context and justification of the project
Despite the economic dynamism of the city of Bouake and by extension of the Gbeke region, the municipal
authorities do not have a large business center, able to fully meet the needs of people and businesses.
This limits the municipality of Bouake in its policy of support for businesses and populations.
Indeed the services of the City of Bouake and those of the Chamber of Commerce and Industry are
scattered throughout the municipality for lack of premises. This situation makes it difficult to acquire
administrative documents for both the public and businesses.
As underlines it the Chamber of commerce and industry of Ivory Coast (CCI-IC), the realization of a
business center to facilitate the commercial and industrial activity would be a factor of efficiency in the
support for the installation of companies and for the competitiveness of the city of Bouake.
Faced with this situation, the CCI-CI and the Bouake City Council have initiated the creation of a city hall
including a consular chamber which will be the business center to offer all the services of assistance and
support to businesses, economic operators and project promoters.
The objectives pursued through the rehabilitation of the city hall and the construction of the consular
chamber meet those of the Infrastructure Project for Urban Development and Competitiveness of the
Secondary Agglomeration (IPUDCSA) which took into account its completion to allow to the municipality
to have sufficient premises and able to support the companies and the populations in their economic and
social development.
II. Description of the project
11-1 Present situation
The site to be studied is three (3) hectares. Two buildings that serve as office to the technical direction of
the municipality of Bouake and wedding hall are installed there. Another abandoned was used as an office
in the mayor's office.
Even if a room has been converted and the facades repainted to accommodate the carnival of Bouake,
the building concerned by the project is incomplete and not functional.
It dates from 1969. It is a building type R + 2 with a mezzanine on a basement level. The structure is
reinforced concrete type: columns, beam, hollow floor and solid slabs in places. The conclusions of the
Veritas offices in charge of verifying the state of deterioration of the superstructure and structures of the
building have revealed disorders that are not likely to undermine its stability.
11-2 The Architectural Part
Taking into account the actual needs of the City Hall in premises led to the design of building R + 2. The
building includes: a basement, a ground floor, a mezzanine, 1st floor, 2nd floor, the flexible meeting rooms
and a roof on the terrace (arranged for cocktails and reception).
11-3 Complementary architectural provisions
Public road network
V.R.D
Phone
Electricity (Use of Solar Energy) for the operation of the installations
Sanitation
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Informatique Installation
Landscaping and public lighting of the courtyard and esplanades.

-

➢ Air conditioning
It is envisaged a central air conditioning with regard to the number of offices and the volumes to be airconditioned.
11-4 Consistencies of works
The detailed outline shows that the work will include:
-

Construction site instalation ;
Earthworks;
Foundation;
Concrete frame in elevation. It involves making columns, beams, chaining and sails in reinforced
concrete;
Masonry in elevation;

-

waterproofness;
Joinery ;

-

Sanitary Plumbing ,

-

Electricity ;

-

Painting ;

-

Outdoor landscaping (sidewalk, parking and circulation air)

-

Landscaping,

-

Sanitation system.

III. Political, legal and institutional framework
III-1 Policy Framework
The project's political context is marked at national level by:
-

environmental policy;

-

the drinking water policy;
the sanitation policy;
the health policy and public health;

The main operational environmental and social safeguard policies in relation to the City Hall Completion
Project are indicated in the following summary table:

24

TITLE

LINK WITH THE PROJECT

OP 4.01 Environmental Assessment

OP 4.11 Physical Cultural Resources"

Project classified in category B, projects with
moderate and reversible or major environmental and
social risks; requiring a simplified environmental and
social impact study that corresponds to CIES in the
national regulations.

In case of fortuitous discovery of a physical cultural
property during the works, the project must ensure the
information of the competent authorities and the
safeguarding of the discovery.

111.2. Legislative and regulatory framework
The main legal texts related to the City Hall Completion Project are indicated in the following summary
table:

ENTITLED

Law No. 2016-886 of 8th
November 2016 Constitution
Act of the Republic of Ivory
Coast

Law No. 97-400 of 11th of July
1997 as amended by the Act No.
2015-532 of 20th July 2015 on
Labor Code

Law No. 2014-138 of 24th March
2014 on the Mining Code

CONTENTS

LINK WITH PROJECT

It stipulates that the right to a
healthy
environment
is
recognized for everyone (Title I,
Chapter I, Article 27) and that the
protection of the environment and
the promotion of the quality of life
are a duty for the community and
for every natural person or moral
(Title I, Chapter II, Article 40).

It reminds the Client and all the actors
involved in the implementation of the
City Hall Completion project, their
obligation
to
preserve
the
environment
and
the
living
environment of the local populations.
Therefore, the present study provides
for an Environmental and Social
Management
Plan
whose
implementation will minimize the
negative impacts of the project on the
biophysical and human environment.

It governs the relations between
employers and workers resulting
from contracts concluded to be
executed on Ivorian territory.

The client should be reassured that
the employees recruited under the
project have a contract of employment
concluded to be executed on the
Ivorian territory. It will ensure the
prohibition of child labor and forced
labor.

This law lays down general
provisions for the conduct of
mining activities in the public or
private domain (Chapter 2). It
defines the classification of
natural deposits in quarries and
mines (Articles 2, 3, 4, of Chapter
2) and sets the operating
procedures

The client will ensure that the
company has all quarry permits (sand,
gravel and crushed) if it intends to
open new ones. It will require the
company a Site Rehabilitation Plan in
the contract documents to be
provided before the works.
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ENTITLED

CONTENTS

LINK WITH PROJECT

Law No. 99-477 of 2nd August
1999 as amended by Ordinance
No. 2012-03 of 11 January 2012
on Social Insurance Code

This law governs the provisions of
the public social welfare service.
The purpose of this service is to
Provide
rovide benefits in order to
the
financial
mitigate
consequences of certain risks or
situations, in the field of
occupational
accidents
and
occupational
diseases,
retirement, disability and death,
and Family allowances.

The client must ensure that all
employees who are victims of an
occupational accident or occupational
disease that renders them disabled
are taken into charge by the CNPS.
He will verify to this effect that the
contractor awarded the contract is up
to date with these contributions to the
CNPS.

Law No. 2003-208 of 07th July
2003
on
Transfer
and
Distribution of powers of the
State to Local Government

It governs the competences
assigned to regions, departments,
districts, cities and municipalities.
This transfer of skills aims at the
economic,
social,
health,
educational, cultural and scientific
development of the populations
and, in general, the constant
improvement
of
the
living
environment.

According
to
this
law,
the
implementation of the project of
completion of the city hall necessarily
involves the assistance of the City of
Bouake ensuring through its technical
financial
direction
and
its
maintenance
and
management,
management of the city hall during the
operation

This law thus boosts the process
of decentralization as well as the
administrative
and
territorial
organization.

Law No. 2001-476 of 9th August
2001
on
the
General
Organization
of
Territorial
Administration

Law
No.
98-755
of 23rd
December 1998 on the Water
Code

Law No. 96-766 of 3' October
1996 on the Environmental
Code

Since the advent of the General
Councils
in
2002,
the
decentralization policy in Ivory
Coast has evolved significantly.
Indeed,' the initiative and the
implementation
of
local
development
actions
are
transferred
to
decentralized
territorial communities. These
local development actions must
respond to the deep aspirations of
grassroots
people
through
participatory planning.

As part of this project, the Client will
rely on the prefecture and the town
hall of Bouake to inform and organize
the consultation sessions of the
population on the project and the
security provisions. These different
structures will serve as information
relay to the Client

It focuses on planning and
cooperation in the management of
water
resources
with
the
objectives of preserving aquatic
ecosystems, protection against all
forms of pollution, etc.

The project site has no water
resources, but it is not excluded from
possible pollution caused by the
infiltration of products (used oils,
pesticides used in the treatment of
wood, etc.) spilled accidentally on
floor.

The
law
provides
for
environmental and social Impact
studies
as
a
"prerequisite"
procedure for any action likely to
cause environmental nuisances

It regulates the preservation of the
environment of the project insertion
area through the CIES.
The ESMP resulting from the CIES
will be implemented to minimize the
negative impacts on the environment,
in the context of the preservation of
the environment of insertion of the
project.
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ENTITLED
Law No. 88-651 of 07th July 1988
on Protection of Public Health
and the Environment against
the effects of toxic and nuclear
industrial waste and harmful
toxins

CONTENTS

LINK WITH PROJECT

It
prohibits
throughout
the
territory, all acts relating to the
purchase, sale, import, transit,
transport, storage and storage of
toxic and nuclear industrial waste
and harmful substances.

It will regulate the use of hazardous
materials such as hydrocarbon
products (bitumen, glue), pesticides
(for the treatment of door frames,
etc.), solvent-based paints, etc. during
the implementation of the project.

Decree No. 96-894 of 8th
November 1996 laying down the
and
rules
procedures
applicable to studies on the
environmental
impact
of
development projects

It defines the provisions relating to
the carrying out of studies relating
to the impact of a project on the
environment. In particular, the
projects listed in Appendix II are
subject to the Environmental
Impact Statement (EIC).

Decree No. 96-206 07th March
1996 concerning the committee
on health, safety and working
conditions

In accordance with the provisions
of Article 42.1 of the Labor Code,
in
all
establishments
or
companies usually employing
more than fifty employees, the
employer must establish a health,
safety and working conditions
committee.

Public participation on Legal
restrictions

Public participation is within the
regulatory framework of Decree
No. 96-894 of November 8, 1996
determining
the
rules
and
procedures applicable to studies
relating to the environmental
impact of development projects.
As part of the preparation of the
Environmental and Social Impact
Assessment (ESIA), there is no
formal public inquiry according to
national regulations. However,
information
and
consultation
sessions for the populations and
people potentially affected by the
project are organized.

According to the project classification
the content of this CIES is realized in
accordance with Article 12

The
the
client
ensure
must
recruitment of an expert in Health
Safety Environment by the company
to ensure the protection of the health
and safety of all workers of the
company awarded the work

Two public consultations are held to
gather the opinions and concerns of
the populations in order to integrate
them into the design and
implementation of the project.

In addition to these laws and decrees, C6te d'Ivoire has signed and ratified since 1938 several
conventions, protocols, treaties and international agreements on the environment. Those who are
applicable to the project are the following ones:
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985);
United Nations Framework Convention in Rio de Janeiro on Biological Diversity (1992);
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987);
International Agreement on the Framework UN Convention on Climate Change (Kyoto Protocol)/1997.
111.3. Institutional frame
The institutions, structures and stakeholders of the Bouake City Hall Completion Project are listed in
the following summary table.
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INVOLVEMENT IN THE PROJECT

ENTITY

Ministry of Construction, Housing, and Urban
Development

Ministry of Equipment and Road Maintenance
(MEER in French)
Ministry of Economy and Finance
Ministry of Environment
Development

and

He is responsible for project management and will
be responsible for the design of this project,
ensuring the quality of the work and the respect of
urbanization standards as defined in the building
permit.
He will act as chairman of the steering committee
' to ensure the smooth running of the work in
accordance with the provisions of this study.
It finances the implementation of the project.

Sustainable

It ensures the environmental certification of the
project through the ANDE, during its design,
implementation and monitoring.

Ministry of Water and Forests

It ensures the protection of the water resource that
will be exploited during the implementation of the
project.

Ministry of Industry and Mines

It intervenes at the level of the exploitation of the
(or) zone (s) of borrowings (existing (s) or possibly
to open), during the Implementation of the project.

Ministry of Health and Public Hygiene

It intervenes in the sensitization of the personnel of
the building site and the neighboring populations in
matters of public health and against the HIV-AIDS,
and the administration of care following accidents
on site.

Ministry of Interior and Security

He will intervene through the prefecture and the
municipality of Bouake to the organization and the
sensitization of the population on the respect
security provisions.

Coordinating Unit of PIDUCAS

It coordinates the project and will make the CIES
available to the municipality of Bouake and the
population, for a better appropriation of the
principles that govern Environmental and Social
Management

National Agency for the Environment

It ensures the validation of this ESIA and the
environmental monitoring of the project

Municipality of Bouake

It will also have to take care of the environment in
the preparation, implementation and follow-up of
the project of completion of the city hall, but also
the sensitization and the mobilization of the
populations on the environmental and social
issues.

Non-Governmental Organization (NGOs) and
Community Based Organizations (CBOs)

He participates in environmental and
monitoring and surveillance activities

Owner's Engineer

It ensures the control of the taking into account of
the environmental and social measures during the
works

Company of works

He is the person in charge of the execution of the
environmental and social measures

social

IV. Impacts of the project on the environment
IV.1. Potential impacts during the preparation and installation phase
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IV.1.1. Positive impacts in the preparation and installation phase
The positive impacts of the project during the preparation and installation phase will only concern the
human environment. It will be mainly about:
- job creation ;
- circumstantial development of commercial and catering activities
I.V.1.2. Negative impacts in the preparation and installation phase
The negative impacts of the project during the preparation and installation phase will concern both the
biophysical environment and the human environment.
With regard to the impacts on the biophysical environment, these will be:
the increase of dust;
noise pollution ;
pollution of surface or underground water
soil pollution and erosion
The main impacts on the human environment, during the preparation and installation phase, will be:
- the risks of breathing and hearing disorders;
- the risks of accidents.
IV.2. Potential impacts in the construction phase
IV.2.1. Positive impacts in the construction phase
The positive impacts of the project during the construction phase will only concern the human environment.
It will be mainly:
- the creation of some direct and indirect jobs;
- circumstantial development of commercial and catering activities.
IV.2.2. Negative impacts in the construction phase
The negative impacts of the project during the construction phase will concern both the biophysical
environment and the human environment.
With regard to the impacts on the biophysical environment, these will be:
the increase of dust;
noise pollution ;
the risk of pollution and soil erosion;
the risks of accidental pollution of groundwater;
risk of destruction of vegetation cover;
destruction of wildlife habitat
.The main impacts on the human environment, in the construction phase, will be:
disruption of road traffic;
noise pollution ;
the risks of accidents;
the risk of respiratory discomfort and transmission of STIs / STis / AIDS;
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- the risks of social conflicts between the population and the employees;
- the degradation of the living environment.
IV.3. Potential impacts during operation and maintenance
IV.3.1. Positive impacts during operation and maintenance
The positive impact of the project on the biophysical environment, in operation and maintenance phase,
will consist in a clear improvement of the quality of the landscape.
At the level of the human environment, the positive impacts will include:
job creation ;
the improvement of the working conditions of the agents of the town hall;
increase of restoration activities.
IV.3.2. Negative impacts during operation and maintenance
The negative impacts of the project during the operation and maintenance phase will concern both the
biophysical environment and the human environment.
With regard to the impacts on the biophysical environment, these will be:
-

air pollution ;

- nuisances due to poor waste management,
-

noise pollution.

Regarding the impacts on the human environment. It will be:
-

exposure to noise pollution;

- the risks of traffic accidents;
fire hazards
health risks
degradation of living environment.
V. Recommendations for the protection of the environment
V.1. Recommendations during the preparation and installation phase
The recommendations concerning the protection of the biophysical and human environments to be
implemented during the preparation and installation phase, should be:
✓ on the biophysical environment
- periodically water the platform at least three (3) times a day;
- set up a tarpaulin on the trucks carrying the materials, develop tight storage areas for polluting and
petroleum products;
- develop sealed areas for the parking of vehicles and construction vehicles,
- avoid repairing equipment on the premises of the loan and quarry areas.
- store all pollutants (hydrocarbons, oils, greases, etc.) under cover;
- collect and dispose of construction waste by an authorized service provider.
carry out the work between 08:00 and 12:00, and between 14:00 and 18:00;
- respect the tranquility of residents by employees
30

- set up leak prevention systems (oils and greases for construction machinery);
- remove all waste produced and store it;
- avoid repair work on machinery at the edge of the water;
- develop watertight platforms for parking the machines;
- avoid emptying operations at the water's edge.
✓ on the human environment
periodically water the platforms at least three (3) times a day in dry weather;
- set up a tarpaulin on the trucks carrying the materials;
- carry out the work between 8 am and 12 pm, and between 2 pm and 6 pm;
keep the population away from the field of action of machinery and construction equipment by the
completion of a construction fence;
- put in place adequate signage at the entrance of residential areas to ensure the safety of users.
V.2. Protection recommendations during the construction phase
Recommendations for the protection of the biophysical and human environments to be implemented during
the construction phase should be:
✓ on the biophysical environment
periodically water the platforms at least three (3) times a day in dry weather;
limit the speed on the construction site and access roads at 20 or 30 km / h;
use vehicles in good condition;
put a tarpaulin on the trucks carrying the materials;
carry out the work between 08:00 and 12:00, and between 14:00 and 18:00;
respect the tranquility of the residents by the employees;
strictly limit the stripping of soils to the work areas (quarry area of the materials, access to the
access roads to the quarry area);
rehabilitate the various construction sites at the end of the works;
emptying equipment in situ using drums placed on a tarpaulin to collect used oil;
collect and store used oils, avoiding spilling them on the ground and / or mixing them with water or
solid waste;
keep used oils In sealed containers until they are removed from the site for disposal;
rigorously manage the remains of paint as well as the empty pots avoiding to leave them lying
around, and take them into account in waste management;
- sign a contract with a company specializing in the reconditioning of used oils for the removal of oil
drums produced and the removal of special industrial waste (filters, bacteria, etc.);
swath around bare areas to avoid sediment transport to surface water;
- choose already degraded areas for the exploitation of quarry areas of building materials;
proceed with the rehabilitation of the borrow pits before provisional acceptance;
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- carry out under constant supervision the handling of fuel, oil or other contaminants in order to avoid
any discharge into the surface waters.
✓ on the human environment
cease work at 6 pm to reduce the impact of noise and air pollution;
sensitize and inform the population and users about the risks of accidents related to the movement
of machinery and the transport of materials;
to inform the population, on the schedule of execution of the works and the security measures to
be respected;
keep the population away from the field of action of machinery and construction equipment by a
construction fence, to prevent the risk of accidents;
set up adequate signage at the entrance to residential areas to ensure the safety of users.
periodically water the traffic platform at least three (3) times a day;
installation of a tarpaulin on the trucks carrying the materials
inform and raise awareness about HIV / AIDS: to reduce the risks of spreading Sexually
Transmitted Infections (STIs) and HIV / AIDS during the work;
sensitization and information of residents and staff on the risks of social conflict,
V.3. Recommendations during the operation and maintenance phase
Recommendations for the protection of human environments to be implemented during the operation and
maintenance phase should be:
✓ on the human environment
develop an emergency plan in case of fire;
legibly display the arrangements to be made in case of danger (fire);
ensure the proper functioning of safety installations during a fire;
provide ABC portable powder fire extinguishers of 6 kg each and CO2 at each level of the building
at least;
provide a secure waiting area in such a way that it allows the rapid evacuation of users;
provide training for city hall management staff in the use of fire extinguishers;
to integrate in the operation of the city hall a rescue team.
respect the zones of delimitation of the parking areas;
avoid congestion of the car park by the parking of vehicles in breakdown;
avoid the repair of vehicles in the parking lot;
ensure the daily maintenance of the Installations and the regular evacuation of waste;
integrate in the manager of the city hall a quarterly awareness of the officers on hygiene and health;
regular maintenance of the toilets,
avoid the accumulation of waste on the site,
sign an agreement with a subcontractor for the recovery of wastewater. septic tanks.
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VI. Environmental and Social Management Plan (ESMP)
An Environmental and Social Management Plan (ESMP) in three phases (preparation phase, construction
phase and operation and maintenance phase) was proposed as part of this study, with a view to a global
management of the impacts. project on the environment of the area.
For each phase of the project, he defined the responsibilities for the implementation of the recommended
environmental protection recommendations, and for the settlement of any unforeseen conflicts.
The persons in charge of the execution, the follow-up and the control of the various environmental
recommendations are respectively the Company in charge of the works and the Municipality of Bouake,
the Owner's Engineer (MDC in French), the ANDE, and IPUDCSA
The costs of environmental and social measures to eliminate, reduce or offset the damaging
consequences of the project on the environment, during the preparation and installation, construction, and
operation and maintenance phases, are estimated at fifty- six million (56,000,000) XOF, one hundred and
one thousand eight hundred and eighteen (101, 818) USD.

VII. Public participation
Two consultation sessions were organized, including one (01) public meeting held on February 20, 2017
in the municipality of Bouake and one (1) working sessions coupled with site visits with the mayor's office,
February 21, 2017.
During these meetings, it was a question of presenting the project, to explain the purpose of the mission
and to define the conditions of participation to the realization of the investigations in the field.
These interviews were used to gather the concerns and recommendations of the main beneficiaries or
likely to be affected. For this purpose, the main concerns or fears recorded are:
-

performing noisy work at night or non-working days

-

the completion of a construction fence;

-

regular watering of the traffic platform inside the site;

-

the involvement of the Chamber of Crafts in decorating the wedding hall;

-

the recruitment of unskilled local labor for certain works.

From these consultations, the will of the populations to accompany the project that they wish to see
realized and quickly. However, they plead particularly for the taking into account of the complaints
formulated by the riparian populations, in particular the recruitment of the local labor force for the execution
of the tasks not requiring a particular technicality.

33

1 INTRODUCTION
1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

Depuis 2002, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cote d'Ivoire (CCI-CI) merle une politique de
proximite consistant a demultiplier les servies operationnels en region. Ainsi, tenant compte de
'Importance economique et strategique de Ia ville de Bouake, cette politique de proximite s'est traduite
concretement par ('installation de service operationnel tel que Ia certification de poids (pesage), le
Programme National de Securisation des Factures (PNSF), un Centre de Gestion Agree (CGA), le
renforcement des equipes pour le conseil et l'appui aux entreprises, la cour d'arbitrage, etc.
En plus de la presence de ces services, plusieurs projets sont en perspectives. II s'agit entre autres de
('information economique, l'offre de services tels que la mise a disposition de salles, de formation continue,
une ecole, le soutien a la presence d'autres services operationnels a !'attention des entreprises mais non
prestos par la CCI-Cl.
Les actions mentionnees plus haut visent a contribuer a Ia competitivite des entreprises et renforcement
de l'attractivite de la ville de Bouake. Malheureusement, la CCI-CI se sent a l'etroit a Bouake apres le
deploiement de certains services et au regard de ceux a venir. Pour ('instant les services de la CCI-CI sont
dissernines dans la ville dans des locaux qui n'offrent pas toujours toutes les commodites souhaitees. La
realisation d'un centre d'affaire pour faciliter l'activite commerciale et industrielle serait un facteur
d'efficacite dans le soutien a ('installation des entreprises et a Ia competitivite de la ville de Bouake
Face a cette situation, Ia CCI-CI et Ia Mairie de Bouake ont initie Ia creation d'un hotel de ville incluant une
chambre consulaire qui sera le centre des affaires pour offrir tous les services d'assistance et d'appui aux
entreprises, aux operateurs economiques et porteurs de projets. Les objectifs poursuivis a travers la
rehabilitation de ''hotel de ville et Ia construction de la chambre consulaire rencontrent ceux du projet
d'infrastructures pour le developpement urbain et Ia competitivite des villes secondaires (PIDUCAS) qui a
pris en compte sa construction.
Soucieux des principes d'equite et de durabilite, le Gouvernement a travers le PIDUCAS, a initie la
preparation du present constat d'impact l'environnemental et social (CIES) dont la realisation se justifie
par la necessite d'analyser et de prendre en compte les differents impacts environnementaux et sociaux
pouvant etre induits par la rehabilitation et la construction de cet hale! de ville.
1.1. OBJECTIFS DE L'ETUDE

Les objectifs de ('etude sont :
decrire et analyser I'environnement recepteur du projet ;
evaluer les impacts directs, indirects et/ou cumulatifs sur l'environnement ;
definir et evaluer les mesures d'attenuation et de compensation des impacts negatifs ;
etablir un plan de mitigation des impacts incluant un plan de surveillance et de suivi
environnemental et social tout en precisant les coats et les echeances d'application desdites
mesures;
definir des indicateurs environnementaux et sociaux.
1.2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE

Au plan methodologique, la dernarche suivante est adoptee.
1.2.1. Revue documentaire
Les documents relatifs au Projet ont ete consultes en vue de s'approprier les caracteristiques et
contraintes techniques.

34

Les textes de lois et reglements en vigueur en Cote d'Ivoire en matiere environnementale et sociale et les
politiques operationnelles de la Banque mondiale sont les principaux supports qui ont ete consultes dans
la revue documentaire.
1.2.2. Collecte de donnees sur le terrain
Les observations de terrain, les entretiens avec des personnes ressources et les discussions participatives
faites au niveau de la Mairie et les autres structures publiques (la Societe d'Exploitation et de
Developpement Aeroportuaire, Aeronautique et Meteorique SODEXAM ; (ii) Ia Societe de Distribution de
!'Eau de Cote d'Ivoire (SODECI)) ont permis de completer et/ou de corriger les informations issues de la
revue documentaire. Durant cette etape, le site d'implantation des infrastructures a ete visite afin de
collecter les donnees sur les milieux biophysique et humain.
1.2.3. Visite de terrain
La visite de terrain a permis dune part, de rencontrer les acteurs identifies, ci- dessus indiques et d'autre
part, de determiner la zone d'influence directe et indirecte du projet. Cette sortie de terrain s'est effectuee
du 20 au 22 fevrier 2017 inclus.
1.2.4. Realisation d'enquete socio-economique
L'enquete socio-economique a permis de mettre en evidence (i) les structures et les infrastructures de
developpement existantes dans les zones d'influence directe et indirecte du projet, (ii) identifier clairement
le potentiel economique de la zone et (iii) de mettre en evidence Ia culture, les us et coutumes.

1.2.5. Traitement et redaction du rapport
Le traitement des informations recueillies a permis :
- !Identification et la hierarchisation des impacts potentiels du projet pendant les phases de
realisation et de mise en exploitation. Ils ont ete apprecies en termes de : importance absolue
majeure, moyenne, mineure, direct ou indirect, de reversible ou d'irreversible ;
ensuite ('elaboration d'un plan de gestion environnementale et sociale (PGES). II comprend outre
('analyse des impacts evoques plus haut, une proposition de mesures d'attenuation afin de
minimiser ou de compenser les impacts negatifs, des propositions de renforcement des impacts
positifs, un programme de surveillance et de suivi environnemental et social ainsi qu'une evaluation
des couts environnementaux.
Toutes ces propositions tiennent compte du contexte legislatif et institutionnel ainsi que des realites
locales.

2 DESCRIPTION DU PROJET
2.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET
Le projet est localise dans la ville de Bouake, une ville du Centre de la Cote d'Ivoire, situec
a 350 km environ d'Abidjan. Chet-lieu de la region du Gbeke, avec une population d'environ 539 /19
habitants (RGPH, 2014), et environ 1,5 millions d'habitants avec toutes les localites agglomerees qui y
sont rattachees. Elle est la seconde ville la plus peuplee, apres Abidjan. Appelee capitale du Centre,
Bouake est desservie par la ligne des chemins de fer Abidjan-Niger. Cette ligne de chemin de fer relie
Abidjan, Ouagadougou au Burkina Faso et Niamey au Niger.
Bouake est un carrefour commercial d'importance sous regionale. A cet effet, elle abrite le marche de gros
du vivrier. Elle est un important carrefour routier et s'est egalement rendue célèbre a travers son camaval,
evenement culturel fortement mediatise.
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Figure 1 : Situation geographique du projet
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Source : google maps/ 'Nyder 2017
2.2

DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET

2.2.1 Situation actual le
Le site qui fera ['objet de ['etude est celui de ('hotel de vile de Bouake. II fait trois hectares. Le batiment a
acheve dans le cadre du projet date de 1969. C'est un Batiment de type R+2 avec une mezzanine sur un
niveau de sous-sol. La structure est de type beton arme : poteaux, poutre, plancher corps creux et des
dalles pleines par endroit. II y a sur le site trois (3) batiments qui servaient de direction technique a la
mairie de Bouake, de salle de mariage et du cabinet du maize.
Le Batiment conceme par le projet est inacheve et non fonctionnel quand bien merne une salle a ete
amenagee et les facades repeintes pour accueillir le carnaval de Bouake.
Les conclusions des bureaux Veritas chargé de verifier l'etat de degradations de la superstructure et des
structures dudit batiment ont releve des desordres qui ne sont pas de nature a entamer sa stabilite
immediate.
Les photos ci-dessous montre l'etat actuel du batiment a achever.

36

Photos 1 et 2 : Face principale et facade arriere aile droite

Source : Presentation du projet d'achevement de notel de ville de Bouake (Arche NOE, Octobre 2017)

2.2.2

Consistence du projet travaux

H ressori 'du rapport d'Avant-Projet Detaille (APD 2018) que le projet le projet est constitue de deux
grands ensembles :
2.2.2.1 Partie architecturale
La prise en compte des besoins reels de la Maine en locaux a permis d'aboutir a la conception de batiment
de R+2. Le batiment comprend : un sous-sol, un rez-de-chaussee, une mezzanine, et les niveaux 1er
Etage, 2erne Etage, les salles de reunion modulables et une toiture la terrasse accessible (amenage pour
cocktails et reception). Le batiment sera bati sur un hectare et demi (1.5 Ha).
La capacite d'accueil du batiment est estimee a 78 bureaux et une salle de conference dune capacite
allant de 300 a 400 personnes.
2.2.2.2 Dispositions architecturales complementaires
V.R.D
Telephone ;
Electricite (Utilisation de l'Energie solaire) pour le fonctionnement des installations ;
Assainissement ;
Installation InformatIque ;
Amenagements paysagers et eclairage public de la cour et des esplanades.
➢ CLIMATISATION
II est envisage une climatisation centrale au regard du nombre de bureaux et des volumes des salles
climatiser.
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2.2.3 Consistance des travaux
H ressort du descriptif de I'APD du projet que les travaux comprendront :
•

Installation du chantier :
amenee et repli du materiel,
realisation de la cloture de chantier et delimitation de Ia zone de travail

•

Terrassements
('implantation des ouvrages concemes ;
l'execution de Ia fouille proprement dite en terrain de toute nature, profondeur minimale 1,20 m ;

-

le remblaiement et le compactage par couches successives de 20 Cm de materiaux apres
execution des fondations, pour atteindre le niveau fini du dallage brut minore de 0,15 m
le nettoyage et ('evacuation des ten-es excedentaires a Ia decharge publique.

•

Fondation :
Ia realisation de beton de proprete

-

Ia realisation de la Semelle filante

-

le Coffrage

-

la realisation de semelles isolees

•

Ossature en beton en elevation. II s'agit de realiser les poteaux, poutres, chainages et de voiles
en beton arme.

• Maconneries en elevation
rapprovisionnement de parpaings pleins 15 ou 20 de classe minimale B80
•

le hourdage a ('aide de mortier de ciment dose a 250 Kg de ciment par metre cube de sable
debarrasse de toutes impuretes.
Enduits sur maconnerie et beton

-

la mise en place des echafaudages necessaires ;

-

le nettoyage et ('humidification du support ;
('execution de l'enduit en 2 couches pour une epaisseur de 1,5 cm, dose a 300 Kg/m3 de ciment
jusqu'a 0,20 m en-dessous du niveau de sol exterieur.

•

Etancheite
- ('execution du revetement d'etancheite (y compris cheneaux, evacuation et tous ouvrages
annexes) ;
('execution de la protection de l'etancheite (protection lourde) ;
- la mise en eau des terrasses.

•

Menuiserie bois.
- la fourniture et pose de la menuiserie (dormant et ouvrant), le clouage, brochage, les trainees
necessaires a l'ajustement lors de la pose des ouvrages, toutes les entailles necessaires pour
Ia pose de is quIncalllerle ;
la fourniture et pose de la quincaillerio (Paumolle, Serrure, Garniture, Pivot, Loqueleairx, Patten
a scellement, Visserie, etc... ;
- Ia fourniture et pose sur toute la surface des ouvrants, dune couche de plomb de 2 mm
minimum pour les portes donnant acces aux salles de radiologie
le scellement y compris tous les travaux de percement ;
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- l'huilage ou graphitage des articulations ;
- le vitrage des menuiseries ;
Plomberie sanitaire

•

- ['execution de la plomberie sanitaire et les reseaux d'evacuation tels que des eaux usees, des
eaux vannes et des eaux pluviales ;
- la construction des regards de visite et avaloire,
- la construction de fosse septique et de puits perdu.
•

Electricite.
les Deposes des equipements electriques anciens, cables, luminaires et petits appareillages,
- ['alimentation principale du batiment,
la prise de terre,
les tableaux et coffrets de distribution,
les canalisations de la distribution secondaire qui comprend les Courant Fort et Courant Faible,
les equipements d'alarmes incendie et equipements d'extinction des feux.

•

Peinture :
-

•

les travaux concernent ('application de deux couches de peinture sur les facades exterieur et
interieur, sur le plafond, sur la menuiserie en bois et metallique
Amenagement exterieur

- trottoir, parking et aire de circulation
- Ia mise en place du lit de sable sur au moins 5cm d'epaisseur apres cornpactage ;
- Ia fourniture de pave d'epaisseur 8cm de son lieu de fabrication jusqu'au site de pose quelle
que soit la distance;
('execution des joints;
le *lege des bords de paves avec taillage de ces bords;
la realisation des bordures.
•

Amenagement paysager
la preparation des surfaces correspondantes,
l'amenagement des surfaces au sol pour l'implantation du projet,
- Ia protection peripherique de l'amenagement,
- l'amenagement en espace vert y compris apport de terre, semis du gazon et d'arbres
ornementaux.

• Systeme assainissement
Ces travaux concernent
-

la pose des canalisations, avec leurs pieces de raccordement, en PVC serie evacuation
la reprise et/ou la consolidation des ouvrages ou parties d'ouvrage endommages, ou, dont l'etat
general ou partiel n'assure pas le fonctionnement correct et satisfaisant des installations
la revision complete du reseau existant :
le remplacement ou la reparation des elements endommages (pieces de caniveau, tampon de
regards, regards, grille, etc.).
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3 CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
3.1 CADRE POLITIQUE NATIONAL
3.1.1 Politique environnementale
La participation de Ia Cote d'Ivoire a la Conference des Nations Unies sur I'Environnement Humain tenue
a Stockholm (Suede) en 1972 marque un tournant important dans la prise en charge de la question
environnementale par le Gouvernement. Au plan institutionnel, it a ate cree, de 1981 a 1983, le premier
Ministere de l'Environnement portant exclusivement sur les questions relatives a l'environnement.
Une decennie plus tard, la C6te d'Ivoire prend une part active a la Conference sur I'Environnement et le
Developpement tenue en 1992 a Rio de Janeiro, au Brasil, sanctionnee par ('adoption de l'Agenda 21. Au
Sommet Mondial sur le Developpement Durable, de 2002 a Johannesburg en Afrique du Sud, la Cote
d'Ivoire est encore presente avec une delegation de haut niveau. Mais c'est surtout apres la Conference
de Rio de 1992 que les premieres initiatives concretes ont ate prises a travers ('elaboration en 1996 du
Plan National D'action pour l'Environnement (PNAE).
Le PNAE qui est Ia traduction nationale de l'Agenda 21 adopte a Rio en 1992, a ate concu dans le souci
d'une mise en coherence et d'une harmonisation de ses objectifs avec ceux des politiques sectorielles et
les priorites du developpement national, inventoriees dans le Livre Blanc. En effet, le Livre Blanc est le
resultat de consultations de toutes les parties prenantes, notamment au niveau de toutes les regions du
pays qui a abouti a ('elaboration du PNAE.
Celui-ci a permis d'identifier dix (10) programmes portant sur (i) le developpement agricole durable, (ii) la
preservation de Ia diversite biologique, (iii) la gestion des etablissements humains (iv) Ia gestion de la
zone littorale, (v) Ia lutte contre les pollutions et les autres nuisances industrielles, (vi) Ia gestion integree
de l'eau, (vii) ('amelioration de Ia gestion des ressources energetiques, (viii) la recherche, reducation , la
formation, (ix) la gestion integree et coordonnee de ('information environnementale, enfin sur (x)
('amelioration du cadre institutionnel et reglementaire.
Pour promouvoir une politique respectueuse de l'environnement, Ia Cote d'Ivoire s'est dotee egalement
au plan legislatif, respectivement en octobre et novembre 1996 d'une loi portant Code de l'Environnement
(Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996) et d'un decret determinant les regles et procedures applicables aux
etudes relatives a ('impact environnemental des projets de developpement (Decret n° 96-894 du 8
novembre1996).
La politique environnementale en Republique de Cote d'Ivoire est placee sous l'egide du Ministere de
I'Environnement et du Developpement Durable (MINEDD).
3.1.2 Politique de l'eau potable
La politique en matiere d'alimentation en eau potable est placee sous Ia responsabilite du Ministere de
l'Hydraulique a travers ('Office National de l'Eau Potable (ONEP) qui elabore et merle sur le terrain la
politique et les strategies nationales en matiere d'alimentation en eau potable en apportant des solutions
appropriees aux problemes lies a l'eau. En matiere d'alimentation en eau potable, la strategie en milieu
urbain porte sur l'amelioration de la qualite de vie des populations urbaines par I'approvisionnement en
eau en quantite suffisante, en qualite acceptable et d'acces facile.
3.1.3 Politique d'assainissement
La politique d'assainissement est placee sous Ia responsabilite du Ministere de I'Assainissement et de la
Salubrite, a travers la Direction de I'Assainissement Urbain et du Drainage (DAUD) qui elabore et merle
sur le terrain la politique et les strategies nationales en matiere de drainage et d'assainissement avec pour
objectif global de contribuer au developpement durable en apportant des solutions appropriees aux
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problemes lies a I'assainissement. En matiere d'assainissement, les strategies en milieu urbain sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•

elaborer un plan strategique d'assainissement a travers un schema directeur d'assainissement ;
encourager Ia politique d'urbanisation des villes ;
ouvrir les grands collecteurs pour le drainage des eaux pluviales ;
developper les infrastructures d'eaux usees domestiques ;
veiller aux traitements des effluents des usines, des hOpitaux avant leur rejet dans la nature ;
developper I'assainissement autonome dans les zones depourvues de reseaux collectifs.

3.1.4 Politique sanitaire et d'hygiene du milieu
La politique de sante en Cote d'Ivoire est fondee sur les Soins de Sante Primaires (SSP). Elle est mise en
ceuvre par le Ministere de la Sante et de ('Hygiene Publique (MSHP). Dans les regions, sa politique est
mise en place par des Directions Regionales et leurs structures decentralisees.
Dans le domaine de la Sante et de ('Hygiene, le Ministere met un accent particulier sur : ('elimination des
excreta et autres dechets y compris les dechets biomedicaux ; la sensibilisation des communautes sur les
bienfaits de ['hygiene du milieu ; Ia vulgarisation d'ouvrages d'assainissement a moindre coUt ; la
vulgarisation et ('application des regles d'hygiene ; etc.
3.2 POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE DECLENCHEES PAR LE PROJET

Le Projet d'achevement de l'hOtel de ville de Bouake est soumis aux politiques de sauvegardes
environnementale et sociale de la Banque mondiale (BM). Le present CIES a donc ete realise en
conformite avec ces politiques en plus des exigences de Ia legislation environnementale en vigueur en
Republique de Cote d'Ivoire.
Pour le projet d'achevement de l'hOtel de ville de Bouake, les Politiques de Sauvegardes
Environnementales et Sociales declenchees sont les suivantes
•
•

PO/PB. 4.01 : Evaluation environnementale ;
PO/PB. 4.11: Ressources culturelles physiques.

Le tableau 4 presente les Politiques Operationnelles de la BM et leur applicabilite et lien avec le projet.
Tableau 1 : Politiques Operationnelles de la BM et leur applicabilite au projet
POLITIQUE OPERATION N ELLE

APPLICABILITE ET LIEN
AVEC LE PROJET

PO 4.01 relative a revaluation environnementale

Applicable :

La PO 4.01 constitue le cadre de reference des evaluations
environnementales. En effet, elle contribue a garantir que les projets de
developpement soient ecologiquement et socialement rationnels et viables,
ameliorant ainsi le processus de decision de ces projets. Un element
important de is PO 4.01 conceme d'ailleurs la participation du public et la
transparence du processus,

Le PIDUCAS est interpelle par
cette politique car les travaux
d'achevement de ('hotel de
ville font ('objet d'un constat
d'impact environnemental et
social conformement a la

Les projets sont classes en quatre (04) categories (A, B, C et FI), en fonction
de leurs diverses particularites : type, lieu, degre de vulnerabilite, echelle,
nature et ampleur des impacts potentiels sur l'environnement.

reglementation

nationale,

correspondant au projet de
categorie
B
selon
la
classification BM.
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POLITIQUE OPERATIONNELLE

APPLICABILITE ET LIEN
AVEC LE PROJET

PO 4.11 relative aux ressources culturelles physiques
Applicable :
Cette politique consiste a aider a la protection et a la preservation des sites Bien qu'aucun site n'ait ete
ayant des valeurs archeologiques, paleontologiques, historiques, religieuses identifie, des mesures de
et naturelles uniques.
precautions seront envisagees
rapport
avec
la
Dans la zone du projet, it n'a pas ete repertorie de patrimoine culture! ou en
reglementation
nationale
en
archeologique susceptible de subir des impacts negatifs lors de la mise en
oeuvre des activites du projet. Neanmoins, des mesures de precautions vigueur, notamment en cas de
seront envisagees, notamment en cas de decouverte pour securiser le bien. decouverte pour securiser le
bien.

3.3

CADRE JURIDIQUE

3.3.1 Cadre juridique national
Plusieurs textes legislatifs et reglementaires trouvent leur application dans Ia mise en ceuvre du Projet
d'achevement de ('hotel de ville de Bouake :

3.3.1.1 Loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de Ia
Republique de Cote d'Ivoire
La Loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la Republique de COte d'Ivoire, adoptee
par referendum le 30 octobre 2016, stipule que le droit a un environnement sain est reconnu a tous (Titre
I, Chapitre I, Article 27) et que la protection de l'environnement et Ia promotion de la qualite de vie sont un
devoir pour la communaute et pour chaque personne physique ou morale (Titre I, Chapitre II, Article 40).
Elle rappelle au Maitre d'Ouvrage et a tous les acteurs impliques dans la mise du projet du projet
d'achevement de ('hotel de ville leur obligation de preserver l'environnement et le cadre de vie des
populations riveraines.
Aussi, Ia presente etude prevoit-elle un Plan de Gestion Environnementale et Sociale dont la mise en
ceuvre minimisera les impacts negatifs du projet sur l'environnement biophysique et humain et bonifiera
les impacts positifs y relatifs.
3.3.1.2 Loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 telle que modifiee par la Loi n°
2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
La Loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 telle que modifiee par la Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant
Code du Travail est applicable sur tout le territoire de la Republique de Cote d'Ivoire.
Le Code du Travail regit les relations entre employeurs et travailleurs resultant de contrats conclus pour
etre executes sur le territoire ivoirien. II regit egalement ('execution occasionnelle, sur ce territoire, d'un
contrat de travail conclu pour etre execute dans un autre Etat.
La nouvelle loi actualise un peu plus le dispositif reglementaire ivoirien du travail. A cet egard, son
inclination a endiguer Ia precarisation de l'emploi vient ameliorer les conditions de vie et de travail des
salaries.
Le maitre d'ouvrage devra se rassurer que les employes recrutes dans le cadre du projet, ont un contrat
de travail conclus pour etre executer sur le territoire ivoirien. Elle veillera a ('interdiction de l'emploi des
enfants et au travail force.
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3.3.1.3 Loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code Minier
La Loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant Code Minier est un texte de loi compose de ('ensemble des
definitions (Titre premier) et des principes generaux applicables a tout prelevement de substances
minerales contenues en Republique de Cote d'Ivoire.
Le Code Minier fixe les dispositions generales pour la conduite des activites minieres dans le domaine
public ou prive (Chapitre 2). II definit la classification des gites naturels en carrieres et mines (Articles 2,
3, 4, du Chapitre 2) et en fixe les modalites d'exploitation.
II determine egalement les grands objectifs de protection de l'environnement et definit, de fawn plus
precise certaines modalites, en particulier ('obligation de rehabilitation des sites exploites et a la
conservation du patrimoine forestier (chapitre premier : dispositions preliminaires). II conditionne toute
activite d'exploitation a l'obtention d'un permis et a la presentation d'un programme de gestion de
l'environnement comprenant un plan de rehabilitation des sites et leurs couts previsionnels (Article 5).
L'autorisation d'exploitation des carrieres et toutes les conditionnalites sont specifiees dans ('Article 7 du
Code Minier.
Le maitre d'ouvrage veillera a ce que l'entreprise alt toutes les autorisations d'exploitation de zone
d'emprunt et de carriere si elle compte en ouvrir de nouvelle. II exigera de l'entreprise un Plan de
rehabilitation des sites dans les documents contractuels a fournir avant le dernarrage des travaux.
La preservation des ressources minieres !lees a l'exploitation des carrieres de sable, de gravier et de
concasses sera reglementee par cette loi.
3.3.1.4 Loi n° 99-477 du 02 aout 1999 telle que modifiee par
I'Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012 portant Code de
Prevoyance Sociale
La Loi n° 99-477 du 02 aoCit 1999 portant Code de Prevoyance Sociale regit les dispositions du service
public de prevoyance sociale. Ce service a pour but de fournir des prestations a l'effet de pallier les
consequences financieres de certains risques ou de certaines situations, en matiere d'accidents du travail
et de maladies professionnelles, de retraite, d'invalidite et de deces et d'allocations familiales.
L'Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012 en modifie les Articles 22, 50, 95, 149 a 163 et complete
('Article 168.
Tout comme la precedente loi, celle-ci reglementera les conditions de travail et Ia protection sociale des
travailleurs pendant Ia mise en oeuvre du projet en fournissant aux employes des prestations afin de pallier
les consequences financieres de certains risques ou de certaines situations, en matiere : d'accidents du
travail et de maladies professionnelles, de matemite et d'invalidite et de deces. Le maitre d'ouvrage doit
veiller a ce que tous les employes victimes d'un accident de travail, de maladie professionnelle le rendant
invalide soient pris en charge par la CNPS. II verifiera a cet effet que l'entreprise adjudicataire du marche
est a jour de ses cotisations a Ia CNPS.
3.3.1.5 Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant Transfert et
Repartition des competences de l'Etat aux Collectivites
terrItoriales
La Loi n°2003-2008 du 07 juillet 2003 portant Transfert et Repartition de competences de I'Etat aux
Collectivites territoriales regit les competences attribuees aux regions, departements, districts, villes et
communes. Ce transfert de competences a pour but le developpement economique, social, sanitaire,
educatif, culturel et scientifique des populations et, de maniere generale, ('amelioration constante du cadre
de vie.
Conformement a cette loi, la mise en oeuvre du projet d'achevement de l'hOtel de ville implique
necessairement le concours de la Mairie de Bouake en assurant a travers sa direction technique et sa
direction financiere, l'entretien et la gestion de ('hotel de vine pendant l'exploitation.
43

3.3.1.6 Loi n° 2001-476 du 09 aoCit 2001 portant Organisation generale
de ('Administration territoriale
Au lendemain de son independence, la COte d'Ivoire, a l'instar de nombreux pays africains, a opte en
1960, pour une politique de centralisation calquee sur le modele frangais. C'est seulement dans les annees
80 qu'elle amorcera son processus de decentralisation avec la concretisation d'un certain nombre de
principes. Ce processus de la decentralisation couple avec celui de democratisation que connait le pays
dans les annees 90, accentueront le besoin de faire participer Ia population dans les prises de decision ;
et de rapprocher l'administration des administres.
Ainsi, la Constitution de 2016, confirme le « principe de la libre administration » des collectivites locales et
consacre le statut constitutionnel de la commune et de la region. Plusieurs textes de loi verront le jour
pour concretiser cette politique. Ce sont entre autres :
-

la loi n° 95-892 du 27 octobre 1995 relative a ('orientation de ('organisation generale de l'administration
territoriale ;
la loi n° 2001-476 du 09 aoCit 2001 relative a ('orientation generale de l'administration territoriale ;
Ia loi n° 2001-477 du 09 aoCit 2001 relative aux departements ;
Ia loi n° 2001-478 du 09 aout 2001 portant creation du district d'Abidjan.

Ces textes juridiques viennent booster ainsi le processus de decentralisation ainsi que ('organisation
administrative et territoriale.
Depuis l'avenement des Conseils Generaux en 2002, la politique de decentralisation en Cote-d'Ivoire a
connu une evolution significative. En effet, ('initiative et Ia mise en oeuvre des actions de developpement
local sont transferees aux collectivites territoriales decentralisees. Ces actions de developpement local
doivent repondre aux aspirations profondes des populations a la base par une planification participative.
La presente loi est pertinente dans le cadre du projet car elle s'inscrit dans le cadre des reformes de l'Etat.
Par ailleurs, ['implication des autorites prefectorales, sous-prefectorales et communales permettra de
faciliter la circulation de ('information grace aux reseaux de communication developpes par la prefecture,
la sous-prefecture et la commune de Bouake.
Dans le cadre de ce projet, le Maitre d'ouvrage va s'appuyer sur la prefecture et la Mairie de Bouake pour
informer et organiser les seances de consultation de population sur le projet et les dispositions securitaires.
Ces differentes structures serviront de relai d'information au Maitre d'ouvrage.
3.3.1.7 Loi n° 98-755 du 23 decembre 1998 portant Code de l'Eau
La Loi n° 98-755 du 23 decembre 1998 portant Code de l'Eau renvoie au Code de I'Environnement sur
plusieurs points. Elle dispose des principes generaux applicables a la gestion integree des ressources en
eau et a la protection du domaine de l'eau en Cote d'Ivoire, notamment :

-

les deversements, depots de dechets de toute nature ou d'effluent radioactifs, susceptibles de
provoquer ou d'accroitre la pollution des ressources en eau sont interdits (Article 1) ;
les installations, amenagements, ouvrages, travaux et activites, susceptibles d'entraver la navigation,
de presenter des dangers pour Ia sante et la securite publique, de nuire au libre ecoulement des eaux,
de degrader Ia qualite et/ ou influencer la quantite des ressources en eau, d'accroitre, notamment le
risque d'inondation, de porter gravement atteinte a la qualite ou a la diversite du milieu aquatique
(Article 31) sont soumis a une autorisation prealable avant toute mise en ceuvre ;
tout rejet d'eaux usees dans le milieu recepteur doit respecter les normes en vigueur (Article 49) ;
it est interdit de deverser dans la mer, les cours d'eau, les lacs, les lagunes, Ies etangs, les canaux,
les eaux souterraines, sur leur rive et dans les nappes alluviales, toute matiere usee, tout residu
fermentescible d'origine vegetate ou animate, toute substance solide ou liquide, toxique ou
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inflammable susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrite, de provoquer un
incendie ou une explosion (Article 51).
Cette loi reglementera la preservation de la ressource en eau (Loka et Kan) susceptible d'être exploitee
pendant la phase des travaux sur les plans qualitatifs et quantitatifs.
Bien que le site du projet ne presente aucune ressource en eau, it n'est cependant pas exclu d'eventuelle
pollution causee par ('infiltration des produits (huiles usagees, les pesticides utilises dans le cadre de
traitement des bois, etc.) deverse accidentellement sur le sol.
3.3.1.8 Loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de
l'Environnement
La COte d'Ivoire dispose d'une reglementation coherente et complete en matiere de grands projets et
d'environnement, dont ('esprit general est de permettre ('execution de grands projets d'infrastructures dans
de bonnes conditions, de proteger l'environnement sans denaturer les projets et de proteger et assurer le
bien-Otre des populations tout en preservant les acquis des projets. Cette reglementation est illustree par
la Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement.
Le Code de l'Environnement est compose de ('ensemble des definitions et des principes generaux
applicables a la preservation de l'environnement en Republique de C6te d'Ivoire. II stipule, notamment
que l'autorite competente peut refuser la delivrance d'un permis de construire si le projet peut effecter le
caractere ou l'integrite des zones voisines (Article 22).
II preconise, en son Article 35, ('application des principes de precaution, de substitution, de preservation
de la diversite biologique, la non degradation des ressources naturelles, du pollueur-payeur, le droit de
participation du public a toutes les procedures et decisions qui pourraient avoir un impact negatif sur
l'environnement.
II precise que l'Etat fixe les seuils critiques des polluants atmospheriques (Article 57). II interdit toutes les
activites susceptibles de nuire a la qualite de l'air, des eaux tant de surface que souterraines (Article 75).
Le Code de l'Environnement definit egalement, de fawn plus precise, certaines modalites, en particulier
('obligation de realiser une etude d'impact environnemental : tout projet susceptible d'avoir un impact sur
l'environnement dolt faire ('objet d'une etude d'impact prealable (Article 39) et ('examen des etudes
d'impact environnemental, par le Bureau d'Etudes d'impact Environnemental (BEIE), donne lieu au
versement d'une taxe au Fonds National de l'Environnement (FNE) dont l'assiette sera precisee par decret
(Article 41).
Ce texte juridique rend obligatoire la prise de mesures anticipatrices visant a eviter, minimiser ou
compenser les aspects negatifs des travaux d'achevement de l'hotel de ville de Bouake, d'o6 la
preparation du present Constat d'Impact Environnemental et Social (CIES). Le PGES qui en est issu,
comprend un ensemble de mesures visant cet objectif.
3.3.1.9 Loi n° 88-651 du 07 juillet 1988 portant Protection de la Sante
Publique et de l'Environnement contre les effets des dechets
industriels toxiques et nucleaires et des substances toxiques
nocives
La Loi n° 88-651 du 07 juillet 1988 portant Protection de la Sante Publique et de l'Environnement contre
les effets des dechets industriels toxiques et nucleaires et des substances toxiques nocives interdit sur
toute l'etendue du territoire, tous actes relatifs a I'achat, a la vente, a ('importation, au transit, au transport,
au depOt et au stockage des dechets industriels toxiques et nucleaires et des substances nocives.
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Elle reglementera ('utilisation des matieres dangereuses telles que les produits d'hydrocarbures (bitume,
colle), les pesticides (pour le traitement des cadres des portes, etc.), les peintures a base de solvent, etc
pendant la mise en ceuvre du projet.
3.3.1.10 Decret n° 96-894 du 08 novembre 1996 d6terminant les regles
et procedures applicables aux etudes relatives a l'impact
environnemental des projets de developpement
Le Decret n° 96-894 du 08 novembre 1996 determinant les regles et procedures applicables aux etudes
relatives a l'impact environnemental des projets de developpement definit les dispositions relatives a la
realisation des etudes relatives a l'impact d'un projet sur l'environnement. Notamment, sont soumis a
Constat d'Impact Environnemental (CIE), les projets enumeres a ('Annexe II.
Ce decret definit le regime juridique de l'EIE, tel que prevu par le Code de l'Environnement. II precise le
contenu de l'EIE, le cadrage de ('etude, le processus de consultation du public, ('examen et ('approbation
de l'EIE ainsi que le dispositif de suivi environnemental.
3.3.1.11 Decret n° 96-206 du 07 mars 1996 relatif au comite d'hygiene,
de securite et des conditions de travail
Conformement aux dispositions prevues a ('Article 42.1 du Code du Travail, dans tous les etablissements
ou entreprises occupant habituellement plus de cinquante salaries, l'employeur dolt creer un comite
d'hygiene, de securite et des conditions de travail.
Dans le cadre de ce projet le maitre d'ouvrage doit veiller au recrutement d'un expert en Hygiene Securite
Environnement par l'entreprise pour veiller a Ia protection de la sante et de la securite de tous les
travailleurs de l'entreprise adjudicataire des travaux ;
L'application de Ia Loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 telle que modifiee par la Loi n° 2015-532 du 20 juillet
2015 portant Code du Travail dans le cadre du projet sera regit par ce decret.
3.3.1.12 Reglementation en matiere de participation du public
La participation du public se situe dans le cadre reglementaire du Decret n°96-894 du 08 novembre 1996
determinant les *les et procedures applicables aux etudes relatives a l'impact environnemental des
projets de developpement. Dans le cadre de Ia preparation du Constat d'Impact Environnemental et Social
(CIES), it n'est pas organise d'enquete publique. Cependant, des seances d'information et de consultation
des populations et personnes potentiellement affectees par le projet sont organisees. Elles permettent
d'echanger avec les autorites locales et les populations riveraines y compris celles potentiellement
affectees afin de recueillir les avis, preoccupations et d'obtenir leur adhesion et implication a la realisation
du projet. Une strategie commune sera definie pour la mise en ceuvre du projet, dans le souci de proteger
l'environnement nature! et humain.
Cette reglementation permettra de prendre en compte les preoccupations et les avis des populations afin
de les integrer a la conception et a Ia realisation du projet.
3.3.2 Cadre juridique international
La COte d'Ivoire a signe et raffle depuis 1938 plusieurs conventions, protocoles, traites et accords
internationaux relatifs a l'environnement. Ceux qui sont applicables au projet sont presentes dans le
tableau 2.

46

Tableau 2 : Convention et protocole ratifies par la Cote d'Ivoire et applicables au projet
•
A$PECTS LIES AUX ACTIVITES DU
CONVENTION, PROTOCOLE,
DATE DE
OBJECTIF VISE
PROJET
TRAITE OU ACCORD
RATIFICATION
I
Convention de Vienne pour
protection de Ia couche d'ozone

Ia

30/11/92

Cette convention etablit un cadre pour la
cooperation et la formulation des mesures
convenues pour proteger la sante humaine
et l'environnement contre les effets
nefastes resultant des modifications de la
couche d'ozone par les activites humaines.

Durant la realisation du projet, la pollution de
l'air pendant la mise en oeuvre du projet
(circulation des vehicules et des engins,
fonctionnement des betonneuses) sera
tributaire des emissions de gaz provenant de
la combustion des produits d'hydrocarbures
qui peuvent modifier la couche d'ozone et
avoir des effets nefastes sur la sante
humaine et sur l'environnement.
Le projet est interpele par cette convention.
Le PGES du present CIES integre des
mesures de protection de la sante humaine
et de l'environnement.

Accord international a Ia Conventioncadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (Protocole
de Kyoto) / 1997

.

23/04/07

Reconnaissant que les pays developpes
sont essentiellement responsables des
hauts niveaux actuels d'emissions de GES
dans ('atmosphere, resultant de plus de
150 ans d'activites industrielles, le
Protocole impose une charge plus lourde
sur
les
nations
developpees,
conformement
principe
de
au
« responsabilites
communes
mais
differenciees ». En vertu du trait& les pays
doivent
realiser
leurs
objectifs,
essentiellement par le biais de mesures
nationales.
L'Autorite Nationale du Mecanisme de
Developpement Propre (AN-MDP), point
focal au sein de l'Agence Nationale De
l'Environnement (ANDE) est chargee de
conduire le processus du MDP en COte
d'Ivoire.

Le projet comporte des activites (realisation
de parking, production du beton et de pave
avec ('utilisation de betonnieres, et
circulation d'engins et des vehicules de
transport de materiaux de construction, etc.)
susceptibles de generer des gaz a effet de
serre (CO2) mis en cause dans le cadre des
changements climatiques.
Le projet est interpele par ce protocole et
devra veiller a ('application des mesures de
reduction des emissions de GES prevu au
PGES.
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3.4

CADRE INSTITUTIONNEL

3.4.1 Cadre institutionnel national
Les institutions et structures nationales concernees par le Projet d'achevement de ('hotel de ville sont :

3.4.1.1 Ministere de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme
Le Ministere de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU) est chargé de la conception et
de ('execution de Ia politique du Gouvernement en matiere d'urbanisation, d'occupation de l'espace et de
Ia protection des zones sensibles.
En liaison avec les differents departements ministeriels interesses, et a travers plusieurs services et
structures, il assure la gestion de l'espace urbain, Ia mise en place des plans d'urbanisme, ('elaboration
des plans d'occupation des sols, Ia realisation des etudes sur les dynamiques urbaines, l'inventaire des
ressources foncieres, la delivrance des actes autorisant ('occupation du sol et son utilisation, la supervision
des travaux de construction, de rehabilitation et de renovation des batiments publics, etc.

A travers la Direction Regionale de Ia construction be Bouake, il assure la maitrise d'ouvrage et sera
charge, dans le cadre de ce Projet, d'intervenir dans la conception, de veiller a Ia qualite des travaux et
au respect des normes d'urbanisation telles que definies dans le permis de construire.

3.4.1.2 Ministere de l'Equipement et de I'Entretien Routier (MEER)
Le Ministere de l'Equipement et de l'Entretien Routier (MEER) est chargé de Ia mise en oeuvre et du suivi
de la politique du Gouvernement ivoirien en matiere d'equipement du pays en infrastructures dans les
domaines des travaux publics.
A ce titre, et en liaison avec les differents departements ministeriels interesses, il a ('initiative et la
responsabilite de la maitrise d'ouvrage, le suivi de Ia conception et de la realisation des infrastructures du
reseau routier, ainsi que leur entretien, et Ia reglementation de leur gestion.
Le MEER exerce la tutelle et le contrOle technique des etablissements et organismes dont Ia mission entre
dans le cadre de ses attributions, conformement aux textes legislatifs et reglementaires en vigueur. Ce
sont le Laboratoire du Batiment et des Travaux Publics (LBTP), le Fonds d'Entretien Routier (FER) et
I'Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE).
Dans le cadre de ce projet, le MEER interviendra en tant que president du comite de pilotage pour
s'assurer du bon deroulement des travaux conformement aux dispositions prevues dans la presente
etude.

3.4.1.3 Ministere de l'Economie et des Finances (MEF)
Le Ministere de l'Economie et des Finances (MEF) contribue au financement des activites de divers projets
en Cote d'Ivoire et assure la securisation de fonds.
Les structures sous tutelle technique et administrative du MEF sont Ia Banque Nationale d'Investissement
(BNI), la Banque de l'Habitat de Cote d'Ivoire (BHCI), la Caisse d'Epargne (CE), le Fonds de
Developpement de la Formation Professionnelle (FDFP), le Fonds National de Solidarite (FNS), la Loterie
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Nationale de Cote d'Ivoire (LONACI), la Societe Nationale de Developpement lnformatique (SNDI) et la
Cellule Nationale de Traitement de ('Informations Financieres de Cote d'Ivoire (CENTIFI-CI).
Le MEF assurers Ia tutelle financiere pour la mise en oeuvre du projet.
3.4.1.4 Ministere de l'Environnement et du Developpement Durable
La gestion environnementale incombe aux services du Ministere de l'Environnement et du Developpement
Durable (MINEDD). Le MINEDD prepare et met en ceuvre la politique du Gouvemement dans les
domaines de l'environnement et de la protection de la nature. Le MINEDD comprend, entre autres
l'Agence Nationale de Gestion des Dechets (ANAGED), l'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE)
et le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL) qui sont principalement interpeles par le projet.
Les missions du MINEDD sont realisees en collaboration avec les structures sous tutelle que sont le
Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL), le Service d'Inspection des Installations Classees (SIIC), ('Office
Ivoirien des. Pares et Reserves (OIPR) et l'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE).
Le MINEDD interviendra dans ('approbation du present Constat d'Impact Environnemental et Social
(CIES) dudit projet a travers un comite interministeriel a etablir et dont le secretariat est assure par I'ANDE.
3.4.1.5 Ministere des Eaux et Forks
Le Ministere des Eaux et Forets (MINEF) est chargé de la mise en ceuvre et du suivi de la politique du
Gouvernement en matiere de protection des eaux et forets. II assure, a ce titre, la protection et Ia mise en
valeur des ecosysternes forestiers, aquatiques, fluviaux, lagunaires et littoraux ainsi que des zones
humides.
En consequence, toute activite susceptible d'affecter les ressources forestieres et de polluer les
ressources en eau ou necessitant ('utilisation d'une quantite significative de ces ressources dolt se faire
sous son autorisation.
A travers sa Direction des Ressources en Eau (DRE), le MINEF interviendra dans la protection de la
ressource en eau qui sera exploitee pendant Ia phase des travaux relatifs au projet.
3.4.1.6 Ministere de l'Industrie et des Mines
Le Ministere de l'Industrie et des Mines (MIM) constitue le premier interlocuteur officiel des operateurs
miniers. II congoit et coordonne la mise en place de Ia politique nationale en matiere de mines. II a un droit
de regard sur toutes les activites minieres sur le territoire national. II soumet, notamment apres avis
technique favorable de la Commission Miniere Interministerielle (COMINE), les demandes d'attribution de
titres miniers a ('attention du Conseil des Ministres.
Les renouvellements successifs des titres miniers, les autorisations d'exploration et de production, I'octroi
et les renouvellements successifs des autorisations diverses (exploitation artisanale d'or et de diamant,
exploitation des carrieres de sables et materiaux de construction, commercialisation des metaux precieux,
exportation, importation et utilisation des substances explosives, etc.) sont du ressort exclusif de ce
mlnIstere.
II interviendra au niveau de ('exploitation de carrieres de sables et materiaux de construction, pendant la
mise en ceuvre du projet.
3.4.1.7 Ministere de la Sante et de l'Hygiene Publique
Le Ministere de la Sante et de l'Hygiene Publique (MSHP) est chargé de la mise en ceuvre et du suivi de
la politique du Gouvernement dans les domaines de Ia sante et de ('hygiene publique.
Ses missions principales sont entre autres, ('elaboration et le suivi de ('application des textes en matiere
de sante, la protection sanitaire des populations, ('organisation des soins, la lutte contre Ies grandes
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endemies, notamment le paludisme, la tuberculose, les infections sexuellement transmissibles, les
maladies liees a la lepre, a l'ulcere de Burili et au VIH-SIDA, la prise en charge therapeutique des malades
du VIH-SIDA, Ia prevention therapeutique de la transmission mere-enfant, le developpement de Ia
medecine du travail en liaison avec le Ministere en charge du travail, etc.
Le MSHP interviendra en appui de la sensibilisation du personnel du chantier et des populations riveraines
en matiere d'hygiene publique et contre le VIH-SIDA, mais aussi en cas d'administration de soins suite a
des accidents de chantier.
3.4.1.8 Ministere de l'Interieur et de Ia Securite (MIS)
Le Ministere de l'Interieur et de Ia Securite (MIS) est le departement ministeriel du Gouvernement Ivoirien
chargé de la securite interieure et de ('administration du territoire. II assure sur ('ensemble du territoire le
maintien et la cohesion des institutions du pays. Son organisation, ses moyens humains et materiels
constituent routl privilegie de I'Etat pour garantir aux citoyens I'exercice des droits, devoirs et libertes
reaffirmes par Ia Constitution de Ia IIlerne Republique.
Dans le cadre de ce projet, le MIS interviendra en tant que ministere de tutelle de Ia commune beneficiant
du projet. Cette municipalite demeure un acteur majeur dans la mise en ceuvre du projet, dans Ia mesure
ou elle sera impliquee dans Ia conduite de celui-ci, notamment dans le cadre de Ia sensibilisation et des
consultations des populations situees dans les zones d'influence du projet.
Dans le cadre de ce projet, le MIS interviendra a travers la Prefecture et Ia Maine de Bouake pour
('organisation et la sensibilisation de Ia population sur le respect des dispositions securitaires.
3.4.1.9 Unite de coordination du PIDUCAS
L'Unite de Coordination du Projet (UCP) assure la coordination du projet et aura la charge de veiller a Ia
prise en compte des mesures environnementales et sociales des activites du projet. Cette Unite de
Coordination aura en charge Ia diffusion de ('information en direction des ministeres techniques et de la
Commune de Bouake.
Dans le cadre de ce projet, ('Expert en Environnement du projet aura en charge de verifier ('insertion des
clauses environnementale et sociale dans le marche de I'entreprise et de superviser la mise en ceuvre
des mesures environnementale et sociale durant la realisation du projet. L'UCP mettra le CIES a la
disposition de Ia Commune de Bouake et la population, pour une meilleure appropriation des principes qui
regissent Ia Gestion environnementale et sociale.
3.4.1.10 Mairie de Bouake
La Commune de Bouake joue un role important au niveau du developpement local, avec des competences
en matiere d'assainissement, de sante, de voirie urbaine et de gestion environnementale.
Elle devra se charger de prendre toutes mesures tendant a preserver ('hygiene publique, a ameliorer le
cadre de vie des populations et Ia protection des ressources naturelles. Elle devra egalement s'assurer
de la prise en charge de l'environnement dans la preparation, la mise en ceuvre et le suivi du projet
d'achevement de ('hotel de ville, mais aussi de la sensibilisation et la mobilisation des populations sur les
questions environnementales et sociales.
3.4.1.11 Organisations Communautaires de Base (OCB) et les ONG
internationales et locales
La sociate civile, representee par les associations communautaires de base (dans le secteur de
l'environnement, Ia gestion des ordures, etc.) a un role tres important a jouer dans la protection de
l'environnement au niveau local. Ces associations pourraient constituer des instruments importants de
mobilisation des acteurs pour impulser une dynamique plus vigoureuse dans la gestion environnementale
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et sociale du projet. Ces structures de proximite peuvent jouer un role important dans le suivi de la mise
en oeuvre des activites du projet.
Pour cela, un renforcement de leurs capacites en gestion environnementale et sociale des projets urbains
est necessaire pour une pleine participation de leur part dans les activites de suivi ou de surveillance
environnementale du projet.
3.4.1.12 Bureau de Contra.le des travaux
Le bureau de controle qui sera recrute pour la maitrise d'ceuvre des travaux, devra assurer aussi le
controle des aspects environnementaux et sociaux des travaux. A ce titre, it aura pour role de :
-

-

-

assurer la surveillance environnementale pendant rexecution du projet ;
s'assurer que tous les intervenants sur le chantier (surveillants de chantier, entrepreneurs, chef de
chantier, techniciens, ouvriers, autres) soient sensibilises aux principales preoccupations
environnementales et aux mesures de protection du milieu liees a la realisation des travaux ;
veiller a ('application des mesures d'attenuation et de securite elaborees dans la presente etude ;
s'assurer que toutes les dispositions prevues a regard de l'environnement, specifiees dans le
PGES, soient respectees ;
reagir promptement au non-respect de ('application d'une mesure d'attenuation ou de
compensation ou a toute nouvelle perturbation du milieu par la mise en place de mesures plus
appropriees pour attenuer ou compenser les impacts imprevus ;
elaborer des rapports periodiques pour diffuser Ies resultats de la surveillance environnementale
-et sociale.
3.4.1.13 Entreprise des travaux

L'entreprise recrutee pour les travaux est responsible de la prise en compte de ('ensemble des
preoccupations environnementales et sociales soulevees et doit veiller au strict respect des mesures
enoncees dans le present rapport aux fins de preserver la qualite de l'environnement dans la zone du
projet.
3.4.2 Analyse des capacites des acteurs
La prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans le cadre des activites du projet
constitue une preoccupation majeure. Toutefois, en dehors de I'ANDE et du Ministere de la Salubrite, de
l'Environnement et du Developpement Durable, le fonctionnement et refficacite des autres acteurs restent
a ameliorer dans Ie domaine des sauvegardes environnementales et sociales (manque de ressources
humaines competentes en gestion environnementale et sociale). Aussi, le present projet devra renforcer
ces acquis a travers Ia formation et Ia capacitation en outils de gestion et de bonnes pratiques
environnementales et sociales pour que le reflexe de protection de l'environnement soit une realite au
niveau de tous les acteurs du projet.
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4 DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
Le perimetre du projet est la zone d'influence directe du projet. II prend en compte toute faire perturbee
pendant la realisation des travaux et qui va subir donc directement et de maniere immediate ou differee
les impacts du projet.
4.1

MILIEU PHYSIQUE

4.1.1 Relief
Le Departement de Bouake presente un relief de plateau legerement incline vers l'Est avec une altitude
moyenne qui varie entre 240 et 390 m. Le plateau est forme de collines peu elevees avec des sommets
tabulaires et des pentes faibles comprises entre 1 et 4 %.
4.1.2 Geologie Peciologie
Le substrat geologique du Departement est le granite parcouru de filons pegmatites et quartzeux.
Au niveau des sols, le Departement possede a la fois des sols ferralitiques de la foret et les sols ferrugineux
tropicaux des savanes. On distingue 4 types de sols :
- sur les plateaux, se rencontrent les sols ferralitiques fres lessives sur granites. Leur fertilite est faible et
leurs potentiels agricoles limitees ;
- sur les versants, se rencontrent les sols moyennement lessives sur schistes. Ce sont des sols argilolimoneux contenant souvent des graviers et presentant parfois des affleurements lateritiques impropres
l'agriculture.
- des sols ferrugineux a recouvrement sableux se rencontrent au bas des pentes ou les affleurements
granitiques se presentent au chaos de gros blocs pres des lits des marigots ;
- dans les bas-fonds, se rencontrent des sols alluvionnaires favorables aux cultures maraicheres et
rizicoles.
4.1.3 Climat
La zone de Bouake appartient au regime de transition equatorial attenue (Climat Baouleen). Ce regime
s'etend de Katiola, Bouake a Yamoussoukro. Ce regime est caracterise par quatre (4) saisons avec un
regime pluviornetrique bimodal comprenant deux (2) saisons de pluie intercalees de deux (2) saisons
seches (tableau 3). Les mois de saison seche regoivent toutefois chacun au moins une centaine de
millimetres d'eau.
Tableau 3: Caracteristiques du regime de transition equatorial attenue

Grande saison
seche

novembre a mifevrier

— Presence de frequents brouillards et stratocumulus

—

Grande saison
des pluies

mi-mars a mijuillet

—
—
—

matinaux avec un ciel generalement clair rapres — midi;
Permanence de brume seche en pleine saison signe de
la manifestation directe de l'harmattan qul souffle de
decembre a fevrier ;
Faiblesse des precipitations dues a des orages ou
averses isoles surtout en debut et fin de saison ;
Ecarts importants de temperature (amplitude diurne
atteignant 12 a 13°C en janvier) ;
Reduction de la visibilite atteignant parfois 500 m.
Apparition en debut de saison, d'une nebulosite
croissante du matin au soir ;
Developpement de cumulo-nimbus et orages en fin de
journee ;
Eclaircissement du ciel en fin de nuit et la possibilite de
assa e de li nes de rains tornades ,
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Intersaison
humide (petite
des
saison
pluies)

mi-juillet a miaoCit

saison
Petite
des pluies

mi-aoCit
octobre

a

fin

- Frequents passages de lignes de grains en pleine
saison (du 15 mai au 15 juillet), d'Est en Ouest
accompagnees d'orages et averses suivis de poussees
de mousson avec une pluie continue faible a moderee.
- Tres courte, avec un type de temps semblable a celui
du debut de la grande saison des pluies ;
- Averses orageuses et parfois des passages de lignes
de grains sur le nord et l'ouest de la zone ;
- Quelques poussees de mousson stable dans la partie
sud, pouvant donner des bruines reduisant
sensiblement la visibilite.
- Lente cumulification et une presence de belles
eclaircies le matin ;
- Instabilite orageuse, sur l'ouest de la zone l'apres-midi
- Lignes de grains assez frequentes affectant toute la
zone.

4.1.3.1 Pluviometrie
Les precipitations sont parfois abondantes en fonction des periodos avec des hauteurs moyennes de
pluies superieures a 1200 mm/an. Les donnees issues de la station pluviornetrique de Bouake,
renseignent que la pluie annuelle de la zone du projet variait de 727 a 1423 mm avec une moyenne
interannuelle de 1076 mm.
4.1.3.2 Temperature
Les variations de temperature mettent en evidence les caracteristiques de chaque saison, notamment la
saison seche 00 souffle l'harmattan (vent tres sec et chaud du secteur nord-est) qui souffle en moyenne
de decembre a fevrier et la saison des pluies 00 souffle la mousson. La temperature moyenne vane entre
28 °C (mois de fevrier, mars et avril) et 24 °C en wilt.
4.1.3.3 Vents
Les variations saisonnieres des directions et des vitesses des vents decoulent de la circulation generale
de ('atmosphere dans la zone intertropicale. Les vitesses moyennes mensuelles des vents au niveau de
Bouake oscillent entre 2,1 m/s (novembre et decembre) et 3,1 m/s (fevrier), avec une moyenne de 2,6
m/s.
Les vitesses des vents sont donc plus elevees pendant les mois pluvieux que les mois secs.
4.1.4 Hydrographie
Le reseau hydrographique est relativement dense. II est draine par le Bandama Blanc et ses affluents que
sont la Loka, le Kan et le N'zi ainsi que des marigots. Ils constituent un plan d'eau susceptible de jouer un
role important dans le developpement des activites agro-pastorales du Departement.
4.2 MILIEU BIOLOGIQUE
4.2.1 Vegetation
La vegetation originelle de is region de Bouake est constituee de savane arboree et des forets semi
decidues. Quelques zones boisees d'assez forte densite se trouvent aussi sur les versants et
d'importantes galeries forestieres le long des cours d'eau et dans les bas-fonds.
Sous l'action conjuguee de l'urbanisation galopante et des cultures vivrieres developpees de maniere
extensive sur brOlis, cette vegetation a subi de nombreuses transformations.
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Aujourd'hui la vegetation de la ville de Bouake est essentiellement constituee par un ilot forestier qui est
une reserve de protection de la GESTOCI Bouake et la for-et classee de Kongodekro situee a ['entrée sud
de Ia ville (axe Abidjan-Bouake). II faut aussi noter la presence des arbres fruitiers et d'ornement qui
occupent les abords de certaines voies et les tours interieurs d'habitations.
A ('exception des arbres d'ornement, les manguiers, et la broussaille composee de graminee, Ia zone du
projet ne possede pas de vegetation.

4.2.2 Faune
L'ecosysteme de Ia region de Bouake se pretait au developpement de divers animaux sauvages. On y
rencontrait des buffles rouges, des cobes de buffon, des cephalophes, des phacocheres, des civettes
(Civettictis civetta), des biches naives, des gazelles, des bubales (Alcelaphus buselaphus) et diverses
autres especes. L'avifaune y etait aussi tres importante. Malheureusement, Ia destruction de leur habitat
naturel (les ilots boises et les forets galeries) par les feux de brousse, le braconnage et le defrichement
du couvert vegetal a accentue Ia rarete, voire Ia disparition de certaines especes.
Dans Ia zone urbanisee de Bouake ou a lieu le projet, la faune sauvage est inexistante.
4.3

MILIEU HUMAIN

4.3.1 Situation administrative de Ia zone du projet
Le present projet se deroule dans Ia ville de Bouake. Appelee Gbekekro jusqu'en 1900, Bouake est Ia
deuxierne ville la plus peuplee du pays apres Abidjan. C'est une ville du Centre-Nord de Ia Cote d'Ivoire,
situee a 350 km environ d'Abidjan, la capitale econonnique et a 110 km de Yamoussoukro, Ia capitale
politique.
Chef-lieu de Ia region du Gbeke, Bouake compte cinq (05) Chefs-lieux de sous-prefectures que sont :
Bouake, Djebonoua, Brobo, Bounda et Manmini. Les departements relevant de l'autorite de la region
sont Bouake, Botro, Beoumi et Sakassou.
4.3.2 Peuplement
La population originaire est composee de Baoule. Ce sont des Akan venus du Ghana depuis le 186
siècle a la suite de Ia crise de succession dans le Royaume Ashanti. Sous Ia conduite de la reine Abla
Pokou, les Baoules vont d'abord transiter par le Royaume du Walebo de Sakassou avant de migrer par
tribu dans le Centre du pays entre le fleuve Bandama et le N'zi (affluent du Bandama). C'est dans ce
contexte que Ia tribu Faafoue a tree Ie noyau villageois de Bouake.
En 1912 avec l'avenement du chemin defer, Bouake devient un poste militaire frangais. Puissant nceud
de communication, le village se developpe et prend ('allure dune ville grace aux activites commerciales
concentrees autour de la gare ferroviaire. La prosperite relative de celle-ci attire des populations de
diverses regions de la C6te d'Ivoire et des pays limitrophes. Des regions de savane du Nord, sont venues
de nombreux migrants, faisant de Bouake une ville dominee par une population dioula. Restee Iongtemps
terminus du Chemin de Fer, Bouake attirait beaucoup de migrants qui venaient y effectuer un
apprentissage de la vie urbaine ct cmprunter ensuite le train pour gagner Abidjan ou sa region. Bouake
a conserve ce role ; elle est aujourd'hui la principale ville-relais des migrations en Cote d'Ivoire.
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4.3.3 Population
La population de Ia ville se caracterise par son cosmopolitisme et par sa jeunesse qui tient a l'importance
de sa population scolaire ; car Bouake est le second pole scolaire et universitaire du pays.
Les populations du Nord appelees communement Dioula y sont majoritaires. Les Baoules ne forment
que le quart de Ia population totale. Au niveau des allogenes, les Maliens sont les plus nombreux.
Certains auteurs affirment merne que Bouake est Ia seconde ville du Mali ou que Bouake est une ville
etrangere a sa region.
Le troisieme trait caracteristique de cette population est son instabilite. Bouake, avant Ia crise politicomilitaire, etait une ville etape, un filtre dans la descente des migrants vers le Sud. Sur 5 personnes qui
arrivaient a Bouake, 4 en repartaient. Pourtant, Ia position geographique, Ie niveau d'equipement
administratif devraient faire de Bouake une ville tres dynamique, un pole d'attraction et de fixation de Ia
population. Mais la realite est autre. Bouake est certes une ville debordante d'activites, mais elle est
restee vulnerable, sans assise economique solide. C'est ce qui explique a la fois le pouvoir attractif de
Ia ville et le caractere temporaire et instable des migrants.
Tres schematiquement voir Ia carte des quartiers figure 2, les quartiers septentrionaux (Dar-es-Salam,
Sokoura, Koko, Belleville) regroupent plutot des musulmans dioula, mande et burkinabe, tandis que la
partie meridionale (N'gattakro, Ahougniansou Fetekro) possede de forts contingents baoules et bete.
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Figure 2 : Repartition des quartiers de la commune de Bouake
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4.3.4 Organisation sociale et religieuse
Dans ('organisation politique de la societe baoule, ('unite politique est le village. Le chef du village est
designs dans la lignee de ceux qui en ont le droit sur Ia base du matrilignage. L'autorite est exercee
par le chef de village qui est generalement un descendant de l'ancetre fondateur du village. Elle est
donc hereditaire. Le chef de village represente l'autorite politique, judiciaire, et parfois, religieuse. II
est egalement le detenteur exclusif des droits fonciers de l'espace qui sell de support a u village et a
ses activites meme si dans la pratique ces droits sont delegues aux differents chefs de lignages. Le
chef regle les affaires du village en s'appuyant sur un conseil d'anciens dont les avis sont tres ecoutes.
Ce chef est aide dans ses taches par des notables qui representent les plus hautes autorites
villageoises. Ainsi, toute decision fait ('objet de concertation et de consentement de toute la classe
dirigeante. La cohesion sociale est maintenue grace au respect des coutumes, croyances, tabou s, et
interdits. Les genies et les ancetres restent les maltres vigilants de I'ordre etabli.
4.3.5 Caracteristique demographique
Du fait de sa situation geographie qui fait d'elle un carrefour migratoire, Bouake accueille toute une
mosaIque d'ethnies venant des autres regions du pays et aussi de l'Afrique de l'Ouest.
Modeste village au debut du siecle, Bouake est devenue en moins d'un demi-siècle, l'une des plus
importantes villes de l'Afrique de l'Ouest. Partie avec une population de 3 500 habitants en 1900, la ville
a atteint en 1960, a l'Independance donc, 55 000 habitants. Depuis elle n'a cesse de croTtre
exponentiellement : 1965: 84 846 habitants ; 1975: 173 246 habitants : 1988 : 322 999 habitants ; 1998
: 461 618 habitants. Selon le recensement general de la population et de ('habitat de 2014, la population
de Bouake est de 680 694 habitants (soit un taux d'accroissement de 1,37%.) dont 536 719 habitants pour
la commune. Cette population est quasi egale en termes de sexe avec 342 574 hommes et 338 120 femmes.
4.3.6 Les activites socio-economiques de Ia zone d'influence du projet
4.3.6.1 Agriculture
L'agriculture est l'activite principale des populations originaires de Bouake. C'est une agriculture non
mecanisee et extensive caracterisee par une faible utilisation des intrants, ('absence de mecanisation
agricole et une main d'ceuvre essentiellement familiale. Elle se subdivise en cultures de rente et en
cultures vivrieres.
Les principales cultures de rente sont l'anacarde, le coton et le tabac. La production du café a
pratiquement disparu dans le departement. Le coton, apres un debut prometteur, connaTt lui aussi une
chute spectaculaire. Ce sont des plantations individuelles et les superficies varient entre 2 et 3 hectares.
Les cultures vivriores sont dominees par les cultures comma l'igname, Is banane, le mais, l'arachide, le
gombo, la tomate et le riz. La polyculture est le systerne cultural largement repandu. Les cultures vivrieres
sont beaucoup plus destinees a l'auto consommation ; le surplus de la production est commercialise.

4.3.6.2 Elevage
Comme ('agriculture, l'elevage est traditionnel de subsistance est pratique exclusivement en divagation et
la taille du cheptel reste ties peu importante. L'animal est beaucoup considers comme une epargne qu'on
transforme en argent lorsqu'on a une urgence. Les especes elevees sont : les caprins, les porcins et la
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volaille. Selon les populations, ('absence de l'elevage moderne est due d'une part au manque des moyens
financiers et techniques et d'autre part, aux difficultes rencontrees dans ('acquisition des intrants.
4.3.6.3 Artisanat
Le secteur de l'artisanat de Ia commune de Bouake est doming par de petits métiers parfois modernes
mais aussi a l'etape rudimentaire. II regroupe des activites telles que : la soudure, Ia forge, la bijouterie, la
menuiserie (metallique et de bois), le tissage/tricotage, la filature, Ia coupe/couture/broderie, la poterie, la
boulangerie/patisserie, la fabrication de savon, la vannerie, la cordonnerie, Ia preparation de dolo (boisson
traditionnelle) et ('extraction de pierres, des pilons et des mortiers. L'artisanat de production occupe une
part relativement importante chez la population a de Bouake et celle de la region du Gbeke et les produits
sont en generalement destines au marche local.
L'artisanat de service regroupe toutes les activites fournissant un service d'entretien ou de reparation tel
que la mecanique, l'electricite, la plomberie, la magonnerie, Ia blanchisserie, la teinture, le carrelage, la
vitrerie, etc. Le manque d'encadrement des artisans et le faible taux d'absorption des produits de l'artisanat
font que ce sous-secteur n'est pas bien exploit& Les problemes auxquels le secteur de l'artisanat est
confronts porte sur l'insuffisance de formation des artisans, qui pourrait expliquer la faiblesse de leur
organisation ; le manque de fonds de roulement qui constitue un handicap pour l'approvisionnement des
artisans en consommations intermediaires ; l'analphabetisme et l'etroitesse du marche local.
4.3.6.4 Commerce
De par sa situation geographique, Bouake est une ville d'approvisionnement et de transit des
merchandises en provenance ou en partance pour les pays situes au nord de Ia Cote d'Ivoire notamment
le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le commerce uccupe ainsi une place de choix au sein des activites
economiques locales de Ia population et touche une diversite de produits. II s'agit des hydrocarbures et
produits manufactures provenant surtout du Nigeria, des produits agricoles, d'elevage, de l'artisanat, de
transformation et de la pharmacopee
Les activites commerciales sont menses a travers 13 marches animes tous les jours dont certains
prennent de plus en plus une renommee internationale comme le marche de gros de BOUAKE et deux
marches a !Detail non amenages. Elles sent majoritairement exercees par les femmes qui se livrent
activement au petit commerce. Mais, it faut noter que la Commune regorge aussi de quelques grands
commergants reconnus sur le plan national.
4.3.6.5 Industrie
La region du Gbeke constitue, avec sa capitale Bouake, Ia zone plus industrialisee de l'interieur du pays.
Avant la crise sociopolitique et militaire de 2002, elle occupait la deuxierne place au niveau national grace
a ('existence de 24 unites industrielles reparties entre les branches du textile, de l'agroalimentaire et de la
chimie. L'industrie represente 17% des emplols de la vIlle de Bouake qui a longtemps vecu au rythme du
textile dont elle tire uric pantie de sa renommee. En effet, le destln de Bouake se confond avec celui de
l'usine textile des Etablissements Robert Gonfreville (ERG), premiere entreprise industrielle du pays creee
en 1921. A elle seule, elle fournit la majorite des emplols salaries de la vIlle.
Les autres entreprises viennent loin derriere Gonfreville par le nombre d'ouvriers. Le tissu industriel
embryonnaire tire par les Etablissements Robert Gonfreville, n'a pu connaTtre le developpement espere
suite aux impacts de la recession economique des annees 1980 et de la forte concurrence des produits
industriels importees plus competitifs.
La situation s'est davantage degradee avec la crise socio politique qui a entrains la fermeture de la quasitotalite des entreprises du secteur. Malgre la reouverture des usines (Ets Robert Gonfreville, TRITURAF,
SITAB, Groupe FIBACO-IVOIREMBAL et CIDT) presentes a Bouake, seule la SITAB reste toujours en
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activite. Nonobstant la reouverture de Gonfreville et de TRITURAF, le redecollage du secteur secondaire
demeure encore timide.
Quelques industries existent egalement dans le Departement et concourent a son developpement. II s'agit
de deux (02) unites de transformation de la noix de cajou, I'une appartenant a Ia societe OLAM et l'autre
propriete de Ia cooperative la COOPRAK. A cela, it faut ajouter, la COORERIZ, avec une unite de
decorticage de riz et l'usine TANTOS qui offre une centaine de postes de travail aux femmes.
La Societe de Gestion des Stocks Petroliers de Cote d'Ivoire (GESTOCI) de Bouake et la nouvelle zone
industrielle de Bouake se situent, a la jonction de Ia route de l'aeroport de Bouake.
4.3.6.6 Transport
Aux arrets intempestifs, Bouake regorge beaucoup de societes de transport et egalement un chemin de
fer avec la gare ferroviaire, situee non loin du marche. Elle est au cceur de la ville et presque desertee du
fait de la concurrence efficace du transport routier. Les gares routieres, en revanche, se sont multipliees
esplanades fermees des conipagnies rapides STIF et UTB, caravanserai's des antiques bus nigeriens et
burkinabe, va-et-vient des mini cars communement appeles «gbakas» et de leurs chargeurs.
Les villes voisines sont aussi reliees a Bouake a ('aide de taxis brousse avec 9 a 22 places assises et des
mini-bus. Quant au deplacement a Bouake, vous avez le choix entre les taxis ordinaires et les moto-taxis.
Bouake dispose aussi d'un aeroport qui permet de relier Abidjan par vol et d'une gare ferroviaire exploitee
par Ia Sitarail. Elle se situe sur Ia ligne du chemin de fer qui relie Abidjan a Ouagadougou au Burkina Faso.
4.3.6.7 Tourisme et hotellerie
La commune denombre quelques equipements touristiques (hotels, lieux d'hebergement, et restaurants)
et d'accueil (salles de reunion et de conference). Elle organise chaque armee des activites culturelles
telles que le carnaval . Le Bouake by night a longtemps ete, avant 2002, organise autour de l'emblematique
maquis « Papagaye », ou tous se rencontraient pour de longues nuits a la biere, aux plats d'attieke, au
poulet grille ou au poisson braise et du night-club Le Fokker 100. La ville, comme la plupart des villes
d'Afrique, compte de nombreux autres maquis et des allocodromes.
Les principaux equipements repertories se resument a 05 hotels dune capacite globale d'environ 90
chambres ; Hotel Elephant, Ran HOtel, HOtel du Stade etc. 07 structures d'hebergement d'une capacite
totale d'environ 90 chambres ; 10 salles de reunion et de conference de grande capacite (1 535 places au
total) ; 04 restaurants. Le departement nest pas une destination privilegiee des touristes.
4.3.7 Infrastructures sanitaires
Le district sanitaire du departement de Bouake dispose de plusieurs formations sanitaires au rang
desquelles on peut citer : le Centre Hospitalier Universitaire (CHU); le Centre Hospitalier Regional qui abrite
les services de medecine generale, de gyneco-obstetrique, de pediatrie et de chirurgie; trois hopitaux
genet-aux ; deux centres de sante urbains; un service de sante scolaire et universitaire; deux centres de
sante ruraux (dispensaire, maternite) ; vingt-neuf dispensaires ruraux; deux laboratoires d'analyse ainsi que
plusieurs cliniques privees. Ces infrastructures sanitaires sont destinees a assurer la couverture des
besoins sanitaires de la population de ('agglomeration urbaine de Bouake et ses environs qui est de 1
500 000 habitants en 2014. La ville de Bouake jouit d'une assez bonne couverture en infrastructures
sanitaires mais reste cependant, inferieur aux normes de l'OMS qui est de un (01) medecin pour 1000
habitants. Le district sanitaire de la ville de Bouake doit fournir des efforts de deux natures au moins : (i)
augmenter le nombre de centres de sante pour rapprocher les populations des centres de sante et relever
le plateau technique dans les differents centres de sante des quartiers afin de diversifier les prestations.
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4.3.8 Assainissement et drainage de Ia Ville de Bouake
Au niveau de l'assainissement, ii existe des reseaux mis en place dans le cadre de Ia renovation de
Dougouba et des operations des societes immobilieres. Dans le quartier Dougouba, le reseau mis en
place est constitue de 4 100 m de canalisation. Ces canalisations sont raccordees en aval dans des
caniveaux de drainage qui se jettent dans Ia riviere Aboliba. Dans le quartier CNPS, a Ia faveur de son
operation de 300 logements, la SICOGI a mis en service un reseau de collecte de 2 000 m de
canalisations. Les effluents sont evacues sans traitement dans le marigot qui rejoint la riviere Aboliba au
Nord du quartier Liberte. L'operation de Ia SOPIM de 500 logements, realisee en 1978 dispose d'un reseau
d'eaux usees qui a pour exutoire le marigot qui traverse le quartier TSF et qui rejoint le Kan en aval du
barrage de Kongodekro. La cite CIE du quartier Air France est munie d'un reseau d'eaux usees autonomes
qui se jette dans un thalweg sans traitement. Enfin, certaines operations disposent d'un reseau prive
raccorde sur une station de traitement. II s'agit de l'Hotel Harmattan, du 3eme Bataillon, du Camp
Commando et du Campus Universitaire (Atlas de la ville de Bouake).
4.3.9 Distribution d'eau potable de la ville de BOUAKE
En 1980, le reseau de distribution a ete densifie par Ia pose de 130 km de conduites. En 1984, le reseau
a ete encore renforce par Ia pose de 118 km de conduites PVC, 7 km de canalisations en fonte et Ia
construction d'un château d'eau de 2 000 m3 a Amanibo. Ainsi, la ville est alimentee a ce jour a partir des
2 retenues d'eau : celle du Kan et de la Loka et de plusieurs forages. La distribution est assuree par :
cinq reservoirs d'eau fonctionnels de 11 000 m3 ;
environ 1 796,42 km de lineaire de reseau de distribution.
La production joumaliere est de 17 000 m3 et Ia consommation journaliere est de l'ordre de 15 600 m3,
correspondant a une consommation journaliere de 35 litres par habitant (Atlas de la ville de Bouake).
4.3.10 Environnement de Ia zone de realisation du projet
4.3.10.1 Habitations
La zone du projet est localisee precisement au quartier commerce a la frontiere du quartier NIMBO. Sa
superficie est d'environ trois (3) hectares. Elle est limitee au nord par Ia justice de premiere instance de
Bouake et les Banques (Ecobank, SGBCI, etc.), au sud par la Direction regionales des douanes et la
gendarmerie, a l'Ouest par la Sous-prefecture et l'Est par une place d'actives de restauration. Certaines
habitations se situent dans sa partie Ouest, dans les limites du lotissement. Le site abrite trois (3)
batiments en dur qui servaient de bureau a la direction technique de la mairie de Bouake, de lieu de
ceremonie (mariage, rencontre politique, etc.) et du bureau au cabinet du maire. Ces batiments seront
demolis pour laisser Ia place au parking et a l'amenagement paysager.

4.3.10.2 Activites economiques
Aucune activite economique n'est pratiquee sur le site. Cependant, it existe dans le voisinage (partie Est) une
place publique qui sert de restaurant.
4.3.10.3 Activites administratives
Le site du projet abritait la Direction technique de la Mairie de Bouake, la direction de la comptabilite de la
maire et la salle de ceremonie communement appele salle de mariage et un batiment en ruine non
fonctionnel qui servait de bureau au cabinet du Maire. Au stade de l'etude, aucun de ces batiments n'est
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fonctionnel car la mairie a delocaliser tous ces services pour les reinstaller a l'ancienne base de
['Organisation des Nations Unies en C6te Ivoire (ONUCI).
Photos 3 et 4: Batiments administratifs sur le site (Direction technique de la maire a gauche et le cabinet du
maire a droite)

Source : GUEDE Jean (Fevrier, 2017)

4.3.10.4 Depotoirs sauvages
II a ete constate sur le site des depots sauvages, des epaves des camions de ramassage d'ordure et des engins
(chargeuses, tractopelle) et les coffres de collecte des ordures. Ces depots sauvages sont brules sur place. II
a ete observe egalement sur le site le stockage des fats d'huiles usagees.
Photos 5 et 6 : Apercu de depotoirs sauvages (a gauche) et des epaves (a droite)

Source : GUEDE Jean (Fevrier 2017)
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5

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

Du point de vue enjeux environnementaux et sociaux, le site potentiel cible devant abriter le projet
d'achevement de ('hotel de ville de Bouake ne comporte pas des enjeux majeurs pouvant necessiter le
changement de site.
Les enjeux environnementaux pour Ia zone du projet concernent :
-

le risque d'erosion des sols cause par l'ouverture et ('exploitation de carriere de sable ;
le risque de reduction de Ia superficie des eaux de surface di] au phenomene de sedimentation
qui decoule d'une part, des zones de carriere non rehabilitees et d'autre part, du phenomene
d'urbanisation de Ia ville. .

Sur le plan social et securitaire, Ia contrainte majeure concerne le risque d'accident et les conflits pouvant
resulter du refus de recruter les jeunes de Ia localite.
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6 ANALYSE DES VARIANTES
6.1 ANALYSE DES VARIANTES

L'analyse des variantes s'appuie sur deux (02) options : (i) « l'option avec le projet » ; et (ii) « l'option sans
projet ».
Pour rappel, l'objectif du projet de Ia competitivite de la commune de Bouake passe par ('amelioration de
la fonctionnalite de la ville pour reduire les couts de deplacement et faciliter l'acces aux services urbains
de base ; une offre de services et d'equipements attractifs, y compris dans le domaine de ('habitat et de
l'environnement urbain ; la capacite de la ville a gerer, entretenir les infrastructures et services urbains et
a maitriser son developpement ; l'appui a ('amelioration de I'environnement des affaires a Bouake ; la
rehabilitation de ('Hotel de ville de Bouake en vue d'y integrer le volet centre d'affaires, y compris
l'amenagement et l'equipement de bureaux, salle de conference et de spectacle, ceci pour la fonctionnalite
urbanistique et du cadre de vie.
6.2 ANALYSE DE LA SITUATION ((SANS PROJETD

«SANS PROJET», le dynamisme de la deuxierne ville du pays connaltra un desagrement dans la
mesure ou ce projet a ete initie par le conseil municipal, il y a environ une quinzaine d'annee. Aussi, ce
serait mettre en male cette)commune dont la population se caracterise par sa jeunesse, le second pole
scolaire et universitaire de Ia Cote d'Ivoire.
En termes environnementaux, les principaux impacts negatifs du projet qui seraient evites, sont les risques
d'erosion, risques de pollution des eaux et le risque de sedimentation des eaux.
En termes socio-economiques, l'option « sans projet » se traduira principalement par un ensemble de
manques a gagner pour les populations et la municipalite de Bouake, une augmentation du taux de
chOmage et du flux de migration vers la capitale economique (Abidjan) et une reduction de l'attractivite de
la commune. II faut signaler egalement que les autorites municipales ne disposeraient pas de centre
d'affaires pour appuyer le dynamisme economique de Ia ville de Bouake et par extension de la region du
Gbeke d'une part et d'autre part pour satisfaire les besoins des populations et des entreprises locales.

6.3

ANALYSE DE LA SITUATION ((AVEC LE PROJETD

L'option «Avec le Projet» Bouake deuxierne ville de Cote d'Ivoire aura un Hotel de ville digne de sa
notoriete. L'aspect esthetique de ce Batiment va se refleter sur les activites de developpement
economique de la commune.
Aussi, l'achevement de ce Batiment sera-t-elle Ia fierte de Bouake et Ia satisfaction des populations.
Le Projet va resoudre le probleme du conseil municipal en disponibilite des locaux de bureaux, des salles
de manage modernes, de centre d'affaires, salles de spectacle et salles de conferences, ('amelioration du
cadre de travail des agents de la Maine et le repositionnement du departement de Bouake sur le plan
industriel.

6.4 CONCLUSION DE L'ANALYSE DES VARIANTES

Le maintien de Ia situation actuelle qui consiste a ne pas realiser les travaux ne constitue pas une option
a envisager du point de vue socioeconomique, compte tenu des impacts negatifs ci-dessus decrits. Par
contre, l'option de realiser les travaux d'achevement de l'hOtel de ville telle que prevue actuellement par
le projet est a maintenir, pour ameliorer le cadre de vie de travail des agents de la Maine et de faire de
Bouake une ville competitive au plan regional.
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7

IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DE L'IMPORTANCE DES IMPACTS DE
LA VARIANTE AVEC LE PROJET

7.1 METHODOLOGIE
L'identification et l'analyse des impacts se sont effectuees en suivant une methode basee sur une
approche matricielle d'interrelations entre les activites ou composantes du projet (sources d'impact) et les
composantes pertinentes de l'environnement, pendant la phase de preparation et d'installation, la phase
de construction et Ia phase d'exploitation.

Tableau 4 : Criteres devaluation de 'Importance des impacts
Critere

Intensite de l'impact

Portee de ['impact

Duree de l'impact

Appreciation

Hypothese d'appreciation

Faible

Un impact de faible intensite altere ou ameliore de fawn peu
perceptible un ou plusieurs elements environnementaux, sans
modifier significativement leur utilisation, caracteristique ou leur
qualite.

Moyenne

Un impact d'intensite moyenne modifie positivement ou
negativement un ou plusieurs elements et en reduit ou en
augmente legerement l'utilisation, Ia caracteristique ou la qualite.

Forte

Un impact de forte intensite altere ou ameliore de fawn tres
significative un ou plusieurs elements environnementaux, en
modifiant considerablement leur utilisation, leur caracteristique ou
leur qualite.

Ponctuelle

L'etendue est ponctuelle lorsque l'impact touche une zone bien
circonscrite, de faible superficie ou fres peu d'individus.

Locale

L'etendue est locale si l'impact touche une zone plus ou moins
vaste.

Regionals

L'etendue est regionale lorsque l'impact touche de vastes
territoires ou des communautes d'importance considerable.

Temporaire

La duree est temporaire lorsque l'impact est bien circonscrit dans
le temps et s'arrete avec la fin de l'activite source d'impact.

Moyenne

La duree est moyenne lorsque l'impact se prolonge apres la fin de
l'activite et peut atteindre environ 5 ans.

Permanents

La duree est permanente lorsque l'impact va au-dele de 5 ans et
se prolonge meme apres la fin du projet.

Apres avoir cible les differentes activites du projet, it a donc ete question d'identifier les impacts probables
qu'elles pourraient avoir sur chaque composante des milieux biophysique et humain. Un impact peut etre
positif ou negatif. Un impact positif engendre une amelioration de la composante du milieu touchee par le
projet, alors qu'un impact negatif contribue a sa deterioration.
L'evaluation de l'importance des impacts selon leurs consequences et selon leur periode d'occurrence a
ete faite en utilisant des criteres appropries pour classifier les impacts selon divers niveaux d'importance.
Les criteres consideres ont ete ('intensite (ou l'ampleur) de l'impact, la portee (ou l'etendue) de l'impact,
et Ia duree de l'impact. L'intensite de l'impact tient compte du degre de sensibilite ou de vulnerabilite de
la composante affectee. La portee de l'impact donne une idee de Ia dimension spatiale de l'impact
consider& La duree de l'impact donne une idee du temps de la manifestation de l'impact consider& En
fonction de ces trois (03) criteres, chaque impact a ete apprecie a travers des hypotheses qui ont ete
definies et expliquees (tableau 4).
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7.2 IMPACTS POTENTIELS EN PHASE DE PREPARATION ET D'INSTALLATION
Les principales activites !lees a la phase de preparation et d'installation du projet d'achevement de ('hotel
de vine seront relatives a la liberation des emprises et a ('installation generale de chantier.
7.2.1 Impacts positifs en phase de preparation et d'installation
Les impacts positifs du projet en phase de preparation et d'installation concerneront uniquement le milieu
humain, notamment Ia population et les activites economiques.
7.2.1.1 Creation d'emploi
Lors de ('installation du chantier, l'entreprise procedera au recrutement d'employes de chantier en plus de
son personnel qualifie d'autant plus que la realisation des travaux comprendra une somme importante
d'activites necessitant Ia main-d'ceuvre de differentes categories.
L'impact sera d'importance mineure, avec une intensite faible, une portee locale et une dui-6e temporaire.
7.2.1.2 Activites economiques
Le projet favorisera un developpement circonstanciel d'activites commerciales et de restauration aux
alentours du site des travaux. Le personnel de chantier s'approvisionnera pendant les heures de pause
dans ces commerces environnants.
L'impact sera d'importance mineure, avec une intensite faible, une portee locale et une dui-6e temporaire.
7.2.2 Impacts negatifs en phase de preparation et d'installation
Les impacts negatifs du projet en phase de preparation et d'installation concerneront les milieux physique
(qualite de ('air, bruits et vibrations,) et humain (population, activites economiques, habitat et
equipements).
7.2.2.1 Quante de l'air
L'installation generale consiste a l'amenagement de chantier. Les travaux qui en resultent consistent a
faire le terrassement pour confortement implanter la base vie de l'entreprise. Ces activites qui se feront
avec les engins iourds vont generer des poussieres et des particules fines dans ('atmosphere. Ces
emissions aurora une incidence sur la qualite de l'air (augmentation de la teneur en poussiere et particules
diverses).
Aussi, la pollution de l'air pourrait provenir egalement des furnees d'echappement des vehicules, engins
et machines.
L'impact sera d'importance mineure, avec une intensite faible, une portOe locale et une dur6e temporaire.
7.2.2.2 Pollution de ('eau
Le stationnement des vehicules de transport des materiaux et leurs fonctionnements et entretiens, peuvent
generer des deversements accidentels d'hydrocarbures (gas-oils et huiles usagees). Ces deversements
constituent une source de pollution des eaux de surface et/ou par infiltration dans les eaux souterraines.
L'impact sera d'importance mineure, avec une intensite faible, une poi-tee locale et une duree temporaire.
7.2.2.3 Bruits
Les travaux d'installation generale de chantier provoqueront inevitablement des nuisances sonores aupres
des riverains, en particulier pendant le deplacement des differents vehicules sur le site.
L'impact sera d'importance mineure, avec une intensite faible, une portee locale et une duree temporaire.
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7.2.2.4 Pollution et erosion Sol
Les travaux d'installation de la base chantier peuvent entrainer ('erosion des parties denudees du sol. Par
ailleurs le deversement accidentel des huiles sur le site parking ou les lieux de travaux sera la cause de
pollution du sol.
L'impact sera d'importance mineure, avec une intensite faible, une port6e locale et une duree temporaire.

7.2.2.5 Population
• Nuisances sonores
Les travaux d'amenagement du site du projet vont engendrer des nuisances sonores et des vibrations lors
des mouvements des engins lourds. Ces bruits constitueront, des sources de nuisances sonores pour la
population de Ia zone immediate des travaux qui ne sont pas habituees a de tels bruits.
L'impact sera d'importance moyenne avec une intensite forte, une portee locale et une duree temporaire.
• Sante
La circulation des engins pendant les travaux d'amenagement du site d'installation de l'entreprise pourrait
entrainer des troubles respiratoires et auditifs au sein du personnel de chantier.
L'impact sera d'importance moyenne avec une intensite forte, une portee locale et une duree permanente.
7.2.2.6 Risques d'accident de circulation :
La circulation des engins pendant les travaux d'amenagement du site d'installation de l'entreprise pourrait
entrainer des troubles respiratoires et auditifs, ainsi que des risques d'accidents, au sein de Ia population
riveraine et du personnel de chantier.

L'impact sera d'importance moyenne avec une intensite forte, une portee locale et une duree temporaire
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7.2.3 Synthese des impacts du projet en phase de preparation et d'installation
Le tableau 5 est une synthese des impacts positifs et negatifs du projet sur les milieux biophysique et humain, en phase de preparation et
d'installation.
Tableau 5 : Synthese des impacts potentiels du projet en phase de preparation et d'installation
ZONE
CONCERNEE

ACTIVITE SOURCE
D'UVIPACT

Installation generale de
Zone
chantier et recrutement
d'influencede
la main d'oeuvre

COMPOSANTE DU
MILIEU AFFECTEE

CARACTERISATION DE
L'IMPACT
IMPACTS POSITIFS

Populations

Creation d'emploi
Flux financier genere par les
activites de restauration et les
emplois temporaires
IMPACTS NEGATIFS
Augmentation de poussieres
Pollution de fair
Nuisances sonores
Erosion et pollution
Risques
de
troubles
respiratoires et auditifs
Risques d'accidents de
circulation.

Activites
economiques

Zone
d'influence

Travaux de nettoyageet
d'installation generale de
chantier

Quante de l'air
Eau
Bruits et vibrations
sol

Zone
d'influence

Travaux de nettoyage et
d'installation generale de
chantier

Populations

INTENSITE

PORTEE

DUREE

IMPORTANCE

Faible

Locale

Temporaire

Mineure

Faible

Locale

Temporaire

Mineure

Faible
Faible
Faible
Faible

Locale
Locale
Locale
Locale

Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire

Mineure
Mineur
Mineure
Mineure

Forte

Locale

Permanente

Moyenne
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7.3 IMPACTS POTENTIELS EN PHASE DE CONSTRUCTION
Les principales activites liees aux travaux de construction du projet d'achevement de ('hotel de ville seront
relatives a ('execution du chantier proprement et a ('exploitation de carrieres de materiaux de construction.
7.3.1 Impacts positifs en phase de construction
Les impacts positifs du projet en phase de construction concerneront uniquement le milieu humain,
notamment la population, la vie sociale et les activites economigues.
7.3.1.1 Developpement circonstanciel d'activites economiques :
La presence du projet favorisera le developpement des activites de restauration autour du chantier, en
particulier pour les populations du quartier commerce. L'effet induit sera ('amelioration des revenus des
populations riveraines (quartier commerce).
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portOe locale et une duree
ternporaire.
7.3.1.2 Creation d'emplois directs et indirect."
L'execution du projet offre une opportunite d'emploi pour les jeunes de la commune de Bouake. Le projet
mobilisera une importante main-d'oeuvre temporaire. A travers les salaires que les ouvriers percevront, ils
verront leurs revenus et leur pouvoir d'achat s'ameliorer.
L'Impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portee locale et une durOe
temporaire.
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7.3.2lmpacts negatifs en phase de construction
Les impacts negatifs du projet en phase de construction concerneront le milieu biophysique (qualite de
l'air, bruits et vibrations, faune, flore,) et le milieu humain (population, vie sociale, activites economiques,
habitat et equipements).

7.3.2.1 Qualite de l'air, Bruits et vibrations,
Du fait de l'accroissement exponentielle du nombre de vehicules dans la zone d'influence, Ia pollution par
les gaz d'echappement, le soulevement important de poussieres lors du passage des vehicules sur les
routes d'acces (particulierement en saison seche) aux zones de carriere, aura un impact negatif sur
l'environnement. En outre les conditions de transport et de stockage des materiaux de construction sont
susceptibles de provoquer une dissemination de poussiere.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portee locale et une duree
temporaire.
7.3.2.2 Etat acoustique
Les activites de ferraillage, de menuiserie, Ia circulation des engins et camions sur le chantier et par les
autres activites Flees au terrassement et au compactage (travaux de realisation du parking, trottoir et aire
de circulation) sont susceptibles de generer des bruits qui auront un effet perturbateur sur la population
riveraine et le personnel du chantier.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portee locale et une duree
ternporaire.
7.3.2.3 Sol
• Pollution du sol
Le deversement incontrole du beton, les rejets anarchiques des pots vides et residus de peinture seront
susceptibles de contaminer le sol. La pollution des sols aboutit generalement a l'enlaidissement du
paysage ou a la pollution de la nappe phreatique.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une moyenne, une portee locale et une duree temporaire.
• Risques d'erosion du sol
Les risques d'erosion des terres durant les operations d'exploitation des zones de carriere de sable seront
perceptibles. Si une importante pluie survient apres les prelevements et le deblayage, Ia terre decapee
pourrait etre entrainee par gravite et it peut y avoir creation de zones ravinees et acceleration du
phenomene de sedimentation et d'erosion.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portee locale et une duree
temporaire.
7.3.2.4 Risque de pollution des eaux
Dans Ia zone de realisation du projet, it n'existe pas de cours d'eau. Cependant les ressources d'eau
souterraines sont susceptibles d'être polluees pendant les activites de construction par les deversements
de la laitance du ciment, les rejets d'eaux usees de la base chantier, les fuites d'hydrocarbures issus de
l'entretien des engins et autres dechets (reste de peinture, solvant, etc.), de ('utilisation des pesticides
pour le traitement des portes ou des cadres en bois.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portee locale et une duree
temporaire.
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7.3.2.5 Sedimentation des eaux lies aux carrieres
Durant les operations d'exploitation des zones de carriere de sable si une importante pluie survient apres
les prelevements et le deblayage, la terre decapee pourrait etre entrainee par gravite vers les eaux de
surface principalement le Kan situe au Sud de la ville de Bouake.
L'impact sera d'importance mineure, avec une intensite faible, une portee locale et une duree ternporaire.

7.3.2.6 Destruction du couvert vegetal
II n'existe pas de vegetation et de faune sur le site. Toutefois, l'ouverture de la zone de carriere des
materiaux de construction va necessiter la destruction du couvert vegetal.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portee locale et une duree
temporaire.

7.3.2.7 Destruction de l'habitat
Le principal impact sur les animaux sera la perte d'habitat. Cependant, les zones de carriere etant déjà
influence par ('urbanisation, ('impact sur la perte d'habitat sera faible.
L'impact sera d'importance faible, avec une intensite faible, une portee locale et une dui-6e temporaire.
7.3.2.8 Population
■ Pollution sonore
Les travaux de construction vont engendrer des nuisances sonores et des vibrations dus aux mouvements
des engins. Ces bruits constitueront, des sources de nuisances sonores pour les travailleurs et les
populations proches du site des travaux et qui ne sont pas habituees a de tels bruits.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portee locale et une duree
temporaire.
■ Risque de maladie respiratoire
La pollution de ('air par les poussieres est specifique a Ia phase des travaux et sera essentiellement
associee a la manutention du ciment sur le chantier. Comme manifestation, les ouvriers vont inspirer un
air chargé de poussiere de ciment avec les consequences reconnues sur la sante, notamment les
maladies respiratoires et oculaires. Hors du site, les nuisances seront principalement liees au transport du
materiel vers le site. A cet effet, les populations riveraines en particulier celles situees le long des troncons,
en raison de Ia proximite de leurs habitats par rapport a Ia route, seront probablement affectees en saison
seche par les nuages de poussiere dans l'air ambiant resultant du passage repete des camions destines
a l'approvisionnement du chantier.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portee locale et une duree
temporaire.

•

Risque de propagation des IST/Sida

La cohabitation entre les populations riveraines et les ouvriers sont de nature a favoriser des relations
sexuelles avec a la cle, les risques de propagation des 1ST dont le Sida.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portee locale et une dui-6e
temporal-re.
■ Les accidents
Lors des travaux, le trafic routier existant connaitra une perturbation en raison de ('importance des
activites. Cette perturbation pourrait se traduire en risques importants d'insecurite routiere pour les
usagers de la route du fait de Ia presence des camions de transports des materiaux.
70

Le personnel du chantier est aussi exposé au risque d'accidents tels que les chutes, trebuchement,
glissades, incendie, electrocution, electrisation, les chocs, etc.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une port6e locale et une duree
temporaire.

7.3.2.9 Degradation du cadre de vie
Les travaux vont produire de nombreux dechets de chantier : materiaux d'excavation, de deblais, des
debris de bois, des dechets chimiques et des dechets ordinaires de bureaux. Pour ce qui concerne les
materiaux non reutilisables issus de travaux de demolition et, de deblais, ils seront mis en depots
provisoires dans les zones environnantes du site des travaux en attendant ('indication du depot definitif
par le bureau de controle. Quant aux autres, s'ils ne sont pas mieux gores, ils pourront se retrouver dans
la nature. Ces differents facteurs vont inevitablement porter atteinte a la qualite du cadre de vie des
populations riveraines.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portee locale et une duree
temporaire.

7.3.2.10 Conflits sociaux entre la population et les employes
La presence du personnel de l'Entreprise contribuera a ('animation de la vie sociale des quartiers riverains
certes, mais elle pourra etre aussi source de conflits et de bouleversements de rapports sociaux. En effet,
ce personnel disposant de pouvoirs financiers relativement importants, peut bouleverser volontairement
ou involontairement l'ordre etabli dans certains foyers et causer leur dislocation. De telles situations sont
souvent sources de conflits ou d'affrontements pouvant constituer une menace pour la cohesion et la paix
sociale.
L'impact sera d'importance mineure, avec une intensite faible, une portee locale et une duree temporaire.
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7.3.3 Synthese des impacts du projet en phase de construction
Le tableau 6 est une synthese des impacts positifs et negatifs du projet sur les milieux biophysique et humain, en phase de construction.
Tableau 6 : Synthese des impacts potentiels du projet en phase de construction
ZONE
CONOERNEE

ACTIVITE SOURCE
D'IMPACT

COMPOSANTE
DU MILIEU
AFFECTEE

CARACTERISATION DE L'IMPACT

INTENSITE

PORTEE

DUREE

IMPORTANCE

Moyenne

Locale

Temp orai
re

Moyenne

Moyenne

Locale

Temporal
re

Moyenne

Temporal
re

Moyenne

IMPACTS POSITIFS
Populations
Zone
d'influence

Activite de construction
de gros oeuvre

Activites
economiques

Creation d'emplois directs et indirects
•

Developpement d'activites generatrices
revenus et amelioration des revenus

de

IMPACTS NEGATIFS

Zone
d'influence

Prelevement et
transport des materiaux
de construction
Execution du chantier

Qualite de fair /
Bruits et
vibrations /

•
•

Augmentation de poussieres
Nuisances sonores

Moyenne

Locale

Sol

•
•

Erosion
Risques de pollution

Moyenne

Locale

Eau

•
•

Risque de pollution des eaux
Sedimentation des eaux

Moyenne
Faible

Locale
Locale

•

Destruction du convert vegetal des zones de
carrieres

Moyenne

Locale

•

Destruction de ('habitat

Faible

Locale

Population

•
•
•
•

Risque de maladie respiratoire
Nuisances sonores
Risques d'accidents
Risques de propagation d'IST/MST/SIDA

Moyenne

Locale

Vie sociale

Conflits sociaux entre la population et les employes

Faible

Locale

Moyenne

Locale

Vegetation
Faune

Cadre de vie

Degradation du cadre de vie

Temporal
re
Temporal
re
temporair
e
Temporal
re
Tempoai
re
Temporal
re
Temp oral
re
Temp oral
re

Moyenne
Moyenne
Mineure
Moyenne
Mineure

Moyenne

Mineure
Moyenne
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7.4

IMPACTS POTENTIELS EN PHASE D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

La phase d'exploitation et d'entretien concerne Ia mise en service de ('hotel de ville et les activites
d'entretien periodiques.
7.4.1Impacts positifs en phase d'exploitation et d'entretien
Les impacts positifs du projet en phase d'exploitation et d'entretien concerneront le paysage, pour le milieu
physique, et la population, le foncier, les activites economiques, et ('habitat et les equipements, pour le
milieu humain.
7.4.1.1 Paysage
L'achevement de ('hotel de ville va ameliorer la qualite du paysage au niveau de la zone du projet (quartier
commerce).
L'impact sera d'importance majeure, avec une intensite moyenne, une portee locale et une duree
permanente.
7.4.1.2 Creation d'emploi
L'entretien de ('hotel de ville contribuera a la creation d'emplois directs et indirects dans la ville de Bouake.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensite moyenne, une portOe locale et une duree
permanente.

7.4.1.3 Amelioration des conditions de travail des agents de Ia Mairie
L'achevement de ('hotel de ville de Bouake va contribuer a ('amelioration de l'esthetique de Ia place du
Camaval de Bouake et aussi permettre aux agents de la Mairie de disposer d'un cadre suffisamment
confortable pour exercer.
L'impact sera d'importance majeure, avec une intensite moyenne, une portee locale et une duree
permanente.

7.4.1.4 Accroissement des activites de restauration
Le fonctionnement de ('hotel de ville favorisera le developpement des activites de restauration a ses
alentours. L'effet induit sera ('amelioration des revenus des commergants.
L'impact sera d'importance majeure, avec une intensite moyenne, une portee locale' et une duree
permanente.
7.4.1.5 Creation de services connexes
L'achevement de l'hOtel de vine va favoriser ('installation du Centre Commercial et industriel necessaire
pour le developpement economique de Ia commune. En effet les dossiers a fournir pour Ia creation d'une
usine dans la ville de Bouake ne necessiteront plus des voyages sur Abidjan. Bouake retrouvera alors son
pole de developpement dans is chaine industrielle.
L'impact sera d'importance majeure, avec une intensite moyenne, une portee locale et une duree
permanente.
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7.4.21mpacts negatifs en phase d'exploitation et d'entretien
Les impacts negatifs du projet en phase d'exploitation et d'entretien concerneront uniquement le milieu
physique et le milieu humain.

7.4.2.1 Atteinte a Ia qualite de ('air
Le fonctionnement de ('hotel de ville va particulierement augmenter le trafic sur les voies d'acces. Ceci va
porter atteinte a Ia qualite de l'air du fait de ('intensification des emissions de gaz d'echappement. Aussi
la mauvaise gestion des dechets peut engendrer des nuisances (mauvaises odeurs).
L'impact sera d'importance faible, avec une intensite faible, une portee locale et une duree permanente.
7.4.2.2 Atteinte a l'etat acoustique
Le parking amenage pour les vehicules sera le theatre d'un ballet sonore surtout les fours des mariages
et de ceremonie
L'impact sera d'importance faible avec une intensite faible, une port6e locale et une duree permanente.
7.4.2.3 Population
■ Perturbation de la qualite du climat sonore :
Les mouvements des vehicules vont engendrer une emission permanente de bruits au niveau du parking.
Mais ces bruits n'affecteront pas la quietude des populations riveraines, car ils seront limites dans le
perimetre immediat du parking.
L'impact sera d'importance faible avec une intensite faible, une portee locale et une dui-6e temporaire.
■ Risque de deterioration de la qualite du cadre de vie :
Le fonctionnement de l'hOtel de vine va engendrer Ia production de dechets (papier, ordinateur, etc.) dont
Ia mauvaise gestion peut entrainer une degradation du cadre de vie. Cet impact sera de plus en plus
majore si le parking se transforme en atelier mecanique et que les espaces verts deviennent des lieux de
vente et de depOt des dechets.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensitO faible, une portOe locale et une dui-6e
permanente.

• Risques d'incendie :
Le dysfonctionnement des installations electriques des batiments de l'hOtel de ville ou l'incivisme (fumee
dans les locaux) peut entrainer des risques d'incendie.
L'impact sera d'importance moyenne, avec une intensitO faible, une portee locale et une dui-6e
permanente.
■ Risque sanitaire :
L'amoncellement des dechets sur le site et le mauvais entretien des locaux et des toilettes constitueront
un lieu de proliferation des moustiques et autres vecteurs de maladie.
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7.4.3 Synthese des impacts du projet en phase d'exploitation et d'entretien
Le tableau 7 est une synthese des impacts positifs et negatifs du projet sur les milieux biophysique et humain, en phase d'exploitation et d'entretien.

Tableau 7 : Synthese des impacts potentiels du projet en phase d'exploitation et d'entretien
ZONE

CONCERNEE

ACTIVITE
SOURCE
D'IIVIPACT

COMPOSANTE DU
MILIEU AFFECTS

Paysage
Zone
d'influence

Mise en service de
l'hOtel de ville

Population
Activites
commerciales

CARACTERISATION DE L'IMPACT
IMPACTS POSITIFS
Amelioration de la qualite du
paysage
Creation d'emploi
Amelioration des conditions de
travail
Accroissement des activites de
restauration
IMPACTS NEGATIFS
Pollution de lair
Nuisance dues a l'insalubrite

Zone
d'influence

Mise en service de
l'h6tel de ville

Etat acoustique
Population

Nuisance sonore
Perturbation de la qualite sonore
Degradation du cadre de vie
Risque d'incendie
■ Risque sanitaire

INTENSITE :PORTEE

DUREE

IMPORTANCE

Moyenne

Locale

Permanente

Majeure

Moyenne

Locale

Permanente

Majeure

Moyenne

Locale

Permanente

Majeure

Faible

Locale

Permanente

Faible

Faible

Locale

Permanente

Moyenne

Faible

Locale

Permanente

Moyenne
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8 RECOMMANDATIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
8.1 RECOMMANDATIONS PENDANT LA PHASE DE PREPARATION ET D'INSTALLATION
8.1.1Recommandations relatives a Ia protection du sol
Les recommandations proposees pour-la reduction les risques d'erosion sur le sol sont les suivantes :
limiter les travaux d'ouverture des zones de carriere des materiaux a la surface retenue ;
proceder a l'amenagement des zones denudees ou degradee.
Pour reduire les risques de contamination des sols par les produits petroliers qui peuvent etre deverses
accidentellement sur les sols particulierement dans l'enceinte de la base de chantier, l'entreprise devra
prendre les mesures suivantes :
-

amenager des aires etanches de stockage des produits polluants et *rollers ;

-

amenager des aires etanches pour le stationnement des engins et vehicules de chantier,

-

eviter de reparer les engins sur les lieux des zones de carriere.

-

stocker toutes les matieres polluantes (hydrocarbures, huiles, graisses, etc.) sous abri ;

-

collecter et eliminer les dechets de construction par un prestataire habilite.
8.1.2Recommandations relatives a la quanta de l'air

Des mesures devront etre prises pour reduire ('impact du projet sur Ia qualite de l'air en phase de
preparation et d'installation. Ces mesures comprendront :
-

l'arrosage periodique (au moins trois (3) fois par jour en temps sec) des aires de circulation au sein du
site de realisation de ('hotel de ville (mairie) ;

-

la mise en place d'une bache de protection sur les camions transportant les materiaux ;
la mise a jour des visites techniques des vehicules_a_rnaterielsoulant.
8.1.3Recommandations relatives a Ia protection de ('eau

Pour reduire les risques de contamination des eaux par les hydrocarbures, l'entreprise dolt
mettre en place des systemes de prevention des fuites (huiles et graisses des engins de
construction) ;
enlever tous les dechets produits et les stocker ;
eviter les travaux de reparation d'engins en bordure des eaux ;
amenager des plates-formes etanches pour le stationnement des engins ;
eviter les operations de vidange en bordure des eaux.
8.1.4Recommandations relatives aux bruits et vibrations
Les mesures a mettre en oeuvre pour reduire les impacts du projet au niveau du bruit durant cette phase
consisteront a faire en sorte de commencer les activites a partir de 08 h le matin et de les cesser a 18 h
en fin d'apres-midi, avec une pause entre 12 h 00 et 14 h 00. Cette derniere devra aussi observer des
dispositions et des mesures de securite.
Par ailleurs, les employes devront faire le moins de bruit possible de maniere a ne pas deranger la
quietude des riverains.
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8.1.5 Recommandations relatives a Ia protection du milieu humain
Pour ce qui est des mesures relatives a la protection de Ia population contre les troubles respiratoires et,
les nuisances sonores, it s'agira de :
-

I'arrosage periodique des plates-formes au moins trois (3) fois par jour en temps sec

-

la realisation des travaux entre 08 h et 18 h ;

-

la realisation d'une cloture de chantier pour maintenir la population loin du champ d'actions des engins
et materiels de chantier afin de prevenir les risques d'accidents ;
la mise en place d'une signalisation adequate (panneaux de signalisation de chantier, panneaux stop,
agents de regulation de Ia circulation munis de drapeaux, etc.) a l'entrée et a la sortie de la zone
d'installation de chantier et des zones d'emprunt et de carriere) afin d'assurer la securite des usagers.

8.2

RECOMMANDATIONS PENDANT LA PHASE DE CONSTRUCTION

8.2.1 Recommandations relatives a la qualite de l'air et a retat acoustique
Ces mesures sont les dispositions que devront prendre l'entreprise pour la protection de l'environnement.
Elles se resument comme suit :
couvrir de baches les materiaux de construction stocke sur le site du chantier ;
mettre en place line hac:he de protection sur les camions transportant les materiaux ;
arroser les aires de circulation des engins et Ia limitation de vitesse sur le chantier et voies d'acces
a 20 ou 30 km/h ;
user des vehicules en bon etat ;
planifier et restreindre les travaux (entre 08 h 00 et 12 h 00, et entre 14 h 00 et 18 h 00). Si les
travaux doivent s'executer la nuit, dans ce cas, it faudra informer les populations riveraines sur Ia
periode et les mesures securitaires qui seront prises ;
mettre dans le reglementent de chantier une clause sur le respect de la quietude des riverains.

8.2.2Recommandations relatives a Ia protection du sol,
La mesure relative a la protection des sols contre les risques d'exposition a ('erosion consiste a
exploiter les carrieres dans la limite strict de Ia surface dediee ;
faire des andains autour des zones denudees pour eviter le phenomene de ravinement durant les
saisons de pluie;
amenager les surfaces denudees a Ia fin des travaux.
Quant aux mesures relatives a la protection des sols contre les rejets de produits petroliers et autres
polluants, it s'agira de veiller a la mice en oeuvre des mesures suivantes :
mener les operations de vidange d'engins in situ en utilisant des futs poses sur une bache pour
collecter les huiles usagees ;
recueillir et stocker les huiles usagees en evitant de les repandre sur le sol et/ou de les melanger
avec ('eau ou les dechets solides ;
tous les liquides inflammables ainsi que les chiffons impregnes de ces liquides ou de substances
grasses seront enfermes dans des recipients metalliques, etanches et clos ;
eviter de deverser de la laitance du ciment sur le sol ;
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gerer rigoureusement les restes de peinture ainsi que les pots vides en evitant de les laisser
trainer, et en prendre compte dans la gestion des dechets ;
conserver les huiles usagees dans des recipients etanches jusqu'a leur enlevement du chantier
pour elimination ;
signer un contrat avec une entreprise specialisee dans le reconditionnement des huiles usagees
pour l'enlevement des felts d'huiles produits et l'enlevement des dechets industriels speciaux
(filtres, bacteries usagers, etc.).
8.2.3Recommandations relatives a Ia protection de ('eau
Afin de recluire les risques de contamination des ressources en eau, it s'agira de veiller a la mise en oeuvre
des recommendations suivantes :
toute manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, doit etre executee sous
une surveillance constante, afin d'eviter tout deversement dans les eaux superficielles ;
prevoir des mesures en cas de contamination accidentelle (matieres absorbantes, decapage de Ia
couche de sol atteinte par les hydrocarbures et mise en decharge) ;
prevoir des installations de recuperation et de traitement des eaux usees Issues du ringage de la
betonniere ;
gerer rigoureusement les restes de peinture ainsi que les pots vides en Ovitant de les laisser trainer,
et les pr entire en compte dans Ia gestlon des dechets.
faire des andains autour des zones denudees pour eviter le transport des sediments vers les eaux
de surface.
8.2.4Recommandations relatives a Ia protection de Ia faune et de la flore
Dans le processus d'ouverture de nouvelles zones de depot, it faudrait d'abord avoir ('accord de la
Direction des Mines et des Services Techniques de la Maine de Bouake.
Le choix des ten-es destinees a usage de depot doit s'orienter vers les zones déjà degradees (anciennes
zones d'emprunt, zones cuirassees, jacheres...).
Afin de limiter les effets negatifs de rouverture de ces zones sur l'environnement, it faudrait de preference
choisir les sites qui ne portent pas atteintes a des milieux de jacheres bien regenerees. Quand plusieurs
possibilites s'offrent a ('entrepreneur, 11 est recommande que soient retenus par ordre de preference :
- les milieux de jacheres peu ou pas regenerees ;
- les sites des anciennes carrieres ou zones d'emprunt abandonnees et non rehabilitees ;
les milieux degrades par !'erosion des sols ;
les sites places sous les lignes electriques avec l'autorisation de Ia CIE, car elle s'en sert comme
points de passage pour la reparation des lignes electriques.
II faudra proceder a la rehabilitation des zones d'emprunt et carriere avant la reception provisoire de
I'ouvrage. Cette disposition doit etre une conditionnalite a la reception provisoire
8.2.5Recommandations relatives a Ia protection du milieu humain
Les mesures suivantes doivent etre envisagees, afin de proteger la population et los cmployas contre
toutes sortes de desagrements et d'accident
sensibiliser et informer la population et les usagers sur les risques d'accidents lies a la circulation des
engins et au transport des materiaux ;
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informer Ia population, sur le planning d'execution des travaux et les mesures de securite a respecter ;
maintenir la population loin du champ d'actions des engins et materiels de chantier par une clOture de
chantier, afin de prevenir les risques d'accidents ;
mettre en place une signalisation adequate a ('entree des zones d'habitation afin d'assurer la securite
des usagers ;
arroser le sot de la plateforme des travaux au moins trois fois par jour en temps sec pour reduire
('impact de la poussiere et ('utilisation de baches pour la couverture des materiaux transportes pendant
les travaux ;
cesser les travaux a 18 heures, afin d'attenuer ('impact du bruit et de la pollution atmospherique ;
-

informer Ia population riveraines sur la nature des travaux et les dispositions securitaires si les travaux
doivent se faire la nuit ;

-

informer et sensibiliser sur le VIH/SIDA : pour reduire les risques de propagation des Infections
Sexuellement Transmissibles (IST) et le VIH/SIDA pendant les travaux ;

-

equiper le chantier d'un dispositif medical pour ('evacuation des malades et/ou des blesses graves
vers le centre hospitalier le plus proche (CHU de Bouake). Compte tenu de la duree des travaux (14
mois), ('entrepreneur doit prevoir une unite medicate (personnel, kit de premiers soins) ;
le personnel doit beneficier d'une prise en charge medicate ;

-

disposer pour chaque employe d'equipements de protection individuelle (EPI) adequat de chantier :
chaussures, casques, gants. harnals, etc., selon le type de travaux a effectuer ;

-

reglementer Ia circulation des personnes et des vehicules sur le chantier;

-

interdire toute intervention et tout reglage sur les mecanismes et appareils effectues pendant la marche
de ceux-ci et qui font courir des risques a celui qui les effectue ;
marquer sur les appareils de levage et de manutention portent ('indication du poids maximum qu'ils
peuvent soulever ou deplacer. Ils sont munis de frein ou de tout autre dispositif permettant leur
immobilisation immediate. II est interdit de passer sous des charges suspendues ou de faire passer
ces charges au-dessus du personnel ;
assurer le premier secours en cas d'incendie, par des extincteurs portatifs en nombre suffisant. Ces
appareils devront etre aisement accessibles et maintenus en bon etat de fonctionnement et I'entreprise
doit assurer Ia formation de ses employes a ('utilisation d'extincteur en cas d'incendie ;
mettre sur la base chantier, au moins un appareil extincteur par bureau. Dans chaque local de travail,
une affiche indiquera le materiel d'extinction et de sauvetage qui doit se trouver dans le local ou aux
abords et les manoeuvres a executer en cas d'incendie ou d'accident, les noms des personnes
designees pour y prendre part, ainsi que les numeros d'appel d'urgence des unites de secours ou des
organismes charges de la lutte contre les incendies.

8.3

RECOMMANDATIONS PENDANT LA PHASE D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
8.3.1 Recommandations relatives aux impacts negatifs sur I'environnement biophysique
Recommandations relatives aux impacts negatifs sur la qualite de l'air et du climat sonore

Aucune recommandation specifique n'est envisageable sur Ia qualite de l'air et le bruit. Les seules
recommendations seront conformes aux normes techniques definies par le Ministere des Transports et du
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Ministere de I'Environnement et du Developpement Durable en matiere de pollution de ('air par les gaz
d'echappement des vehicules.
8.3.2Recommandations relatives a Ia protection du milieu urbain
• Recommandations relatives a Ia protection du cadre de vie
Les recommandations suivantes devront 'etre observees par le gestionnaire du parking:
-

respecter les zones de delimitation des aires de stationnement ;
eviter l'encombrement du parking par le stationnement des vehicules en panne ;
eviter la reparation des vehicules sur le parking ;
assurer l'entretien quotidien des installations et ('evacuation reguliere des dechets ;
integrer dans la gestion de ('hotel de ville une sensibilisation trimestrielle des agents sur ('hygiene
et la sante ;
faire un entretien regulier des toilettes ;
eviter l'amoncellement des dechets sur le site ;
signer une convention avec un sous-traitant pour Ia recuperation des eaux usees des fosses
septiques.

-

•

Recommandations relatives a la gestion.et la prevention contre les incendies

Pour eviter les risques d'incendie, iI faut mettre en place les recommandations suivantes :
-

elaborer un plan d'urgence ;

-

afficher de fawn lisible les dispositions a prendre en cas de danger ;
assurer le bon fonctionnement des installations de securite lors d'un incendie ;
prevoir des extincteurs portatifs a poudre de type ABC de 6 kg chacun et des extincteurs a
dioxyde de carbone (002) a chaque niveau du batiment au moins ;
amenager un espace d'attente securise de telle facon qu'il permette ('evacuation rapide des
usagers ;
assurer la formation du personnel de gestion de ('hotel de ville a ('utilisation des extincteurs ;
integrer dans le fonctionnement de ('hotel de ville une equipe de secours.
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9

EVALUATION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

L'evaluation des risques sert a planifier des actions de prevention lors des travaux de construction, en
tenant compte des priorites. La methodologie utilisee comporte principalement trois etapes :
• ('identification des situations a risques liees au travail sur un chantier d'amenagement/ construction
de batiments ;
• ('estimation pour chaque situation dangereuse de la gravite des dommages potentiels et de la
frequence d'exposition ;
• la hierarchisation des risques pour determiner les priorites du plan d'action de prevention et de
gestion.
Le risque zero n'existant pas, la mise en oeuvre de ces differentes barrieres du risque n'excluront pas
('occurrence d'incidents qu'il conviendra de gerer grace a un dispositif de reponse aux situations
d'urgence.
Tableau 8 : Niveau des facteurs (P, G) de la grille d'evaluation des risques

.:-.:,,J,

..

P1:
improbable

- Jamais vu dans le secteur
d'activite
- Presque impossible dans
le secteur d'activite

G1: negligeable

P2: rare

- Deja rencontre dans le
secteur d'activite
- Possible dans le secteur
d'activite

G2: mineur

- Deja rencontre dans le
secteur d'activite
- Peut arriver quelques foil
dans le secteur d'activite

G3: important

P3:

occasionnei

P4: frequent

P5:

constant

- Arrive frequemment dans
le secteur d'activite

- Arrive toujours dans le
secteur d'activite

G4: critique

G5:
catastrophique

.!,-,..7..,
- Impact mineur sur le
personnel
- Pas d'arret d'exploitation
- Faibles effets sur
l'environnement
- Dommage mineur
- Petite perte de produits
- Effets mineurs sur
l'environnement
- Personnel serieusement
blesse (arret de travail
prolonge)
- Dommages limites
- Arret partiel de ('exploitation
- Effets importants sur
l'environnement
- Blessures handicapantes a
vie et 1 a 3 deces
- Dommages importants
- Arret partiel de ('exploitation
- Dommages importants sur
l'environnement
- Plusieurs morts
- Dommages tres etendus
- Long err-et de production
- Importantes degradations
de l'environnement

Sources : Guide d'atude de danger republique du SenOgal

Le croisement de la frequence et de la gravite donne le niveau de prionte
NIVEAU DE
RISQUE

Consequences
Probabilite 4
Probabilite 5

Probabillte 3

Probabilite 2

Probabilite 1

Gravite 5

_o
0
0. Gravite 4
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La signification des couleurs est presentee comme suit :

9.1

Priorite 1

Risque eleve inacceptable va necessiter une etude detainee des scenarios
possibles d'accidents majeurs. Le site doit disposer de mesures de
reduction immediates en mettant en place des moyens de prevention et de
protection

Priorite 2

Risque important, auquel cas, un plan de reduction doit etre mis en ceuvre
a court, moyen et long terme

Priorite 3

Risque fres limits, considers comme acceptable. Dans ce cas, aucune
action n'est requise

IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES

L'identification des risques est basee sur le retour d'experience (accidents, maladies professionnels
relatifs aux chantiers de construction) et les visites de site.
Les criteres pris en compte pour revaluation sont : la frequence de Ia tache a accomplir qui contient le
risque et la gravite de ('accident / incident.
9.1.1 Risques de blessures
Ce sont des risques de blessures causees par Ia chute de plain-pied ou de hauteur d'une personne. Les
blessures peuvent resulter de la chute elle-meme ou du heurt d'une partie de machine ou de mobilier.
Les risques de chute sont lies a :
-

un sol glissant, du fait par exemple d'un produit repandu ou de l'humidite du sol ;

-

un lieu mal eclairs (surtout pendant le travail de nuit, si indispensable) ;
une utilisation de dispositifs mobiles (echelle, echafaudage) ;
un acces a des parties hautes.

Ces situations dangereuses peuvent bien etre rencontrees au niveau du chantier.
Ces risques constituent un evanement probable, fres grave et donc d'un niveau fres eleve.

87

9.1.2Risques d'incendie, d'electrisation et d'electrocution
Le personnel de l'Entreprise chargé d'executer les travaux sera exposé a des risques d'electrisation,
d'electrocution suite a un contact avec un conducteur electrique ou une partie metallique sous tension.
Quant au risque d'incendie au niveau du chantier, it peut survenir a la suite d'un court-circuit, a partir des
installations electriques.
Ces risques constituent un evenement probable, grave et donc d'un niveau eleve.
9.1.3Risques lies a Ia circulation et au deplacement
Les risques d'accidents lors de ('utilisation des camions de chargement et de dechargement peuvent
survenir lors des differents mouvements de ces camions.
Des risques d'accidents pourraient avoir lieu, tant sur le chantier qu'au niveau des zones de carriere.
Ces risques constituent un evenement probable, grave et donc d'un niveau eleve.
9.1.4Risques lies aux bruits et vibrations
C'est un risque consecutif a ('exposition a une ambiance sonore elevee (issue des mouvements des
engins, betonniere, ...) pouvant aboutir a un deficit auditif irreversible et generant des troubles pour la
sante (mernoire, fatigue... ).
Ces risques constituent un evenement probable, de gravite moyenne et donc d'un niveau moyen.
9.1.5Risques lies au manque d'hygiene
Suite a un manque d'hygiene sur le chantier, des risques de maladies hydriques pourraient survenir au
sein du personnel de l'Entreprise de construction et meme des riverains.
Ces risques constituent un evenement probable, de gravit4 moyenne et donc d'un niveau moyen.
9.1.6Risques de pollution des ressources naturelles
Les risques environnementaux seront lies pour l'essentiel au soulevement de poussieres, aux
deversements accidentels d'hydrocarbures et d'autres substances, et a la circulation de vehicules mal
entretenus, pendant les travaux de chantier.
Ces risques constituent un evenement probable, de gravite moyenne et donc d'un niveau moyen.
9.1.7Risques de conflits sociaux entre Ia population locale (jeunes) et le personnel de
I'entreprise
La presence du personnel de l'Entreprise contribuera a ('animation de la vie sociale des quartiers riverains
certes, mais elle pourra etre aussi source de conflits et de bouleversements de rapports sociaux. En effet,
ce personnel disposant de pouvoirs financiers relativement importants, peut bouleverser volontairement
ou involontairement I'ordre etabli dans certains foyers et causer leur dislocation. De telles situations sont
souvent sources de conflits ou d'affrontements pouvant constituer une menace pour la cohesion et la paix
sociale.
Ces risques constituent un evenement probable, de gravite moyenne, et donc d'un niveau moyen.
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9.1.8Risques de violence sexuelle basee sur le genre et les personnes vulnerables
La presence d'ouvriers salaries de l'entreprise et du personnel contractuels (ouvriers) pourrait presenter
des risques de harce[ement, abus et violences sexuels sur les personnes vulnerables, notamment les
femmes, les mineurs, les filles.
Ces risques constituent un evOnement probable, de gravite moyenne, et donc d'un niveau moyen.
9.2 PREVENTION DES RISQUES
9.2.1 Protection des sites de chantier
Le perimetre du chantier sera bien delimite par une cloture et portera un panneau indiquant « Chantier
interdit au public » sur les chemins d'acces.
Les voles d'acces seront bien determinees et les chargements bien proteges, afin d'eviter tout risque de
deversement accidentel des materiaux transportes.
II faudra egalement prevoir un plan de circulation pour ('entree et la sortie des sites (chantier et zones de
carriere) du projet en prevoyant deux (02) voies ; une, uniquement pour entrer a vide ou avec les materieux
transportes, et I'autre pour en sortir avec un panneau de sens interdit.
L'ingenieur resident veillera au respect des limitations de vitesse par tous les vehicules du chantier, de
maniere a circonscrire les risques lies a la circulation.
Les autres mesures comprennent ('utilisation de dispositifs retro refiechissants pour proteger la vie des
personnes. Aussi, ('Entrepreneur devra-t-il veiller au bon entretien de ('ensemble des vehicules et
equipements, de sorte a reduire le bruit et les emissions de particules.
9.2.21-tygiene, sante et securite du personnel
L'Entreprise attributaire du marche devra dans le cadre des travaux adherer a un service medical qui
assurera les visites d'embauche, les visites periodiques de controle. II disposera egalement sur le chantier
dune boile pharmaceutique de premiers secours et une trousse de premiers secours dans les camions.
Des consignes d'exploitation et de securite seront remises et commentees a chaque ouvrier lors de
l'embauche, qui dolt en observer strictement les dispositions.
Ces consignes ainsi que le plan de circulation et de transport du personnel sur le chantier seront affichees
et accessibles a tout le personnel et rappeler a tous les nouveaux employes.
9.2.3Secours
La liste des numeros de telephone d'urgence sera affichee, ainsi que la structure du texte a lire en cas
d'accident (lieu, numero de telephone des pompiers ou des services de transport medicalise, etc.).
Une trousse de secours regulierement verifiee et approvisionnee sera mise a la disposition du personnel.
Des extincteurs verifies tous les semestres seront installes sur le chantier au cours des travaux et places
a des endroits strategiques au cours de la phase d'exploitation.
9.2.4Protection des ressources naturelles
Les mesures techniques concernent l'amenagement d'aires d'entretien securisees pour les camions et
pour le stockage des produits polluants, afin d'eviter tout deversement accidentel susceptible de polluer
les sols.
Des mesures sur Ies sites seront prises afin de s'assurer d'une bonne retention autour des reservoirs de
stockage du carburant et d'huile, et aussi recueillir les huiles, graisses et autres liquides polluants
84

provenant des ateliers d'entretien, des installations de lavage de vehicules et d'equipements et des zones
de chargement. Tous ces dechets seront confies a une entreprise agreee pour le traitement.

9.2.5Mesure de prevention des conflits
Pour pallier aux risques de conflits entre le personnel de l'entreprise et la population locale, les mesures
suivantes doivent etre prises :
• recruter en priorite la main-d'ceuvre locale pour les emplois non qualifies ;
• mettre en place un systerne transparent de recrutement de la main-d'ceuvre locale ;
• informer et sensibiliser les populations locales, notamment les jeunes ;
• sensibiliser le personnel d'organisation de chantier de l'Entreprise sur le respect des modalites
contractuelles de recrutement de la main-d'ceuvre locale.

9.2.6Mesures de prevention des violences sexuelles bas6es sur le genre (VSBG) et les
groupes vulnerables par le personnel de chantier
L'entrepreneur devra :
• respecter du reglement interieur (RI) et du code de bonne conduite (CBC) de l'entreprise ;
• sensibiliser ses employees sur le reglement interieur et le code de bonne conduite
• mettre en place un mecanisme de surveillance des employes en vue de detecter les cas de violences
sexuels et abus sur les employes;
• mettre en place un mecanisme de gestion de plaintes (MGP) specifique pour les cas de VSBG,
impliquant la direction regionale du Ministere de Ia Femme, de la Famille de l'Enfant et du Ministere
de la Solidarite, de Ia Cohesion Societe et de Ia Lutte contre la Pauvrete ;
• informer et sensibiliser les populations riveraines sur le RI/CBC de l'entreprise et le MGP-VSBG du
projet.
9.3 PLAN DE MESURES D'URGENCE
9.3.1 Elaboration de ('intervention en cas d'urgence
Un plan d'intervention en cas d'urgence doit etre elabore pour intervenir dune facon sure, rapide et
efficace en cas d'incidents eventuels pouvant etre le resultat des activites du projet. Des activites
d'intervention en -cas d'urgence sont concues pour traiter directement toutes les situations d'urgence et
leurs consequences ainsi que pour etablir le commandement et le controle des lieux de ('incident, assurer
la securite des intervenants, elaborer des plans d'action et faciliter les communications.
Un Plan d'Operation Interne (P01) sera prepare pour l'activite et sera specifique au projet.
Les situations d'urgence abordees dans le plan comprendront :
-

l'approvisionnement du chantier en materiaux de construction (sable, gravier, concasses, etc.
les incendies ;
le transport du personnel ou de requipement ;
le deversement accidentel de produits dangereux ;

-

le personnel (blessures, deces, etc.) ;

-

Ia population environnante (blessures, dommage quelconque, etc.) ;
les evacuations (raison medicale, etc.) ;

-

la sOrete ;
etc.
85

9.3.2Organisation de ('intervention en cas d'urgence
Pour organiser et gerer les activites d'intervention en cas d'urgence, it est important de mettre en oeuvre
un systeme de gestion d'incident dont l'objectif principal est l'etablissement et le maintien du
commandement de Ia maitrise de ('incident et des activites d'intervention en cas d'urgence.
Une equipe de gestion d'incident devrait etre disponible a tout moment pour assurer is mobilisation des
moyens d'intervention en cas d'incident.
9.3.2.1 Circulation ou &placement sur le chantier
Le personnel et les vehicules ne doivent stationner ou circuler que sur les voles amenagees dans le cadre
des travaux. Ils ne doivent jamais penetrer dans une zone quelconque du chantier dont ('entree est
interdite et signalee par un barrage ou une pancarte « DANGER ».
Les ouvriers ne doivent ni stationner ni circuler dans le rayon d'action des pelles mecaniques ou tout autre
engin utilise sur le chantier. Ils ne doivent pas non plus se faire transporter par les engins mecaniques,
exception faite des camions sous la responsabilite des conducteurs.
9.3.2.2 Materiel de protection individuelle
Les materiels qui seront mis a Ia disposition du personnel seront composees de :
masque a poussiere, pour toute personne exposee aux poussieres ;
casque, pour toute personne travaillant autour d'un engin elevateur, d'une pelle mecanique en service
ou d'un engin de chargement ;
bouchons souples, pour proteger du bruit ;
lunettes qui abritent les yeux des projections ;
ceinture de securite et cordes, pour tout ouvrier en danger de chute et obligatoirement toutes les fois
ou it se trouvera a une hauteur superieure ou egale a 4 metres ;
chaussures de securite renforcees sur Ia pointe du pied et le talon et qui sont parfois resistantes aux
tensions electriques, elles doivent etre distribuees a tout le personnel ;
gants ;
gilets retro-reflechissant pour les personnes qui interviennent de jour (ou de nuit, si indispensable) ;
tenues de travail.
9.3.2.3 Consignes relatives a l'emploi et a Ia circulation des engins
Les engins seront conformes a la reglementation. Ils seront equipes d'une direction de secours, d'un
avertisseur de recul, d'un systeme de frein comportant un frein principal, un frein de secours, un frein de
parking, d'une cabine anti-versement, d'un compteur de vitesse et d'un systeme interdisant la mise en
route de ('engin s'il n'est pas au point mort.
Avant Ia mise en marche, le conducteur fera les verifications d'usage (niveau, freins, avertisseur). II
s'assurera que personne ne se trouve a proximite et signale toute anomalie qu'il pourra constater.
L'entretien des vehicules sera effectue periodiquement (vidange et graissage). A chaque vehicule, sera
affecte un document d'entretien sur lequel seront notes : la date, les heures de marches, le kilometrage,
les operations effectuees et la qualite des intervenants.
Le personnel respectera les regles de circulation elementaires sur toutes les voles empruntees, it se
conformera a la signalisation existante sur le chantier et ses environs, it informera le responsable des
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degradations ou anomalies constatees sur les voies d'acces au chantier. La circulation se fera a vitesse
limitee et la priorite est donnee aux vehicules charges.
Lors de la mise a l'arret, I'engin sera place de maniere que sa presence ne gene pas, de preference
adosse a un obstacle. La cle de contact sera retiree, le reservoir d'air sera purge et le coupe batterie sera
enclenche.
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10 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
10.1 OBJECTIFS DU PGES
Le PGES se definit comme un ensemble coherent d'activites de mise en oeuvre des mesures reductrices
et d'optimisation ainsi que d'actions d'accompagnement en faveur de la protection de l'environnement
biophysique et humain.

A ce titre, it est un instrument de planification de Ia mise en oeuvre des mesures de protection de
l'environnement lors des travaux et un instrument d'identification des differents partenaires et de leurs
responsabilites pour la mise en oeuvre et le suivi de ces mesures.
Dans le cadre du present projet, le PGES se focalisera sur les strategies de reduction, de suppression
d'evitement ou de reparation des impacts subis par l'environnement, sur la surveillance et le suivi
environnemental et social. La prise en compte de tous ces aspects permettra la bonne conduite du projet.
De fawn specifique, it vise a etablir un cadre contractuel entre l'entreprise chargee des travaux sur les
modalites de mise en oeuvre des actions requises pour prevenir, minimiser, attenuer ou compenser les
impacts environnementaux et sociaux negatifs pouvant decouler des travaux ; et pour accroitre (ou bonifier)
les impacts positifs du projet. II integre un programme de surveillance et de suivi environnemental et social
des activites du projet.
II constituera les clauses techniques environnementales que l'entreprise devra mettre en oeuvre pour la
protection de l'environnement sur son chantier.
10.2 ORGANISATION DU PGES
L'organisation suivante est proposee pour Ia mise en oeuvre du PGES du Projet d'achevement de ('hotel
de ville de Bouake. Elle pourra faire ('objet de modifications par les responsables du projet, en fonction de
son organisation generale.
10.2.1 Maitrise d'ouvrage / Maitrise d'ouvrage delegue
La cellule de coordination du PIDUCAS et la Mairie de Bouake assurent pour le compte du Ministere de
l'interieur et de la securite, la maitrise d'ouvrage deleguee du projet. Ils sont charges de veiller a la mise
en oeuvre des mesures d'attenuation decrites dans le present rapport, en les prenant en compte dans le
contrat de marche de travaux de l'entreprise.
10.2.2 Maitrise d'oeuvre
Le Bureau de Controle (BC) assurera Ia maitrise d'oeuvre des travaux c'est-e-dire le contrOle et la
surveillance de ('execution des differentes taches ainsi que la mise en oeuvre des mesures de prevention
et d'attenuation du PGES imparties a l'EntreprIse. Au seln du BC, un Responsable Environnement sera
recrute. II aura pour principale tache de controler et surveiller la mise en oeuvre du Plan de Gestion
Environnementale et Sociale du Chantier (PGESC) elabore par l'Entreprise.
Le Responsable Environnement doit avoir une competence averee en matiere de gestion de
l'envIronnement et en hygiene securite sante. Cette specificite lui permettra de comprendre le CIES
elabore dans le cadre de ce projet et d'assurer la mise en cuvre des mesures preconlsees dans le rapport.
Les activites du Responsable Environnement du BC (REBC) seront :
d'initier des reunions d'information, de sensibilisation et de consultation avec les populations
riveraines pour les impliquer et prendre en compte leurs preoccupations par rapport aux travaux qui
vont etre executes ;
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-

de controler et surveiller tous les aspects du chantier lies a l'environnement et touchant de fawn
specifique les aspects de la sante et de la securite des populations et du personnel du chantier ;

-

d'elaborer des rapports mensuels sur ses activites de surveillance environnementale du chantier, en
y ajoutant les differents indicateurs de surveillance definies dans le rapport de CIES du projet.
10.2.3 Entreprise

L'Entreprise chargee des travaux doit obligatoirement se conformer aux clauses du marche sur tous les
aspects des travaux de construction.
En ce qui concerne le volet environnement des travaux, it est recommande a l'Entreprise d'avoir en son
sein un Responsable Environnement, qui sera identifie et connu de toutes les parties impliquees dans le
projet.
Le RE de l'Entreprise (REE) dolt avoir une bonne comprehension des preoccupations environnementales
en general et une competence averee en Evaluation Environnementale. Cela lui permettra de comprendre
les rapports de CIES et le PGES avant de suivre leur application sur le terrain.
Le role du REE est de faire le suivi au quotidien de ('application des differentes mesures
environnementales et sociales sur le terrain. II est le premier interlocuteur du BC.
Les activites devolues au REE seront :
d'elaborer le Plan de Gestion de Environnementale et Sociale de Chantier (PGES-C) que l'Entreprise
s'engage a respecter, en mettant un accent particulier sur
✓ la gestion des hydrocarbures ;
✓ la gestion des dechets solides ;
✓ la protection des populations et services riverains ;
✓ le respect des milieux nature) et humain ;
✓ la protection de la sante et la securite du personnel et des populations riveraines
✓ la gestion de la periode du repli du materiel ;
✓ la rehabilitation des sites de carrieres apres exploitation.
d'elaborer les Plans de Protection de l'Environnement de Site (PPES) pour les zones de carriere.
10.2.4 Cornite de suivi
Un Comite de Suivi (CS) des travaux devra 8tre mis en place. Ce comite, dirige par le plus haut
responsable (le Prefet) de la commune de Bouake, aura pour principale role de gerer tous les litiges
pouvant intervenir avant, pendant et apres la realisation de l'hOtel de vine. Ce comite comprendra
egalement les differents acteurs a savoir le Maire, le delegue du personnel et d'eyentuelles autres parties
prenantes (ONG, OCB, etc.).
10.2.5 ANDE
Le suivi environnemental, conformement aux dispositions applicables en Republique de C6te
sera effectue par l'ANDE qui est habilitee a verifier ('application sur le terrain des dispositions prevues par
le CIES.
En plus de I'ANDE, le suivi devra aussi etre effectue par la Mairie de Bouake.
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10.3 PRINCIPALES PROCEDURES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
10.3.1 Procedure de communication
L'efficacite de Ia gestion environnementale et sociale repose sur une organisation claire de la
communication entre les parties prenantes.
En particulier, un cheminement clair du traitement des evenements environnementaux est essentiel pour
assurer une mise en oeuvre rapide et efficace des actions necessaires, surtout dans les situations
d'urgence.
La procedure de communication interne s'articulera autour d'echanges periodiques (journalier,
hebdomadaire, mensuel ou trimestriel) entre le Maitre d'ouvrage delegue, le Maitre d'ceuvre, I'Entreprise
et le Comite de suivi. Cette procedure devra etre developpee en plus grand detail avant ('engagement du
projet en fonction du respect de ('organisation definitive du projet et des procedures Hygiene Sante
Securite Environnement (HSSE). Aussi, les echanges porteront, entre autres objets, sur la mise a jour du
programme de construction, les activites de construction specifiques a venir, les problemes particuliers
demandant une aide technique, les observations d'activites de construction en dehors des zones
delimitees, la liste des formations effectuees et du personnel concern& etc.
La procedure de communication externe restera Ia prerogative de la Mairie de Bouake, assistee de son
responsable en communication. Cette communication concernora ossontiellement lee echanges
d'informations avec les medias et les ONGs. Le BC et l'Entreprise n'interviendront dans ces echanges
qu'a Ia demande de la cellule de coordination.
10.3.2 Procedure de traitement des non-conformites
Un element important du processus de communication entre les parties conceme la hierarchisation des
evenements qui ne satisfont pas les obligations et objectifs environnementaux assignes au projet. Ces
situations detectees sur les sites doivent etre alors transmises a un niveau superieur, mais selon des
procedures qui doivent varier suivant !Importance du risque et l'urgence a y remedier. Ces evenements
environnementaux peuvent etre soit classes selon le systerne d'assurance qualite appliqué aux operations
de construction, auquel cas leur subdivision peut etre variable selon les subdivisions retenues pour les
non-conformites techniques. II est donne Ia preference dans ce PGES, en ('absence d'information sur le
futur plan d'assurance qualite du projet, a un systerne d'evaluation propre aux aspects environnementaux,
mieux adapte aux problematiques rencontrees et qui constitue un systeme eprouve et fiable, fonctionnel
merne en ('absence d'un systerne d'assurance qualite efficace.
Les evenements environnementaux correspondent a des non-conformites et sont subdivises en trois (03)
niveaux. Les procedures de communication et de traitement dependront du niveau de non-conforrnite. Le
niveau ill represente les incidents les plus graves, tandis que le niveau I represente les incidents les moins
graves.
Les incidents sont evalues selon quatre (04) criteres : ('impact environnemental potentiel ou observe,
('attention mediatique, les sanctions juridiques et ('impact sur la communaute. Le critere ayant les plus
lourdes consequences determine la note et la classification de ('incident.
•

Niveau I (Incident Mineur)

Les situations de Niveau I sont adressees de fawn normale lors des visites de sites et de reunions de
routines ; les mesures proconisees sont gongralcmcnt discutees sur place avec les equipes de
construction concernees.
•

Niveau II (Incident Modere)

go

Les evenements environnementaux de Niveau II sont communiqués par le BC et a l'Entreprise de
construction le jour nneme ou la situation a ete constatee, et dans les trois (03) jours au Maitre d'ouvrage.
Le Maitre d'ouvrage delegue informe sa hierarchie de cette situation et des mesures correctives
proposees qui doivent etre mises en ceuvre le plus rapidement possible.
•

Niveau III (Incident Majeur).

L'Entreprise de construction et le Maitre d'ouvrage delegue doivent etre informes par le BC le jour meme
ou l'evenement est constate. Les mesures correctives doivent etre mises en ceuvre dans les trois (03)
jours. Dans le cas ou une mesure corrective necessite plus de temps pour sa mise en oeuvre ou si le
risque est imminent, le BC peut demander une suspension temporaire des travaux concernes jusqu'a ce
que la situation observee redevienne conforme.
Ce processus est souvent mis en oeuvre sur des chantiers complexes et donne generalement des resultats
satisfaisants. II apporte egalement trois (03) avantages qu'il convient de noter :
le processus inclut un mecanisme permettant d'arreter les travaux si la situation est jugee
preoccupante ;
-

le processus inclut un feed-back dans lequel se fait un suivi de la mise en ceuvre des mesures
demandees et assurance que Ia correction est faite ;

-

le processus inclut une possibilite d'initier une enquete d'incident, afin de determiner les causes
profondes de ['incident et d'evaluer si des changements dans les specifications, les exigences ou les
methodes sont justifies pour prevenir Ia repetition d'une telle situation dans le futur.

10.3.3 Procedure de traitement des plaintes et griefs
II est prevu de developper une procedure de reglement des plaintes qui permettra a ['ensemble de la
population concernee par des nuisances possibles resultant des activites de construction de faire remonter
au niveau de Ia direction du projet les problemes rencontres au quotidien. Les plaintes, auxquelles on peut
s'attendre le plus frequemment concement :
-

la poussiere et le bruit a proximite des activites de chantier et sur le parcours des camions de livraison ;
des contestations liees aux procedures de recrutement ;

-

des plaintes relatives a des biens endommages par les activites d'exploitation des zones de carriere,
etc.
des plaintes relatives au non-respect des clauses d'exploitation des zones de carriere ;
etc.

Trois (03) systernes seront mis en place pour permettre aux plaintes de remonter jusqu'a Ia cellule de
coordination :
l'ouverture d'un registre de plaintes, au niveau du chantier, ou les plaignants pourront ecrire leur motif
de plainte, de grief ou de doleance. Le cahier sera tenu par le respansable en environnement ou par
une ONG et les pages seront numerotees. L'information a fournir inclura le nom du plaignant, son lieu
de residence et ('objet de sa plainte. Ces documents seront releves chaque semaine par le BC pour
traitement eventuel ;
la mise a disposition d'un cahier de plaintes, au niveau des CCDQ de la commune de Bouake, afin de
recueillir les plaintes. Ces plaintes seront reversees pour traitement au BC et au comite de suivi des
travaux ;

91

-

l'enregistrement des plaintes peut egalement se faire aupres du chef de service chargé de Ia voirie et
des infrastructures de la mairie Bouake. Ce dernier se chargers de les transmettre au comite de suivi
des travaux.

Les plaintes, enregistrees et les solutions apportees seront presentees dans le rapport d'activite mensuel
etabli par le BC. Chaque systeme dispose de cinq (5) jours calendaires pour traiter Ia plainte et faire une
communication des solutions aupres des plaignants par ecrit, le systerne de message telephonique ou
telephone.
Les plaintes seront traitees d'abord par le comite de suivi. En cas de desaccord, le probleme sera soumis
a la cellule de coordination. Cette vole de recours est a encourager et a soutenir tres fortement. Si le
requerant n'est pas satisfait, it peut saisir la justice de premiere instance de Bouake. Dans ce cas la plainte
sera traitee selon les procedures judiciaires.
10.4 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE CHANTIER
Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale Chantier (PGESC) sera elabore et mis en ceuvre par
l'Entreprise de construction pour la protection des milieux naturels contre les sources de pollution issues
des activites de chantiers. Le PGESC est elabore pour assurer des conditions de travail sOres et saines
aux travailleurs, et prevenir, eviter ou reduire les risques et les impacts sur la sante et la securite de la
population et du personnel de l'entreprise.
Le PGESC est un document produit par l'Entreprise avant le demarrage des chantiers, soumis
('approbation du Bureau de Controls, du Maitre d'ouvrage, et qui decrit ('ensemble des dispositions prises
par l'Entreprise et ses sous-traitants pour assurer la bonne gestion des questions d'hygiene, de securite
et d'environnement.
Dans le cadre du Projet d'achevement de ('hotel de ville de Bouake, le PGESC inclura
•

une description des moyens humains et materiels de l'Entreprise pour la protection environnementale
et sociale, conformement au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du present CIES,
ainsi que la liste des regles Hygiene Sante Securite Environnement (HSSE) appliquees au personnel
et aux sous-traitants.

•

un plan de formation et de sensibilisation du personnel aux obligations HSSE des chantiers, incluant
en particulier :
- un programme de formation a tous les employes et aux sous-traitants concernant les regles HSSE ;
- etc.

•

Ia description de la prise en charge de la problematique sante Hee aux chantiers. Les moyens mis en
ceuvre par l'Entreprise dans le domaine de Ia sante devront couvrir ses propres besoins mais
egalement les besoins de ses sous-traitants. L'Entreprise devra prendre en charge les tierces
personnes victimes d'accidents, consequences aux chantiers. La gestion de la sante inclue notamment
des cessions de formation pour les employes sur les problematiques sanitaires locales
eventuelles ;
le suivi preventif des travailleurs (visites medicales) ;
- des seances de vaccination ;
la mise a disposition des services de sante et de premiere urgence ;
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- des assurances et Ia disponibilite de moyens de transports medicalises d'urgence pour les
accidents graves ;
un programme de sensibilisation et de depistage precoce du personnel pour les maladies suivantes
: VIH/SIDA, 1ST, paludisme.
•

la description des points suivants
- ('installation de chantier ;
- les voles de circulation propres au chantier (entre les lieux de construction, de stockage, de
remblais et de deblais) qui doivent etre organisees de fawn a ne pas empieter sur les voles de
circulation publiques ;
- le planning des approvisionnements du chantier ;
- les lieux de stockage temporaire des materiaux et des materiels ;
- les mesures de protection et de confinement mises en oeuvre pour le stockage et Ia manipulation
des produits chimiques et des liquides polluants ;
- les mesures mises en ceuvre pour limiter ('erosion pendant les travaux et revegetaliser en fin de
chantier.

•

une description des modes de collecte et de traitement des dechets liquides et solides du chantier.

•

les *les de circulations et d'approvisionnement du chantier :
- definition d'horaires d'approvisionnement (interdits avant 06 h et apres 18 h, ainsi que les samedis
et dimanches) ;
limitation des vitesses a 40 km/h sur les routes bitumees et 30 km/h sur les pistes, et d'autres
mesures seront mises en ceuvre pour controler et limiter la vitesse des vehicules ;
- entretien des vehicules et controle des emissions des bruits des vehicules (inferieur a 70 dB
mesures a 1 m de la source sonore) ;
- entretien des vehicules et contrOle des emissions de gaz d'echappements, par verification de la
conformite des moteurs et vehicules ;
- amenagements de plateformes pour le nettoyage des vehicules.

•

Un reglement interieur pour assurer la bonne marche du chantier et la bonne execution des travaux, et
le respect des droits de l'homme

Tous les elements ci-dessus ne pouvant etre determines en debut de chantier, le PGESC dolt etre
considers comme un document evolutif, que l'Entreprise mettra a jour en fonction de l'avancee des
chantiers et du programme des travaux. Chaque mise a jour sera soumise a ('approbation du BC.
10.5 PROGRAMME DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE
Les mesures de protection de l'environnement proposees dans le cadre du CIES feront ('objet d'une
surveillance afin de s'assurer qu'elles sont bien mises en place et respectees au cours de la realisation
du projet suivant un calendrier adequat.
La surveillance environnementale a ainsi pour objectif premier de controler la bonne execution des
activites et des travaux pendant toute la duree du projet et ce, au regard du respect des engagements
environnementaux pris par le Maitre d'ouvrage et, de fawn plus generale, du respect et de la protection
de l'environnement.
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L'expression "engagement" se refere principalement aux mesures environnementales qui sont proposees
dans le CIES, aux lois, reglements, certificats d'autorisation delivres par les autorites gouvernementales,
ainsi qu'a tous les autres engagements pris par l'entreprise chargee d'executer les travaux.
Cette surveillance permettra egalement, le cas echeant, d'identifier les impacts imprevus, et, si requis,
d'ajuster les mesures pour les eliminer ou les attenuer.
La surveillance des travaux s'effectuera durant toute Ia periode de realisation du projet a partir de la
conception des plans et devis jusqu'a la reception y compris la rehabilitation de la derniere zone exploitee
et la fermeture des sites utilises. II va s'en dire que la surveillance des travaux aura une tres grande
importance pendant la construction des voies. Les activites de gestion environnementale et sociale seront
mises en place au cours de la mise en oeuvre du projet.
La surveillance sera assuree par le Responsable Environnement du Bureau de Controle (REBC) au
quotidien, pendant les travaux.

10.6 SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Le suivi environnemental et social est une operation a caractere scientifique servant a mesurer les impacts
reels de la realisation d'un projet, et a evaluer la justesse des mesures d'attenuation proposees. II s'agit
donc de ('examen et de ('observation continue dune ou de plusieurs composantes environnementales et
sociales pertinentes durant la periode d'exploitation du projet.
Le suivi environnemental a pour objectif d'apprecier regulierement le degre de mise en oeuvre ou
d'execution des mesures d'attenuation preconisees par le CIES, de maniere a permettre au Maitre
d'ouvrage de preciser, d'ajuster, de reorienter ou d'adapter eventuellement certaines mesures au regard
des caracteristiques des composantes du milieu recepteur du projet.
Le programme de suivi environnemental s'appuie sur des indicateurs environnementaux et sociaux pour
verifier Ia conformite par rapport aux normes nationales en vigueur et aux politiques de sauvegarde de la
Banque mondiale declenchees par le PIDUCAS.
Le suivi sera assure principalement par l'Agence Nationale De I'Environnement (ANDE), qui controlera le
respect de Ia reglementation nationale en matiere d'environnement.
10.7 SUPERVISION ET EVALUATION
La supervision des activites environnementale et sociale sera assuree par les Experts en environnement
et social de ('Unite de Coordination du PIDUCAS. Les experts en sauvegardes environnementale et
sociale de Ia Banque mondiale (BM) effectueront aussi la supervision environnementale et sociale durant
les missions de supervision.
Un Consultant Independant (CI) effectuera revaluation a la fin des travaux.
10.8 DISPOSITIF DE RAPPORTAGE
Pour un meilleur suivi de Ia mise en ceuvre du PGES, le dispositif de rapportage suivant est propose
- des rapports periodiques mensuels ou circonstancies de mise en ceuvre du PGES produits par
l'environnementalistes de l'entreprise adjudicataire des travaux ;
- des rapports periodiques (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel) de surveillance de la mise
en oeuvre du PGES produits par la MdC ;
- des rapports trimestriels de suivi produits par l'ANDE sur les parametres environnementaux
(erosion, vegetation, qualite des eaux, qualite de l'air, niveau du bruit, etc.) et les infractions
enregistrees dans Ia zone du projet.
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des rapports mensuels sur les plaintes de la population seront transmis par la cellule de
coordination avec le soin requis (preconisation des solutions adequates aux differents
problemes souleves) a Ia Banque mondiale ;
des rapports trimestriels ou circonstancies de supervision de Ia mise en ceuvre du PGES
produit par Ia cellule de coordination et transmis a Ia Banque mondiale.

-

-

10.9 INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Les indicateurs sont des parametres dont ('utilisation fournit des informations quantitatives ou qualitatives
sur les impacts et les benefices environnementaux et sociaux des activites du projet. Le suivi de
['ensemble des parametres biophysiques et socioeconomiques est essentiel. II est suggere de suivre les
principaux elements indiques dans les tableaux suivants :

Tableau 9: Principaux indicateurs de surveillance
.

-

...
_
1

_

_,.

: :,-:“.:4 1,
....
..,

:, 1 .1.:;_,
.., :1,7,1 4.4 -

Nombre de plaintes enregistrees
au cours des travaux
Nombre et types d'accidents
causes par les travaux

Mensuel

3

Nombre de carrieres ouvertes et
remises en etat

Fin des travaux

4

Nombre d'ouvriers recrutes au
sein de la population locale

Mensuel

5

Nombre d'ouvriers sensibilises
sur les mesures de securite,
d'hygiene et de VIH/SIDA.

Mensuel

Nombre de campagnes de
sensibilisation en direction des
populations riveraines du site du
chantier sur les mesures de
contraception et de protection
aux 1ST et VIH/SIDA

Trimestriel

2

6

Mensuel

..,:i1:0..A: I
-,,
...

Bureau de controle
et entreprise
adjudicataires des
travaux

4x,,41
.:4

,,,,,,,,,

Rapport de chantier
Registres de plaintes
suivi
Cahier
de
environnemental de
chantier
Rapport
circonstancie/rapport
de chantier
Autorisations
produites par le MIM
et Ia Mairie
Proces-verbaux de
reception definitive
suivi
Cahier
de
environnemental et
social
Rapport de chantier
Rapport d'activite de
sensibilisation sur le
VIH/SIDA
Rapport de chantier
Rapport d'activite de
sensibilisation sur le
VIH/SIDA
Rapport d'enguete

10.10 MESURES DE RENFORCEMENT DE CAPACITE

L'efficacite de la prise en compte des questions environnementales et sociales dans la realisation des
activites du projet passe par la formation et le renforcement des capacites des acteurs impliques. II s'agit
des acteurs charges de ('execution du projet, du suivi et de la surveillance des mesures de mitigation
identifiees. II s'agit aussi du personnel de l'entreprise et des populations riveraines du site.
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10.10.1

Formation des acteurs impliques dans la mise en ceuvre du projet

Certains acteurs du projet, notamment les autorites locales meritent un renforcement de capacite en
gestion environnementale et sociale pour garantir la durabilite des activites du projet. En effet, meme s'il
existe une direction technique a la Maihe de Bouake, au niveau de I'environnement celle-ci est
essentiellement chargee de Ia gestion des dechets et des espaces publics. Les questions
environnementales et sociales des travaux publics ne sont pas suffisamment prises en compte.
II est donc propose d'organiser un atelier de formation des acteurs du projet en vue de leur permettre
d'être impliques dans la mise en ceuvre et le suivi des travaux, de s'impregner des dispositions du CIES
et des responsabilites dans Ia mise en oeuvre, etc. Les sujets seront centres autour : des enjeux
environnementaux et sociaux des travaux ; de ('hygiene et la securite ; et des reglementations
environnementales appropriees ; des politiques operationnelles et les outils de sauvegarde de la Banque
mondiale ; des bonnes pratiques environnementales et sociales ; du controle environnemental des
chantiers et du suivi environnemental, Ia mise en ceuvre du PGES et le suivi de ('application des mesures
de protection. Cet atelier devra ate realise avant le dernarrage des travaux.

10.10.2

Information et sensibilisation des populations et des acteurs concernes

La Coordination du Projet devra coordonner en collaboration avec la Maisie de Bouake, Ia mise en ceuvre
des campagnes d'information et de sensibilisation aupres des populations riveraines, notamment sur Ia
nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de Ia mise en oeuvre des activites du
projet. Dans ce processus, les associations locales, les Organisations des transporteurs, les operateurs
economiques et les ONG environnementales et sociales devront etre impliques au premier plan. La
municipalite de Bouake devra aussi etre etroitement associee a ('elaboration et a la conduite de ces
strategies de sensibilisation et de mobilisation sociale.
Les objectifs specifiques de cette prestation sont de preparer les populations a bien recevoir et cohabiter
avec les travaux a realiser, car devant subir au premier plan les effets negatifs potentiels. La sensibilisation
va aussi porter sur la gestion des plaintes, les facteurs de vulnerabilite tels que le VIH/SIDA, les risques
d'accidents ; etc. II s'agira d'organiser des seances d'information et d'animation par les biais d'ONG ou
d'animateurs locaux prealablement formes. Les autorites coutumieres locales devront etre des relais
aupres des populations pour les informer et les sensibiliser sur les enjeux du projet
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10.11 MATRICE DU

PGES

Le tableau 9 presente la matrice du PGES pour les phases de preparation et d'installation, de construction, et d'exploitation et d'entretien du Projet
d'achevement de l'hotel de ville de Bouake.
Tableau 10: Matrice du PGES pour les phases de preparation et d'installation, de construction, et d'exploitation et d'entretien
COMPOSANTE
DU MILIEU
AFFECTEE

ACTIVITE
SOURCE
D'IMAPCT

CARACTERISATION
DE L'IMPACT
(IMPACT NEGATIF)

RECOMMANDATIONS

■
Circulation
vehicules

des

Approvisionnemen:
du chantier en
Qualite de fairmateriaux
de
construction

•
Augmentation
poussieres

de

'

Circulation
vehicules
Bruits et
vibrations

Sol

des

Approvisionnemen:
du chantier en
materiaux
de
construction

Ouverture
et
exploitation des
zones de carriere
des materiaux

Nuisances sonores

Erosion et pollution

■

Arrosage periodique
et
regulier
des
plates-formes
au
moins trois fois par
jour
Mise en place dune
bache de protection
sur les camions
transportant
les
materiaux
Mise a jour des
visites techniques
des vehicules et
materiel roulant
Planification
et
restriction
des
travaux la nuit (entre
08 h 00 et 12 h 00,
et entre 14 h 00 et
18 h 00)
Respect
de
la
quietude
des
riverains par les
employes
limiter les travaux
d'ouverture
des
zones de carriere a
la surface retenue ;
proceder
a
ramenagement des
zones denudees ou
degradee.

ORGANISME ORGANISME
DE
DE MISS EN
CONTROLS
CEUVRE
PHASE DE PREPARATION ET D'INSTALLATION

INDICATEUR
DE SUIVI

SOURCE DE '
VERIFICATION

Nombre
d'arrosages
Nombre de
camions
baches
Nombre de
plaintes

Rapport de
surveillance
mensuel
Enquete aupres
des populations
riveraines

Nombrede
plaintes

Registres
des
plaintes
Rapport de
surveillance
mensuel
Enquete aupres
des populations
riveraines

Nombre de
zone de
carriere
rehabilite

Rapport de
surveillance
mensuel
Proces-verbal
de rehabilitation

ORGANISME
DE SUIVI

Entreprise

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake

ANDE

Entreprise

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake

ANDE

Entreprise

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake

ANDE
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COMPOSANTE
DU MILIEU
AFFECTEE

ACTMTE
SOURCE
. D'IMA OCT

CARACTERISATION
DE L'IMPACT
(IMPACT NEGATIF)

RECOMMANDATIONS
•

•

•

•

•

Travaux
d'installation de
la
base
et
d'ouverture des
zones de c:arriere

•

•
Eau

Pollution de I'eau

•

•

amenager des aires
de
etanches
des
stockage
produits polluants et
petroliers ;
amenager des aires
etanches pour le
stationnement des
engins et vehicules
de chantier,
Oviter de r6parer les
engins sur les lieux
de
des zones
carriere.
stocker toutes les
matieres polluantes
(hydrocarbures,
huiles,
graisses,
etc.) sous abri ;
collecter et Oliminer
de
les
dechets
construction par un
prestataire habilite.
mettre en place des
systemes
de
des
prevention
fuites
(huiles
et
graisses des engins
de construction) ;
enlever tous les
dechets produits et
les stocker ;
Oviter les travaux de
reparation d'engins
en bordure des eaux

INDICATEUR
DE SUM

SOURCE DE
VERIFICATION

ORGANISME
DE MISE EN
CEUVRE

ORGANISME
DE
CONTROLE

ORGANISME
DE SUM

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake

Quantite
d'huile usees
traitees

Rapport de
surveillance
mensuel
Bordereau
d'enlevement

Entreprise

ANDE

des
amenager
plates-formes
etanches pour le
stationnement des
engins ;
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COMPOSANTE
DU MILIEU
AFFECTEE

ACTIVLTE
SOURCE
D'IMAPCT

CARACTERISATION
DE L'1MPACT
(IMPACT NEGATIF)

T

RECOMMANDATIONS
•

Circulation
vehicules

des

Approvisionnement
du chantier en
materiaux
de
construction

Risques de troubles
respiratoires
et
auditifs

Population

Circulation
vehicules

Qualite de fair

eviter les operations —
de
vidange
en
bordure des eaux.
Arrosage periodique
et
regulier
des
plates-formes
Mise en place dune
!Ache de protection
Nombre
sur les camions
d'arrosages
Nombre de
transportant
les
materiaux
camions
Planification
baches
et
restriction
Nombre de
des
travaux la nuit (entre
plaintes
08h00 et 18h00)
Respect
de
la
quietude
des
riverains par les
employes

SOURCE DE
VERIFICATION

ORGANISME
DE MISS EN
OEUVRE

ORGANISME
DE
CONTROLE

ORGANISME
DE SUIV1

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake
Rapport de
surveillance
mensuel
Enquate aupres
des populations

ANDE

Entreprise

des

Approvisionnement
du chantier en
materiaux
de
construction

Circulation
vehicules et
engins.

INDICATEUR
DE SUIVI

Risques
d'accidents

•

des
des

Approvisionnement
du chantier en
materiaux
de
construction
et
equipement

Realisation
d'une
clOture de chantier
Mise en place d'une
signalisation
adequate a l'entrée
des
zones
d'habitation

•

Augmentation
de poussieres

Nombre de
plaintes
Nombre
d'accident

Rapport de
surveillance
mensuel
EnquOte aupres
des populations

PHASE DE CONSTRUCTION
Arrosage periodique
et
regulier
des
plates-formes
Nombre
Rapport de
Mise en place d'une
d'arrosages
surveillance
Bache de protection
Nombre de
mensuel
sur les camions
camions
EnquOte auprOs
transportant
les
baches
des populations
materiaux
Nombre de
riveraines
plaintes
User des vehicules
et engins en bon
etat

Entreprise

Entreprise

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake ;

ANDE

ANDE
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COMPOSANTE
DU MILIEU
AFFECTEE

ACTIVITE
SOURCE
D'IMAPCT

CARACTERISATION
DE L 'IMPACT
(IMPACT NEGATIF)

RECOMMANDATIONS
•

.
•

Circulation
des
vehicules et engins
Bruits et
vibrations

Travaux
construction
parking

de
du

•

Nuisances
sonores
•

Exploitation
d'ouverture
des
zones de carri6re
Depannage
engins
vehicules
Travaux
peinture

Eau

•

des
ou

de

•

Pollution
l'eau

de

•

•

la
limitation
de
vitesse
sur
le
chantier et voles
d'acces a 20 ou 30
km/h.;
Planification
et
restriction
des
travaux la nuit (entre
08 h 00 et 12 h 00,
et entre 14 h 00 et
18 h 00)
Respect
de
la
des
quietude
riverains par les
employes
prevoir des mesures
de
en
cas
contamination
accidentelle
(matieres
absorbantes,
decapage de la
couche
de
sol
atteinte
par
les
hydrocarbures
et
mise en decharge) ;
prevoir
des
installations
de
recuperation et de
traitement des eaux
usees issues du
rincage
de
la
betonniere ;
gerer
rigoureusement les
restes de peinture
ainsi que les pots
vides en evitant de
les laisser trainer, et
en prendre compte

INDICATEUR
DE SUM

SOURCE DE
VERIFICATION

Nombre de
plaintes

Rapport de
surveillance
mensuel
Enquete aupres
des populations
riveraines

Quantite de
dechets
collectes
Nombre de
zone d'emprunt
et de carriere
amenagee

Rapport de
surveillance
mensuel
Enquete aupres
des populations
riveraines
Bordereau
d'enlevement

ORGANISME
DE MISE EN
OEUVRE

Entreprise

Entreprise

ORGANISME
DE
CONTROLE

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake ;

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake ;

ORGANISME
DE SUM

ANDE

ANDE

Proces-verbal
de rehabilitation
des zones
d'ernprunt et de
carrier°
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COMPOSANTE
DU MILIEU
AFFECTEE

ACTIVI7E
SOURCE.
D'IMAPCI

CARACTERISATION
DE L'IMPACT
(IMPACT NEGATIF)

RECOMMANDATIONS

•

exploiter les
de
carriere dans la
limite strict de la
surface dediee ;

Travaux
peinture

faire des andains
autour des zones
denudees
pour
Oviter le phenomene
de
ravinement durant
les saisons de pluie;
•
■

Sol

Erosion
Risques
pollution

amenager
les
surfaces denudees
a la fin des travaux.
recueillir et stocker
les huiles usagees
en Ovitant de les
repandre sur le sol
et/ou
de
les
melanger avec l'eau
ou
les
dechets
solides ;

de

SOURCE DE
VERIFICATION

ORGANISME
DE MISS EN
OEUVRE

ORGANISME
DE
CONTROLS

ORGANISME
DE SUM

dans la gestion des
dechets.
faire des andains
autour des zones
denudees
pour
Oviter le transport
des sediments vers
les eaux de surface.

Exploitation des
zones de carriere
des materiaux

de

INDICATEUR
DE SUIVI

•

conserver les huiles
usagees dans des
recipients etanches
jusgu'a
leur
enlevement
du
chantier
pour
elimination ;

•

signer un contrat
avec une entreprise

Nombre de
sites rehabilites
Nombre de fats
enlevOs
Frequence
d'Ovacuation
des huiles
usagees

Rapport de
surveillance
mensuel
Contrat de
l'entreprise
d'enlOvement
des dechets

Entreprise

BC
ANDE
PIDUCAS
Maine de

ANDE

Bouaka ;
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COMPOSANTE
DU MILIEU
AFFECTEE

Fiore et FaLne

CARACTERISATION
DE L'IMPACT
(IMPACT NEGATIF)

ACTIVITE
SOURCE
D'IMAPCT

Exploitation des
zones de carriere
des materiaux de
construction

•
•

du
Perte
couvert vegetal
et d'habitat

•

•

Realisation
des
travaux de beton
Realisation
travaux
parking
circulation
engins

RECOMMANDATIONS

des
de
des

•

Nuisances
sonores
•

Population

Realisation
travaux
parking

des
de

Circulation
des
vehicules et des
engins

-

•

Risq ues
d'accidents

specialisee dans le
reconditionnement
des huiles usagees
pour l'enlevement
des futs d'huiles
et
produits
des
renlevement
dechets industriels
(filtres,
speciaux
bacteries usagers,
etc.).
Choisir les zones
déjà degradees
Proceder
a
la
des
rehabilitation
zones de carriere
avant la reception
provisoire
cesser des travaux
a 18 heures, afin
d'attenuer ('impact
du bruit et de la
pollution
atmospherique ; ou
effectuer les travaux
tres bruyant la nuit ;
informer
la
population
riveraines sur le
nature des travaux
et les dispositions
securitaires ;
sensibiliser
et
informer
la
population et les
usagers sur les
risques d'accidents
lies a la circulation
des engins et au
transport
des
materiaux ;

INDICATEUR
DE SUM

Nombre de
zones de
carriere
rehabilite

ORGANISME
DE MISE EN
VERIFICATION '
OEUVRE
SOURCE DE

Rapport de
surveillance
mensuel
Proces-verbal
de rehabilitation
des de carriere

Entreprise

ORGANISME
DE
CONTROLE

BC
ANDE
PIDUCAS
Maine de
Bouake ;

ORGANISME
DE SUM

ANDE

..

Nombre de
plaintes

Nombre de
campagne
d'informatkfl et
de
sensibilisation
Existence de
panneaux de
signalisation de
chantiers

Rapport de
surveillance
mensuel
Enquete aupres
des populations
riveraines

Rapports
d'activites de .
campagnes de .
sensibilisation
Rapport de
surveillance
mensuel

Entreprise

BC
ANDE
PIDUCAS
Maine de
Bouake ;

ANDE

Entreprise
ONG

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake ;

ANDE
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COMPOSANTE
DU MILIEU
AFFECTEE

ACTIVITE
SOURCE
D'IMAPCT
Travaux
de
construction

CARACTERISATION
DE L'IMPACT
(IMPACT NEGATIF)

RECOMMANDATIONS

•
■

■

■

•

•

informer
la
population, sur le
planning
d'execution
des
travaux
et
les
mesures de securite
a respecter ;
equiper
les
employes d'EPI,
reglementer
la
circulation
des
vehicules
et
du
personnel sur le
chantier ;
interdire
('intervention ou tout
reglage
sur
le
mocanisme
et
appareils pendant la
marche de ceux-ci ;
interdire de passer
sous des charges
suspendues ou de
faire passer des
charges au-dessus
du personnel ;
maintenir
la
population loin des
champs
d'actions
des
engins
et
materiels
de
chantier par une
cloture de chantier
mettre en place
d'une signalisation
adequate a •('entree
des
zones
d'habitation
afin
d'assurer la securite
des usagers.

INDICATEUR
DE SUIVI
Nombre
d'accidents

SOURCE DE
VERIFICATION

ORGANISME
DE MISE EN
CEUVRE

ORGANISME
DE
CONTROLE

ORGANISME
DE SUIVI

Rapport
circonstancie
EnquOte aupres
des populations
riveraines
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COMPOSANTE
DU MILIEU
AFFECTEE

ACTIVITE
SOURCE
D'IMAPCT
Circulation
des
vehicules et des
engins

CARACTERISATION
DE L'IMPACT
(IMPACT NEGATIF)

•
-

Transport
des
materiaux
de
construction

Risques
gene
respiratoire

de

Rencontre entre
la population et
les employes

Recrutement
personnel

Vie sociale

Population

de
Risques
transmission
d'IST/MST/SIDA

SOURCE DE
VERIFICATION

Arrosage periodique
des plates-formes
Mise en place d'une
bathe de protection
sur les camions
transportant
les
materiaux

Nombre de
plaintes
Nombre
d'arnosages
Nombre de
camions
bathes

Rapport de
surveillance
mensuel
Enguete aupres
des populations
riveraines

Informer
et
la
sensibiliser sur le
VIH/SIDA :
pour
recluire les risques
de propagation des
Infections
Sexuellement
Transmissibles
(1ST) et le VIH/SIDA
pendant les travaux,

Nombre de
campagnes
Nombre de
porsonnes
sensibilisees

du

•

•

•

•

•

INDICATEUR
DE SUM

RECOMMANDATIONS

Exploitation
de ('hotel de
ville

•

Risques
de
conflits entre la
population
et
les employes

Risques
d'incendie

• Sensibilisation
et
information
des
riverains
et
du
personnel sur les
risques de conflits
sociaux

Nombre de
campagnes
d'information et
de
sensibilisation
Nombre de
plaintes

Rapport de
surveillance
mensuel
Enguete aupres
des populations
riveraines

Rapport
d'activite de
campagnes
d'information et
de
sensibilisation
Registre des
plaintes
Rapport de
surveillance
mensuel
Enguete aupres
des populations
riveraines

PHASE D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
•
elaborer un plan
d'urgence ;
Rapport de
•
afficher de fawn
Nombre
mission de suivi
lisible
d"incendie
les
Rapport
dispositions
a
d'incendie
prendre en cas de
danger;

ORGANISME
DE M1SE EN
OEUVRE

ORGANISME
DE
CONTROLE

ORGANISME
DE SUM

Entreprise

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake ;

ANDE

Entreprise

BC
ANDE
PIDUCAS
Mairie de
Bouake ;

ANDE

Entreprise

BC
ANDE
PIDUCAS
Maine de
Bouake ;

ANDE

MCLAU

ANDE

Mairie
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COMPOSANTE
DU MILIEU
AFFECTEE

ACTIVITE
SOURCE
D'IMAPCT

CARACTERISATION
DE L'IMPACT
(IMPACT NEGATIF)

RECOMMANDATIONS
•

•

•

•

•

•

exploitation
de ('hotel de
vine
•
■

Degradation du
cadre de vie
•
■

assurer
le
bon
fonctionnement des
installations
de
securite lors d'un
incendie ;
prevoir
. des
extincteurs portatifs
a poudre de type
ABC de 6 kg chacun
et de CO2 a cheque
niveau du batiment
au moins ;
amenager
un
espace
d'attente
securise de telle
fawn qu'il permette
('evacuation rapide
des usagers ;
assurer la formation
du personnel de
gestion de l'h6tel de
ville a ('utilisation
des extincteurs ;
integrer dans le
fonctionnement de
l'hOtel de ville une
equipe de secours.
respecter les zones
de delimitation des
aires
de
stationnement ;
eviter
I'encombrement du
parking
par
le
stationnement des
vehicules en panne ;
eviter la reparation
des vehicules sur le
parking ;
assurer I'entretien
quotidien
des

INDICATEUR
DE. SUIVI

SOURCE DE
VERIFICATION

Nombre de
plaintes

Rapport de
mission de suivi

ORGANISME
DE MISS EN
CEUVRE

ORGANISME
DE
CONTROLE

ORGANISME
DE SUM

Maine

MCLAU

ANDE
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COMPOSANTE
DU MILIEU
AFFECTEE

ACTIVITE
SOURCE
D'IMAPCT

CARACTERISATION
DE L'IMPACT
(IMPACT NEGATIF)

RECOMMANDATIONS

•

•
•

installations
et
('evacuation
reguliere
des
dechets ;
integrer dans la
gestion de ('hotel de
ville
une
sensibilisation
trimestrielle
des
agents sur ('hygiene
et la sante ;
faire un entretien
regulier
des
toilettes,
eviter
l'amoncellement
des dechets sur le
site,
signer
une
convention avec un
sous-traitant pour la
recuperation
des
eaux usees

,
INDICATEUR
DE SUM

SOURCE DE
VERIFICATION

ORGANISME
DE MISS EN
OEUVRE

ORGANISME
DE
CONTROLE
,

ORGANISME
DE SUIVI
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11 ESTIMATION MONETAIRE DES RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES ET
SOCIALES
Le tableau 11 presente une estimation des coats des mesures environnementales et sociales preconisees
pour supprimer, reduire ou compenser les consequences dommageables du projet sur l'environnement,
pendant ses differentes phases.

Tableau 11 : Estimation monetaire des mesures de protection et d'accompagnement
RESPONSABLE

UNITE

QUANTITE

COOT
UNITAIRE (F
CFA)

COOT TOTAL
(F CFA)

Arrosage des plateformes

Entreprise

Forfait

1

5 000 000

5 000 000

Equipement de Protection
Individuelle (EPI) des ouvriers

Entreprise

Provision

1

10 000 000

10 000 000

Sensibilisation sur les ISTNIH
SIDA

Entreprise

Provision

1

5 000 000

5 000 000

Sensibilisation
routiere

Entreprise

Provision

3

1 000 000

3 000 000

Vaccination

Entreprise

Provision

1

5 000 000

5 000 000

Regenerescence en fin des
travaux des zones d'emprunts
exploitees par I'entreprise

Entreprise

m2

2 500

10 000

25 000 000

Entreprise/Mairie/Conseil
RegionaUCellule de
coordination

Séance

1

3 000 000

3 000 000

DESIGNATION

securite

Renforcement de capacite

TOTAL

56 000 000
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12 CONSULTATIONS PUBLIQUES
La séance d'information et de consultation du public est une reunion au cours de laquelle les parties
prenantes au projet echangent afin d'obtenir ('adhesion de tous. Une strategie commune sera definie pour
la mise en ceuvre du projet, dans le souci de proteger l'environnement nature! et humain.
Des seances d'information et de consultation publique ont ete organisees par le Maitre d'ouvrage assiste
du Consultant en charge de la realisation du CIES, en presence des autorites adminiStratives de la
circonscription abritant le projet, des elus et des populations.
12.1 DEMARCHE ADOPTEE
Dans le cadre de la presente etude, une approche participative a ete adoptee. Ainsi, deux rencontres ont
ete organisees, a savoir :
-

une reunion publique tenue le 20 fevrier 2017 (photos 19 et 20) ;
deux seances (2) seances de travail avec le cabinet du maire et la direction technique, couplees a des
visites du site, le 21 fevrier 2017 (Photo 21).

Photos 7 et 8 : Vue des participants a la reunion publique

Source : BEKET/. (FEVRIER, 2017)
Photo 9 : Séance de travail avec le cabinet du maire

Source : GUEDE J. (Fevrier 2017)
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Au cours de ces rencontres, it s'est agi de decrire le projet d'achevement de ('hotel de ville, de presenter
('objet de Ia mission et de definir les conditions de participation a la realisation des enquetes sur le terrain.
12.2 ACTEURS CIBLES DANS LA CONSULTATION PUBLIQUE
Le choix des participants s'est fait par la proximite des populations par rapport au projet et a la probabilite
qu'encourent ceux-ci d'être affecte par les eventuels impacts negatifs du projet.
Les acteurs cibles concernent : les autorites administratives, les agents du service technique de la Mairie,
les associations locales et les ONG, associations de la societe civile ; les commercantes autour du site,
etc.
Ces entretiens ont donc permis de recueillir les preoccupations et les recommandations des principaux
acteurs beneficiaires ou susceptibles d'être impactes.

12.3 PERCEPTION ET PREOCCUPATIONS
12.3.1 Responsables administratifs et elus locaux
Cette categorie de personnes rencontrees a insiste sur ('implication des services techniques de la Mairie
de Bouake durant Ia mise en ceuvre du projet.
Les principales doleances des autorites administratives sont :
-

('obligation a l'entreprise de realiser Ia cloture de chantier ;

-

le recrutement de la main-d'ceuvre locale en ce qui concerne la main-d'oeuvre non qualifie ;

-

la prise en compte des handicapes dans les voies d'acces au service de l'hOtel de ville ;
la realisation des travaux les plus bruyants la nuit ;

-

l'arrosage periodique des zones de circulation a l'interieur de la Mairie ;

-

la sensibilisation des chauffeurs de camions a la bonne conduite sur les voies d'acces aux zones
d'emprunt et de carriere

En conclusion, elles souhaitent la realisation effective et rapide du present projet.
12.3.2 Riverains au projet
La population souhaite que Ia main-d'oeuvre locale soit privilegiee ainsi que ('implication de la chambre
des métiers a Ia decoration de la salle de mariage.
12.4 ATTENTES ET RECOMMANDATIONS
Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, les autorites administratives et coutumieres, les elus locaux
et les populations riveraines esperent beneficier des mesures d'accompagnement suivantes :
-

la realisation des travaux bruyants la nuit ou les jours non ouvrables ;
Ia realisation d'une cloture de chantier ;

-

l'arrosage regulier de la plateforme de circulation a l'interieur du chantier. ;
('implication de Ia chambre des métiers a Ia decoration de la salle de mariage ;
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- le recrutement de Ia main-d'oeuvre locale non qualifie pour certains travaux.

Conclusion de la consultation
On retient de ces concertations, Ia volonte des populations d'accompagner le projet qu'elles souhaitent
voir se realiser effectivement et rapidement. Toutefois, elles plaident particulierement pour Ia prise en
compte des doleances formulees par les populations riveraines, notamment le recrutement de la maind'ceuvre locale pour l'execution des taches ne necessitant pas une technicite particuliere.
Les principales preoccupations et attentes des parties prenantes au projet sont consignees dans le
compte-rendu de la reunion publique qui figure en Annexe II.
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13 CONCLUSION
La Maine de Bouake a initie la creation d'un hotel de vine incluant une chambre consulaire qui sera le
centre des affaires pour offrir tous les services d'assistance et d'appui aux entreprises, aux operateurs
economiques et porteurs de projets. Les objectifs poursuivis a travers Ia rehabilitation de ('hotel de ville et
la construction de Ia chambre consulaire rencontrent ceux du projet d'infrastructures pour le
developpement urbain et la competitivite des villes secondaires (PIDUCAS) qui a pris en compte sa
construction.
Les impacts positifs portent essentiellement sur la creation d'emplois directs et indirects, ('amelioration de
Ia qualite du paysage, l'amelioration de la mobilite urbaine, lessor probable des activites economiques et
('amelioration du cadre de vie des populations.
Quant aux impacts negatifs potentiels, ils se resument principalement aux envois de poussiere, a la
production des dechets, aux nuisances sonores, aux risques de pollution et d'erosion du sol, aux risques
de pollution des-eaux, a Ia destruction du couvert vegetal, Ia degradation du cadre vie, aux risques
d'accidents, aux risques de conflits sociaux entre la population et les employes, aux risques d'abus sexuels
sur les personnes vulnerables.
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) issues du present CIES inclut, la procedure de
gestion des plaintes et griefs, les elements clefs pour ('elaboration du PGES chantier, Ie programme de
surveillance environnementale, les- responsabilites institutionnelles, les mesures de renforcement de
capacite et le budget.
La mise en ceuvre du PGES sera assuree par Ia cellule de coordination, la Maine de Bouake, le Bureau
de Contrale, le comite de suivi, I'ANDE et l'entreprise.
Au cours de la consultation- publique organisee dans le cadre de Ia preparation du CIES, les autorites
administratives et coutumieres, les elus locaux et les populations riveraines esperent beneficier des
mesures d'accompagnement suivantes :
-

Ia realisation des travaux bruyants la nuit ou les jours non ouvrables ;
Ia realisation dune cloture de chantier ;

-

l'arrosage regulier de la plateforme de circulation a l'interieur du chantier. ;
('implication de Ia chambre des métiers a la decoration de Ia salle de manage ;

-

le recrutement de Ia main-d'oeuvre locale non qualifie pour certains travaux.

II ressort au terme de cette etude, que la faisabilite environnementale et sociale du projet est possible a
condition que toutes les mesures preconisees soient respectees de sorte a attenuer les impacts negatifs.
Le cout global des mesures d'attenuation des impacts environnementaux et sociaux du projet est de
cinquante-six millions (56 000 000) francs CFA soit cent un mille huit cent dix-huit (101,818) USD.
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ANNEXES
Annexe I : Matrice de synthese des recommandations

Synthese des recommandations en phase de pr6paration et d'installation
Le tableau 12 est une synthese des recommendations relatives a la protection des milieux biophysique et humain a mettre en oeuvre pendant la phase
de preparation et d'installation du projet.
Tableau 12 : Synthese des recommandations en phase de preparation et d'installation

ZONE
CONCERNEE

IDENTIFICATION DE L'IMPAGT
ACTIVITE
COMPOSANTE
CARACTERISATION DE
DU MILIEU
SOURCE
L'IMPACT
D'IMPACT
AFFECTE

RECOMMANDATIONS
•

Qualite de fair

Augmentation de poussieres

Arrosage periodique et regulier des plates-formes au moins trois
fois par jour
Mise en place dune bathe de protection sur les camions
transportant les materiaux
Mise a jour des visites techniques des vehicules et materiel
roulant

Faible

Faible

•

Planification et restriction des travaux la nuit (entre 08 h 00 et 12
h 00, et entre 14 h 00 et 18 h 00)
Respect de la quietude des riverains par les employes

-

Prevenir des fuites (hullos et graisses des engins de construction)

•
•
•

Enlever tous les dechets produits et les stocker ;
Eviter les travaux de reparation d'engins en bordure des eaux ;
Amenager des plates-formes etanches pour le stationnement des
engins ;
Eviter les operations de vidange en bordure des eaux.

•
•

Zones
d'influence

Installation
generate de
chantier et
recrutement de
la main d'oeuvre

Bruits et
vibrations

Eau

•
Nuisances sonores

Pollution de I'eau

IMPACT
RESIDUEL

•

Faible

ZONE
CONCERNEE

IDENTIFICATION DE L'IMPACT
ACTIVITE " -I' COMPOSANTE
CARACTERISATION DE
SOURCE
DU MILIEU
L'IMPACT
D'IMPACT
AFFECTE

RECOMMANDATIONS
•
•
•

Sol

Erosion et pollution

.
•
•
•

Limiter les travaux d'ouverture des zones de carriere et d'emprunt
6 la surface retenue ;
Proceder a l'amenagement des zones denudees ou degradee.
amenager des aires etanches de stockage des produits polluants
et petroliers ;
Amenager des aires etanches pour le stationnement des engins
et vehicules de chantier,
Eviter de reparer les engins sur les lieux des zones et de carriere.
stocker toutes les matieres polluantes (hydrocarbures, huiles,
graisses, etc.) sous abri ;
Collecter et eliminer les dechets de construction

IMPACT
RESIDUEL

Faible

Synthese des recommandations en phase de construction
Le tableau 13 est une synthese des recommandations relatives a la protection des milieux biophysique et humaine a mettre en ceuvre pendant la phase
de construction du projet.

ZONE
CONCERNEE

Zone
d'influence

Tableau 13 : S nthese des recommandations en phase de construction
IDENTIFICATION DE L'IMPACT
ACTIVITE
RECOMMANDATIONS
CARACTERISATION DE
COMPOSANTE DU
SOURCE
L'IMPACT
MILIEU AFFECTE
D'IMPACT
•
Arrosage periodique et regulier des plates-formes ;
•
Limitation de vitesse et vole d'acces a 20 ou 30 km/h ;
•
Usage des vehicules en bon etat ;
Mise en place d'une !Ache de protection sur les camions
•
transportant les materiaux ;
Execution du
•
Reglage de la teneur en eau des graveleux ;
•
Augmentation de poussieres
.
chantie- et
Planification et restriction des travaux la nuit (entre 08 h 00 et
Qualite de fair /
Nuisances sonores
exploitation de
12 h 00, et entre 14 h 00 et 18 h 00) ;
Bruits et vibrations /
la zone
•
•
Respect de la quietude des riverains par les employes ;
d'emprunts
•
Interdiction de stocker des produits de deblais tout au long
des voies ;
•
Evacuation immediate des produits de deblai ou les
excedents des produits de remblai dans les zones de depot
indiquees par la maitrise d'oeuvre
•
•

Zone
d'influence

Executor du
chantier

Sol

•
•

Erosion
Risques de contamination
par les produits chimiques

•
•

•
•

Zone
d'influence

Execution du
chantier

•
Eau

•

pollution de l'eau

Exploiter les zones d'emprunt et de carriere dans la limite
stricte de Ia surface dediee ;
Faire des andains autour des zones denudees pour eviter le
phenomene de ravinement durant les saisons de pluie ;
Amenager les surfaces denudees a Ia fin des travaux.
Recueillir et stocker les huiles usagees en evitant de les
repandre sur le sol et/ou de les melanger avec I'eau ou les
dechets solides ;
Conserver les huiles usagees dans des recipients etanches
jusqu'a leur enlevement du chantier pour elimination ;
Signer un contrat avec une entreprise specialisee dans le
reconditionnement des huiles usagees pour l'enlevernent des
kits d'huiles produits et renlevement des dechets industriels
speciaux (filtres, bacteries usagers, etc.).des dechets
industriels speciaux (filtres, bacteries usagers, etc:I.
Prevoir des mesures en cas de contamination accidentelle
(matieres absorbantes, decapage de la couche de sol atteinte
par les hydrocarbures et mise en decharge) ;

IMPACT
RESIDUEL

Faible

Faible

Faible

s ZONE
CONCERNEE

IDENTIFICATION DE L'IMPACT
ACTIVITE
COMPOSANTE DU
CARACTERISATION DE
SOURCE
MILIEU AFFECTE
L'IMPACT
D'IMPACT

•
RECOMMANDATIONS
•
•

•

Zone
d'influence
indirecte et
directe

•
Execution du
chantier

Flore et faune

Perte du couvert vegetal
et d'habitat des zones de
carriere des materlaux de
construction

.
•

•

•

•

Zone
d'influence
indirecte et
directe

Execution du
chantier

Population / Vie
sociale / Activites
economiques

•
•
•

•

Nuisances sonores
Risques d'accidents
Risques de gene respiratoire
et
de
transmission
d'IST/MST/SIDA
Risques de conflits et de
bouleversements de rapports
sociaux.

•

•
•
•
•

•
•;

IMPACT
RESIDUEL

Prevoir des installations de recuperation et de traitement des
eaux usees issues du rincage de la betonniere ;
Gerer rigoureusement les restes de peinture ainsi que les pots
vides en &Rant de les laisser trainer, et en prendre compte
dans la gestion des dechets.
Faire des andains autour des zones denudees pour eviter le
transport des sediments vers les eaux de surface.de
traitement des eaux usees issues de la base chantier.
Choisir les zones deja degradees
Proceder a la rehabilitation des zones d'emprunt avant la
reception provisoire
Cesser des travaux a 18 heures, afin d'attenuer ['impact du
bruit et de la pollution atmospherique ; ou effectuer les travaux
tres bruyant la nuit ;
Informer la population riveraine sur le nature des travaux et
les dispositions securitaires si les travaux doivent se faire la
nuit ;
Cesser des travaux a 18 heures, afin d'attenuer ('impact du
bruit et de la pollution atmospherique ; ou effectuer les travaux
tres bruyant la nuit ;
informer la population riveraines sur le nature des travaux et
les dispositions securitaires si les travaux doivent se faire la
nuit
mettre en place d'une signalisation adequate a ['entree des
zones d'habitation afin d'assurer la securite des usagers.
Arrosage periodique des plates-formes
Mise en place d'une bache de protection sur les camions
transportant les materiaux
informer et la sensibiliser sur le VIH/SIDA : pour reduire les
risques de propagation des Infections Sexuellement
Transmissibles (1ST) et le VIH/SIDA pendant les travaux
Sensibilisation et information des riverains et du personnel sur
les risques de conflits sociaux

Faible

Synthese des recommandations en phase d'exploitation et d'entretien
Le tableau 14 est une synthese des, recommandations relatives a la protection des milieux biophysique et humain a mettre en ceuvre pendant la phase
d'exploitation et d'entretien du projet.
Tableau 14 : Synthese des recommandations en phase d'exploitation et d'entretien
IDENTIFICATION DE L'IMPACT
ZONE
CONCERNEE

ACTIN/1TE SQURCE
D'IMPACT

COMPOSANTE DU
MILIEU AFFECTE

MESURE CORRECTIVE

CARACTERISATION
DE L'IMPACT
•
•
•

Zone
d'influence
indirecte et
directe

•
mise en service de
('hotel de ville

Population

•

Risques
d'incendie

•
•

•
•
•
Zone
d'influence
indirecte et
directe

mise en service de
('hotel de ville

Cadre de vie

•

Degradation
cadre de vie

du

•
•

•
•
•

elaborer un plan d'urgence ;
afficher de fawn lisible les dispositions 5
prendre en cas de danger ;
assurer le bon fonctionnement des installations
de securite lors d'un incendie ;
prevoir des extincteurs portatifs a poudre de
type. ABC de 6 kg chacun et de CO2 6 cheque
niveau du bailment au moins ;
amenager un espace d'attente securise de telle
fawn qu'il permette ('evacuation rapide des
usagers ;
assurer la formation du personnel de gestion de
l'hOtel de ville a l'utilisation des extincteurs ;
integrer dans le fonctionnement de l'hatel de
ville une equipe de secours.
respecter les zones de delimitation des aires de
stationnement ;
evaer I'encombrement du parking par le
stationnement des vehicules en panne ;
evaer la reparation des vehicules sur le parking
,
assurer l'entretien quotidien des installations et
('evacuation reguliere des dechets ;
integrer dans la gestionnaire de l'hOtel de ville
une sensibilisation trimestrielle des agents sur
('hygiene et la sante ;
faire un entretien regulier des toilettes,
eviler l'amoncellement des dechets sur le site,
signer une convention avec un sous-traitant
pour la recuperation des eaux usees.

IMPACT
RESIDUEL

Faible

Faible

Annexe II : Compte-rendu (CR) de la reunion publique et liste des personnes rencontrees
PROJET D'ACHEVEMENT DE L'HOTEL DE VILLE DE BOUAKE

CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE

INTRODUCTION
Le jeudi 20 fevrier 2017vde 10h 28 a 12h15 s'est tenu a la Maine de Bouake pracisement dans le palais
de camaval de Bouake une reunions d'information et de consultation publique des autorites et des
populations de ladite ville sur le projet d'achevement de l'hOtel de ville de Bouake.
Cette reunion qui vise a informer, consulter et recueillir les avis et suggestions des differentes entites
de Ia zone du projet a vu la participation de toutes les composantes sociales de la ville.
Ce sont notamment :
Le Prefet de region ;
Le maire
Les responsables des services techniques
Les chefs de communautes
Les organisations associatives (ONG, association de jeune, femmes, etc.)
Les representants du forum des confessions religieuses
La population.
Le but recherché est ('implication de tout le corps social au demarrage du projet et en vue dune
bonne integration dans l'environnement socioeconomique
Apres les mots de bienvenu du maire et ('introduction de la séance par le prefet de region. Le
consultant a pris la parole
1. Exposé du consultant
L'expose de M. GUEDE Jean a essentiellement porte sur ('objet de la rencontre. Avant tout, II a
remercie les autorites pour l'accueil et leur effort de mobilisation en si peu de temps, ainsi que tous les
participants pour leur disponibilite et leur promptitude.
Dans Ia presentation de ('objet de la mission, it a :
- situe le contexte general de la mission dont l'objectif principal se resume a la collecte de donnees pour
Ia production du rapport de CIES ;
- presente le PIDUCAS et ses differentes composantes
- presente le projet en situant son contexte et ses objectifs, ;
- justifie la soumission du projet au constat d'im pact environnemental et social ;

- presente les objectifs du CIES se resumant a ('identification et evaluation des impacts du projet sur les
composantes de son environnement d'insertion, en vue de proposer des mesures de bonification des
impacts positifs, de suppression, d'attenuation ou de compensation des impacts negatifs, et d'elaborer
un PGES ;
- decrit la procedure et la methodologie de realisation du CIES, ainsi que le contenu d'un rapport de CIES ;
- indique le programme de la mission de collecte de donnees;
- sollicite la participation effective de la population dans la realisation du projet en collaborant avec les
experts et les enqueteurs a qui it faut reserver un bon accueil, en participant aux differentes reunions
d'information pour s'informer regulierement sur le deroulement des activites du projet et exprimer les
preoccupations et attentes bees au projet, en se renseignant aupres des personnes ressources afin
d'eviter la desinformation tout en exprimant les attentes de la mission a regard de la population
concern& par le projet, notamment la franche collaboration avec les enquoteurs.
M. GUEDE a conclu son exposé en reiterant ses remerciements aux autorites prefectorales et
municipales, ainsi qu'aux autres participants pour leur disponibilite.
Reprenant la parole, M. le Prefet de region a invite les participants a exprimer librement et de fagon
responsable toutes les preoccupations et attentes relatives au projet.
2. Echanges avec Ia population
Au total, trois personnes sont intervenues dans les echanges. II s'agit notamment Chef de village de
Nimbo, de M. Sylla yaya (Conseille du president CEDEAO), de Mme Ouffoue Marie (institutrice),
Dans ('ensemble, les echanges ont porte sur les themes suivants :
- la realisation des travaux bruyants Ia nuit ou les jours non ouvrable
- la realisation d'une cloture de chantier ;
- I'arrosage regulier de Ia plateforme de circulation a rinterieur du chantier. ;
- ('implication de Ia chambre des métiers a Ia decoration de la salle de mariage ;
- le recrutement de Ia main-d'oeuvre locale non qualifie pour certains travaux
Le consultant et la maire de Ia commune ont apporte des elements de reponses aux preoccupations
exprimees par les trois personnes.
Au terme de cette reunion, Monsieur le Prefet a invite les participants a relayer les informations
aupres des populations et surtout des riverains. Sur ce, avant de lever Ia séance, it a reitere ses
remerciements a tous et demande leur franche collaboration avec les experts pour faciliter Ia realisation
des etudes et du projet.
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Annexe III : Compte-rendu (CR) des seances de travail avec le cabinet

COMPTE RENDU DES SEANCES DE TRAVAIL ET/OU VISITES DE SITE

INTRODUCTION
Apres Ia reunion publique, le consultant projet a eu une séance de travail et une visite de site avec le
cabinet du Maire. Ont participe a cette rencontre :
- le Directeur de cabinet du maire
-le secretaire general de Ia Mairie ;
-les conseillers municipaux
-la direction technique

Dans le cadre de Ia realisation du projet d'achevement de rhOtel de ville de Bouake, le consultant a eu
des echanges avec le cabinet du maire. ,
La séance de travail a permis a requipe projet de rappeler ('objet la mission et proceder a ('analyse des
preoccupations de la Mairie et de les integrer ans le rapport de CIES : .
Les principales preoccupations sont
-

('obligation a l'entreprise de realiser la cloture de chantier ;

-

le recrutement de Ia main d'oeuvre locale en ce qui concerne la main-d'oeuvre non qualifie ;

-

la prise en compte des handicapes dans les voles d'acces au service de ('hotel de ville ;
la realisation des travaux les plus bruyants la nuit ;
I'arrosage periodique des zones de circulation a rinterieur de la Mairie ;
la sensibilisation des chauffeurs de camions a la bonne conduite sur les voies d'acces aux carrieres
le renfoncement de capacite de Ia Direction technique en rnatiere de surveillance environnementale
et sociale.
Apres cette séance, une visite de site a permis a requipe du projet de visiter le site du projet.

CONCLUSION
En complement a la reunion publique, la séance de travail avec le cabinet du maire a permis d'avoir
un apergu sur les enjeux environnementaux et sociaux. Les resultats des investigations permettront
d'obtenir des donnees et informations necessaires pour ('analyse et revaluation de ('impact du projet sur
son environnement d'insertion. Ainsi la prise en compte de leurs preoccupations facilitera la realisation du
projet pour lequel les responsables respectifs adherent entierement.
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