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RESUME EXECUTIF  
Résumé exécutif en français 

Contexte et objectif du projet 

Djibouti est le plus petit État et la nation la plus jeune et la plus stable de la Corne de l'Afrique. 

Environ un million d'habitants résident dans le pays, qui couvre une superficie de 23 000 kilomètres 

carrés. Depuis son indépendance de la France en 1977, le pays est politiquement organisé en 

république, avec un pouvoir exécutif dirigé par le Président qui est élu au suffrage universel tous les 

cinq ans, et un pouvoir législatif confié à l'Assemblée nationale composée de 65 membres, également 

élus tous les cinq ans. Le pays est politiquement et socialement stable, mais il est entouré de zones 

en conflit ou en situation de fragilité. Officiellement, Djibouti accueille près de 30 000 réfugiés et 

demandeurs d'asile de Somalie, d'Éthiopie, d'Érythrée et du Yémen, soit l'équivalent de 3 % de sa 

population, principalement dans trois camps situés en dehors de la capitale du pays (Ali-Addeh, Hol-

Hol et Merkazi). Le pays accueille également environ 150 000 migrants économiques non identifiés 

comme réfugiés, cinq bases militaires avec environ 10 000 employés au total, et plus de 300 

entreprises dans ses zones de libre-échange, représentant 20 % du PIB. 

Au cours des deux dernières décennies, Djibouti a réalisé une croissance économique remarquable 

et amélioré ses résultats sociaux, en tirant parti de sa situation stratégique. Selon les comptes 

nationaux révisés, le PIB par habitant a augmenté en moyenne de 4,4 % par an en termes réels au 

cours des deux dernières décennies, pour atteindre près de 3 000 dollars US en 2018. Malgré des 

taux de croissance économique élevés au cours de la dernière décennie, les niveaux élevés de 

pauvreté et de chômage sont généralisés. Le gouvernement de Djibouti a adopté une stratégie 

ambitieuse à long terme pour stimuler la croissance économique, créer des emplois et réduire la 

pauvreté. 

L'amélioration de la qualité des politiques publiques et le renforcement significatif des capacités 

institutionnelles sont essentiels pour rendre la croissance durable et plus inclusive. Au cours de la 

dernière décennie, Djibouti a considérablement amélioré sa plateforme d'infrastructures. Avec des 

installations importantes (ports, chemin de fer, câbles sous-marins, conduites d'eau, réseau 

d'interconnexion électrique, zone de libre-échange internationale) en place et opérationnelles, le 

gouvernement est en train de passer à la vitesse supérieure dans la mise en œuvre de réformes 

critiques pour stimuler la productivité et l'efficacité afin de soutenir la croissance et la rendre plus 

large et plus inclusive.   

Le projet à pour objectif de soutenir la modernisation des outils et des processus de gestion 
économique et fiscale du gouvernement et de renforcer le système statistique national (SSN) pour 
l'élaboration de politiques fondées sur des preuves à Djibouti. 
Les bénéficiaires finaux du projet seront les citoyens de Djibouti, car ils disposeront en temps voulu 

des statistiques économiques, financières, sociales et environnementales de meilleure qualité et plus 

fiables en ligne et dans un format convivial. Les bénéficiaires intermédiaires seront les institutions 

techniques du gouvernement central et la Banque centrale de Djibouti. La composante 1 visera 

l'Institut national de la statistique de Djibouti (INSD) pour la production et la diffusion de statistiques 

réelles, la direction de la planification et de la prévision macroéconomique au sein du ministère de 

l'économie et des finances pour la modélisation et la prévision macroéconomiques, et l'unité chargée 

de la balance des paiements et des enquêtes monétaires à la Banque centrale. Les bénéficiaires du 

volet 2 seront notamment la direction du budget chargée de la préparation des lois de finances, la 

direction de la dette et la direction des financements extérieurs, toutes deux impliquées dans la 

planification, l'exécution et le suivi des investissements publics. 

 

 



Objectif du PGES 

Le PGES est un document qui contient le programme des mesures d’accompagnement 
environnementales et sociales définies à un stade pré-opérationnel et que le maître d’ouvrage 
s’engage à mettre en œuvre aux différentes phases du projet (pré-construction, construction, 
exploitation). Il constitue une pièce du document de prêt. Il poursuit les objectifs suivant  

 Procéder à une description sommaire de l'environnement qui sera touché par la construction 
du nouveau bâtiment ;  

 Décrire la situation sur le plan social dans la zone d'intervention ;  

 Vérifier la conformité des activités proposées avec les politiques nationales et les NES de la 
BM en matière environnementale ;  

 Déterminer et analyser les impacts environnementaux et socio- induits par la construction du 
bâtiment ; 

 Proposer des mesures pour la protection de l'environnement naturel et humain, et de 
mitigation des impacts négatifs en accord aux règlements et dispositions environnementales 
en vigueur pour les phases de construction et d'exploitation.   

 Définir les indicateurs et mesures de contrôle ;  

 définir les rôles et responsabilités des différents intervenants en matière de gestion 
environnementale et sociale  

 

Cadre politique, législatif et institutionnel relatif aux sauvegardes environnementales et sociales 

Les objectifs du projet cadrent parfaitement avec les orientations de l’État de Djibouti sur la 
protection de l’environnement. 

Au plan législatif et réglementaire, plusieurs textes disposent sur les aspects environnementaux et 

sociaux notamment la gestion du cadre de vie, les pollutions et les nuisances, les ressources 

naturelles (faune, flore, eau), la procédure d’EIES, la tenue foncière, les ressources culturelles 

physiques, la protection des travailleurs. Le Projet se doit d'être en conformité avec les dispositions 

de ces textes. 

Le projet a été classé dans la catégorie Risque Modéré selon la catégorisation des risques E&S du 
Cadre E&S de la BM car les risques et les impacts négatifs potentiels sur les populations humaines 
et/ou l’environnement ne sont pas susceptibles d’être importants et peuvent facilement être 
atténués et gérés. 

Le nouveau Cadre Environnemental et Social du groupe de la BM1 s’applique au présent projet. 
Toutes les normes environnementales et sociales (NES) développées dans ce cadre s’appliquent à ce 
projet. 

 

                                                             
1 1 Cadre Environnemental et Social du groupe de la BM : 
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-
framework 

 

 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework


 

Les normes environnementales et sociales (NES) pertinentes à ce stade du projet sont : 

Dans le cadre des activités du projet «Elargir les possibilités d’apprentissages à Djibouti » les normes 

environnementales et sociales de la Banque Mondiale qui s’applique 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 stage du projet. 

Dans ces perspectives, les risques et les impacts négatifs du projet ont été identifiés et des mesures 

de mitigation ou d’atténuation sont proposées avec une stratégie, un coût et un calendrier de mise 

en œuvre avec les protocoles nationaux et internationaux. Des mesures sont également proposées 

pour assurer la supervision et le suivi de la mise en œuvre des normes environnementales et sociales. 

Le PGES propose également des mesures de renforcement institutionnel qui visent l’amélioration des 

capacités de l’INSD en vue de répondre aux besoins de gestion environnementale et sociale de 

manière systématique et à l’échelle nationale. 

Impacts environnementaux et sociaux positifs du Projet 

Le projet générera des impacts positifs suivants au niveau de l’environnement et du cadre de vie des 
populations : création d’emplois ; développement des activités économiques ; amélioration des 
conditions de travail; Les activités du programme auront d’importantes répercussions positives sur 
l’environnement et la société, directement et indirectement, temporairement et en permanence. Ces 
effets positifs sont nombreux et doivent être maintenus et soutenus sur le long terme.   
 
Les activités contribueront à lutter contre la pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée, et 

encourageront l’investissement dans les connaissances et les compétences dans tous les sous 

secteurs de la statistique. Le projet à pour objectif de soutenir la modernisation des outils et des 

processus de gestion économique et fiscale du gouvernement et de renforcer le système statistique 

national (SSN) pour l'élaboration de politiques fondées sur des preuves à Djibouti. 

Les bénéficiaires finaux du projet seront les citoyens de Djibouti, car ils disposeront en temps voulu 
des statistiques économiques, financières, sociales et environnementales de meilleure qualité et plus 
fiables en ligne et dans un format convivial. 
 

 

 

 

 

 



Impacts génériques environnementaux et sociaux négatifs 

 

Les impacts environnementaux et sociaux négatifs des investissements seront généralement limités, 
d'ampleur faible à modérée, réversibles et faciles à contrôler et à gérer : 

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 environnementaux potentiels à risques 
modérés (faibles) seront :  

 

 Désinformation 
 Négligence des aspects environnementaux 
 Santé et sécurité lié au travail et/ou de la communauté 

 Production en masse de déchets solides  

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

 Emission de poussière 

 Qualité de l’air  

 Gestion des matières dangereuses 

 Qualité de l’eau 

 Gêne du trafic  

 Bruit et vibration   

 Risques de conflits ouvriers/populations 

 Exclusion sociale 

 Mauvaise gestion de la main d’œuvre  
 Utilisation des produits de carrières et des sites d’emprunts  
 Risques naturels dus au changement climatique 

 

Les principaux risques sociaux négatifs :  

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).   
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Toutefois, afin de se conformer pleinement au cadre E&S de la BM et aux NES tous les projets mis en 
œuvre dans le cadre du programme nécessiteront la préparation d'un : 
 

 Une fiche de suivi de chantier, pour un projet ayant un impact environnemental et social 
modéré (pour la gestion des activités de chantier (en annexe2),  

 Des clauses environnementales et sociales à insérées dans les DAO (Annexe 1) ainsi que le 
cahier de charge spécifique à toutes les constructions situées sur le site de l’ancienne gare de 
Djibouti. (Le cahier des charges est disponible à la direction de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme).    

 Une procédure de gestion du personnel de l’INSD (document préparé en complément du 
PGES) 

 Un plan de mobilisation des parties prenante (document préparé en complément du PGES)  
 Un plan d’engagement des parties prenantes (document préparé en complément du PGES)  

 

En plus, le PGES a identifié les mesures suivantes pour une meilleure prise en compte de 

l’environnement dans le projet : recrutement d’une personne qui va se charger du suivi et de la mise 

en œuvre des mesures d'atténuations et des indicateurs. Cette personne sera chargée de tout le suivi 

et évaluation environnemental et social des sous-projets identifiés. En effet etant donner que l’INDS 

n’a aucune connaissance ni expérience dans ce domaine, un spécialiste en la matière sera recruté dans 

le cadre du projet.  L’évaluation à mi-parcours et finale du PGES du projet sera faite par un consultant 

tiers indépendant. 

Coût de la mise en œuvre du PGES 

ACTIVITES  COUTS en USD  

Installations de Chantier  5000 

Ouvrage principal et aménagements connexes  8 000 

Santé - accidents  

(dont achat des EPI)  

10 000 

Approvisionnement en eau  5 000 

Mesures d'hygiène et amélioration des 

conditions sanitaires  

7 000 

Suivi et supervision du Plan de Gestion 

Environnemental et Social  

(dont le recrutement d’un consultant)  

17 000 

Renforcement et assistance technique  20 000  

TOTAL  52 000  
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Executive Summary in English 

Project background and objective 

Djibouti is the smallest state and the youngest and most stable nation in the Horn of Africa. 

Approximately one million people live in the country, which covers an area of 23,000 square 

kilometres. Since its independence from France in 1977, the country has been politically organized as a 

republic, with an executive branch headed by the President, who is elected by universal suffrage every 

five years, and a legislative branch entrusted to the 65-member National Assembly, also elected every 

five years. The country is politically and socially stable, but it is surrounded by areas of conflict or 

fragility. Officially, Djibouti hosts nearly 30,000 refugees and asylum-seekers from Somalia, Ethiopia, 

Eritrea and Yemen, equivalent to 3 per cent of its population, mainly in three camps outside the 

country's capital (Ali-Addeh, Hol-Hol and Merkazi). The country also hosts about 150,000 economic 

migrants not identified as refugees, five military bases with a total of about 10,000 employees, and 

more than 300 businesses in its free trade zones, accounting for 20 per cent of GDP. 

Over the past two decades, Djibouti has achieved remarkable economic growth and improved its social 

performance, taking advantage of its strategic location. According to the revised national accounts, 

GDP per capita has grown by an average of 4.4 per cent per year in real terms over the past two 

decades, reaching nearly US$ 3,000 in 2018. Despite high rates of economic growth over the past 

decade, high levels of poverty and unemployment are widespread. The government of Djibouti has 

adopted an ambitious long-term strategy to stimulate economic growth, create jobs and reduce 

poverty. 

Improving the quality of public policies and significantly strengthening institutional capacity are 

essential to make growth sustainable and more inclusive. Over the past decade, Djibouti has 

significantly improved its infrastructure platform. With major facilities (ports, railways, submarine 

cables, water pipelines, electricity interconnection network, international free trade area) in place and 

operational, the government is moving up a gear in implementing critical reforms to boost productivity 

and efficiency in order to sustain growth and make it broader and more inclusive.   

The project aims to support the modernization of the government's economic and fiscal management 

tools and processes and to strengthen the national statistical system (NSS) for evidence-based policy 

making in Djibouti. 

The ultimate beneficiaries of the project will be the citizens of Djibouti, as they will have better and 

more reliable and timely economic, financial, social and environmental statistics available online and in 

a user-friendly format. Intermediate beneficiaries will be the technical institutions of the central 

government and the Central Bank of Djibouti. Component 1 will target the National Institute of 

Statistics of Djibouti (INSD) for the production and dissemination of real statistics, the Directorate of 

Planning and Macroeconomic Forecasting in the Ministry of Economy and Finance for macroeconomic 

modeling and forecasting, and the unit in charge of balance of payments and monetary surveys at the 

Central Bank. Beneficiaries under Component 2 will include the Budget Directorate in charge of the 

preparation of budget laws, the Debt Directorate and the External Financing Directorate, both of which 

are involved in the planning, execution and monitoring of public investments. 

The development objective of the proposed programme is to assist the Government of Djibouti to 

increase equitable access to pre-primary and basic education and to strengthen teaching and learning 

conditions in this area. 
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Objective of the ESMP 

The ESMP is a document containing the programme of environmental and social accompanying 

measures defined at a pre-operational stage and which the project owner undertakes to implement at 

the various phases of the project (pre-construction, construction, operation). It constitutes a part of 

the loan document. It has the following objectives:  

 Provide a summary description of the environment that will be affected by the construction of 

the new building;  

 Describe the social situation in the area of intervention;  

 Verify the conformity of the proposed activities with national policies and the WB's SEAs on 

environmental matters;  

 Determine and analyze the environmental and social impacts induced by the construction of 

the building; 

 Propose measures for the protection of the natural and human environment, and mitigation of 

negative impacts in accordance with environmental regulations and provisions in force for the 

construction and operation phases.   

 To define the indicators and control measures;  

 Define the roles and responsibilities of the various stakeholders in terms of environmental and 

social management;   

Policy, legislative and institutional framework for environmental and social safeguards 

The objectives of the project are fully in line with the Djibouti State's guidelines on environmental 

protection. 

At the legislative and regulatory level, a number of laws and regulations cover environmental and 

social aspects, including management of the living environment, pollution and nuisances, natural 

resources (fauna, flora, water), the ESIA procedure, land tenure, physical cultural resources and 

worker protection. The Project must be in conformity with the provisions of these texts. 

The Project has been classified as Moderate Risk according to the WB E&S Risk Categorization of the 

WB E&S Framework because the risks and potential adverse impacts on human populations and/or the 

environment are not likely to be significant and can be easily mitigated and managed. 

The new WB Group Environmental and Social Framework1 applies to this project. All environmental 

and social standards (ESS) developed within this framework apply to this project. 
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The environmental and social standards (ESS) relevant at this stage of the project are: 

Within the framework of the activities of the project "Expanding Learning Opportunities in Djibouti" 

the relevant World Bank environmental and social standards are: NES 1 "Assessment and Management 

of Environmental and Social Risks and Impacts", NES 2 "Employment and Working Conditions", NES 3 

"Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management", NES 4 "Community Health and 

Safety", NES 8 "Cultural Heritage", NES 10 "Stakeholder Engagement". The other standards are not 

relevant to this stage of the project. 

In these perspectives, the risks and negative impacts of the project have been identified and mitigation 

or mitigation measures are proposed with a strategy, cost and schedule for implementation with 

national and international protocols. Measures are also proposed to ensure supervision and 

monitoring of the implementation of environmental and social standards. The ESMP also proposes 

institutional strengthening measures aimed at improving the capacity of the INSD to address 

environmental and social management needs in a systematic and nationwide manner. 

Positive environmental and social impacts of the Project 

The project will have the following positive impacts on the environment and the living environment of 

the population: job creation; development of economic activities; improvement of working conditions. 

The programme's activities will have significant positive repercussions on the environment and society, 

directly and indirectly, temporarily and permanently. These positive effects are numerous and must be 

maintained and sustained over the long term.   

The activities will contribute to the fight against poverty and the promotion of shared prosperity, and 

will encourage investment in knowledge and skills in all statistical sub-sectors. The project aims to 

support the modernization of the government's economic and fiscal management tools and processes 

and to strengthen the National Statistical System (NSS) for evidence-based policy making in Djibouti. 

The ultimate beneficiaries of the project will be the citizens of Djibouti, as they will have better and 

more reliable and timely economic, financial, social and environmental statistics available online and in 

a user-friendly format. 

 

Generic adverse environmental and social impacts 

 

The negative environmental and social impacts of investments will generally be limited, small to 

moderate in scale, reversible and easy to control and manage: 

The main risks associated with the implementation of the activities of Project Component 1.1 concern: 

The activities of modern construction and equipment of a building.  

During the duration of the works, potential environmental impacts with moderate (low) risks will be:  

- Disinformation 

- Neglect of environmental aspects 

- Occupational and/or community health and safety 

- Mass production of solid waste  

- Risk of accidents for both workers and the community 

- Dust emission 

- Air Quality  

- Hazardous Materials Management 
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- Water Quality 

- Traffic obstruction  

- Noise and vibration   

- Risks of labour/population conflicts 

- Social Exclusion 

- Mismanagement of the workforce  

- Use of quarry products and borrow sites  

- Natural risks due to climate change 

 

The main negative social risks:  

The main potential social risks and impacts associated with project investments may include, but are 

not limited to:  

 Social exclusion;  

 Mismanagement of labour in project units and for contractors, exclusion of economically or 

socially vulnerable groups; 

 Mismanagement of grievances and expectations.  

 A Stakeholder Engagement Plan has been prepared to complement this ESMP. The plan 

includes the main project stakeholders, other interested parties (IPAs), various beneficiaries 

and people directly affected by the project (PAPs).   

 

However, in order to fully comply with the WB E&S framework and the NES all projects implemented 

under the program will require the preparation of a : 

 A worksite monitoring sheet, for a project with a moderate environmental and social impact 

(for the management of worksite activities (in appendix 2),  

 Environmental and social clauses to be included in the CADs (Annex 1) as well as the 

specifications specific to all constructions located on the site of the former Djibouti railway 

station (The specifications are available from the Directorate of Land Use Planning and Urban 

Development).   

 An INSD personnel management procedure (document prepared as a complement to the 

GWMP) 

 A stakeholder engagement plan (document prepared as a complement to the ESMP)  

 A Stakeholder Engagement Plan (document prepared to complement the ESMP)  
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In addition, the ESMP has identified the following measures to better take the environment into 

account in the project: recruitment of a person who will be responsible for monitoring and 

implementing mitigation measures and indicators. This person will be in charge of all environmental 

and social monitoring and evaluation of the identified sub-projects. Since INDS has no knowledge or 

experience in this field, a specialist in this field will be recruited for the project.  The mid-term and final 

evaluation of the project's ESMP will be carried out by an independent third party consultant. 

Cost of implementing the ESMP 

 

 ACTIVITIES  COSTS in USD 

Site Facilities 5000 

Main structure and related facilities 8 000 

 Health - accidents  

(including purchase of PPE) 

10 000 

Water supply 5 000 

Hygiene measures and improvement of 

sanitary conditions 

7 000 

 Monitoring and supervision of the 

Environmental and Social Management Plan  

(including the hiring of a consultant) 

17 000 

Reinforcement and technical assistance 20 000  

TOTAL  52 000  
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INTRODUCTION   

Le présent document constitue le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du 

projet de construction d'un nouveau bâtiment aux caractéristiques modernes dans le cadre de 

la modernisation de l'Institut national de la statistique de Djibouti (INSD), programme sous 

maîtrise d’ouvrage du Ministère des finances avec un appui financier de la Banque Mondiale. 

Le projet à pour objectif de soutenir la modernisation des outils et des processus de gestion 

économique et fiscale du gouvernement et de renforcer le système statistique national (SSN) 

pour l'élaboration de politiques fondées sur des preuves à Djibouti. 

Les bénéficiaires finaux du projet seront les citoyens de Djibouti, car ils disposeront en temps 

voulu des statistiques économiques, financières, sociales et environnementales de meilleure 

qualité et plus fiables en ligne et dans un format convivial. Les bénéficiaires intermédiaires 

seront les institutions techniques du gouvernement central et la Banque centrale de Djibouti. 

La composante 1 visera l'Institut national de la statistique de Djibouti (INSD) pour la 

production et la diffusion de statistiques réelles, la direction de la planification et de la 

prévision macroéconomique au sein du ministère de l'économie et des finances pour la 

modélisation et la prévision macroéconomiques, et l'unité chargée de la balance des 

paiements et des enquêtes monétaires à la Banque centrale. Les bénéficiaires du volet 2 

seront notamment la direction du budget chargée de la préparation des lois de finances, la 

direction de la dette et la direction des financements extérieurs, toutes deux impliquées dans 

la planification, l'exécution et le suivi des investissements publics. 

Conformément aux normes environnementales et sociales  de la Banque mondiale, le PGES 
présente un caractère obligatoire contenu de la nature du projet (Modéré) et il doit être établi 
conformément à la norme environnementale et sociale (NES 1) : Évaluation et gestion des 
risques et des impacts environnementaux et sociaux 
 
Objectifs du PGES  
 
Le PGES est un document qui contient le programme des mesures d’accompagnement 
environnementales et sociales définies à un stade pré-opérationnel et que le maître d’ouvrage 
s’engage à mettre en œuvre aux différentes phases du projet (pré-construction, construction, 
exploitation). Il constitue une pièce du document de prêt. Il poursuit les objectifs suivant  

 Procéder à une description sommaire de l'environnement qui sera touché par la 
construction du nouveau bâtiment ;  

 Décrire la situation sur le plan social dans la zone d'intervention ;  

 Vérifier la conformité des activités proposées avec les politiques nationales et les NES 
de la BM en matière environnementale ;  

 Déterminer et analyser les impacts environnementaux et socio- induits par la 
construction du bâtiment ; 

 Proposer des mesures pour la protection de l'environnement naturel et humain, et de 
mitigation des impacts négatifs en accord aux règlements et dispositions 
environnementales en vigueur pour les phases de construction et d'exploitation.   

 Définir les indicateurs et mesures de contrôle ;  
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 définir les rôles et responsabilités des différents intervenants en matière de gestion 
environnementale et sociale  

 

Contexte du projet  
 

Djibouti est le plus petit État et la nation la plus jeune et la plus stable de la Corne de l'Afrique. 

Environ un million d'habitants résident dans le pays, qui couvre une superficie de 23 000 

kilomètres carrés. Depuis son indépendance de la France en 1977, le pays est politiquement 

organisé en république, avec un pouvoir exécutif dirigé par le Président qui est élu au suffrage 

universel tous les cinq ans, et un pouvoir législatif confié à l'Assemblée nationale composée 

de 65 membres, également élus tous les cinq ans. Le pays est politiquement et socialement 

stable, mais il est entouré de zones en conflit ou en situation de fragilité. Officiellement, 

Djibouti accueille près de 30 000 réfugiés et demandeurs d'asile de Somalie, d'Éthiopie, 

d'Érythrée et du Yémen, soit l'équivalent de 3 % de sa population, principalement dans trois 

camps situés en dehors de la capitale du pays (Ali-Addeh, Hol-Hol et Merkazi). Le pays 

accueille également environ 150 000 migrants économiques non identifiés comme réfugiés, 

cinq bases militaires avec environ 10 000 employés au total, et plus de 300 entreprises dans 

ses zones de libre-échange, représentant 20 % du PIB. 

Au cours des deux dernières décennies, Djibouti a réalisé une croissance économique 

remarquable et amélioré ses résultats sociaux, en tirant parti de sa situation stratégique. 

Selon les comptes nationaux révisés, le PIB par habitant a augmenté en moyenne de 4,4 % par 

an en termes réels au cours des deux dernières décennies, pour atteindre près de 3 000 

dollars US en 2018. Cette impressionnante performance de croissance a constitué une rupture 

nette avec les mauvais résultats économiques des années 1990, lorsque le PIB réel par 

habitant s'est contracté de 4,2 % par an en moyenne entre 1990 et 1998. À l'aube de son 

indépendance, les déséquilibres de pouvoir entre les différents groupes ethniques ont conduit 

à un conflit civil en 1991 entre le gouvernement et un groupe rebelle. La paix ayant été 

négociée en 1994, un équilibre a été trouvé entre les belligérants dans un accord de partage 

du pouvoir qui a contribué à instaurer et à maintenir la paix au cours des deux décennies 

suivantes. Depuis 2000, la croissance économique a été tirée par l'exportation de services, les 

principaux contributeurs étant les secteurs des transports et de la logistique, des 

télécommunications et des banques. Dans ces trois secteurs, la stratégie de Djibouti s'est 

appuyée sur l'atout le plus précieux et le plus significatif du pays, sa géographie, générant une 

valeur importante dans son principal partenariat économique avec l'Ethiopie, qui connaît une 

croissance rapide.  Djibouti sert de port principal et traite 90 % du commerce extérieur de 

l'Ethiopie, pays enclavé, qui est la plus grande économie d'Afrique de l'Est et qui connaît la 

plus forte croissance. Sur le plan social, la proportion de la population vivant avec moins de 

1,90 dollar US par jour en 2011 (PPA) est passée de 22,7 % en 2013 à 17,1 % en 2017, soit une 

baisse de 6,2 % par an en moyenne sur la période. L'écart de pauvreté a également diminué, 

passant de 7,6 % en 2013 à 5,7 % en 2017. Bien que le coefficient de Gini soit passé de 44,1 en 

2013 à 41,6 en 2017, la disparité régionale reste importante entre Djibouti ville et le reste du 

pays.  
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L'amélioration de la qualité des politiques publiques et le renforcement significatif des 

capacités institutionnelles sont essentiels pour rendre la croissance durable et plus inclusive. 

Au cours de la dernière décennie, Djibouti a considérablement amélioré sa plateforme 

d'infrastructures. Avec des installations importantes (ports, chemin de fer, câbles sous-marins, 

conduites d'eau, réseau d'interconnexion électrique, zone de libre-échange internationale) en 

place et opérationnelles, le gouvernement est en train de passer à la vitesse supérieure dans 

la mise en œuvre de réformes critiques pour stimuler la productivité et l'efficacité afin de 

soutenir la croissance et la rendre plus large et plus inclusive.  Le gouvernement a déjà 

annoncé que la nouvelle décennie sera consacrée à la mise en œuvre de réformes visant à 

favoriser l'inclusion, la connexion et les institutions (ICI), dans le cadre du deuxième plan de 

développement de la Vision 2035. Cela nécessiterait la mise en place de mécanismes de 

retour d'information solides et intégrés qui informent les décideurs politiques sur ce qui 

fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour une plus grande efficacité des processus 

décisionnels du gouvernement.  Pour ce faire, Djibouti doit améliorer la capacité d'analyse de 

l'administration et combler les énormes lacunes en matière de connaissances et de données 

auxquelles le pays est actuellement confronté. Le projet proposé contribuera à combler ces 

lacunes et à favoriser la transparence, la responsabilité, l'efficience et l'efficacité des 

politiques publiques.  

 

Description du projet  

Le projet comprend les trois principales composantes résumées ci-dessous :  

 
 

COMPOSANTE1:

Développement des 
statistiques et modélisation 

macroéconomique 

Sous composante 1.1 
Modernisation de 

l'Institut national de la 
statistique de Djibouti 

Sous-composante 1.2 : 
renforcement des 

capacités de 
modélisation 

macroéconomique 

COMPOSANTE  2 : 
Préparation du budget et 

gestion de la dette

Sous-composante 2.1 
Préparation du budget et 

planification des 
investissements 

Sous-composante 2.2 
Gestion de la dette 

COMPOSANTE 3 : Gestion 
de projet

Création d'une UGP 

Toutes activités de 
gestion de projet 
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Composante 1 : Développement des statistiques et modélisation macroéconomique  

Cette composante soutiendra le développement du SSN afin qu'il puisse remplir son mandat 

de production d'informations statistiques fiables et opportunes pour tous les utilisateurs et de 

renforcement de la capacité de modélisation macroéconomique, de suivi et de prévision 

appropriés des principales variables macroéconomiques. Il comporte deux sous-composantes 

: (i) la modernisation du système statistique national et (ii) le renforcement de la capacité de 

modélisation macroéconomique. 

Sous-composante 1.1 : Modernisation de l'Institut national de la statistique de Djibouti 

(INSD)  

Cette sous-composante soutiendra la nouvelle stratégie nationale de développement 

statistique (2018-2022) qui vise à développer un système statistique cohérent et bien organisé 

ayant la capacité de produire et de diffuser des informations fiables qui répondent aux 

besoins croissants des décideurs politiques et des utilisateurs publics.  

Le projet propose de financer les activités suivantes afin de produire les résultats escomptés :   

 Renforcement du cadre institutionnel de l'INSD.  

 Politique et formation en matière de ressources humaines.   

 Partenariat avec des offices statistiques avancés.  

 Production et diffusion de statistiques.  

 Production des comptes nationaux et de la matrice de comptabilité sociale  

 Statistiques commerciales et balance des paiements  

 Développement de pratiques de diffusion  

 Données désagrégées par sexe 

  Amélioration des conditions de travail au sein de l'INSD 

Sous-composante 1.2 : renforcement des capacités de modélisation macroéconomique  

Le deuxième sous-volet développera la capacité de modélisation macroéconomique pour les 

prévisions à court, moyen et long terme, la simulation macroéconomique et 

microéconomique, ainsi que l'analyse de la viabilité de la dette. L'impact attendu à long terme 

de ce sous-volet est l'amélioration de l'environnement du dialogue politique et son évolution 

progressive vers une discussion fondée sur des données probantes. Cela se fera grâce à une 

meilleure évaluation des situations macroéconomiques actuelles, ce qui permettra de mieux 

juger des alternatives politiques. Le renforcement des capacités de développement de la 

modélisation macroéconomique pour les prévisions à court, moyen et long terme contribuera 

également à améliorer la résilience à certaines des vulnérabilités climatiques.  Le résultat à 

moyen terme sera que des évaluations plus opportunes des politiques macroéconomiques 

permettront de fournir des conseils plus pertinents aux décideurs politiques. Les outils de 

suivi et d'analyse macroéconomiques permettront une meilleure évaluation des prévisions 

macroéconomiques qui sous-tendent les recommandations politiques. 

Le projet financera les activités suivantes dans le cadre de cette composante :  
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 Modèle de prévision.  

 Modèle d'équilibre général calculable (EGC). 

  Modèle d'analyse de la viabilité de la dette (DSA).  

 

Composante 2 : Préparation du budget et gestion de la dette  

Cette composante comporte deux sous-composantes : (i) préparation du budget et 

planification des investissements, et (ii) gestion de la dette.  

Sous-composante 2.1 Préparation du budget et planification des investissements  

La sous-composante de la préparation du budget soutiendra l'engagement du 

gouvernement dans la transition vers la budgétisation axée sur la performance et le cadre 

budgétaire à moyen terme (CBMT). Cette composante établira des liens entre le plan de 

développement à moyen terme du pays (SCAPE) et le budget, qui est le principal 

instrument politique du pays. Il soutiendra également le développement de la capacité de 

planification des investissements au sein des ministères centraux (budget et finances). 

L'impact attendu à long terme de ce sous-volet est une transition vers une budgétisation 

financièrement viable et axée sur les résultats et une plus grande efficience et efficacité des 

investissements publics.  Le résultat à moyen terme sera l'ancrage du budget national dans un 

cadre budgétaire cohérent et adéquat à moyen terme. Cela se fera par l'institutionnalisation 

d'un cadre budgétaire à moyen terme (MTBF) et d'un nouveau cadre de gestion des 

investissements publics (PIM) qui renforcera la planification, la mise en œuvre, le suivi et 

l'évaluation des investissements.  

Le projet financera les activités suivantes :  

 Développement d'un nouveau cadre budgétaire  

 Préparation d'un cadre budgétaire à moyen terme (MTFF) et d'un cadre budgétaire à 

moyen terme (MTBF)  

  Soutien aux ministères pilotes 

 Évaluation de la gestion des investissements publics (PIMA).  

 Plan d'investissement public et stratégie de mobilisation des ressources.  

 Développer la capacité de conception, de suivi et de supervision des projets.  

 

Sous-composante 2.2 Gestion de la dette  

Le deuxième sous-volet soutiendra la gestion de la dette. Il soutiendra la révision du cadre 

d'investissement public existant et l'élaboration d'une stratégie de la dette à moyen terme 

pour le financer. Un plan d'action pour la gestion de la dette a déjà été élaboré avec le soutien 

du GBM.  

Le projet appuiera la mise en œuvre complète du plan d'action. 

 Préparation de la Stratégie à moyen terme de la dette (SMTD)  

 Soutenir le secrétariat du CNEP  
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  Mise à niveau du système informatique de la cellule de gestion de la dette.   

Composante 3 : Gestion de projet  

Le projet soutiendra la création et le fonctionnement d'une unité de gestion de projet (UGP) 

supervisée conjointement par le ministère des finances et le ministère du budget pour 

soutenir la coordination et gérer la mise en œuvre du projet. Les détails des modalités de mise 

en œuvre sont exposés ci-dessous. Les activités comprendront (a) l'élaboration de 

programmes de travail annuels et de plans d'achat (PP) correspondants, (b) la gestion des 

activités fiduciaires et de suivi, (c) la coordination des travaux techniques et la fourniture de 

services d'appui aux unités techniques au sein des ministères concernés, (d) le suivi et le 

compte rendu de la mise en œuvre des activités du projet, (e) l'acquisition d'équipements de 

bureau et de logiciels de comptabilité, et (f) le paiement des activités liées à la coordination et 

au suivi du projet, ainsi que l'audit du projet. 

PARTIE I. CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGAL DU PROJET  
 

1.1 LE CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN OEUVRE  DU PROJET  
 

Le projet soutiendra la mise en place et le fonctionnement d'une unité de gestion de projet (UGP) 

supervisée conjointement par le ministère des finances et le ministère du budget par l'intermédiaire 

d'un comité de pilotage du projet afin de favoriser la coordination et de gérer la mise en œuvre du 

projet.  Cinq départements techniques bénéficieront directement du projet et seront chargés de la 

mise en œuvre de la plupart des activités financées par le projet :  

o L’institut National de la Statistique de Djibouti l'INSD ; 

o  le département de l'économie et de la planification ; 

o  le département de la préparation du budget ; 

o  le département du financement extérieur 

o  le département de la dette publique.  
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Les départements techniques auront la responsabilité de la mise en œuvre des opérations techniques 

qui sont regroupées dans les deux premières composantes (composante 1 et composante 2) et seront 

responsables de la préparation des notes conceptuelles, des termes de référence, du contrôle de la 

qualité des résultats et de la gestion globale des produits livrables. Ils prépareront des plans de travail 

annuels spécifiques à leurs services, les plans d'achat correspondants et seront chargés de la mise en 

œuvre et du suivi de premier niveau de leurs activités et de leurs résultats qui seront communiqués à 

l'unité de gestion du projet.  

L'unité de gestion de projet sera responsable de la coordination générale du projet et aura la 

responsabilité fiduciaire.  Les activités à mener par l'UGP comprendront 

 (a) l'élaboration de programmes de travail annuels au niveau du projet et des plans d'achat (PP) 

correspondants, 

 (b) la gestion des activités fiduciaires et de suivi,  

(c) la coordination du travail technique et la fourniture de services de soutien aux unités techniques au 

sein des ministères concernés, 

 (d) le suivi et le compte rendu de la mise en œuvre des activités globales du projet, 

 (e) l'acquisition d'équipements de bureau et de logiciels de comptabilité, 

  (f) le paiement des activités liées à la coordination et au suivi du projet, ainsi que l'audit du projet.  

Le projet sera supervisé par un comité de pilotage. Pour assurer une coordination adéquate entre les 

deux ministères participant au projet, un comité de pilotage composé de représentants des deux 

ministères et agences participant au projet sera institué pour soutenir le suivi global du projet. Un 

membre de la société civile ainsi qu'un représentant de l'Université de Djibouti en seront membres. Ce 

MINISTERE DE 
L'ECONOMIE ET 
DES FINANCES 

L’institut National 
de la Statistique de 

Djibouti l'INSD

le département de 
l'économie et de la 

planification

le département de 
la préparation du 

budget

le département du 
financement 

extérieur

le département de 
la dette publique. 

COMITE DE 
PILOTAGE DU 

PROJET 

MINISTERE DU 
BUDGET 

COMPOSANTE 3 : 

gestion de projet  

COMPOSANTE 1 : Développement des 

statistiques et modélisation 

macroéconomique 

COMPOSANTE 2 : Préparation du 

budget et gestion de la dette 
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comité sera coprésidé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget ou leurs 

représentants. Le comité de pilotage du projet sera responsable, entre autres, de l'orientation 

générale du projet ; de l'approbation générale des programmes de travail annuels et des PP ; du suivi 

des progrès de la mise en œuvre du projet ; de l'approbation de tous les rapports relatifs au projet (y 

compris les rapports de projet, les IFR et les rapports d'audit) ; des recommandations concernant les 

mesures d'atténuation, le cas échéant ; et du soutien aux ministères participant à la mise en œuvre du 

projet. 

1.2 LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL  
 

Dans le cadre de projet de développement à financement multilatéral, le cadre juridique applicable se 
résume aux conventions internationales ratifiées par le pays, la réglementation nationale applicable 
au-dessus duquel s’ajoute la convention de financement qui est également une convention 
internationale qui s’applique seulement au programme. La signature de cette convention de 
financement assujettis le programme faisant l’objet du financement à une série de clause dont 
certaines visent la protection et la gestion de l’environnement et du milieu sociale. Il est à noter que 
l’application d’une norme ou d’une loi n’exclue pas l’autre et que c’est la plus restrictive qui s’applique 
c’est-à-dire celle qui apporte le plus haut niveau de protection sociale et environnementale. 
 

Les conventions internationales ratifiées  

La République de Djibouti a adhéré à plusieurs conventions internationales ayant trait à 
l’environnement, ce qui traduisait l’acceptation du pays de mettre en place des instruments juridiques 
nationaux afin de traduire dans sa propre législation l’esprit et les principes fondamentaux de ces 
conventions. 
 

 La Convention des Nations Unies sur la Diversité biologique (1992) ; 
 La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992) 
 Le Protocole de Kyoto relatif à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques ; 
 La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) (1997) ; 
 La Convention RAMSAR sur les zones humides et les espèces d’oiseaux qui y vivent (1971) ; 
 La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux 

; 
 La Convention de l’OUA sur les réfugiés ; 
 La convention des oiseaux d’eau migrateurs ; 
 Le protocole de Cartagena sur les risques Biotechniques relatif à la Convention sur la Diversité 

biologique ; 
 La convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; 
 La Convention internationale sur le Commerce des Espèces animales et végétales menacées 

d’extinction (CITES) (1973) ; 
 Le protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d’ozone. 

 

 

1.3 Les normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale déclenchée 

dans le cadre du projet 
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. 

 
NES 1 : Évaluation environnementale  
L’objectif de la NES 1 : Déterminer, évaluer et gérer les risques et effets environnementaux et sociaux 
du projet d’une manière compatible avec les NES. 
 
• Adopter une approche de hiérarchie d’atténuation consistant à : a) anticiper et éviter les risques et 
les impacts ; b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts 
à des niveaux acceptables ; c) une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les 
atténuer ; et d) lorsque les impacts résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser si cela 
est techniquement et financièrement possible. 
 
• Adopter des mesures différenciées de telle sorte que les impacts négatifs ne touchent pas de façon 
disproportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables, et que celles-ci ne soient pas lésées dans 
le partage des avantages et opportunités de développement qu’offre le projet. 
 
• Utiliser, chaque fois qu’il convient, les institutions, lois, procédures, réglementations et systèmes 
nationaux en matière environnementale et sociale pour l’évaluation, la préparation et la mise en 
œuvre des projets. 
 
• Promouvoir l’amélioration des performances environnementales et sociales d’une manière qui prend 
en compte et renforce les capacités de l’Emprunteur. 
 
La NES no 1 comprend les annexes suivantes, qui en font partie intégrante et décrivent certaines 
obligations d’une manière plus détaillée : 
a) Annexe 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 
b) Annexe 2 : Plan d’engagement environnemental et social ; (préparer dans un document séparé)  
c) Annexe 3 : Gestion des fournisseurs et prestataires. 
 
NES 2 : Emploi et conditions de travail 
L’objectif de la NES 2 est : 
• Promouvoir la sécurité et la santé au travail. 
• Encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour les 
travailleurs du projet. 
• Protéger les travailleurs du projet, notamment ceux qui sont vulnérables tels que les femmes, les 
personnes handicapées, les enfants (en âge de travailler, conformément à cette NES) et les travailleurs 
migrants, ainsi que les travailleurs contractuels, communautaires et les employés des fournisseurs 
principaux, le cas échéant. 
• Empêcher le recours à toute forme de travail forcé et au travail des enfants1. 
• Soutenir les principes de liberté d’association et de conventions collectives des travailleurs du projet 
en accord avec le droit national. 
• Fournir aux travailleurs du projet les moyens d’évoquer les problèmes qui se posent sur leur lieu de 
travail. 
Les risques/impacts environnementaux et sociaux liés à la SST devraient être faibles, pour les raisons 
suivantes. La quantification de la main-d’œuvre à employer par le projet n'est pas possible à ce stade 
précoce du processus de préparation du projet.  



24 
 

L'afflux de main-d’œuvre, n'est pas prévu. Le projet fera appel à des entrepreneurs locaux et à la main-
d’œuvre locale pour la construction et l’installation du bâtiment.  
Le type de main-d’œuvre comprendra : le travail manuel, les maçons, les électriciens, les peintres et 
les plombiers. Les travailleurs directs de l'unité de gestion de projet (UGP) seront des fonctionnaires, 
les autres seront des entrepreneurs avec leur travail manuel. Les risques liés à la SST pourraient être 
induits par des travaux de génie civil mineurs. Les mesures de SST porteront sur les risques potentiels 
pour les travailleurs, identifieront les dangers potentiels, élaboreront des mesures de prévention et de 
protection et proposeront un programme de formation. L'INSD  préparera une procédure de gestion 
du travail et les entrepreneurs prépareront des plans de gestion du travail. Ces procédures définiront 
la manière dont les travailleurs du projet seront gérés conformément aux exigences de la législation 
nationale et de la NES2. Les procédures comprendront des exigences concernant : les conditions de 
travail et les conditions d'emploi ; la non discrimination et l'égalité des chances ; les organisations de 
travailleurs ; le travail des enfants et l'âge minimum ; le travail forcé ; les mécanismes de réclamation ; 
la tenue des dossiers de formation et la documentation et la notification des accidents, maladies et 
incidents professionnels, la prévention des urgences et les recours en cas de blessures, de handicap et 
de maladie. Le ministère de l’économie et des finances intégrera les exigences de la NES2 dans les 
ententes contractuelles avec les entrepreneurs et les mesures correctives appropriées en cas de non-
conformité. Le PGES évaluera les risques/impacts liés à la SST et identifiera toutes les mesures 
d'atténuation à intégrer dans les procédures de gestion du travail et les plans de gestion du travail des 
entrepreneurs. 
 
L’entreprise des travaux devra présenter :  

 un plan de gestion de la main d’œuvre spécifique avant le démarrage des travaux. Et l’INSD a 
également présenter une procédure de gestion de son personnel (document présenté 
séparément au PGES). 

 L’entreprise doit aussi préparer un PGES chantier pour la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation identifiées dans ce PGES dont notamment les fiches de risques liées aux postes 
de travail, code de conduite, gestion des plaintes internes 

 
 
NES 3 : Efficacité des ressources et prévention et gestion de la pollution 
L’objectif de la NES 3 est : 

o Promouvoir l’utilisation durable des ressources, notamment l’énergie, l’eau et les matières 
premières. 

o Éviter ou minimiser les impacts négatifs du projet sur la santé humaine et l’environnement en 
évitant ou en minimisant la pollution provenant des activités du projet. 

o Éviter ou minimiser les émissions de polluants atmosphériques à courte et longue durée de vie 
liées au projet. 

o Éviter ou minimiser la production de déchets dangereux et non dangereux. 
o Réduire et gérer les risques et effets liés à l’utilisation des pesticides. 

 
Le projet peut présenter des risques/impacts liés à la gestion des déchets de construction générés, aux 
émissions de poussières, au bruit et aux vibrations. Le PGES évaluera tous ces risques/impacts et les 
atténuera au moyen de check List préparé dans le cadre de ce PGES.  
 
NES 4 : santé et sécurité communautaire 
L’objectif de la NES 4 est : 

o Anticiper ou éviter les impacts néfastes sur la santé et la sécurité des populations touchées par 
le projet tout au long de celui-ci, que ce soit en temps normal ou dans des circonstances 
exceptionnelles. 
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o Encourager la prise en compte de considérations de qualité et de sécurité, et des questions de 
changement climatique dans la conception et la construction des infrastructures, y compris de 
barrages. 

o Éviter ou minimiser l’exposition de la communauté aux risques liés à la circulation dans le 
cadre du projet et à la sécurité routière, aux maladies et aux matières dangereuses. 

o Eviter ou minimiser l’exposition des  ouvriers et du personnel  aux effets de pollution, matières 
dangereuses, sécurité routières et relatifs aux maladies/comportements de la main d’œuvre 
ceci s’applique particulièrement dans le cas de la construction du bâtiment. 

o Mettre en place des mesures efficaces pour faire face aux situations d’urgence. 
o Veiller à ce que la protection du personnel et des biens permette d’éviter ou de minimiser les 

risques pour les communautés touchées par le projet. 
Les questions de santé et de sécurité des communautés sont associées aux risques/impacts typiques 
des chantiers de construction comme la poussière, le bruit et les vibrations, les déchets et l'afflux de 
main-d’œuvre. Le projet finance la construction d’un nouveau bâtiment et d’équipements modernes. 
Certains risques/impacts sont identifiés concernant l'exposition potentielle du public à des accidents 
opérationnels ou à des dangers naturels, y compris les phénomènes météorologiques extrêmes. Le 
projet appliquera également le concept de l'accès universel à la conception et à la construction du 
nouveau bâtiment lorsque cela est techniquement et financièrement possible pour tenir compte des 
besoins personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
 
 
NES 8 : Patrimoine culturel 
Bien que les activités du projet investissent dans le capital humain et les biens matériels, ces 
opérations seront réalisées dans le cadre de la construction de nouveaux bâtiments qui seront limitées 
dans le temps et dans l'espace. Les activités physiques se limiteront à de petits travaux de génie civil 
sur des terrains publics confinés. Il est peu probable qu'elles affectent le patrimoine bâti, le patrimoine 
immatériel ou le patrimoine naturel. Néanmoins, par l'intermédiaire de ce présent PGES, l'UGP du 
déterminera les risques et les impacts potentiels des activités proposées du projet sur le patrimoine 
culturel et éliminera les sous-projets présentant des risques/impacts sur le patrimoine culturel. En cas 
de découverte fortuite lors des activités d’excavations, une procédure à suivre est prévues dans 
l’annexe 4 point D du PGES.  
 
 
NES 10 : Engagement des parties prenantes 
L’objectif de la NES 10 est : 

o Établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra aux 
Emprunteurs de bien identifier ces dernières et de nouer et maintenir avec elles, en particulier 
les parties touchées par le projet, une relation constructive. 

o Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs 
opinions soient prises en compte dans la conception du projet et sa performance 
environnementale et sociale.  

o Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant toute 
sa durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles 
et fournir les moyens d’y parvenir. 

o S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière compréhensible, 
accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets environnementaux et 
sociaux du projet. 

o Doter les parties touchées par le projet de moyens permettant aisément à toutes d’évoquer 
leurs préoccupations et de porter plainte, et aux Emprunteurs d’y répondre et de les gérer. 

 
Le plan d'engagement des parties prenantes comprendra à la fois d'autres parties intéressées (API), 
divers bénéficiaires et les personnes directement touchées par le projet (PAP), notamment les groupes 
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défavorisés et vulnérables. Les principales parties prenantes du projet sont : ii) le ministère de 
l'économie et des finances ; ii) le ministère du budget; et iii) l’INSD. Le plan d’engagement des parties 
prenantes est préparé dans un document annexe au PGES, conformément aux exigences du SSE10. 
L'ébauche du PMVS sera divulguée le plus tôt possible avant l'évaluation afin de permettre une 
consultation et des commentaires significatifs des intervenants avant qu'elle ne soit finalisée pour 
évaluation. L'UGP mettra en place, dans le cadre du CGEM, des procédures de communication externe 
sur les questions environnementales et sociales proportionnées aux risques et aux impacts des 
activités du projet, conformément aux exigences du SSE10. Le PGES comprendra également un 
mécanisme de règlement des griefs au niveau du projet pour répondre aux demandes de 
renseignements et aux préoccupations du public.  
 
Lignes Directrices Environnement Santé Sécurité du Groupe de la banque Mondiale (EHS Guidelines) : 

Les lignes directrices générales Environnement Santé Sécurité sont applicables à ce projet (voir lien 

suivant :  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-
86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2Am7&ContentCache=NONE&CACHE=
NONE 

1.4 La législation nationale en matière d’environnement  
Le cadre législatif environnemental et social Djiboutien est marqué par une multitude de textes qui 
abordent les aspects environnementaux et sociaux, notamment la gestion du cadre de vie, la pollution 
et les nuisances, les ressources naturelles, les études d’impacts, le régime foncier, la sécurité du 
travail… Ces textes devront être respectés dans le cadre de l’exécution du projet. 

 

TABLEAU 1 : REGLEMENTATION NATIONALE APPLICABLE  

Thématique Texte de base Contenu et application  

 

Législation 

environnementale 

et sociale nationale 

 

 

 

La Loi Cadre de 2000 et du décret 

de 2001 qui respectivement 

édictent les principes consacrés 

en matière environnementale et 

les modalités concrètes à 

observer pour une étude 

pertinente d’impact 

environnementale des projets.  

 

Les dispositions2 de la Loi 

n°106/AN/00/4ème portant sur la 

Loi Cadre de l’Environnement 

fixent le principe de l’exigence 

d’études d’impact et de suivi 

environnemental de tout projet.  

Elle énonce les objectifs auxquels 

cette exigence doit concourir, à savoir 

:  

 

- protéger l’environnement de 
manière à assurer l’intégrité des 
facteurs de régénération et de 
conservation de ses composantes 

- assurer un développement durable 
et équitable entre les générations  

- améliorer et maintenir le cadre de 
vie des populations  

- restaurer les éléments du 
patrimoine naturel et écologique 
national dégradé 

                                                             
2 Articles n°16, 33, 54, 55 relatifs aux études d’impact pour la protection des milieux et l’article 56 relatif au suivi 

environnemental. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2Am7&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2Am7&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2Am7&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
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- prévenir toute action pouvant 
entraîner des impacts négatifs 
importants par la mise en œuvre 
de mécanismes spécifiques 
d’évaluation environnementale et 
de planification  

- faire cesser toute pollution ou 
dégradation, ou tout au moins en 
limiter les effets négatifs sur 
l’environnement. 

 

Aussi, en application à cette loi, toutes 

les dispositions devront être prises 

pour la gestion des pollutions et 

nuisances susceptibles de se 

développer avec le Projet. 

 

Procédures de 
réalisation des 
études d’impact sur 
l’environnement en 
République de 
Djibouti  

 

Le Décret n°2001-

0011/PR/MHUEAT fixant la 

procédure d'étude d'impact 

environnemental énumère en son 

annexe la nomenclature des 

opérations pour lesquelles une 

étude d’impact est obligatoire. 

L’article 12 dudit décret précise le 

contenu de l’étude d’impact 

préalable de toute activité 

susceptible de générer des 

impacts négatifs sur 

l’environnement. 

 

A ce titre, l’étude d’impact est partie 

intégrante des études à effectuer pour 

développer une activité d’envergure. 

L’étude réalisée doit instruire 

l’administration chargée de son 

approbation sur tous les risques 

négatifs ainsi que les mesures 

d’atténuation que le promoteur du 

projet se propose d’entreprendre. A 

cet effet, l’étude doit contenir :  

- une analyse de l’état initial du site 
et de son environnement naturel, 
socio-économique et humain 
portant, notamment, sur les 
éléments et les ressources 
naturelles susceptibles d’être 
affectées par le projet,  

-  une analyse prospective des 
incidences probables du projet 
sur le site d’implantation et de ses 
abords immédiats (impacts 
directs, indirects, temporaires, 
permanents et cumulatifs sur le 
site, le paysage, la faune, la flore, 
l’air, le sol, le climat, le milieu 
marin, les équilibres biologiques, 
les ressources et milieux naturels, 
la santé, impacts sociaux, 
culturels et économiques, impacts 
sur le cadre de vie du citoyen, sur 
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l’hygiène et la salubrité publique 
et sur la commodité du voisinage 
des conséquences des bruits, 
vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses et autres),  

 

- les mesures de suppression, 
d’atténuation, de correction ou 
de compensation des 
conséquences dommageables sur 
l’environnement que le 
promoteur se propose de mettre 
en place avec une présentation 
des moyens financiers 
correspondants,  

- une estimation des impacts 
résiduels envisagés après mise en 
œuvre des mesures de correction. 
L'étude d’impact doit être 
déposée par le maître d’ouvrage 
ou le promoteur du projet en cinq 
exemplaires avec un résumé qui 
ne dépasse pas 20 pages auprès 
du Ministère chargé de 
l’Environnement 

Le ministère de la santé  devra veiller 

au respect dans l’instruction de la mise 

en œuvre de ce Projet au respect de la 

législation en matière d’EIE aussi les 

autorités en charge des questions 

environnementales notamment la 

DEDD devra être associée à tout le 

processus d’EIES du Projet. 

Transport des 
produits dangereux 

Décret°2003-0212/PRE/MHUEAT  

 

Ce décret répartit, en son article 4, les 

produits dangereux en 9 classes 

 
 
Le Règlement 
d’Hygiène et de 
Voirie 
 

 

La délibération n° 472 / 6e L du 24 

Mai 1968 rendue exécutoire par 

l’Arrêté n° 879/SG/CD du 2 Juin 

1968 portant « Règlement 

d’hygiène et de voirie »  

 

Elle fixe les règles qui doivent être 

observées en matière d’hygiène dans 

l’ensemble du territoire, notamment 

en ce qui concerne la voie publique, 

l’habitat, l’alimentation, l’élimination 

des eaux et matières usées, etc. Le 

texte aborde la question des ordures 

ménagères, les récipients de collecte 

ainsi que l’interdiction du brûlage à 

l’air libre sur la voie publique. Le texte 

apparaît comme un condensé très 
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évasif qui traite de la question des 

déchets d’une manière superficielle, 

sans spécification sur les modes de 

gestion et de traitement (y compris les 

impacts sur l’environnement et la 

santé), et encore moins sur la 

typologie des déchets. Ce texte 

réglementaire, eu égard à la date de 

son élaboration (1966) et de sa mise 

en application (1968), traduit avec 

acuité la faiblesse réglementaire 

nationale en matière d’hygiène et 

d’assainissement. 

 
 
Gestion des 
ordures  

L’arrêté n° 86-0744/PR/MINT du 

16 juin 1986 portant 

réglementation de l’élimination 

des déchets et du fonctionnement 

de la décharge de Douda 

 

Cet arrêté dispose, entre autres, que 

les déchets toxiques exclus de la 

décharge de Douda doivent être 

déposés dans un emplacement 

déterminé par le District; 

Exploitation des 
emprunts 

Loi n°66/AN/94 du 7 décembre 

1994 portant Code minier 

Fixe les conditions d’ouvertures et 

d’exploitation des carrières.   

Par ailleurs, elle fixe les règles 

d’exploitation des ressources : aspects 

sécuritaires etc.   

Les dispositions de cette loi devront 

être respectées par les entreprises en 

charge des travaux en 

s’approvisionnant au niveau des 

carrières autorisées. 

Protection des 
travailleurs 

Loi n°133/AN/05/5ème du 26 

janvier 2006 portant Code du 

Travail 

 

 

 

Loi no 133/AN/05 du 26 janvier 

2006 portant code du travail  

Elle fixe les règles relatives aux 

conditions de travail notamment la 

protection de la santé et la sécurité 

des travailleurs, à assurer un service 

médical, à garantir un salaire 

minimum et à réglementer les 

conditions de travail. 

Cette loi stipule que l’âge minimum 

d’accès au marché de l’emploi est fixé 

à 16 ans.  

Sur l’Eau Du Décret n°2000-

0031/PR/MAEM pris en 

application de la loi 

n°93/AN/95/3ème L du 04 avril 

Relatif  la lutte contre la pollution des 
eaux ;  
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1996 portant Code de l'Eau 

Du Décret n°2000-

0033/PR/MAEM pris en 

application de la Loi 

n°93/AN/95/3ème L du 04 avril 

1996 portant Code de l’Eau 

 
Relatif aux périmètres de protection 
des captages de l’eau destinée à la 
consommation humaine.  
 

Personnes à 
mobilité réduite  

Loi 190/1N/02/4ème L d’octobre 

2017 

Récemment (octobre 2017), le 

Gouvernement a approuvé une 

nouvelle loi (loi 190/1N/02/4ème L) 

visant  à  assurer  la  protection  et 

l'intégration sociale des personnes 

ayant des besoins spéciaux en tant que 

citoyens, conformément à la 

Convention internationale relative aux 

droits  des personnes handicapées. 

Cependant,  la  loi  se  concentre 

uniquement  sur  les  questions  de 

transports publics  urbains et 

interurbains (et non sur l'accès aux 

bâtiments et installations publics).  
 

 

Ce type de bâtiment administratif ne présente aucuns dangers ou  inconvénients graves sur 
l’environnement. Selon la réglementation Djiboutienne, un projet de construction de bâtiment 
administratif n'est pas inclus dans les catégories d'ouvrages nécessitant une étude d'impact et ne 
nécessite donc pas d'autorisation environnementale du Ministère chargé de l'environnement (voir 
décret 2011-029).  

Toutefois, afin de se conformer pleinement à la politique de la Banque en matière de reddition de 
comptes, tous les projets mis en œuvre dans le cadre du programme nécessiteront la préparation d'un 
screening. (Une fiche de screening est préparée en complément de ce présent PGES).  

 

PARTIE II- ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA ZONE DU 

PROJET  
Ce chapitre présente les caractéristiques générales des milieux récepteurs à travers une description 
globale de l’environnement biophysique et humains des zones d’influence du projet. 
La République de Djibouti est située au niveau de la corne de l’Afrique à l’entrée Sud de la mer rouge 
et partage ses frontières terrestres avec la Somalie au Sud, l’Éthiopie au Sud-ouest et l’Érythrée au 
Nord. Le pays occupe une position stratégique dans de la région avec des ressources naturelles 
affectées par le climat désertique et des sols volcaniques. Djibouti couvre une surface limitée (23 000 
km²). Le climat est de type désertique avec des pluies sporadiques. La pluviométrie dépasse rarement 
200 mm par an. La saison des pluies ou saison fraîche couvre souvent la période allant d’octobre à avril 
et la saison sèche, très chaude où les températures sont généralement au-dessus de 40°C dans la 
journée, s’étend de mai à septembre et pèse lourdement sur la dégradation de l’environnement. 
L’aridité des régions influe fortement de manière négative sur la production agricole. En outre, la 
rareté des ressources en eau et leur mauvaise qualité particulièrement à Djibouti ville est une 



31 
 

contrainte sévère tant pour les activités agricoles et pastorales que pour la population et sa santé. Son 
accès sur la Mer Rouge, avec 370 km de côtes pourrait offrir des opportunités de réserves gazières et 
pétrolières. 
Selon les résultats préliminaires du Recensement Général de la Population et de l’Habitat réalisé entre 
mai et juin 2009, la population résidente totale de Djibouti est de 818 159 habitants dont 70,6% vivent 
en milieu urbain et 58,1% dans Djibouti-ville, la capitale du pays. 
 
Sur le plan économique, le secteur tertiaire (services, transports, communications) reste prépondérant 
à 76,6% du PIB. Les secteurs secondaire et primaire ne représentent respectivement que 19,2% et 
4,2% du PIB. L’aridité des terres, les cycles récurrents de sècheresse et le manque d’eau compromet 
sérieusement le développement de l’agriculture et de l’élevage. Le pays importe de ce fait la quasi-
totalité de sa nourriture, y compris les légumes et les fruits. Quant à la pêche, elle est encore peu 
développée et est surtout destinée au marché national. 

 
Description de la zone spécifique du projet :  
 

La zone du projet 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 historique 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 désinfecté et il y a eu une libération du domaine.  Une parcelle de 2,4 hectares a été 
attribuée au MEFI pour la construction de son nouveau bâtiment. Il s’agit d’un site complètement nu 
n’abritant aucune  activité économique. Il n’y aucune installation précaire ni de personne installées 
illégalement sur la parcelle attribuée au MEFI.  
 

   
 

 

2.1 Cadre biophysique des zones d’intervention du programme 

2.1.1 Les données climatiques 
a) Température 
Dans les régions, les moyennes annuelles de températures sont de 30 °C environ. Les saisons d’été 
sont très chaudes avec des valeurs moyennes à 30 °C. Les maximas moyens oscillent entre 40 et 45 °C. 
L’hiver est relativement doux avec les valeurs moyennes de 24 à 26°C. Les minima moyens se situent 
autour de 19 et 20°C. 
b) Humidité de l’air 
Le Tableau 4 résume les humidités relatives moyennes mensuelles. La région a un climat en moyenne 
humide voir très humide pour certaines saisons. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Djibouti_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_Djibouti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Topographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Franchet_d%27Esp%C3%A8rey
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c) Pluviométrie annuelle 
En République de Djibouti, les précipitations moyennes annuelles sont de 150 mm/an. Elles varient 
dans le temps comme dans l’espace. Dans le temps, la pluviométrie varie de façon erratique, d’une 
année à l’autre causant des conséquences dramatiques sur les ressources naturelles et l’économie. La 
pluviométrie varie également dans l’espace en passant de 50 mm/an dans le nord-ouest du pays à 300 
mm/an dans les massifs montagneux situés à l’ouest de Tadjourah (CHA, 1982). 
Pour la détermination de pluviométrie de site de projet, la pluviométrie sera estimée en se référant au 
réseau pluviométrique régional et à la carte des isohyètes des pluies annuelles des sous-bassins 
versants de Djibouti, établie par le Projet Allemand de « mise en valeur des ressources en eau de la 
République de Djibouti ». 
 
d) Régime des vents 
Globalement, le régime des vents se présente comme suit : 

 En hiver (d’octobre à avril), on assiste aux vents d’Est (transport de particule vers l’Ouest pendant 

toute la période) ; 

 En été (de juin à août) : c’est la période de la mousson (Khamsin) avec une prédominance des vents 

de Sud/Ouest (transfert des particules vers l’Est) ; 

 On note également une période transitoire entre mai et septembre, avec un vent généralement 

calme à faible et un transport aléatoire des particules. 
 
Les intensités de vent sont relativement fortes : le Khamsin (mousson) a une intensité maximale de 12 
m/s, contre 8m/s pour le vent d’Est, 6 à 8 m/s pour la brise de mer. On note cependant des coups de 
vent pouvant atteindre 20 m/s, dus aux perturbations des régions tempérées par la péninsule arabique 
pendant le mois d’août 
e) Sismicité 
L’observatoire de Géophysique d’Arta est l’organe chargé de suivi en continue des événements 
sismiques sur tout le territoire du pays avec 15 stations d’enregistrements depuis 1972 
(www.earthquater24.com). Il émet un bulletin d’information régulier sur le niveau de séisme et son 
épicentre. 

2.1.2 La pollution atmosphérique 
A Djibouti, le transport automobile et quelques unités industriels émettent la totalité des émissions de 
gaz à effet de serre selon la seconde communication nationale sur le changement climatique 
(www.http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php). Il existe très peu 
d’étude qui évalue le niveau de la pollution de l’air à Balbala ou dans les villes de l’intérieur. Pourtant il 
est fort à parier que son niveau augmente avec la densification du parc automobile de la capitale. 

2.1.3 Les ressources en eaux 
Les ressources en eau renouvelables sont estimées à 300 millions de m³/an. Le système 
hydrographique se divise en deux zones, l’une drainant vers la Mer rouge ou le Golfe d’Aden (45 %), 
l’autre vers les plaines de l’Ouest du pays (55 %). Les rivières ne sont pas pérennes, du fait des faibles 
précipitations, mais contribuent néanmoins à l’alimentation des nappes phréatiques (seule la nappe de 
Djibouti est actuellement suivie). D’une façon générale, les débits sont faibles, avec une teneur en sel 
entre 1 et 1.5 g/litre. Environ 5 % seulement des précipitations sont susceptibles de s’infiltrer et de 
recharger les nappes peu profondes (sédiments des oueds) ou profondes (aquifères basaltiques). 
On estime que le volume exploitable de la nappe de Djibouti s’établit entre 10 et 20 millions de m3/an. 
Aujourd’hui, les besoins en eau, est estimés à environ 25 millions de m3/an qui sont directement 
pompés de la nappe phréatique du bassin versant d’Ambouli. Cette eau est ensuite acheminée par 
l’Office National des Eaux et de l’Assainissement de Djibouti (ONEAD) qui approvisionne les villes en 
rationnant cette ressource. Chaque zone reçoit un nombre limité d’heure une eau dont la salinée est 
supérieure à trois fois la norme de l’OMS. 
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2.1.4 Les sols 
En l’absence de données exhaustives sur les ressources en sols, le classement établi dans la 
monographie nationale de la diversité biologique (2000) est souvent utilisé comme référence. Il fait 
état de deux catégories de sol 
(http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/dji/indexfra.stm) : 

 Les sols en place composés de sols bruns (Issus de basalte, assez profond), de lithosols et de sables 

calcaires (correspondant à la décomposition superficielle des plateaux madréporiques) 

 Les sols d’apport constitués essentiellement de colluvions et d’alluvions fluviaux-lacustres. 

2.1.5 La végétation et la faune 
Les principaux milieux naturels du pays sont essentiellement déterminés par la pluviométrie qui 
dépend de l’altitude, de la proximité des zones maritimes et des régimes du vent. La carte de 
végétation établie par Andru et al en 1987 permet de classer les différentes occupations de sols 
Djiboutien (http://jpb imagine.com/djibflor/index.html). Les activités du projet doivent 
nécessairement respecter les réglementations existantes en matière de protection de faune et de la 
flore. 

2.2 Cadre socio-économique de la zone d’intervention du programme 
La république de Djibouti, est un pays de la Corne de l'Afrique, situé sur la côte ouest du débouché 
méridional de la mer Rouge. Il est limitrophe de la Somalie au sud, de l'Éthiopie à l'ouest, de l'Érythrée 
au nord et du Yémen. La population globale du pays est de 957 000 habitants. Deux grands groupes 
composent la population Djiboutienne : les Afars (environ 41%) et les Issas (48%) les 11%  restant sont 
composés des arabes, Éthiopiens; européens.). Les afars et les issas ont un mode de vie semblable, une 
langue de même origine mais différentes (l’afar et le somalie), une religion commune qui est l’islam à 
98%. 
 
 
Incidences de la Pauvreté 
Dans l’ensemble les incidences de la pauvreté extrême et de la pauvreté relative des ménages ont 
baissé entre 2002 et 2015 en passant respectivement de 47,8% à 33,5% et de 85,3% à 69,8%. Cette 
baisse du niveau de l’incidence de la pauvreté dénote une amélioration certaine des conditions de vie 
des ménages. 
Concernant l’accès à l’eau potable et à l’électricité on note globalement une nette augmentation des 
proportions des ménages raccordé directement ou indirectement à l’ONEAD et abonnées à l’EDD. 
La proportion de ménage ayant accès à l’eau potable a enregistré une hausse notable. En effet le 
niveau de raccordement à l’ONEAD (direct et indirect) des ménages des chefs de régions a progressé 
de 20 points de pourcentage en passant de 57% à 76% entre 2012 et 2015. La ville d’Arta se démarque 
des autres chefs-lieux par la forte progression de raccordement au réseau de l’ONEAD. La proportion 
des ménages ayant accès au réseau de l’ONEAD est passée de 29% à 72% dans cette ville. 
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PARTIE III : IDENTIFICATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX DU PROJET  
 

Le projet est classé comme étant à risque modéré et aucune activité à financer n'est susceptible de 

nuire aux personnes ou à l'environnement de façon irréversible. Le projet est localisé en zone urbaine, 

loin des zones sensibles. Les risques et impacts négatifs potentiels sont prévisibles et devraient être 

temporaires, spécifiques au site et facilement atténués de manière prévisible.  

Les risques/impactes environnementaux prévus sont liés aux activités à financer au titre du sous-volet 

1.1 : Modernisation de l'Institut national de la statistique de Djibouti (INSD) par des activités de 

construction d'un nouveau bâtiment aux caractéristiques modernes, l'acquisition de mobilier de 

bureau et l'amélioration du système électrique et des technologies de l'information et de la 

communication (TIC).  

 

3.1 Impacts environnementaux et sociaux positifs  
 

3.1.1 Impacts environnementaux et sociaux positif en phase de travaux  
 
Dans la phase des travaux, le projet générera des impacts positifs au niveau de l’environnement et du 
cadre de vie des populations, directement et indirectement, temporairement et en permanence. Ces 
effets positifs sont nombreux et doivent être maintenus et soutenus sur le long terme :  
 

 Amélioration de l’esthétique du site et des environs  
Au plan esthétique et urbanistique, la construction de l’immeuble contribuera à améliorer le profil de 
standing défini pour cette partie administrative de la ville (immeubles avec un minimum de six niveaux 
et de haut standing selon les autorités gouvernementales). 
 

 Création d’emplois et fonctionnement des PME spécialisées dans le BTP  
Durant la phase de construction, les travaux auront un impact positif par la création d'emplois dans la 
ville. L'augmentation du revenu résultant de la création d'emplois devra contribuer à la lutte contre la 
pauvreté. Les travaux vont participer aussi à la consolidation et la création d’emplois au niveau local et 
vont occasionner une forte utilisation de la main d’œuvre locale et de certains ouvriers spécialisés 
(maçons, menuisiers, ferrailleurs, plombiers, électriciens, etc.). Ceci va permettre d’accroître les 
revenus des populations, d’améliorer les conditions de vie de nombreux ménages, contribuant ainsi à 
réduire de façon significative les incidences de la pauvreté. 
 

 Les activités contribueront à lutter contre la pauvreté et à promouvoir une prospérité 
partagée, et encourageront l’investissement dans les connaissances et les compétences dans 
tous les sous-secteurs de la statistique.  
 

 Activités commerciales et génération de revenus  
Les travaux auront un autre impact positif en termes d'augmentation du revenu des populations 
locales à travers l'utilisation des matériaux locaux. Qu'il s'agisse de matériaux d'emprunt (pierre, sable, 
gravier, latérite) ou d'achat de matériaux sur le marché local (ciment, bois traité, acier, etc.), les 
travaux auront comme effet d'injecter de l'argent frais dans les marchés locaux, ce qui contribuera au 
développement des activités socioéconomiques de manière plus directe pour le commerce des 
matériaux. Les travaux induisent aussi le développement du commerce de détail autour des chantiers 
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et celui de la fourniture de matériels et matériaux de construction pouvant augmenter les transactions 
au niveau des magasins présents dans la ville de Djibouti. Dans une moindre mesure, la phase des 
travaux aura comme effet de favoriser le développement des petits commerces des femmes (vente de 
nourriture, de café…) autour des chantiers. 
 

3.1.2 Impacts environnementaux et sociaux positif en phase d’exploitation   
 

 Le projet à pour objectif de soutenir la modernisation des outils et des processus de gestion 
économique et fiscale du gouvernement et de renforcer le système statistique national (SSN) 
pour l'élaboration de politiques fondées sur des preuves à Djibouti. 

 

 Amélioration des conditions de travail : La construction du nouveau bâtiment de l’INSD ainsi 
que son équipement vont permettre d’améliorer les conditions de travail des différents agents 
de l’institut, mais aussi des citoyens Djiboutiens utilisateurs des statistiques. En plus, le 
bâtiment permettra une augmentation de la capacité d’accueil des agents et du public et 
d’éviter, dans le même temps, une surcharge des structures existantes. En fin, le programme 
permettra une meilleure accessibilité du public aux services notamment statistique, une 
amélioration du cadre de vie des agents et une augmentation de leur rendement au travail 
avec les facilités qui y sont offertes (équipement moderne, amphithéâtre, parking, etc.). 

 
Les bénéficiaires finaux du projet seront les citoyens de Djibouti, car ils disposeront en temps voulu 
des statistiques économiques, financières, sociales et environnementales de meilleure qualité et plus 
fiables en ligne et dans un format convivial. 
 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux négatifs  
Bien que le Projet 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). 

 

3.2.1 Impacts environnementaux négatifs  

 

3.2.1.1  Impacts négatifs sur la qualité de l’air  

En phase de construction, les installations du chantier et les travaux d’exécution entraîneront 

localement une augmentation de la poussière dans l’air en cas de vent et pendant les travaux, avec les 

déplacements des engins. Cette situation peut indisposer les ouvriers présents sur le chantier, mais 

l’effet serait relativement moyen et peut être partiellement évité. En phase d’exploitation, il n y aura 

pas d’impact significatif sur l’air. 

3.2.1.2  Impacts négatifs sur les sols  

En phase de construction, les opérations pouvant engendrer la pollution du sol et des eaux 
souterraines et superficielles, on cite : 

 La vidange non contrôlée des engins de chantier, hors de locaux appropriés, spécialement 
aménagés à cette fin; 

 L’approvisionnement des engins en gasoil dans des conditions ne permettant pas d’éviter ou 
de contenir les fuites et les déversements accidentels de ces hydrocarbures ; 

 L’entretien des engins de chantier 

 Certains travaux utilisant des produits polluants (peinture, graisse et lubrifiants)  
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Les installations de chantiers temporaires avec la présence des engins et camions peuvent entraîner 
des effets sur le sol, en termes compactage et destruction de sa structure avec les passages répétés, 
mais aussi de contamination par les rejets ou écoulement d’huiles de vidange.  
 
Toutefois, ces effets sur les sols sont relativement modérés et peuvent être fortement atténués. 
 Lors de l’exploitation du bâtiment, il n y aura pas d’impact significatif sur les sols. 
 

3.2.1.3 Impacts négatifs sur le cadre de vie des usagers et des riverains  

Durant les travaux, les rejets anarchiques des déchets solides et liquides de chantier (déblais, résidus 
divers, etc.) pourraient dégrader le milieu immédiat, car les points de rejets pourraient être 
transformés en dépotoirs sauvages d’ordures. Les rotations des véhicules acheminant le matériel et les 
matériaux de construction risqueront aussi de gêner la circulation et la mobilité en général, en plus des 
nuisances (bruit, poussières) auxquelles les riverains et les ouvriers  seront exposés. En phase de mise 
en service du bâtiment, on va surtout prendre en compte les risques d’insalubrité et les nuisances liées 
à la production et aux rejets anarchiques des déchets solides et liquides issus des nombreuses et 
diverses activités (administration, etc.).  
 

 Impacts des déchets de chantier : Un chantier produit divers types de déchets, de quantités 
variables, provenant des travaux de terrassement, de construction des ouvrages, d’entretien 
des engins, des baraquements, etc., pouvant affecter la qualité de l’air, des sols et des eaux, 
dégrader le paysage, présenter des risques sanitaire, obstruer les ouvrages de drainage, etc.… 

 Impacts des déchets dangereux : lors de l’utilisation des accumulateurs dans le cadre des 
installations à  énergie solaire peuvent générés des déchets en phase d’exploitation.  

 Nuisances sonores : les nuisances sonores constituent un facteur potentiel d’impact lié aux 
travaux (Utilisation d’équipements bruyants: Marteaux piqueurs, compresseurs, etc.) et 
peuvent constituer une importante gêne pour les riverains, perturber leur tranquillité ou leurs 
activités quotidienne.  

 Impact sur la santé et sécurité : Toute personne appelée à travailler dans le projet est affecté 
par les dangers associés à ces activités.  

 
 

3.2.1.4 Impacts négatifs sur les activités sociaux, économiques et culturelles  

 
Pour le site prévu, les risques de perturbation des activités socioéconomiques sont très faibles, voire 
nuls : il n ya aucune activités sur le site de construction du bâtiment qui appartient à l’état. Toutefois, il 
y a lieu de sécuriser le terrain pour éviter son occupation irrégulière par la suite (gardiennage, clôture).  
 
Au plan culturel, il n’existe sur le terrain aucun site archéologique susceptible d’être perturbé par les 
travaux. Toutefois, en cas de découverte fortuite, les Entreprises de travaux devront s’engager à 
avertir immédiatement les services du Ministère chargé de la Culture, et les travaux seront orientés 
conformément à leurs directives (une procédure à suivre est décrite dans la partie d des clauses 
environnementales et sociales de l’Annexe 1) 
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3.2.2 Les impacts sociaux négatifs  

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

sans s'y limiter :  

 L’exclusion sociale ;  

 La désinformation  

 Discrimination liée au genre  

 Négligence des aspects environnementaux et sociaux  

 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.  

 Exclusion des personnes vulnérables  

 Travail des enfants  

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).   

Un plan de gestion de la main d’œuvre a également été élaboré en complément du PGES pour 

traiter des risques sur la discrimination liée au genre, le travail des enfants…  

3.2.3 Les impacts liés aux aléas naturels  
Les principaux risques liés aux aléas naturels sont les tremblements de terre, les inondations et les 

incendies. Les impacts liés à ces aléas sont traiter plus bas dans le document.  

 
TABLEAU 2: SYNTHESE  IMPACTS NEGATIFS/RISQUES / PROBLEMES POTENTIELS DU PROJET  

Phase Impacts/risque /problème 

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  
o 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 
o    Risques naturels dus au changement climatique 
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PARTIE IV : PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 
Le Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) comprend les mesures  suivantes :  

 Une fiche de suivi de chantier, pour un projet ayant un impact environnemental et social 
modéré (pour la gestion des activités de chantier (en annexe2),  

• Des clauses environnementales et sociales à insérées dans les DAO (Annexe 1) ainsi que le 
cahier de charge spécifique à toutes les constructions situées sur le site de l’ancienne gare 
de Djibouti. (Le cahier des charges est disponible à la direction de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme).   

• Des mesures environnementales (sensibilisation, surveillance et suivi, etc.). Cette section 

présente, les mesures de mitigations que l’INSD s’engage à mettre en place en collaboration 

avec l’entreprise qui sera chargée de la construction du bâtiment et la communauté en vue 

d’accroitre les bénéfices du projet ou de réduire les impacts environnementaux et sociaux 
potentiellement négatifs à des niveaux acceptables (mesures d’atténuation).   

Le PGES va identifier les sessions suivantes :  
 L’impact potentiel  
 La période concernée (phase travaux, exploitation…)  
 L’importance de l’impact  
 Les mesures de mitigations  
 La responsabilité institutionnelle du suivi de l’exécution des mesures d’atténuations  

 
La responsabilité institutionnelle identifie la personne ou l’administration en charge des mesures de 
mitigation préconisées. Souvent, durant la phase de construction, les acteurs identifiés sont 
l’entreprise responsable des travaux, le point focal environnemental pour la supervision et le suivi. Le 
coût relatif à la mise en œuvre du PGES est traité dans une section plus basse dans le document.  
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TABLEAU 3 : SYNTHESE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET MESURES D’ATTENUATIONS 

 
 

Risques/Impacts Mesures d’atténuations 

Type de risque Période 

d’apparition  

Niveau 

de risque 

Objectif  Mesure d’atténuation Période 

d’exécution  

Responsabilité  Moyen de 

vérification  

Appels d’offre 

(Phase de 

préparation) 

Phase de 

préparation  

Faible à 

modéré 

 Inclure les clauses 

environnementales et sociales dans 

les DAO (Annexe 1 du PGES)  

Phase de 

préparation du 

projet  

MEF ; MB ; INSD Nombre de 

réunion organisé, 

publication des 

documents  

 

Désinformation 

 

Phase de 

préparation  

Faible à 

modéré 

 Préparation du plan de mobilisation 

des parties prenantes  

Consultations publiques 

Publication des documents   

Nuisances sonores 
et détérioration de 
la qualité de l’air  
 

Travaux et 
Exploitation  
 

Modéré Atténuer la 
pollution de 
l’air et 
réduire la 
gêne sonore 
engendrée 
par les 
activités du 
projet  
 

Pour atténuer la pollution de l’air et 
les nuisances sonores, l’Entreprise 
devra :  

- Arroser pour baisser le 
niveau des envols de 
poussières au droit des 
travaux  

- Procéder au changement 
régulier et systématique de 
tous les éléments filtrants 
des engins et véhicules 
utilisés suivant les règles 
des constructeurs ;  

- Éteindre systématiquement 
les moteurs des engins, 
camions et véhicules 
lorsqu’ils sont à l’arrêt ;  

- Délimiter une aire de 

Dès le début 
des travaux 
Durant les 
travaux  
 

L’entreprise  Fréquence des 

arrosages ; 

Cahier de chantier  

Visites de terrain  
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sécurité autour de la 
carrière où l’accès aux 
populations sera interdit ; 
doter les employés 
travaillant aux postes 
émetteurs de bruits de 
casques anti bruits  

 

Production en 

masse de déchets 

solides  

 

Travaux  Modéré  Minimiser les 

Déchets des 

chantiers 

Stockage adéquat des produits et des 

déchets (remise étanche) ; 

Accord entre l’entreprise et l’OVD 

pour l’évacuation des déchets vers 

les décharges publiques autorisées. 

Règle d’hygiène des chantiers 

Interdiction de déchets en plein air 

Pendant les 

travaux  

L’entreprise  Cahier de chantier  

Risque accidents 

aussi bien pour les 

ouvriers que la 

communauté 

 

Travaux et 
Exploitation  
 

Modéré Sauvegarder 
l'intégrité 
physique des 
ouvriers et 
d'usagers  
 

Habiliter un responsable permanent 
sur le chantier ;  

- Identifier les risques et 
former les employés à la 
prévention des risques ;  

- Mettre à la disposition du 
personnel le kit 
d’équipement de protection 
individuel adapté au poste 
de travail (gants, lunettes, 
casques, combinaisons de 
travail) et veiller au port de 
ceux-ci ;  

-  prescrire et faire respecter 
une limitation de vitesse 
aux chauffeurs et proscrire 
la consommation d'alcools 
aux heures de travail ;  

- Implanter des panneaux 

Dès le début 
des travaux 
Durant les 
travaux  
 

L’entreprise   
Nombre de cas 
d’accidents 
enregistrés,  
 
Nombre de séance 
de formation  
 
Nombre et qualité 
des EPI12  
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d’identification du chantier ;  
-  Prévoir une boîte à 

pharmacie pour les 
premiers secours ;  

-  Établir des conventions 
avec le centre de santé 
proche du chantier  

 

Modification de la 
structure du sol 
(compactage, 
décapage, érosion 
des sols)  
 

Travaux  Modéré  Protection de 
la structure 
des sols  
 

L’érosion des sols est un impact 
pouvant être minimisée si bien pris 
en compte dès le démarrage des 
travaux. Les mesures proposées 
concernent :  
 - La protection des talus par 
engazonnement ou par des perrés 
maçonnés ; 
 - La programmation des travaux de 
terrassements en dehors des 
périodes de pluies ;  
- La valorisation des terres végétales 
issues du décapage des surfaces à 
exploiter (ex : réutilisation pour 
l’aménagement paysager);  
- La remise en état des zones 
d’emprunts, de dépôt de matériaux 
de mauvaise tenue et base chantier à 
la fin de l’exploitation.  
 

Pendant les 

travaux  

L’entreprise  Rapport de 
mission de suivi  
 

Gestion des 

matières 

dangereuses 

Qualité de l’eau 

 

Travaux et 
Exploitation  
 

Modéré  Préserver la 
vie aquatique 
et les 
ressources en 
eau  
 

Le cahier des charges de l’Entreprise 
devra lui imposer de :  

-  Interdire les manipulations 
et tout déversement de 
produits dangereux 
(carburants, huiles de 
vidanges, laitance de béton, 
etc.) aux abords des points 

Pendant les 

travaux  

L’entreprise  -Distance entre le 
point d'eau et les 
zones de dépôt  
- application du 
guide simplifié 
pour la gestion de 
l’eau (annexe 2 du 
PGES) 
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d’eau ;  
- Installer les bases de 

chantier à des distance 
règlementaires par rapport 
au cours d’eau ;  

-  Éviter autant que possible 
les déversements 
accidentels des substances 
polluantes dans les cours 
d'eau par des 
sensibilisations sur les 
risques encourus ;  

-  aménager à l'abri de la 
pluie, des aires 
imperméables et étanches 
pour le ravitaillement, le 
stockage d'hydrocarbures, 
l'entretien et le lavage des 
véhicules et engins divers ;  

- Application du guide 
simplifié de la gestion de 
l’eau en annexe 2 du PGES  

 

 

Gêne du trafic Travaux  Modéré  Réduire le 
niveau de 
perturbation 
du trafic en 
phase des 
travaux et 
rétablir les 
accès 
riverains  
 

Afin de limiter l’effet des travaux 
sur la mobilité des personnes et des 
biens pendant le chantier, 
l'Entreprise devra :  

- Délimiter des périmètres de 
sécurité par des bandes de 
sécurité pour éviter toutes 
intrusions dans la zone de 
travaux ;  

- Aménager et entretenir les 
voies et pistes de collectes, 
et les déviations en cas de 
besoin ;  

Pendant les 

travaux  

L’entreprise   
-Nombre d'accès 
aménagés  
-Nombre de 
réunion 
d'information  
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- Informer la population et les 
usagers suffisamment à 
temps en cas d’interruption 
de la circulation.  

 

Risques de conflits 

ouvriers/populatio

ns 

 

Travaux  Modéré  Mettre le 
projet en 
œuvre sans 
perturbation 
de l'ordre 
social  
 

Concevoir et afficher au niveau de sa 
base vie un code de conduite et un 
règlement intérieur prescrivant les 
règles de la vie en communauté, et 
faire respecter ce règlement par le 
personnel,  

- Sensibiliser le personnel de 
chantier sur la nécessité 
d’avoir des bonnes relations 
avec les populations ;  

- Mettre en place un 
mécanisme de résolution de 
conflits ;  

- Aménager les accès 
riverains  

 

Pendant les 

travaux  

L’entreprise  -Nombre de 
conflits dénotés, -
Nombre de mains 
d'œuvre recrutées  
 

Gestion de la main 

d’œuvre  

Travaux  Modéré  Minimiser les 

risques de 

conflit lié à 

l’embauche 

de la main 

d’œuvre  

- L’Entrepreneur est tenu 

d’engager (en dehors de son 

personnel cadre technique) 

le plus de main-d’œuvre 

possible dans la zone où les 

travaux sont réalisés. A 

défaut de trouver le 

personnel qualifié sur place, 

il est autorisé d’engager la 

main d’œuvre à l’extérieur 

de la zone de travail. 

- Préparation d’un plan de 

gestion de la main d’œuvre  

Pendant les 

travaux  

L’entreprise  Plan de gestion de 

la main d’œuvre 

disponible  
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Exclusion sociale Travaux et 

exploitation  

Modéré  Minimiser les 

risques 

d’exclusion 

des 

populations 

vulnérables  

- Mettre en place des 

politiques de discrimination 

positive basée sur le genre 

- Permettre l’accès des 

personnes à mobilités 

réduites (rampe d’accès) ….  

Pendant les 

travaux et 

pendant 

l’exploitation  

L’entreprise et 

INSD  

Nombre 

d’embauche 

désagrégé par sexe  

Installation pour 

l’accès au 

bâtiment des 

personnes à 

mobilité réduite  

Travail d’enfants Travaux  Modéré  Des enfants 

de moins de 

18 ans 

pourraient 

être utilisés 

pour certains 

travaux 

Respect des dispositions de la loi 

Mesure de contrôle et suivi des 

entreprises  

Travaux  L’entreprise  Cahier de chantier 

(recrutement des 

ouvriers)  

Utilisation des 

produits de 

carrières et des 

sites d’emprunts 

Travaux  Modéré  Réglementer 

l’utilisation 

des produits 

de carrières 

et sites 

d’emprunts  

L’entreprise devra s’approvisionnée 

dans les carrières et sites d’emprunt 

autorisés  

Pendant les 

travaux  

L’entreprise  Cahier de chantier  

Gestion des 

accumulateurs 

dans le cadre des 

installations 

d’énergie solaire 

 

Exploitation  Modéré  Bonne 

gestion pour 

l’élimination 

des déchets 

des 

accumulateur

s  

Pendant la phase d’exploitation 

l’INDS devra élaborer un guide pour 

la gestion des accumulateurs des 

installations à énergie solaire.  

Pendant 

l’exploitation  

INDS Rapport d’audit 

environnemental  
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Les risques liés aux aléas naturels 

Aléas  Risques   Objectif  Mesures d’atténuation  Phase  Responsable  Moyen de 

vérification  

Tremblement de 

terre  

Dégâts matériels 

considérable  

Fragilisation des 

structures 

administratives  

Voies d’accès 

inaccessible 

Modéré Réduire les 

facteurs de 

vulnérabilité  

L’entreprise devra respecter 

scrupuleusement le cahier de charge 

élaboré spécifiquement à la zone du 

projet et notamment les normes anti 

sismiques et normes fixées par 

arrêté n°85-1357/PR/MTP du 

27/10/1985.   

 

Construction  L’entreprise  Cahier de chantier  

Modéré  Réduire les 

facteurs de 

vulnérabilité  

Réparation des bâtiments 

endommagés y compris, mais sans 

s'y limiter : systèmes 

d'approvisionnement en eau, 

barrages, réservoirs, canaux, 

systèmes de transport, énergie et 

alimentation électrique, 

télécommunications 

 

Exploitation  INSD Rapport d’audit 

environnemental  

Inondations  Dégâts matériels 

considérable  

Fragilisation des 

structures 

administratives  

Voies d’accès 

inaccessible 

Modéré Réduire les 

facteurs de 

vulnérabilité 

Réparation des bâtiments 

endommagés y compris, mais sans 

s'y limiter : systèmes 

d'approvisionnement en eau, 

barrages, réservoirs, canaux, 

systèmes de transport, énergie et 

alimentation électrique, 

télécommunications 

 

Construction et 

exploitation  

Entreprise/INSD Rapport d’audit 

environnemental  
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Incendies  Dégâts matériels 

considérable  

Fragilisation des 

structures 

administratives  

Voies d’accès 

inaccessible 

Modéré Réduire les 

facteurs de 

vulnérabilité 

- prévoir des voies d’accès pour les 

secours 

- construction de bornes fontaines à 

proximité des bâtiments à construire  

- prévoir des installations de lutte 

contre le feu 

- entretiens des équipements de 

lutte contre le feu  

- formation du personnel sur 

l’utilisation des équipements contre 

le feu et sur l’évacuation du 

bâtiment en cas de feu.  

 

Construction et 

exploitation  

Entreprise  Rapport d’audit 

environnemental 
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PARTIE V. Plan de renforcement des capacités, information et 

sensibilisation des populations concernées 
 

5.1 Renforcement de capacité des parties prenantes    

 
L’institut ne dispose d’aucune expérience pour la gestion environnementale et sociale. Il faudra un 
renforcement de capacité pour le personnel :   

 
 Formation du personnel de l’INSD, sur la sécurité et les bonnes pratiques 

environnementales et sociales,  

 Recrutement un Expert Environnement et Social pour le suivi environnemental pour 
appuyer l’équipe ;  

  Le personnel qui sera embauché dans le cadre des travaux devra être formé sur les 

bonnes pratiques environnementales et sociales, mais aussi sur les mesures d’hygiène.   

  

 Appui au renforcement des capacités de la Direction de la Dette, la Direction du 

Financement Extérieur et la Direction du Budget aux questions de sauvegarde 

environnementales et sociales.  

 

TABLEAU 4 : PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  

 

Phases 

du projet   
Mesures vises  Responsables   Besoins en renforcement identifiés  Coûts  

Travaux  

Application des 

mesures du PGES et 

autres bonnes 

pratiques pendant les 

travaux  

(gestion des déchets, 

limitation des 

nuisances, etc.)  

  

Entreprise de 

travaux  

Désignation d’une personne sur le chantier 

chargé de l’application des recommandations de 

bonne pratique environnementale et sociale  

Inclus dans le 

personnel de 

l’entreprise  

Prévoir une formation courte et ciblée sur les 

bonnes pratiques environnementales.  

Inclus dans le 

budget de 

formation de 

l’entreprise 

pour son 

personnel  

Plan de surveillance et 

de suivi 

environnemental  

  

INSD 

Assurer le suivi des recommandations 

environnementales en phase de réalisation des 

travaux et en phase d’exploitation   

Par l’Expert 

environnement 

déjà recruté  

Exploitation  

Information des 

populations riveraines 

sur les mesures de 

sécurité  

INSD 

Formation en techniques de communication et de 

plaidoyer sur les mesures de sécurité  

Par l’expert 

environnement 

déjà recruté  

Formation du 

personnel de l’INSD  

INSD Formation sur les bonnes pratiques 

environnementales et sociales , de sécurité, de 

gestion des risques et accidents etc.  

Par l’Expert 

environnement 

déjà recruté 



48 
 

5.2 Information et sensibilisation des populations concernées 

 
L’Institut National de la Statistique de Djibouti devra coordonner la mise en œuvre des campagnes 

d’information et de sensibilisation auprès de la Commune de Ras-dika, notamment sur la nature des 

travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre des activités du projet.  

Dans le cadre du processus d’information, l’INSD devra ; sensibiliser les acteurs en matière 

d’éducation, de communication etc... 

Dans le cadre du processus de sensibilisation, l’INSD avec l’appui d’un consultant en sauvegarde 

environnementale et sociale devra :  

i) Sensibiliser la communauté sur les aspects d’hygiène - assainissement/santé ;  

ii) Sensibiliser les agents techniques ; 

iii) Assurer le suivi et l'accompagnement des solutions mises en place ; 

iv) Assurer l’interface entre les différents acteurs du projet et gérer les conflits ; 

v) Organiser des séances d'information et d’animation ;  

vi) Sensibiliser sur les maladies transmissibles tels que le VIHSIDA, le paludisme ; 

vii) Sensibiliser contre la lutte des violences basées sur le genre. 

 
TABLEAU 5 : SYNTHESE ACTIVITES DE SENSIBILISATION 

 

Acteurs concernés  Thèmes de la sensibilisation  

  

  

Populations  

Bénéficiaires  

Campagnes d’information, de sensibilisation et de formation :  

• Aspects environnementaux et sociaux ;  

• Normes d’hygiène et de sécurité ;  

• Sensibilisation sur les enjeux, les attitudes et comportement lors de 

l’exécution du projet ;  

 

 

 

5.3 Diffusion de l’information au public 
Après approbation par le gouvernement et par la Banque Mondiale, le présent PGES sera publié 

dans le journal officiel de la République de Djibouti et dans l’Info-Shop de la Banque Mondiale. Par 

ailleurs, le rapport sera disponible pour consultation publique dans les zones ciblées par le  projet. 

 

 

 

Plan de surveillance et 

de suivi 

environnemental  

INSD Assurer le suivi des recommandations 

environnementales en phase de réalisation des 

travaux et en phase d’exploitation  

Par l’Expert 

environnement 

déjà recruté  
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5.4 Mécanisme de plaintes et des conflits 

 

Il n’existe pas à Djibouti un mécanisme de gestion des plaintes qui répond aux exigences de la NES 
no 10. Cependant il existe un mécanisme de gestion des plaintes standard utilisé dans tous les projets 
de la Banque Mondiale concernant la mise en œuvre des projets. Ce mécanisme est comme suite :  

Le mécanisme de gestion des plaintes reposera essentiellement sur les pratiques locales 

existantes qui ont donné la preuve de leur efficacité. Il est largement ressorti des consultations 

publiques que les populations préfèrent recourir à la conciliation avec les responsables 

coutumiers (chefs de village, de canton) plutôt que la procédure judiciaire. Par exemple, la grande 

majorité des conflits fonciers sont réglés au niveau local par voie amiable. 

Recueil, traitement et résolution des doléances 
Sur le recueil des doléances, un cahier établi à cet effet sera mis à la disposition du public en 

permanence auprès de chaque commune concernée par les activités du projet. Une information 

du public sur la permanence des recueils sur ce cahier sera entreprise, notamment par des 

organisations (ONG) spécialisées en la matière.  

Mécanismes de résolution  
Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre à l’amiable les conflits qui peuvent naître : 

Mécanisme de gestion et de règlement des plaintes  

 

a) Préparation d’un Fiche de plainte (voir exemple en Annexe 3)  

Toute personne ou groupe de personnes souhaitant déclarer une situation de manquement 

est tenue de remplir un formulaire de plainte. Un appui approprié sera fourni par les organes 

communaux à ceux et celles qui le désirent.  

Ces fiches sont disponibles au niveau des chaque commune et sur le site Internet du Projet   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Réception de la plainte   et accusé  
de réception   

Individu ou groupes  
d’individus affectés.    

Etablissement et soumission d’une Fiche de plainte   

Point focal au niveau de la Commune.  
Tenue du Registre des plaintes   

UGP et Commune   Retour  d’information   

  Point focal de la Commune.  
Plainte transmise au service compétent   

  L’UGP .    Suivi et évaluation    

Tr i et tr aitement de la plainte    vérification et action  :   
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Le dépôt des fiches de plainte se fait :   

• A la Commune ;  

• Via les sites Internet du projet, de la région et/ou de la commune (s’ils existent);   

• Au bureau de l’UGP ;   

• A travers une adresse courriel dédié.  

  

b) Réception des Fiches de plaintes   

Le responsable de la documentation et archive de l’UGP est chargé de la centralisation des 

fiches de plaintes externes, de l’affectation d’un identifiant unique pour chaque plainte reçue 

et de l’archivage des fiches des plaintes suivant une logique bien précise.   

Le responsable de la documentation transmet une copie des fiches au responsable de l’UGP et 

au point focal communal.  

  

c) Traitement de la plainte   

Selon la nature, la gravité et l’ampleur de la plainte reçue, le responsable de la commune peut 

décider d’intervenir directement, en collaboration avec les organes communaux, dans la 

démarche de traitement de la plainte ou transmettre la plainte au service technique 

compétent. En dernier recours, la plainte peut être portée à l’attention du coordinateur de 

l’UGP et aux affaires juridiques.   

Dans tous les cas, toute plainte est inscrite dans un Registre des plaintes (voir exemple en 

Annexe 4), indiquant le N° de la plainte ; la description de la plainte ; la structure in charge du 

traitement ; la Date de traitement prévue ; etc.  

  

d) Rapport trimestriel des plaintes   

Chaque trimestre, un rapport de synthèse de traitement des plaintes (voir exemple en Annexe 

5) est préparé par l’UGP. Le rapport renseigne sur les éléments suivants :   

• Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période   

• Résumé synthétique du type de plaintes   

• Nombre de plaintes traitées dans un délai de xx jours   

• Nombre de plaintes non-traitées dans un délai xx jours (explications)    

Le rapport sera publié sur le site internet du Projet et sur ceux de la commune (s’il existe).  

Des tableaux récapitulatifs seront affichés chaque trimestre à la commune et à l’UGP  

  

e) Validation du traitement des plaintes   

Sur une base semestrielle, le Comité de Pilotage du Projet valide ou non les décisions concernant le 
traitement des plaintes (à partir des rapports et, dans certains cas, de constats directs).  

Calendrier de réponse du mécanisme de gestion des plaintes  : 

Etapes  Périodes  Responsabilités  

Etablissement de la fiche de 
plainte  

A tout moment et dès lors 
d’un constat de manquement  

Les personnes affectées par 
le projet  

Réception de la fiche de 
plainte et enregistrement  

Dès la réception de la plainte  Le responsable de la 
documentation et archive de 
l’UGP 
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Traitement de la plainte et 
Réponse 

Immédiatement ou sous peu 
selon la gravité de la plainte  

le responsable de la commune 
et ou service technique 
concerné  

rapport  Trimestriel  UGP  

Validation du traitement des 
plaintes  

Semestriel  Comité de pilotage du projet  

 

5.5 Consultation publique  

 

5.5.1Consultations et Participation publique sur le projet 

 

Objectif et méthodologie 
 

L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation des populations et des 
parties prenante au processus de planification des actions du projet. Il s’agissait notamment :  

(i) d’informer les populations sur le projet et ses activités ;  

(ii) de permettre aux populations et parties prenantes de s’exprimer, d’émettre leur avis sur le projet; 

(iii) d’identifier et de recueillir les préoccupations (besoin, attentes, crainte etc.) des populations et 
parties prenantes vis-à-vis du projet et  ainsi de prendre en compte leurs recommandations et 
suggestions. 

Dans le cadre du projet  quatre réunions de consultations ont eu lieu avec la participation  d’environ 
260 personnes composées de membre du gouvernement mais aussi de haut cadre de l’administration, 
des membres de la société civile et des cadres des différents départements sectoriels. 

 Consultations avec les parties prenantes potentielles du projet : la première consultation a eu 
lieu en 2018  (mai 2018) et marquait le point de départ sur le diagnostique du système 
statistique national.  

 Une deuxième consultation a eu lieu sur la présentation du rapport diagnostique du système 
statistique national (du 21 au 24 octobre 2018).   

 La troisième consultation portait sur la présentation et la validation du système statistique (21 
novembre 2018).  

Quatrième consultation sur la présentation du projet  dans son ensemble et sur la réforme de la 
statistique le 27 février 2020 (voir fiche de présence Annexe 6).  

Les discussions ont tournées autour des thèmes suivants ;  

 (i) la présentation du projet et des composantes et sous-composantes y compris les normes 
environnementales et sociales applicable au projet ;  

(ii) la perception et l’appréciation du projet ;  

(iii) les préoccupations et les craintes vis-à-vis du projet et de sa mise en œuvre;  

(iv) les attentes, suggestions et recommandations.  

5.5.2 Synthèse des préoccupations exprimées 
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 Manque  de données statistiques dans certain domaine 
 Manque de formation de cadre au système de collecte de données statistiques  
 Est-ce que l’INSD a prévue des statistiques sur des indicateurs ciblés comme  sur l’emploi 
 Manque de moyens financier  
 Manque de moyen matériel  
 Créer une meilleure coordination avec les ministères sectoriels  
 Aucune connaissance des normes environnementales et sociales et nécessité de recruté un 

spécialiste en la matière pour l’INSD  
 

5.5.3 Synthèse des principales suggestions et recommandations 

 
Après avoir exprimé leurs préoccupations à la suite de la présentation du projet, (objectifs et activités) 
les participants consultées ont formulés des suggestions et recommandations, dont principalement : 
 

 Renforcer les capacités et la formation technique des agents des institutions partenaires  

 Formation des cadres de l’administration sur l’utilisation des données statistiques  

 Meilleurs recrutement pour l’institution (pour assurer la qualité des données)  

 Meilleure motivation et revalorisation des spécialistes en statistiques (adoption d’un statut du 
personnel plus attractif) 

 Avoir des conventions avec différentes institutions de l’Etat pour collecter des données ciblées 
comme des données sur l’emploi, la sécurité…) 

 Meilleure coordination entre toutes les parties prenantes (travailler avec les spécialistes des 
différents départements) 

 Des publications de données régulières   

 Meilleur accessibilité du public aux données statistiques   
 

Dans l'ensemble le projet a été bien accueilli par l'ensemble de parties consultées.  

Photos des séances de consultations publiques 
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PARTIES VI. Programme de surveillance et de suivi environnemental 

et social 
 

6.1 Surveillance environnementale et sociale 
 

Par surveillance environnementale et sociale, il faut entendre toutes les activités d’inspection, de 
contrôle et d’intervention visant à vérifier que (i) toutes les exigences et conditions en matière de 

protection d’environnement soient effectivement respectées avant, pendant et après les travaux ; (ii) 

les mesures de protection de l’environnement prescrites ou prévues soient mises en place et 

permettent d’atteindre les objectifs fixés ; (iii) les risques et incertitudes puissent être gérés et corrigés 
à temps.  

 

De manière spécifique, la surveillance environnementale permettra de s’assurer du respect :   

 Des mesures de gestion environnementale et sociale proposées ;   

 Des normes régissant la qualité de l’environnement aux autres lois et règlements en 
matière d’hygiène et de santé publique, de gestion du cadre de vie des populations, de 

protection de l’environnement et des ressources naturelles ;   

 Des engagements des entrepreneurs par rapport aux parties prenantes (acteurs 

institutionnels, communauté etc.) ;  

  

La surveillance environnementale et sociale devra être effectuée par l’Expert Environnement et 

Social qui sera recruté par l’INSD et qui aura comme principales missions de :   

 

• Faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du projet ;  

• Rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et s’assurer 
que celles-ci sont respectées lors de la période de construction ;  

• Rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux ;  

• Inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant ;  

• Rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance environnementale en période. 

De plus, il pourra jouer le rôle d’interface entre les populations riveraines et les 

entrepreneurs en cas de plaintes.  
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6.2 Suivi environnemental et social - évaluation  

  
Par suivi environnemental, il faut entendre les activités d’observation et de mesures visant à 
déterminer les impacts réels d’une installation comparativement à la prédiction d’impacts 

réalisée. Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel », 

à travers une surveillance continue, les méthodes d’exécution des interventions et d’exploitation 

des infrastructures. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été respectés et 

(ii) à tirer les enseignements d’exploitation pour modifier les stratégies futures d’intervention.  

Le suivi environnemental et social est réalisé par l’expert recruté par l’INSD. Ce suivi sert à 
vérifier la qualité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et les interactions entre le 

projet et la communauté environnante, mais aussi le respect de l’application de la 

réglementation nationale en matière de protection environnementale et sociale (cf au décret 

inséré plus-haut).  

 

6.3 Mise en œuvre de la surveillance et du suivi environnementale et sociale  

 

La surveillance et le suivi environnemental et social devront être effectués comme suit :  

 Surveillance et Suivi :  

La surveillance des travaux sera effectuée par l’Expert Environnemental et Social du Bureau de 

contrôle des travaux qui sera recruté par l’INSD ; 

 Suivi : 

Le suivi des travaux sera effectué par le bureau de contrôle qui sera recruté à cet effet par 

l’INSD ;  Il faudra inclure dans ses TDR le suivi du respect des mesures d’atténuations relatif 

aux questions de sauvegarde environnementale et sociale. Cependant un expert en 

sauvegarde environnementale et sociale sera recruté afin d’appuyer l’INSD dans le cadre de 

son suivi interne. D’autant plus que l’institut n’a aucune notion ni expertise sur ces questions.  

 Evaluation :  

Un Consultant indépendant effectuera l’évaluation à mi-parcours et finale (pour les travaux), 

et de façon annuelle ;  

  

6.3.1  Dispositif de rapportage  

  

Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du PGES, le dispositif de rapportage suivant est proposé:  

o Des rapports périodiques mensuels de surveillance de mise en œuvre du PGES à être produits 
par Bureau de contrôle des travaux qui sera recruté par l’INSD;  

o Des rapports mensuels de suivi de la mise en œuvre du PGES à être produits par l’expert en 

environnement et social de l’INSD  

 

 

6.3.2 Indicateurs de suivi environnemental et social 
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TABLEAU 6 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE  

  
Activités/Paramètres de suivi  Lieux  Fréquences  Méthodes et Dispositifs de surveillance  Responsabilités  Coût et financement  

Mise en œuvre des mesures 

environnementales prescrites 

dans le PGES  

Lieu des travaux  Durant toute la durée 

du chantier  

Contrôle de l’effectivité des mesures prescrites  

(conformité ; niveau de réalisation)  

  

  

INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  

Mesures de réduction des 

impacts négatifs  

Lieux des travaux  Durant toute la durée 

du chantier 

Contrôle basé sur :  

 Les comptes rendus socioéconomiques ;  

 Les effets sur la flore ;  

 La qualité de l’air ;  

 Les plaintes enregistrées.  

  

INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  

Mesures de réduction des effets 

induits par les travaux  

Lieux des travaux  Durant toute la durée 

du chantier 

La surveillance portera sur le contrôle :   

 La qualité de l’air ;  

 Le niveau d’ambiance sonore aux postes de travail  

 Le nombre d’incidents de travail  

 Les plaintes enregistrées.  

  

INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  

Mise en œuvre des actions 
sanitaires et sociales   
  

Lieux des travaux  Durant toute la durée 

du chantier 

Au plan sanitaire, un suivi médical sera assuré de façon 

permanente pour vérifier l’état de santé du personnel de 

chantier et le respect des mesures d’hygiène sur le site  

INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  

Lieux des travaux  Tout au long du chantier 

de construction  

Vérifier :  

 La disponibilité de consignes de sécurité en cas 

d’accident  

 L’existence d’une signalisation appropriée  

 Le respect des dispositions de circulation  

INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  
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 La conformité des véhicules de transfert  

 Le respect de la limitation de vitesse  

 Le respect des horaires de travail  

 le port d’équipements adéquats de protection  

Lieux des travaux  Tout au long du chantier 

de construction  

Un programme d’information et de  

sensibilisation du personnel de chantier  

INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  

Mise en œuvre des actions 

relatives à la santé et la sécurité 

au travail.  

Lieux des travaux  Mensuel  
Ouvrir et tenir un registre des accidents et incidents sur le 

site de travail  
INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  

Mise en œuvre des actions 

d’intervention d’urgence.  

  

Lieux des travaux  Tout au long du chantier 

et en cas de survenance 

de situation d’urgence  

Suivi du nombre de séances de partage, d’expérimentation 

et d’efficacité des méthodes et équipements d’intervention 

d’urgence  

INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  

Dangers liés à la circulation des 

engins lourds  

Lieux des travaux  Tout au long du chantier 

de construction  

Performance sur le plan de la sécurité des travaux et 

nombre d’accidents  

INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  

Bruit, visibilité et vibrations   
Lieux des travaux  Tout au long du chantier 

de construction 
Plaintes et griefs des populations riveraines  

INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  

Bruit sur le lieu de travail  
Lieux des travaux  Tout au long du chantier 

de construction 
Niveau de bruit sur le site de travail  

INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  

Poussière et émission 
atmosphériques sur le lieu de 
travail (constat sur terrain, 
analyse de la concentration de 
particules dans l'air)  

Lieux des travaux  Tout au long du chantier 

de construction 

Plaintes et griefs des employés sur le site de travail  

 
INSD/Responsable PGES 
Point focal 

Inclus dans le marché  

Suivi des résultats du traitement 

des plaintes  

Siège de la commune  Mensuel  Mécanisme de gestion des plaintes  
INSD/point focal  

Inclus dans le marché  

Préparation du rapport de suivi  INSD  Mensuel  Rapport de suivi environnement  INSD/Responsable suivi 

environnement  

Inclus dans le marché  
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PARTIES VII. Calendrier et Budget de mise en œuvre du PGES  

 

7.1 Calendrier de mise en œuvre  
 

Le calendrier préliminaire ici proposé concerne les activités pour une année dans un département.  

De manière générale, les actions suivantes ont été proposées pour être entreprises avant et pendant 

la mise en œuvre du Projet :  

 Recensement des normes et outils disponibles  

 Identification des besoins  

 en termes de ressources humaines  

 Mise en œuvre d’un plan de formation et sensibilisation à tous les niveaux  

 Réalisation d’une évaluation environnementale pour chaque dossier soumis. 

 

TABLEAU 7: CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI  

MESURES  Actions proposées  Période de réalisation sur une année  

Trimestre 

1 

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Mesures 

d’atténuations  

Court terme : Liste des 
mesures 
d’atténuation des 
PGES et check List de 
suivi pour la 
construction et 
réhabilitation des 
structures 
socioéconomique et la 
procédure à suivre en 
cas de découverte 
fortuite 

Avant et durant la mise en œuvre  

Mesures 

techniques 

Identifier des points 
focaux à chaque 
niveau et mettre en 
place un système de 
vigilance  
 

Avant et au début de la mise en œuvre  

Formation Formation des points 
focaux et opérateurs 
en évaluation 
environnementale et 
social  
 

Avant et durant la mise en œuvre 

Mesures de 

suivi évaluation 

Supervision, suivi de 
proximité, suivi 
externe, audit  

Durant la mise en œuvre  
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7.2 Budget de mise en œuvre  
 

Les activités budgétisées dans le tableau ci-dessous permettront de réduire les effets négatifs sur 

l’environnement et la société. Ainsi, la mise en œuvre des mesures préconisées dans le PGES 

permettra à l’INSD d’améliorer sa capacité de gestion environnementale et sociale. Les coûts des 

activités proposées seront inclus dans les coûts du projet. Ils seront ajustés lors de la finalisation du 

PGES. 

 

TABLEAU 8 : COUTS DE MISE EN ŒUVRE DU PGES  

 

ACTIVITES  COUTS en USD  

Installations de Chantier  

 

5000 

Ouvrage principal et aménagements 

connexes  

 

8 000 

Santé - accidents  

(dont achat des EPI)  

10 000 

Approvisionnement en eau  

 

5 000 

Mesures d'hygiène et amélioration des 

conditions sanitaires  

 

7 000 

Suivi et supervision du Plan de Gestion 

Environnemental et Social (dont le 

recrutement d’un consultant)  

17 000 

Renforcement et assistance technique  20 000  

  

TOTAL  52 000  
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PARTIES VIII. Conclusion 
 

Pour appréhender les divers impacts du projet, le PGES a d’abord procédé à un état des lieux donc 
une analyse de la situation sans projet, pour ensuite identifier, évaluer les impacts du projet et 
proposer des mesures d’atténuation. Un programme de surveillance et de suivi environnemental du 
projet a également été proposé.  
En relation avec les activités du projet, des impacts environnementaux négatifs modéré pour la 
plupart, seront attendus et sont limités à ceux qui peuvent se produire lors de travaux classiques et 
les risques et désagréments qui y sont liés (risques d’accident, nuisances, mise en danger d’ouvriers, 
du voisinage, production de déchets et de rejets, etc.).  Pour ces impacts et risques, le Plan de 
Gestion Environnementale a identifié les mesures d’atténuation et de prévention (clauses) 
susceptibles de les atténuer. Il a également précisé les mesures de surveillance et de suivi.  
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Annexe 1 : Clauses environnementales et sociales à insérer dans les 

DAO et les marchés de travaux 
 

a. Dispositions préalables pour l’exécution des travaux 

 

Respect des lois et réglementations nationales : 

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements 

en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, 

aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées 

en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation 

liée au non-respect de l’environnement. 

Permis et autorisations avant les travaux 

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 

d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer 

tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : 

autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, 

d’élagage, etc.), les services miniers (en cas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les 

services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publics), de l'inspection du travail, les 

gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec 

les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers. 

Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître 

d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations 

situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la 

consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements 

susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les 

observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur 

leurs relations avec les ouvriers. 

Préparation et libération du site 

L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de 

kiosques, commerces, terrasses, pavés, arbres, etc. requis dans le cadre du projet. La libération des 

emprises doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître 

d’ouvrage. Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les 

indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayants droit par le Maître d’ouvrage. 
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Repérage des réseaux des concessionnaires 

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux 

des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur un plan qui sera formalisé 

par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires). 

Programme de gestion environnementale et sociale 

L’Entrepreneur doit établir et soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé 

de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend : (i) un plan d’occupation du sol 

indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du 

projet, les implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des 

déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, 

le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de la 

population précisant les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion 

des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre 

en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures de sécurité et/ou de 

préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence. 

L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan de 

protection de l’environnement du site qui inclut l’ensemble des mesures de protection du site : 

protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; 

séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, 

d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations 

d'évacuation des eaux usées des cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de réduction 

des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des 

populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de 

l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux. 

Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également: l'organigramme du 

personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable chargé de 

l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des 

impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan 

d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec les 

propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés. 

b. Installations de chantier et préparation 

Normes de localisation 

L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins 

possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de 

tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins. 
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Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 

L’Entrepreneur doit afficher un code de conduite de façon visible dans les diverses installations de la 

base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les 

IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entrepreneur doit sensibiliser son 

personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où sont 

effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA. 

Emploi de la main d’œuvre locale 

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-

d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié 

sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail. D’autre part 

L’entrepreneure est tenue de préparer un plan de gestion de la main d’œuvre avant le démarrage 
des travaux. 

Respect des horaires de travail 

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux 

en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du 

possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter 

d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés. 

Protection du personnel de chantier 

L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes 

réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à 

leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entrepreneur doit veiller 

au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être 

effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, 

renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 

Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement 

L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les 

règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies par tous 

et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes 

en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence 

 

Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son 

personnel. L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et 

des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et 

de sécurité propres à éviter les accidents. 
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Conditions de travail et gestion de la relation employeur-travailleur 

Conditions de travail et d’emploi 

Une documentation et des informations claires et faciles à comprendre seront communiquées 

aux travailleurs du projet sur leurs conditions d’emploi. Ces informations et documents décriront 

les droits des travailleurs au regard de la législation nationale du travail (y compris des 

conventions collectives applicables), notamment leurs droits en matière de temps de travail, de 

salaire, d’heures supplémentaires, de rémunération et d’avantages sociaux ainsi que tout autre 

droit mentionné dans la présente NES. Cette documentation et ces informations seront mises à 

disposition au début de la relation de travail et en cas de modification importante des conditions 

d’emploi. 

Non-discrimination et égalité des chances 

Les décisions en matière de recrutement ou de traitement des travailleurs du projet ne seront 

pas prises sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les besoins inhérents au 

poste concerné. Les travailleurs du projet seront employés selon le principe de l’égalité des 

chances et du traitement équitable et il n’y aura aucune discrimination dans le cadre d’un aspect 

quelconque de la relation de travail, que ce soit le recrutement et l’embauche, la rémunération 

(notamment les salaires et les avantages sociaux), les conditions de travail et les modalités 

d’emploi, l’accès à la formation, les missions du poste, la promotion, le licenciement ou le départ 

à la retraite, ou encore les mesures disciplinaires . Les procédures de gestion de la main-d’œuvre 

décriront les mesures visant à prévenir et combattre le harcèlement, l’intimidation et/ou 

l’exploitation en milieu professionnel. En cas de divergences entre le droit national et les 

dispositions de ce paragraphe, dans la mesure du possible, le projet mènera ses activités d’une 

manière conforme aux dispositions du présent paragraphe. 

Organisations de travailleurs 

Le rôle des organisations de travailleurs constituées légalement et des représentants légitimes 

des travailleurs sera respecté, et des informations nécessaires à des négociations constructives 

leur seront fournies en temps opportun. Lorsque le droit national restreint le champ d’action des 

organisations de travailleurs, le projet n’empêchera pas les travailleurs du projet de mettre au 

point des mécanismes parallèles pour exprimer leurs griefs et protéger leurs droits en matière de 

conditions de travail et d’emploi. L’Emprunteur ne doit pas chercher à influencer ou contrôler ces 

autres mécanismes. L’Emprunteur n’exercera aucune discrimination et ne prendra aucune 

mesure en représailles contre les travailleurs du projet qui participent ou souhaitent participer à 

ces organisations et aux négociations collectives ou à d’autres mécanismes. 

Protection de la main-d’œuvre 

Travail des enfants et âge minimum : (Un enfant n’ayant pas atteint l’âge minimum prescrit 

conformément aux dispositions du présent paragraphe ne sera pas employé ou engagé sur le 

projet. Les procédures de gestion de la main-d’œuvre fixeront à 16 ans l’âge minimum 

d’admission à l’emploi et au recrutement dans le cadre du projet, conformément à la législation 

nationale)   

Travail forcé : Le projet n’aura pas recours au travail forcé, que l’on peut définir comme tout 

travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit 

individu ne s’est pas offert de plein gré. Cette interdiction s’applique à toute sorte de travail forcé 

ou obligatoire, tel que le travail sous contrat, la servitude pour dettes ou des types d’emploi 

analogues. Aucune victime de trafic humain ne sera employée sur le projet. 
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Désignation du personnel d’astreinte 

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y 

compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, 

l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les 

jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout 

incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux. 

 

Mesures contre les entraves à la circulation 

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et 

l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne 

reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit 

veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger. 

c. Repli de chantier et réaménagement 

Règles générales 

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne 

peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait 

formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires 

à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les 

abandonner sur le site ou les environs. 

Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les 

déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts de 

drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) nettoyer et détruire les fosses de vidange. 

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes 
pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. 

En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont 

effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et 

aux frais du défaillant. 

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être 

dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit 

entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du 

montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier. 

Protection des zones instables 

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions 

suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute 

surcharge dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou 

reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion. 

Gestion des produits pétroliers et autres contaminants 

L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de 
l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants. 
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Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et 

sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un 

expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux. 

Notification 

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des 

mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux 

prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux 

supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 

Sanction 

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et 
sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. 
L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses 
environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de 
soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et 
un blocage de la retenue de garantie. 

Réception des travaux 

Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou 

définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure 

environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services 

compétents concernés. 

Obligations au titre de la garantie 

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise 

qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat. 

 

d. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques 

Mesures à prendre en cas de découverte fortuites : 

 Suspension des travaux :


Après la suspension des travaux, l’entreprise doit immédiatement signaler la découverte à l’ingénieur 

résident. Il se peut que l’entreprise ne soit pas en droit de réclamer une indemnisation pour la 

période de suspension des travaux. 
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L’ingénieur résident peut-être habilité à suspendre les travaux et à demander à l’entreprise de 

procéder à des fouilles à ses propres frais s’il estime qu’une découverte qui vient d’être faite n’a pas 

été signalée. 

 Délimitation du site de la découverte


Avec l’approbation de l’ingénieur résident, il est ensuite demandé à l’entreprise de délimiter 
temporairement le site et d’en restreindre l’accès. 
 

 Non-suspension des travaux


La procédure peut autoriser d’ingénieur résident à déterminer si le bien culturel physique peut être 

transporté ailleurs avant de poursuivre les travaux, par exemple si l’objet découvertes tu ne pièce de 

monnaie. 

 Rapport de découverte fortuite


L’entreprise doit ensuite, sur la demande de l’ingénieur résident et dans les délais spécifiés, établir un 

Rapport de découverte fortuite fournissant les informations suivantes : 

 Date et heure de la découverte 
 Emplacement de la découverte 

 Description du bien culturel physique  
 Estimation du poids et des dimensions du bien  
 Mesures de protection temporaire mises en place. 

Le Rapport de découverte fortuite doit être présenté à l’ingénieur résident et aux autres parties 

désignées d’un commun accord avec les services culturels, et conformément à la législation 

nationale. L’ingénieur résident, ou toute autre partie désignée d’un commun accord, doivent 

informer les services culturels de la découverte. 

 Arrivée des services culturels et mesures prises


Les services responsables du patrimoine culturel font le nécessaire pour envoyer un représentant sur 

le lieu de la découverte dans des délais convenus (dans les 24heures, par exemple) et déterminer les 

mesures à prendre, notamment : 

• Retrait des biens culturels physiques jugés importants ; 

• Poursuite des travaux d’excavation dans un rayon spécifié autour du site de la découverte; 

• Élargissement ou réduction de la zone délimitée par l’entreprise. 

Ces mesures doivent être prises dans un délai donné (dans les 7jours, par exemple). 

L’entreprise peut, mais pas nécessairement, prétendre à une indemnisation pour la période de 
suspension des travaux. 
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Si les services culturels n’envoient pas un représentant dans les délais spécifiés (dans les 24 heures, par 

exemple), l’ingénieur résident peut-être autoriser à proroger ces délais pour une période spécifiée. 

 

Si les services culturels n’envoient pas un représentant dans la période de prorogation, l’ingénieur 

résident peut-être autoriser à demander à l’entreprise de déplacer le bien culturel physique ou de 

prendre d’autres mesures d’atténuation et de reprendre les travaux. Les travaux supplémentaires 

seront imputés sur le marché, mais l’entreprise ne pourra pas réclamer une indemnisation pour la 

période de suspension des travaux. 

 Suspension supplémentaire des travaux


Durant la période de 7 jours, les services culturels peuvent être endroit de demander la suspension 

temporaire des travaux sur le site de la découverte ou à proximité pendant une période 

supplémentaire de 30 jours, par exemple. 

L’entreprise peut, mais pas nécessairement, prétendre à une indemnisation pour cette période 
supplémentaire de suspension des travaux. 

L’entreprise peut cependant être autorisée à signer avec les services responsables du patrimoine 

culturel un nouvel accord portant sur la fourniture de services ou de ressources supplémentaires 

durant cette période. 

Signalisation des travaux 

L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, 

une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de 

bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur. 

Mesures pour les travaux de terrassement 

L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le 

nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. 

Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre végétale et 

l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit 

déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard; 

sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement autorisées. 

 

Mesures de transport et de stockage des matériaux 

Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier 

par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser régulièrement 

les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) prévoir des 

déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible. 
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Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds 

qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et 

congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre. 

Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres 

matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de 

poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines 

doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement. L’Entrepreneur doit prendre des protections 

spéciales (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations et chutes d’objets. 

L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont 

pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des 

chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, 

d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des 

hydrocarbures. 

Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement 
immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies. 

Mesures pour la circulation des engins de chantier 

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des 
lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier. 

L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie 

publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des agglomérations 

et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire l’objet de mesures 

disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des 

agglomérations sera préconisée. 

Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du 
code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge. 

L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser 

régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus 

particulièrement au niveau des zones habitées. 

Approvisionnement en eau du chantier 

La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit 

s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau utilisées par les 
communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable 
autant que possible, en cas de disponibilité. 
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Gestion des déchets solides 

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être 

vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être 

étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas 

attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de 

chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. 

L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination existants. 

Protection contre la pollution sonore 

L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les 

riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 

normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit. 

Voies de contournement et chemins d'accès temporaires 

L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales. 

Pour éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon état 

durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux. 

Passerelles piétons et accès riverains 

L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des 

entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles 

munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux. 

Services publics et secours 

L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous 

lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions 

pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances. 

Journal de chantier 

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, 

les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec 

la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à 

l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, 

de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté. 

Reporting en cas d’incidents/accidents 

L’entrepreneur doit reporter à l’INSD, dans les 24 heures tout cas d’accident/incident 
environnemental ou impliquant les ouvriers du chantier ou les populations locales.  

 

Lutte contre les poussières 

L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction 

du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussières est 

obligatoire.



ANNEXE 2 : FICHE DE SUIVI DE CHANTIER  
 
PARTIE 1; Information Générales sur le projet  
 
Date de la visite :  

Nom du sous projet :  
 
Catégorie du sous projet :  
 
Lieu :  
 
Nom du conducteur des travaux :  
 
Nom du responsable du Suivi :  

Durée estimée du sous projet :  

 
 
PARTIE 2: MESURES D'ATTENUATIONS  
 

ACTIVITES  PARAMETRE  LISTE DE CONTROLE DES MESURES D'ATTENUATIONS  

0. Conditions 

Générales  

Sécurité des 

travailleurs  

(a) Les inspections locales de la construction et de l'environnement et les 

collectivités ont été avisées des activités à venir. 

b) Le public a été informé des œuvres par une notification appropriée 

dans les médias et/ou sur des sites accessibles au public (y compris le site 

des œuvres). 

c) Tous les permis requis par la loi ont été obtenus pour la construction 

et/ou la remise en état. 

d) L'entrepreneur convient officiellement que tous les travaux seront 

exécutés d'une manière sûre et disciplinée conçue pour réduire au 

minimum les impacts sur les résidents et l'environnement avoisinants. 

e) Les EPI des travailleurs seront conformes aux bonnes pratiques 

internationales (toujours des casques de protection, des masques et des 

lunettes de sécurité, des harnais et des bottes de sécurité). 

(f) Une signalisation appropriée des sites informera les travailleurs des 

principales règles et réglementations à suivre. 
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A. Activités générales 

de réhabilitation 

et/ou de construction 

Qualité de l'air (a) Pendant les travaux de démolition intérieure, des goulottes de débris 

doivent être utilisées au-dessus du premier étage. 

b) Les débris de démolition doivent être conservés dans une zone 

contrôlée et aspergés d'un brouillard d'eau pour réduire la poussière de 

débris. 

c) Au cours du forage pneumatique ou de la destruction des murs, la 

poussière doit être supprimée par pulvérisation d'eau et/ou par 

l'installation d'écrans anti-poussière sur le site. 

d) L'environnement environnant (trottoirs, routes) doit être exempt de 

débris afin de réduire au minimum la poussière. 

e) Il n'y aura pas de brûlage à ciel ouvert de matériaux de 

construction/déchets sur le site. 

f) Il n'y aura pas de marche au ralenti excessive des véhicules de 

construction sur les chantiers.  

 

Bruit a) Le bruit de construction sera limité à des périodes restreintes 

convenues dans le permis. 

b) Pendant le fonctionnement, les couvercles des générateurs, 

compresseurs d'air et autres équipements mécaniques motorisés doivent 

être fermés et les équipements doivent être placés aussi loin que 

possible des zones résidentielles. 

 

Infrastructures 

d’adduction d’eau  

a) Minimiser la génération des déchets pendant la phase de 

construction 

b) Fournir des poubelles adaptées pour les déchets lors des 

chantiers 

c) Assurer la surveillance  autour des captages 

d) Assurer le traitement et le  suivi de la qualité d’eau  

e) Programme de maintenance préventive des ouvrages et 

équipements  

f) Programme de sensibilisation à la protection et la préservation 

de l’eau à l’intention des usagers (dépliants, spots publicitaires, 

ateliers)   

g) Couverture des puits peu profond 

h) Implantation de bassins de rétention pour les eaux de drainage  
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Gestion des déchets a) Les voies et les sites de collecte et d'élimination des déchets seront 

identifiés pour tous les principaux types de déchets attendus des activités 

de démolition et de construction. 

b) Les déchets minéraux de construction et de démolition seront séparés 

des déchets généraux, organiques, liquides et chimiques par tri sur place 

et stockés dans des conteneurs appropriés. 

c) Les déchets de construction seront collectés et éliminés de manière 

appropriée par des collecteurs agréés. 

d) Les registres de l'élimination des déchets seront conservés comme 

preuve d'une gestion appropriée telle qu'elle a été conçue. 

e) Dans la mesure du possible, l'entrepreneur réutilisera et recyclera les 

matériaux appropriés et viables (à l'exception de l'amiante). 

 

B. Système individuel 

de traitement des 

eaux usées 

Qualité de l'eau a) L'approche de traitement des déchets sanitaires et des eaux usées 

provenant des chantiers de construction (installation ou reconstruction) 

doit être approuvée par les autorités locales. 

b) Avant d'être rejetés dans les eaux réceptrices, les effluents des 

différents systèmes de traitement des eaux usées doivent être traités de 

manière à satisfaire aux critères de qualité minimale définis par les 

directives nationales sur la qualité des effluents et le traitement des eaux 

usées. 

c) La surveillance des nouveaux systèmes de traitement des eaux usées 

(avant/après) sera effectuée. 

d) Les véhicules et les machines de construction ne seront lavés que dans 

des zones désignées où les eaux de ruissellement ne pollueront pas les 

masses d'eau de surface naturelles. 

 

Gestion des déchets 

toxiques et dangereux 

Gestion des déchets 

toxiques et dangereux 

a) L'entreposage temporaire sur le site de toutes les substances 

dangereuses ou toxiques se fera dans des contenants sécuritaires 

étiquetés avec des détails sur la composition, les propriétés et 

l'information sur la manutention.  

b) Les conteneurs de matières dangereuses doivent être placés dans un 

conteneur étanche afin d'éviter tout déversement et toute lixiviation. 

c) Les déchets doivent être transportés par des transporteurs 

spécialement agréés et éliminés dans une installation agréée. 

d) Les peintures contenant des ingrédients toxiques, des solvants ou des 

peintures à base de plomb ne seront pas utilisées. 



73  

  

 
 
 
PARTIE 4 : PLAN DE SURVEILLANCE 
 

Phases 

Quoi? 

(Le 

paramètre 

doit-il être 

surveillé ?) 

Où ? 

(Le 

paramètre 

doit-il être 

surveillé ?) 

Comment ? 

(Le 

paramètre 

doit-il être 

surveillé ?) 

Quand ? 

(Définir la 

fréquence / 

ou en 

continu ?) 

Pourquoi ? 

(Le 

paramètre 

est-il 

surveillé ?) 

Coût 

(s'il n'est 

pas inclus 

dans le 

budget du 

projet) 

Qui ? 

(Est-il 

responsabl

e de la 

surveillance 

?) 

 

Pendant la 

préparation de 

l'activité 

       

Pendant l'activité  

mise en œuvre  
       

Pendant l'activité  

supervision 
       

E Circulation et 

sécurité des piétons  

 

Dangers directs ou 

indirects pour la 

circulation publique 

et les piétons par la 

construction. 

a) Conformément à la réglementation nationale, l'entrepreneur 

s'assurera que le chantier de construction est correctement sécurisé et 

que le trafic lié à la construction est réglementé. Ceci inclut mais n'est 

pas limité à 

 Signalisation, panneaux d'avertissement, barrières et déviations 

de trafic : le site sera clairement visible et le public sera averti de 

tous les dangers potentiels. 

 Système de gestion de la circulation et formation du personnel, 

en particulier pour l'accès au site et la circulation intense à 

proximité du site. Mise en place de passages et de passages sûrs 

pour les piétons là où le trafic de construction interfère. 

 Ajustement des heures de travail en fonction de la circulation 

locale, par exemple en évitant les principales activités de 

transport aux heures de pointe ou aux heures de déplacement 

du bétail.  

 Gestion active de la circulation par un personnel formé et visible 

sur le site, si nécessaire pour assurer un passage sûr et pratique 

pour le public. 

Assurer un accès sûr et continu aux bureaux, aux magasins et aux 

résidences pendant les activités de rénovation, si les bâtiments restent 

ouverts au public. 

 



74  

  

ANNEXE 3 : Fiche de Plainte (exemple) 
________________________________________________________________________________ Date : ___________  

Commune de …………………………………………….  

Dossier N°………….  

PLAINTE  

Nom du plaignant : ________________________________  

Adresse : ___________________________________  

Commune : ___________________________________  

Terrain et/ou Immeuble et/ou autre bien affecté : ________________________________ DESCRIPTION DE LA PLAINTE :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 [Le cas échéant, les photos, documents, ou autres justificatifs sont à inclure en pièce jointe]  

Fait à ………………………, le……………….. ________________________________  

Signature du plaignant  

--------------------------------------------------------------------------------  

 ________________Cadre réservé au point focal responsable des plaintes _________________  

Numéro de plainte :   

Date de réception de la plainte :   

Date limite de traitement de la plainte :   

Nom et Signature du point focal   

 

OBSERVATIONS :  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

Fait a ………………………, le……………….  

________________________________  

(Signature)  

  

 RÉPONSE DU PLAIGNANT :  

………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Fait à ………………………, le……………….  

________________________________  

Signature du plaignant  

  

RESOLUTION  

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Fait à ………………………, le………………..  

________________________________     __________________________  

(Signature du point focal)           (Signature du plaignant)  



 

  

Annexe 4 : Registre des plaintes (exemple)  
  

  Informations sur la plainte  

  

  Suivi du traitement de la plainte   

No. de plainte  Nom et contact 

du réclamant  

Date de dépôt 

de la plainte  

Description de 

la plainte  

Type de  

projet et 

emplacement   

Autres 

remarques  

Transmission 

au service 

concerné 

(oui/non, 

indiquant le 

service et la 

personne 

contact)  

Date de 

traitement 

prévue  

Accusé de 

réception de la 

plainte au 

réclamant 

(oui/non)  

Plainte 

résolue (oui / 

non) et date  

Retour 
d’information  

au réclamant 

sur le 

traitement de 

la plainte 

(oui/non) et 

date  
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Annexe 5 : Synthèse trimestriel du traitement des plaintes 

(exemple)  
  

Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :     

  

  

  

Résumé synthétique du type de plaintes :    

  

  

Nombre de plaintes traitées dans un délai de xx jours 

(explications) :   

  

  

  

  

Nombre de plaintes non-traitées dans un délai xx jours 

(explications) :   

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ANNEXE 6 : fiche de présence atelier de consultation  
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