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1 Introduction   
Le présent document constitue le Criblage Environnemental et Social (CES) du site de la construction 
du building qui abritera l'Institut national de la statistique de Djibouti (INSD) dans le cadre du Projet « 
Gestion Economique et Développement des Statistiques pour l’Elaboration des Politiques » en 
république de Djibouti, financé par la Banque Mondiale. L’objectif du criblage est de faire l’état de 
lieu environnemental et social, identifier les impacts négatifs potentiels et proposer des mesures et 
instruments d’atténuations. 

  

Le projet a pour objectif principal de renforcer la capacité de l'Institut national de statistique de 

Djibouti (INSD) à produire et diffuser des statistiques fiables et à jour de manière durable et à 
moderniser les outils et processus de gestion économique et fiscale sélectionnés par le 

gouvernement à Djibouti. Le projet proposé est structuré en trois volets (avec sous-volets) : (1) 
Renforcer la capacité de l'Institut national de statistique de Djibouti (INSD) à produire et diffuser des 

statistiques fiables et à jour ; (2) moderniser les outils et processus de gestion économique et fiscale 
choisis par le gouvernement ; et (3) Gestion de projet. Il existe un lien étroit entre les deux 
composantes du projet. La première composante contribue à renforcer le SSN pour assurer la 

production et la diffusion en temps utile de données de qualité sur les statistiques sociales et les 

indicateurs macroéconomiques permettant de mieux prévoir, planifier et budgétiser. Les activités de 
cette composante permettront aux principaux décideurs d'examiner systématiquement les résultats 

à atteindre par les dépenses lors de la formulation du budget de l'État. Dans le sens inverse, la 
nécessité de fonder la gestion publique sur les résultats génère une demande de données et de 
statistiques de haute qualité. 

 

Le volet (1.1) inclus l’amélioration des conditions de travail des agents de l’INSD par la construction 

d’un nouveau siège. Le coût estimé du bâtiment et de son équipement, à l'évaluation, est de 6 

millions de dollars. Le financement de l'IDA pour la construction du bâtiment s'élèvera à 4 millions de 
dollars américains. Le gouvernement complétera avec 2 millions de dollars pour permettre au 
bâtiment d'accueillir certaines directions du ministère des Finances, avec une séparation physique 

entre l'INSD et d'autres institutions. Cette configuration favorisera l'intégration entre les 
départements ministériels et les producteurs de statistiques et les utilisateurs primaires, tout en 

maintenant l'autonomie de l'INSD. Pour minimiser le risque d'estimations de coûts inexactes, le 
ministère des Finances a embauché un ingénieur civil et à mobiliser les agents charge de la passation 
et de la finance au sein du ministère, afin de suivre le processus et examiner les couts.  

 

2 Norme environnementale et sociale de la Banque Mondiale applicable 

au projet   
Le projet est financé par la Banque Mondiale, en effet, il doit faire l'objet d'une évaluation 
environnementale et sociale afin d’identifier les impacts potentiels et l'élaboration d'un Plan de 
Gestion Environnementale à prendre en compte dans les phases de travaux et d'exploitation du 
projet (travaux et exploitation).   
  

Les activités du projet dont le financement est assuré par la Banque mondiale, seront nécessairement 

soumises aux normes environnementales et sociales de cette institution. La pertinence de chacune 
des normes a été vérifiée en relation avec le projet lors de l’étude d’impact environnementale et 
sociale.  
Après analyse, il a été constaté Dans le cadre des activités du projet «Elargir les possibilités 

d’apprentissages à Djibouti » que les normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale 
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pertinentes sont : la NES 1 « Évaluation et gestion des risques et effets Environnementaux et sociaux », 

la NES 2 « emploi et conditions de travail », NES 3 « Efficacité des ressources et prévention et gestion de 

la pollution », la NES 4 « santé et sécurité communautaire », NES 8 « patrimoine culturel » NES 10 « 

Engagement des parties prenantes ». Les autres normes ne sont pas pertinentes à ce stade du projet.  

3 Etat de lieu du site de la construction  
La zone du site se situe au centre-ville, dans la commune de Ras Dika et plus spécifiquement dans le 

quartier du plateau du serpent. Ce quartier est un quartier ancien de la capitale Djiboutienne. C'est le 

quartier le plus à l'Est de la presqu'île du port de Djibouti. Il est entouré des quartiers Plateau du 

marabout (au Nord et à l'Ouest) et de La Plaine (au Sud). La mer (océan Indien) couvre son flanc Est. 

Topographiquement, il est caractérisé par une plaine côtière surélevée d'environ 1km².   

C’est dans ce quartier que se situe l'ancienne gare de Djibouti, sur l'avenue Franchet d'Esperey. Ce 
site est complètement désaffecté et a fait l’objet d’ une libération du domaine. Une parcelle de 2,4 
hectares a été attribuée au ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie (MEFI) pour 
la construction du siège de d’INSD et un bâtiment séparé du MEFI. Il s’agit d’un site complètement nu 
n’abritant aucune activité économique. Il n’y aucune installation précaire ni de personnes installées 
illégalement sur la parcelle attribuée au MEFI. Son statut foncier n’est pas contesté.  
 

 Figure 1 : zone du site de la construction. Source : Google Earth   
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4 Impacts potentiels environnementaux et sociaux, des travaux  
Le projet en général, ne génère pas d’impacts environnementaux et sociaux négatifs irréversibles. 
Les principaux risques associés à la mise en œuvre des activités de la composante 1.1 du Projet 
concernent : Les activités de constructions et d’équipements modernes d’un bâtiment.   
Au cours de la durée de l’exécution des travaux, des impacts potentiels à risques modérés (faibles) 
seront développés (voir tableau ci-après).  
  

Phase  Impacts/risques /problèmes  

Préparation et 

Appel d’offre  

o Désinformation  

o Négligence des aspects environnementaux   

Implantation et 

Construction  

o Santé et sécurité lié au travail et/ou de la communauté  

o Production en masse de déchets solides   

o Risque d’accidents aussi bien pour les ouvriers que la 

communauté  

o Emission de poussière  

o Qualité de l’air   

Gestion des matières dangereuses  

o Qualité de l’eau o Gêne du trafic  

o Bruit et vibration    

o Risques de conflits ouvriers/populations  

o Exclusion sociale  

o Mauvaise gestion de la main d’œuvre   

o Utilisation des produits de carrières et des sites d’emprunts   

Exploitation  o Gestion des accumulateurs dans le cadre des installations d’énergie solaire  

Phase   Impacts/risques /problèmes  

 o     Risques naturels dus au changement climatique  

   

4.1 Impacts sur l’environnement naturel   
  

4.1.1 Impacts sur le sol et le milieu hydrique   

• Risque de pollution   

Le non-respect des règles de stockage des hydrocarbures servant au fonctionnement des engins, la 

vidange non contrôlée peut constituer une source de pollution pour le sol et la nappe.    

Le stockage inadapté des ordures ménagères et des équipements défectueux peut engendrer une 
pollution du sol et de la nappe.   

   

• Risque d’incendie   

Les lignes électriques et autres ouvrages sont exposés aux risques d’incendie des câbles et des poteaux 

électriques si des mesures ne sont pas prises pour contrôler et interdire les feux à proximité de l’emprise 

qui peuvent s’étendre involontairement et provoquer des dégâts sur les investissements au niveau des 

ouvrages exposés.   

  



6 
 

4.1.2 Impacts sur la qualité de l'air   

La réalisation des travaux est génératrice d'émission de gaz de combustion (gaz d'échappement) et 
de poussière. L’émission dépend essentiellement de l'état des engins et des équipements utilisés.   

   

Si l'émission des gaz de combustion ne peut être totalement supprimée, elle est d'autant plus 

importante et plus nocive que les engins et les équipements sont vétustes ou mal entretenus, 
s'agissant notamment de combustibles lourds (fioul lourd, diesel). Ces gaz nuisent à la qualité de l'air 
par la diffusion dans l'atmosphère des polluants atmosphériques qu'ils peuvent contenir (CO, NO2, 
SO2, Pb, etc…) et dont la composition et les teneurs dépendent du type de combustible utilisé, de la 
qualité de la combustion et des moyens de filtration en phase de refoulement (échappement). 

L'impact sur le milieu atmosphérique des émissions de gaz de combustion est lié aux conditions 
météorologiques, notamment les vents.   

    

4.1.3 Impacts sur la faune et  flore   

 Les travaux seront réalisés sur un site dépourvu d’espèces végétales ou animales menacées qui 
risquent de subir un impact négatif lié aux travaux.  Les effets négatifs qui pourraient être attribués 
proviendraient principalement des nuisances sonores. Leur impact sera négligeable et se limitera à la 
zone du projet.   

 

4.2 Impacts sur le milieu humain   
   

4.2.1 Impacts des déchets solides   

   

Impacts des déchets ménagers   

Les déchets ménagers doivent être gérer à la source de façon à respecter la procédure de gestion des 

déchets solides établie par l’entreprise des travaux.   

   

• Impacts des déchets de chantier   

  Les déchets de chantier sont de diverses natures (déblais excédentaires, déchets de bois, de fer, et 

autres produits utilisés, etc.)   

Le projet est conçu de façon à utiliser les déblais de bonne qualité en remblais afin de minimiser les 

quantités de déblais excédentaires.   
 L’activité de chantier génère des déchets banals, à savoir : les madriers en bois défectueux, les 
déchets des barres en fer, les sachets d’emballage du ciment, quelques déchets plastiques, les 
déchets de papiers…   
 L’activité de chantier génère également des déchets dangereux tels que les accumulateurs (dans le 
cadre des installations de matériel à énergie solaire). Le mode de gestion de ces déchets est détaillé 
dans le PGES.   
    

4.2.2 Impacts des émissions sonores   

  

L’augmentation du niveau de bruit est causée essentiellement par le trafic des véhicules chargés de 
transporter les matériaux. Comme le site est complètement nu et qu’il n’y a aucune habitation 

proche, ce risque est minime.   
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4.3 Impacts sur la santé et la sécurité   
   

Lors des travaux des accidents imprévisibles peuvent survenir sur chantier. Pour ce, le respect des 

règles relatives à la limitation de l’accès public au chantier, à la circulation des véhicules à l’intérieur 
de celui-ci et au port de éléments de protection individuels EPI (casques, gants et chaussures de 
sécurité par les ouvriers) constitue l’élément de base pour prévenir ces risques.   

  

La circulation des véhicules et des engins affectés au chantier constitue un risque pour la sécurité des 
personnes non averties. Ce risque existe en cas de non-respect des règles de sécurité routière et de 
limitation de vitesse.    

 

4.4 Impacts sociaux   
   

Les principaux risques et impacts sociaux potentiels liés aux investissements du projet peuvent 

inclure, sans s'y limiter :   

 l’exclusion sociale ;   

 la mauvaise gestion de la main-d'œuvre dans les unités du projet et pour les entrepreneurs, 
l'exclusion des groupes économiquement ou socialement vulnérables ; et 
  la mauvaise gestion des griefs et des attentes.   

Un plan d'engagement des parties prenantes a été préparé en complément de ce PGES. Le plan 
inclus à la fois les principales parties prenantes au projet, les autres parties intéressées (API), les 
divers bénéficiaires et les personnes directement affectées par le projet (PAP).    

   

TABLEAU D’EVALUATION DES IMPACTS LORS DE LA PHASE TRAVAUX   

   

Impacts   Fort   moyen   Faible/ négligeable   

Impacts potentiels des travaux sur le volet environnemental et 

social    

         

Impacts sur le sol et le milieu hydrique            

  Risque de pollution         x   

  Risque d’incendie         x   

Impacts sur qualité de l'air      x      

Impacts sur la faune et la flore         x   

Impacts sur le milieu humain          x   

Impacts sur les perceptions humaines            

  Impacts sur les employés de chantier       x      

  Impacts des émissions de gaz          x   

  Impacts des bruits et vibrations         x   

 Impacts des ordures ménagères et des rebuts de chantier         x   

  Impacts dus aux rejets hydriques         x   

 Impacts liés à la circulation des véhicules et des engins de 

chantier   

  

   
   x   

Impacts sociaux         x    
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 Les travaux concernent la construction d’un nouveau bâtiment. A cet effet, l'implication de l’ensemble 

des intervenants sur le chantier est nécessaire. Toute personne se doit d’être vigilante, dans la mesure de 

ses compétences.   

  Maître d’Ouvrage   

 Il influe fortement sur le déroulement du chantier. Il doit clairement afficher ses engagements et les 

soutenir par l’attribution des moyens nécessaires (cahier des charges, programme et documents 

contractuels).   

     

Entreprise   

Elle est responsable de la réalisation des travaux qui leur est confiés et au bon déroulement du 
chantier suivant les critères décrit dans le présent rapport de criblage environnemental et social. 

L'entreprise doit mettre en œuvre toutes les procédures techniques pour réduire les gênes à 
l’environnement notamment le fonctionnement des ouvrages existants.   

   

Responsable Environnement-santé-sécurité de l'entreprise   

Il coordonne :   

• la mise en place de la circulation des véhicules et des personnes sur le chantier,   

• les conditions de stockage et d’élimination ou d’évacuation des déchets,   

• la maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, telles que bruit, 
émanations et poussières, substances et produits toxiques ou dangereux, etc.   

   

Responsable PGES   

Il veille au respect du PGES sur le chantier par le personnel de l'entreprise chargée des travaux.   

   

Il devra présenter l’évolution du chantier lors de suivi de chantier. La fréquence de ses réunions sera 

au minimum mensuelle.   
  

CONCLUSION   

Etat de lieu — Le site de la construction n’est pas dans un environnement physique sensible. Le site est 

vide au niveau habitat naturel aussi bien qu’au niveau habitat humain ; aucune activité commerciale ou 

sociale identifiée. Le statu foncier du terrain du site, ne fait pas l’objet des plaintes ou griefs. Le terrain a 
été attribué au MEFI par le domaine. Les travaux ne vont pas induire à la réinstallation involontaire.  

Impacts/risques potentiels des travaux — pollution de l’air ; pollution du sol par des hydrocarbures ; 

pollution et des déchets solides, risques d’incendies, émissions sonores, accidents (sécurité et sante des 
travailleurs et communauté avoisinante), mauvaise gestion de la main d’œuvre, y compris l’exclusion 

sociale dans le recrutement de la main d’œuvre. 

Mesures d’atténuations — Préparer un plan de gestion environnementale et sociale (PGES), préparer un 

plan d’engagement des parties prenantes et préparer une procédure de gestion de la main d’œuvre.   
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Annexe 1 Titre Foncier 
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