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T E C H N I Q U E

Ce résumé non technique du rapport de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet
de création d’une plantation d’hévéa à Famienkro dans le département de Prikro (dans tout le
rapport dénommé « Projet ») est destiné à faciliter la compréhension de l’EIES par le public. En effet,
l’EIES a pour fonction d’informer le public sur les décisions prises relatives au projet et leurs
conséquences environnementales1. Ce résumé comprend les mêmes chapitres que le rapport de
l’EIES. Les chapitres traités sont donc les suivants :
- chapitre 1 : introduction ;
- chapitre 2 : description du projet ;
- chapitre 3 : état initial de l’environnement ;
- chapitre 4 : identification, analyse et évaluation de l’importance des impacts induits par le projet ;
- chapitre 5 : mesures de protection de l’environnement ;
- chapitre 6 : gestion des risques et des accidents ;
- chapitre 7 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ;
- chapitre 8 : consultations publiques ;
- conclusion.

N O N

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

C H A P I T R E
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R E S U M E

CT

La présente EIES doit être considérée comme un outil de gestion du projet de la Compagnnie
Hévéicole de Prikro (CHP). Elle éclaire l’autorité administrative sur la décision à prendre quant à la
réalisation ou pas du projet. Elle permet d’identifier, de prévoir et d’évaluer les conséquences
dommageables du projet sur l’environnement et de préconiser des mesures de protection de
l’environnement et de bonification des impacts positifs, ainsi que de proposer un PGES. Elle informe
le public sur le projet et favorise sa participation à la décision à prendre quant à sa réalisation2.
Cette introduction présentera succinctement la procédure d’élaboration de l’EIES et le cadre
règlementaire qui régit la présente EIES.

1Guide d’étude d’impact environnemental et social des projets industriels- République de Côte d’Ivoire - Ministère de l’Environnement du Développement

Durable - ANDE - juin 2011 page 9
2 Idem – page 9
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Avis de projet
ANDE
détermine la catégorie du projet
Le projet est-t-il soumis à EIES selon le décret 98-43 portant sur les installations classées ,
l arrêté n°0462/MLCVE/CAB/SHC du 13 mai 1998 portant modification de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l environnement et les annexes I et III du
décret 96-894 du 08 novembre 1996
Si oui

Si non
ANDE

T E C H N I Q U E

rédige un rapport d exclusion catégorielle suite
au constat d exclusion catégorielle

ANDE
Etape 1

Phase 1
Tri
préliminaire

vérifie si le projet est susceptibl e
d entrai ner des dommages sur
l environnement

Si oui

Si non

CHP
rédige un rapport de constat
d impact ou évaluation
environnementale préliminaire
suite au constat d impact

ANDE

R E S U M E

Etape 2

CHP
écris à l ANDE pour demander l élaboration des TDR

CHP

TR
A

ANDE
visite le site du projet, identifie les enjeux
environnementaux, détermine la zone d influence
du projet, fait des consultations publiques, rédige et
adresse les TDR à CHP

Etape 3

Phase 2
Cadrage

Si non

CT

Si oui

N O N

décide de la nécessité de réaliser une
EIES (EIES requise ou non)

ANDE
fait analyser le rapport par son comité
interministériel
COMITE
INTERMINISTÉRIEL

COMITE
INTERMINISTÉRIEL

Etape 8
Etape 9

déci de que le projet
n est pas acceptable du
point de vue
environnemental et est
rejeté

CHP
ne pourra pas obt enir son arrêté
d approbation de l EIES
Révision de l EIES

Phase 6
Surveillance
et suivi

:

ANDE
réalise l enquête publique

recommande au promoteur de
prendre cert aines mesures
suppl émentaires pour limi ter
ou compenser l es impacts
négat ifs de son projet sur
l environnement

Phase 5
Décision

0

EX

CHP
remet le rapport d EIES à l ANDE pour validation en
comité interministériel

C H A P I T R E

Etape 7

Phase 4
Examen du
rapport
d EIES

SGS
réalise l EIES et rédige le rapport pour le compte de
CHP

Etape 6

Etape 5

Phase 3
Réalisation
de l EIES

Etape 4

sollicite SGS pour la réalisation de l EIES

COMITE
INTERMINISTÉRIEL

accepte le projet tel qu il est
présenté dans le rapport d EIES

Ministère de l Environnement,
et du Développement Durable

signe et déli vre un arrêté d approbation
de l EIES

CHP
réalise son projet si elle
dispose des autres
autorisations nécessaires
CHP
met en œuvre le PGES

CHP
réalise son projet si elle
dispose des autres
autorisations nécessaires

ANDE
assure le suivi du PGES

Figure 1 : Procédure d’élaboration de l’EIES du Projet
Source : ANDE modifié par SGS mai 2016
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Le cadre règlementaire pour la réalisation de la présente EIES repose essentiellement sur :
- la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant code de l'Environnement ;
- le décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables
aux études relatives à l’impact environnemental des projets de développement.
CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DU PROJET
Le projet établira un complexe industriel de production d’Hévéa sur une partie du site de SérébouComoé.

T E C H N I Q U E

Les ressources financières générées par CHP sur ce bloc permettront de constituer définitivement un
fond tournant de soutien à la production agricole dans la zone du projet, sur la base d’une vision de
richesse partagée. Ainsi, en plus du bloc industriel, le projet appuiera l’installation d’exploitations
villageoises au profit des communautés.

CT

N O N

Le projet aménagera environ 2 000 ha de terres propices à la production intensive de riz et de
maraichers, avec contrôle total de l’eau. Hors du site, le projet aménagera et mettra à la disposition
des populations des terres pour la culture vivrière. Un appui en intrants et équipements agricoles
sera apporté aux agriculteurs (semences sélectionnées, pesticides, engrais, matériels agricoles).

TR
A

R E S U M E

En plus de l’aspect production agricole, le projet va fournir un appui pour la construction des
infrastructures socioéconomiques en vue d’améliorer le cadre de vie dans la zone. Il est ainsi prévu la
réhabilitation et l’entretien des pistes rurales, la construction de salles de classes et l’équipement des
centres de santé.

C H A P I T R E

0

EX

:

Il est prévu l’utilisation d’une technologie goutte à goutte pour l’irrigation des plants d’hévéa. Il s’agit
d’une méthode performante dont la configuration est représentée sur la figure à la page suivante.
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Filtre à sable

Réservoirs

CT

Pompe

EX

TR
A

Radeau flottant

Dripper

Tuyauterie

Pompe

Figure 2 : Système de goutte à goutte de la Compagnie Hévéicole de Prikro (CHP)
Source : SGS novembre 2014, à titre illustratif
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Le présent projet nécessite une EIES car :
- il figure dans l'annexe I du décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et
procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de
développement ;
- le tri préliminaire effectué par l’ANDE a conclu à la nécessité d’une EIES et l’élaboration des
TDR d’EIE n° 060-0715/elk de juillet 2015 du Projet.
CHAPITRE 3 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

T E C H N I Q U E

L’état initial de l’environnement consiste à analyser les thématiques de l’environnement pour en
ressortir les tendances de l’environnement du projet et du site. Les thèmes environnementaux à
retenir, suite à l’étude de la caractérisation de l’état initial, sont les suivants :

C H A P I T R E
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 climatologie : les conditions climatiques affectent le projet de façon significative. Elles sont
compensées par la technologie prévue. Toutefois, la réalisation du projet (les plants
d’hévéa) pourrait entraîner la création d’un climat favorable au niveau de la zone
d’exploitation ;
 hydrologie : la zone d’étude du projet concerne une partie de la Comoé qui représente une
zone potentiellement sensible. Le projet pourrait influencer l'hydrologie, par les grands
débits d’eau pompée. Les eaux de ruisellement pourraient également polluer la Comoé ;
 données sur le site : le sol, en jachère depuis plus de vingt (20) ans, pourrait impacter le
projet pour avoir pu fertiliser ;
 milieu naturel terrestre : les activités du projet pourraient modifier considérablement le
milieu naturel terrestre sur la zone plantée ;
 milieu naturel aquatique : l’environnement fluvial est une zone très sensible. De plus, la
Comoé est un élément clé du projet (système d’irrigation prévu), le projet pourrait donc
affecter le milieu aquatique ;
 milieu social du projet : le projet se trouve en zone rurale (sept (7) villages voisins) et
pourrait modifier le mode de vie des populations aux alentours ainsi que la perte de
cultures des villageois ;
 atmosphère : à toutes les phases, le projet pourrait générer de la poussière ainsi que des
nuisances sonores. Les émissions atmosphériques (poussières) pourraient affecter la qualité
de l’air.
CHAPITRE 4 : IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DE L’IMPORTANCE DES IMPACTS INDUITS
PAR LE PROJET
Ce chapitre porte sur l’analyse des effets environnementaux qui va permettre au maître d’ouvrage
d’appréhender finement les conséquences de son projet sur l’environnement pour s’assurer qu’il est
globalement acceptable si l’on prend en considération les mesures de gestion des aspects
environnementaux significatifs.
Les activités sources d’impacts et les impacts associés identifiés dans le cadre du projet objet de
l’étude sont synthétisés dans le tableau de la page suivante.
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Tableau 1 : Activités source d’impact et impacts correspondants

Exploitation

-

Irrigation des plants (fonctionnement
du système goutte à goutte- pompage
des eaux de la Comoé)
Collecte des fonds de tasse
Transport des fonds de tasse
Gestion des déchets
Utilisation d’engrais
Traitement des plantes
Saignée des bois d’hévéa
Maintenance des engins et véhicules
Approvisionnement et transfert de
carburant
Circulation des engins et camions

EX

-
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-

Acquisition des terres
Ouverture des voies d’accès
Déboisement
Défrichage
Déblais et remblais
Création de pépinière de bois d’hévéa
Ouverture des sillons
Planting
Circulation des engins de chantier
Installation du système goutte à
goutte
Réhabilitation des habitations et des
bureaux

Impacts négatifs
- Conflits fonciers
- Perte des cultures
- Pollution de l’air
- Atteinte à la biodiversité
- Dégradation des conditions sociales
- Pollution de l’air (émission de poussière, de COV)
- Pollution du sol (déversement accidentel de produits chimiques,
de carburant et d’huiles de moteurs des camions et des engins)
- Atteinte à la sécurité au travail (accident du travail, incendie)
- Nuisances sonores (émission de bruit)
- Dégradation du cadre de vie (production de déchets de
chantier)
- Atteinte à la sécurité des populations
- Dégradation du sol
- Atteinte à la santé (IST, VIH)
- Perturbation des us et coutumes (brassage)
Impacts positifs
- Amélioration des conditions sociales (ouverture et/ou
reprofilage de routes)
- Amélioration des conditions sociales (création d’emplois)
- Amélioration des conditions socio-économiques (augmentation
des recettes fiscales)
Impacts négatifs
- Nuisances sonores
- Erosion du sol
- Pollution du sol (déversement accidentel de produits chimiques,
de carburant et d’huiles de moteurs des camions et des engins)
- Atteinte à la biodiversité
- Modification du régime hydrologique du fleuve Comoé
- Pollution de l’air (émission de poussière, gaz d’échappement)
- Atteinte à la sécurité au travail (accident de travail)
- Atteinte à la santé et à la sécurité au travail (IST, VIH, exposition
aux risques chimiques)
- Nuisances sonores (émission de bruits)
- Dégradation du cadre de vie (augmentation du trafic routier,
production de déchets)
- Atteinte à la sécurité des populations
- Pollution des eaux de surface et souterraines
- Perturbation des us et coutumes (brassage)
Impacts positifs
- Amélioration des conditions socio-économiques (augmentation
des recettes fiscales, création d’activités génératrices de
revenus)
- Amélioration des conditions sociales (création d’infrastructures
socio-sanitaires, création d’emplois)
- Augmentation de la production nationale de caoutchouc
granulé

:

-

Impacts associés

0

Aménagement

Activités sources d’impacts

C H A P I T R E
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Activités sources d’impacts

Débranchement des installations
d’électricité et de l’eau potable
Démantèlement des équipements et
installations
Circulation des engins de chantier
Réhabilitation du site

Cessation
d’activité

-

Impacts associés
Impacts négatifs
- Dégradation des conditions économiques (baisse de la
production nationale de caoutchouc granulé)
- Dégradation des conditions socio-économiques (baisse des
recettes fiscales, perte d’activités génératrices de revenus)
- Dégradation des conditions sociales (perte d’emplois)
- Dégradation du sol (déversement accidentel d’hydrocarbures)
- Pollution de l’air (émission de poussière, de COV)
- Atteinte à la sécurité au travail (accident du travail)
- Nuisances sonores (émission de bruits)
- Dégradation du cadre de vie (production de déchets)
Impacts positifs
- Amélioration des conditions sociales (restitution des terres)
- Amélioration du cadre de vie (élimination des risques aux
expositions chimiques et d’accident, arrêt des émissions
sonores)
- Restauration naturelle du régime hydrologique de la Comoé
- Restauration naturelle du niveau de la nappe phréatique

Source : SGS, septembre 2015

:

TR
A

R E S U M E

CT

N O N

Au niveau des impacts négatifs, l’évaluation de l’importance des impacts fait ressortir que :
- trente-six (36) impacts négatifs sont d’importance mineure : douze (12) en phase
d’aménagement, dix-neuf (19) en phase d’exploitation et cinq (5) en phase de cessation
d’activité ;
- quinze (15) impacts négatifs sont d’importance moyenne dont six (6) en phase d’aménagement,
huit (8) en phase d’exploitation du projet et un (1) en phase de cessation d’activité ;
- sept (7) impacts négatifs sont d’importance majeure dont deux (2) en phase d’aménagement, un
(1) en phase d’exploitation du projet et quatre (4) en phase de cessation d’activité.

C H A P I T R E

0

EX

En ce qui concerne les impacts positifs, ils sont soit d’importance moyenne ou majeure pour les
phases d’aménagement, d’exploitation et de cessation et se répartissent comme suit :
- quatre (4) impacts d’importance moyenne dont un (1) en phase d’exploitation et trois (3) en
phase de cessation d’activité ;
- quatorze (14) impacts d’importance majeure : trois (3) en phase d’aménagement, huit (8) en
phase d’exploitation et trois (3) en phase de cessation d’activité.
La synthèse de l’évaluation des impacts figure dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2 : Synthèse des impacts en fonction de leur importance
Impacts négatifs : 58

Impacts positifs : 18

Phase
d’exploitation

Phase de
cessation
d’activité

Phase
d’aménagement

Phase
d’exploitation

Phase de
cessation
d’activité

20

28

10

3

9

6

12 mineurs
6 moyens
2 majeurs

19 mineurs
8 moyens
1 majeur

5 mineurs
1 moyen
4 majeurs

3 majeurs

1 moyen
8 majeurs

3 moyens
3 majeurs

Phase
d’aménagement

Source : SGS, septembre 2015
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CHAPITRE 5 : MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le maître d’ouvrage peut intervenir sur les impacts d’un projet de façon à éviter ou à réduire les
impacts négatifs ou encore à amplifier les retombées positives.
En phases d’aménagement, d’exploitation et de cessation d’activité, les mesures de prévention et de
réduction peuvent atténuer ou supprimer certains impacts. Pendant ces phases du projet, les
mesures prises sont proportionnelles à l’importance de l’impact.
Les mesures sont résumées dans le tableau suivant :

T E C H N I Q U E

Tableau 2 : Mesures d’atténuation des effets négatifs et de maximisation des effets positifs pour chaque
phase du projet
- Phase d’aménagement
Impacts identifiés
Conflits fonciers

Mesures d’atténuation ou de maximisation préconisées
Prendre attache avec tous les villages de la zone pour voir les limites de parcelle de chaque donateur et purger les
droits en fonction de ces limites
-Imposer une limitation de vitesse de circulation pour les engins

N O N

-Arroser le chantier en période sèche autant de fois que nécessaire pour minimiser la mise en suspension de
poussières

-Faire l'entretien des moteurs régulièrement et inspecter la carrosserie des engins pour ensuite sceller les fissures ou
les trous détectés afin d'éviter que les gaz d'échappement ne pénètrent dans la cabine du conducteur et qu’ils ne se
répandent dans l’air

R E S U M E

Pollution de l’air

CT

-Disposer d’EPI adaptés (cache-nez pour les travailleurs)
-Faire le contrôle technique des engins avant le démarrage du chantier et à intervalle règlementaire

TR
A

-Préconiser la rotation de postes de travail afin de réduire l'exposition des travailleurs aux gaz d'échappement des
moteurs diesel
-Opter pour des engins et camions en bon état

Atteinte à la biodiversité
(faune terrestre)

-Sensibiliser le personnel aux méfaits du braconnage
-Effectuer les travaux d’aménagement uniquement dans la journée afin d’éviter les émissions sonores durant la nuit

C H A P I T R E

0

EX

Atteinte à la biodiversité
(flore terrestre)

-Sensibiliser le personnel du site et la population riveraine sur l’importance de la préservation de certaines espèces
floristiques terrestres
-Veiller au maintien des végétations attenantes du site pour éviter une dégradation complète pouvant provoquer la
destruction du potentiel végétatif
-Procéder à la création de forêts aménagées et enrichies d’essences à statut particulier (voir la liste floristique) dans
chaque zone

:

-Disposer d’EPI adaptés (cache-nez pour les travailleurs)

-Indemniser les propriétaires des biens (agricoles)
-Tracer de nouvelles voies piétonnes pour la circulation des populations pour l’accès à leurs champs
Dégradation des
conditions sociales

-Mettre en place une palabre africaine (plate-forme d’échanges) pour prévenir et régler les conflits
-Installer un comité de gestion social du chantier
-Initier des campagnes d’information et de sensibilisation contre les IST
-Faire un suivi de l’évolution de la transmission des IST/SIDA
-Prendre en compte les souhaits des populations locales ainsi que ceux des autorités administratives à travers un plan
de réalisation

Améliorations des
conditions sociales

-Encourager les conventions de stage et les contrats de sous-traitance
-Faciliter l’insertion des jeunes travailleurs
-Privilégier le recrutement d’ouvriers et de cadres locaux
-Privilégier les entreprises et les populations locales dans la mise en œuvre du chantier
-Privilégier le recrutement des populations riveraines en quête d’emploi
-Faire la visite technique des engins avant le début du chantier

Pollution du sol

-Confier l’évacuation des terres polluées par les hydrocarbures à une structure agréée par le CIAPOL
-Imperméabiliser les zones de stockage de produits polluants et de manipulation des hydrocarbures
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Impacts identifiés

Mesures d’atténuation ou de maximisation préconisées
-Mettre en place des assurances individuelles accident et maladie
-Utiliser du personnel qualifié et formé
-Elaborer un Plan d’Hygiène et de Sécurité (PHS)
-Définir clairement les responsabilités et les missions du personnel de chantier

Atteinte à la sécurité au
travail

-Sensibiliser le personnel au port des EPI (casque, lunettes, gants, chaussures de sécurité)
-Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les zones à risques ou les opérations
potentiellement dangereuses
-Effectuer un suivi des incidents et accidents de travail
-Utiliser le dispositif de premiers secours sur le site

T E C H N I Q U E

-Respecter l’itinéraire et les zones de repli ou d’évacuation identifiées sur le site
-Mettre en place et respecter les procédures opérationnelles
-Aménager les horaires de chantier
-Etablir un planning prévisionnel mettant en évidence les phases de chantier les plus bruyantes afin de donner une
information préventive au voisinage
Nuisances sonores

-Généraliser le port de protections individuelles (bouchons d’oreilles), surtout pour les conducteurs d’engin
-Eviter les comportements individuels inutilement bruyants : utiliser par exemple des talkies-walkies pour
communiquer afin d’éviter les cris et sifflements
-Sensibiliser les ouvriers aux atteintes irréversibles des bruits de chantiers sur leur capacité auditive, en collaboration
avec la médecine du travail

Dégradation du sol

CT

R E S U M E
:

TR
A

Atteinte à la biodiversité
(flore aquatique)

-Sensibiliser le personnel du site et la population riveraine sur l’importance de la préservation de certaines espèces
floristiques aquatiques
-Isoler et conserver les spécimens à statut particulier, en accord avec les autorités compétentes

Atteinte à la biodiversité
(faune aquatique)

Encourager la pisciculture dans la zone du projet par le financement de projets piscicoles

Amélioration des
conditions socioéconomiques

Encourager les investissements de type agricole et le paiement des taxes et redevances

0
C H A P I T R E

Atteinte à la sécurité des
populations

-Interdire l’abandon ou le brûlage des déchets sur le chantier
-Trier les différents déchets de chantier selon la liste suivante :

déchets banals ;

déchets inertes ;

déchets industriels spéciaux liquides (huiles, peintures, solvants,…) ;

déchets industriels spéciaux (bois traité,…) ;

déchets ménagers assimilés (hors déchets cités ci-dessus).
-Désigner des centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir
-Faire le suivi des enlèvements des déchets
-Recycler ou valoriser les déchets
-Mettre en place des outils de gestion des déchets (fiches d’identification, registre, etc.)
-Installer le chantier loin des habitations et le baliser
-Installer des panneaux de signalisation routière le long des voies de circulation des véhicules et engins, surtout à
l’approche des villages et campements
-Limiter la vitesse de circulation des engins et véhicules de chantier
-Utiliser les avertisseurs sonores
-Informer les populations riveraines des contraintes provisoires à l’accès de certains sites (interdictions d’accès) pour
des raisons de sécurité
-Circonscrire des travaux de fouille dans les périmètres définis à cet effet et aux profondeurs idoines

EX

Dégradation du cadre de
vie due aux émissions de
poussière et à la
production de déchet

N O N

-Elaborer et suivre un plan de circulation validé par les autorités compétentes
-Aménager les horaires de circulation des véhicules et engins
-Installer les panneaux de signalisation routière (entrée et sortie d’engins) aux principales intersections
-Limiter la vitesse de circulation des véhicules et engins

Source : SGS, septembre 2015
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- Phase d’exploitation
Impacts identifiés

Mesures d’atténuation ou de maximisation préconisées
-Généraliser le port de protections individuelles (bouchons d’oreilles), surtout pour les ouvriers travaillant en poste fixe
(zone bruyante)

Nuisances sonores

-Eviter les comportements individuels inutilement bruyants : utiliser par exemple des talkies-walkies pour communiquer
afin d’éviter les cris et sifflements

Erosion du sol

-Mettre en place un système de drainage adapté et en assurer une bonne gestion

Atteinte à la
biodiversité

-Faire l’entretien régulier des pompes et moteurs
-Sensibiliser le personnel à la protection de la biodiversité

Modification du
régime hydrologique
de la Comoé

-Obtenir l’autorisation de pompage de la Comoé
-Elaborer un plan de pompage des eaux du fleuve et le faire valider par l’autorité compétente
-Surveiller en permanence les débits de pompage et le débit d’écoulement de la Comoé

N O N

-Imposer une limitation de vitesse de circulation pour les engins
-Arroser les voies d’accès en période sèche, pour minimiser la mise en suspension de poussières
-Disposer d’EPI adaptés (cache-nez pour les travailleurs)
-Faire l'entretien des moteurs régulièrement, et inspecter la carrosserie des engins pour ensuite sceller les fissures ou
les trous détectés afin d'éviter que les gaz d'échappement ne pénètrent dans la cabine du conducteur et qu’ils ne se
répandent dans l’air et touchent les populations alentours
-Préconiser la rotation de postes de travail afin de réduire l'exposition des travailleurs aux gaz d'échappement des
moteurs diesel
-Opter pour des engins et camions en bon état
-Faire le contrôle technique des engins à intervalle règlementaire

CT

Pollution de l’air

T E C H N I Q U E

-Sensibiliser les employés aux atteintes irréversibles des bruits des engins sur leur capacité auditive, en collaboration
avec la médecine du travail

TR
A

R E S U M E

-Utiliser des produits homologués pour le traitement des plantes
-Minimiser les quantités de produits chimiques utilisés
-Procéder à des mesures périodiques de la qualité de l’air
-Faire le contrôle technique régulier des engins
Pollution du sol

-Confier l’évacuation des terres polluées par les hydrocarbures à une structure agréée par le CIAPOL
-Imperméabiliser les zones de stockage de produits polluants et de manipulation des hydrocarbures

:

-Mettre en place des assurances individuelles accident et maladie pour l’ensemble du personnel

0

EX

-Utiliser du personnel qualifié et formé

-Elaborer un Plan d’Hygiène et de Sécurité (PHS)

C H A P I T R E

-Définir clairement les responsabilités et les missions du personnel de travail
-Sensibiliser le personnel au port des EPI (casque, lunettes, gants, chaussures de sécurité)
-Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les zones à risques ou les opérations
potentiellement dangereuses
Atteinte à la sécurité
au travail

-Effectuer un suivi des incidents et accidents de travail
-Utiliser le dispositif de premiers secours du site
-Elaborer une Etude De Dangers (EDD) du projet
-Elaborer le Plan d’Opération Interne (POI) du projet
-Mettre en place un Réseau d’Incendie Armé (RIA) pour le projet
-Respecter l’itinéraire et les zones de repli ou d’évacuation identifiées sur le site
-Mettre en place et respecter les procédures opérationnelles
-Mettre des EPI à disposition des employés sur l’ensemble du site
-Pratiquer des examens pulmonaires réguliers pour les travailleurs
-Assurer la présence permanente de personnes habilitées devant les entrées principales pour réguler les entrées et
sorties des véhicules

Dégradation du cadre
de vie

-Aménager des horaires de circulation des véhicules et engins
-Délimiter au sol les zones piétonnes et les aires de circulation routière
Recycler les déchets verts pour les réutiliser comme engrais sur la plantation

Atteinte à la sécurité
des populations

-Limiter la vitesse de circulation des véhicules et engins
-Utiliser des avertisseurs sonores et des ralentisseurs (dos d’âne, etc.) à l’approche des villages et campements
-Installer les panneaux de signalisation routière le long des itinéraires empruntés par les véhicules et engins
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Impacts identifiés

Amélioration des
conditions
économiques

-Maintenir des ceintures de végétation autour de la Comoé
-Eviter l’abus de pesticides
-Réhabiliter et créer des pompes hydrauliques améliorées
-Mettre en place un programme de renforcement des capacités sur le système de goutte à goutte
-Mettre en place un système de drainage adapté et en assurer une bonne gestion
-Réaliser l’analyse périodique des eaux de la Comoé
-Suivre les statistiques nationales de production d’hévéa
-Etablir le poids de l’entreprise dans le tissu économique national
-Encourager les investissements agricoles et le paiement des taxes et redevances
- Organiser toute initiative de création d’activités génératrices de revenus (AGR) avec la collaboration de la souspréfecture

T E C H N I Q U E

Pollution des eaux de
surface et
souterraines

Mesures d’atténuation ou de maximisation préconisées

-Communiquer sur les activités de l’entreprise à Prikro à travers les médias locaux et nationaux
-Inciter de nouveaux investissements dans l’hévéa à Prikro
Amélioration des
conditions sociales

-Encourager les conventions de stage et les sous-traitances
-Faciliter l’insertion des jeunes travailleurs
-Donner la priorité d’emploi aux populations locales
-Tenir compte des préoccupations et des réalités de la localité par la mise en place d’un centre de gestion
-Définir les infrastructures à réaliser et élaborer un planning de mise en œuvre des différents projets
-Interdire l’abandon ou le brûlage des déchets sur le chantier

N O N
R E S U M E

CT

-Désigner des centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir

TR
A

Dégradation du cadre
de vie

-Trier les différents déchets de chantier selon la liste suivante

déchets banals ;

déchets inertes ;

déchets industriels spéciaux liquides (huiles, peintures, solvants,…) ;

déchets industriels spéciaux (bois traité,…) ;

déchets ménagers assimilés (hors déchets cités ci-dessus)

-Faire le suivi des enlèvements des déchets

-Proscrire les fréquentations régulières de zones exploitées aux riverains de sorte à faciliter la régénération floristique
du site
-Favoriser les études de la biodiversité dans la zone du projet

Augmentation de la
production nationale
de caoutchouc granulé

Encourager de tel projet

C H A P I T R E

0

EX

Enrichissement de la
biodiversité

:

-Recycler les déchets verts comme engrais
-Mettre en place des outils de gestion des déchets (fiches d’identification, registre, etc.)

Source : SGS, septembre 2015

- Phase de cessation d’activité
Impacts identifiés

Mesures d’atténuation ou de maximisation préconisées

Dégradation des conditions
économiques

Inciter à la création de projets similaires dans la région de Prikro
-Informer les populations locales de la cessation des activités
-Soutenir, dans la mesure du possible, le financement de nouvelles activités

Amélioration des conditions
sociales

Associer les comités de suivi des villages et les autorités locales

Amélioration du cadre de vie
Dégradation des conditions
sociales

Elaborer et mettre en œuvre un plan de cessation d’activité
Exécuter le plan d’arrêt des travaux et de cessation d’activité
-Effectuer un accompagnement à la réinsertion professionnelle
-Effectuer un accompagnement social : paiement des droits de licenciement (compensation)
-Elaborer un plan de cessation d’activités

Dégradation des conditions
socio-économiques

Exécuter le plan de cessation d’activité en accord avec les autorités de la localité de Prikro
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Impacts identifiés

Mesures d’atténuation ou de maximisation préconisées
-Imposer une limitation de vitesse de circulation pour les engins
-Arroser les sites et les voies d’accès en période sèche, pour minimiser la mise en suspension de poussières
-Disposer d’EPI adaptés (cache-nez pour les travailleurs)

Pollution de l’air

-Faire l'entretien des moteurs régulièrement, et inspecter la carrosserie des engins pour ensuite sceller les
fissures ou les trous détectés afin d'éviter que les gaz d'échappement ne pénètrent dans la cabine du
conducteur et qu’ils ne se répandent dans l’air et touchent les populations alentours
-Eteindre les moteurs dès que possible pour réduire le temps de marche au ralenti
-Préconiser la rotation de postes de travail afin de réduire l'exposition des travailleurs aux gaz d'échappement
des moteurs diesel
-Opter pour des engins et camions en bon état

T E C H N I Q U E

Pollution du sol

-Faire le contrôle technique des engins à intervalle règlementaire
-Confier l’évacuation des terres polluées par les hydrocarbures à une structure agréée par le CIAPOL
-Imperméabiliser les zones de stockage de produits polluants et de manipulation des hydrocarbures
-Mettre en place des assurances individuelles accident et maladie pour l’ensemble du personnel
-Utiliser du personnel qualifié et formé
-Elaborer un Plan d’Hygiène et de Sécurité (PHS)
-Définir clairement les responsabilités et les missions du personnel de chantier
-Sensibiliser le personnel au port des EPI (casque, lunette, gants, chaussure de sécurité)
-Utiliser des panneaux, des affiches, un code couleur pour indiquer les zones à risques ou les opérations
potentiellement dangereuses

N O N

Atteinte à la sécurité au travail

-Effectuer un suivi des incidents et accidents de travail

CT

-Utiliser le dispositif de premiers secours du site

-Respecter l’itinéraire et les zones de repli ou d’évacuation identifiées sur le site

TR
A

-Aménager des horaires de chantier

R E S U M E

-Mettre en place et respecter les procédures opérationnelles
-Etablir un planning prévisionnel mettant en évidence les phases de chantier les plus bruyantes afin de donner
une information préventive au voisinage si nécessaire
Nuisances sonores

-Généraliser le port de protections individuelles (bouchons d’oreilles), surtout pour les ouvriers travaillant en
poste fixe (zone bruyante)

:

-Eviter les comportements individuels inutilement bruyants : utiliser par exemple des talkies-walkies pour
communiquer afin d’éviter les cris et sifflements

Amélioration de la biodiversité

Dégradation du cadre de vie

0

-Elaborer et suivre un plan de circulation validé par les autorités compétentes
-Aménager des horaires de circulation des véhicules et engins
-Délimiter au sol les zones piétonnes et les aires de circulation routière
-Installer des panneaux de signalisation routière (entrée et sortie d’engins) aux principales intersections
-Limiter la vitesse de circulation des véhicules et engins

C H A P I T R E

Dégradation du cadre de vie
due à la circulation des engins
et des véhicules

EX

-Sensibiliser les ouvriers aux atteintes irréversibles des bruits de chantiers sur leur capacité auditive, en
collaboration avec la médecine du travail

-Favoriser la réintroduction des espèces préservées
-Procéder à un reboisement des zones dénudées
-Interdire l’abandon ou le brûlage des déchets sur le chantier
-Trier les différents déchets de chantier selon la liste suivante

déchets banals ;

déchets inertes ;

déchets industriels spéciaux liquides (huiles, peintures, solvants,…) ;

déchets industriels spéciaux (bois traité,…) ;

déchets ménagers assimilés (hors déchets cités ci-dessus).
-Désigner des centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire
(LASSIRE déchets service ou ENVIPUR) devant les recevoir
-Faire le suivi des enlèvements des déchets
-Recycler ou valoriser les déchets
Source : SGS, septembre 2015
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-

les mesures d’atténuation permettent de réduire les impacts négatifs. Les mesures
préconisées permettent de juguler les risques d’incendie et des mesures de compensation
sont prévues pour les impacts négatifs résiduels significatifs ;

-

les impacts positifs apparaissent comme des avantages certains pour le projet et doivent être
encouragés par des mesures de maximisation, notamment l’emploi de ressources humaines
locales et l’encouragement à la poursuite du projet de la Compagnnie Hévéicole de Prikro
(CHP).

T E C H N I Q U E

Il ressort de l’analyse des mesures d’atténuation des impacts négatifs et de maximisation des impacts
positifs que :

Par ailleurs, les mesures d’atténuation, de compensation et de maximisation proposée feront l’objet
d’un suivi particulier pour leur bonne exécution lors de la phase de suivi (PGES).
CHAPITRE 6 : GESTION DES RISQUES ET DES ACCIDENTS

R E S U M E

CT

N O N

La gestion des risques et des accidents permet de mettre en exergue tous les risques qui peuvent
survenir durant les phases du projet et de proposer les mesures de sécurité adéquates.
Les événements redoutés qui ressortent de l’étude des risques et des accidents sont présentés dans
les tableaux suivants pour les différentes phases du projet.
Phases d’aménagement et de cessation

Evènements à redouter

Les pesticides

Epandage ou surdosage

Le gasoil / SSP

Perte de confinement
Epandage de gasoil + ignition

Conséquences

Effets mécaniques

Dommages et pertes en vie humaine

Pollution

- Dommages et pertes en vie
humaine
- Perturbation de la biodiversité

:

Accident de travail (chute,
collision)

EX

Les camions
Les engins

Effets

Effets toxiques
Effets thermiques sur les
personnes et les bâtiments

0

Elément ou paramètre

Dommages et pertes en vie humaine

Effets thermiques
Incendie

Effets toxiques

La base vie

Dommages et pertes en vie humaine

Effets thermiques

Electrocution

Effets toxiques
Source : SGS, septembre 2015

Phases d’exploitation
Tableau 4 : Synthèse des risques liés aux équipements, aux produits, et aux services de CHP en phase
d’exploitation
Elément ou paramètre

Des équipements de
fonctionnement

Evènements à redouter
- Emission de bruit
- Vibrations
- Court-circuit électrique
- Pannes des équipements

Effets

Conséquences

Nuisance sonore
Electrocution, électrisation
Dysfonctionnements des
équipements

- Dommages et pertes en vie humaine
- Arrêt de la production
- Incendie d’origine électrique
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Tableau 3 : Synthèse des risques liés aux équipements pendant les phases d’aménagement et de cessation
d’activité
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- Des locaux techniques et
de maintenance
- Des installations
électriques

Evènements à redouter

Effets

Conséquences

Effets thermiques

Dommages et pertes en vie humaine
Arrêt de la production

Incendie
Effets toxiques

- Dommages et perte en vie humaine
- Arrêt de la production
- Destruction des plants et des arbres
- Perturbation de l’écosystème

Effets thermiques
Plantation

Feu de brousse
Effets toxiques
- Perte de confinement
- Epandage
- Surdosage

Pollution du sol

- Perte de confinement
- Epandage de gasoil +
ignition
- Perte de confinement
- Epandage
- Surdosage
- Explosion

Du gasoil / SSP

Engrais

Commercialisation et
livraison

Intoxication

- Dommages et pertes en vie humaine
- Perturbation de la biodiversité

Effets thermiques sur les
personnes et les bâtiments

- Dommages et pertes en vie humaine
- Arrêt de la production de l’arrosage

Pollution du sol

Accident de travail (collission)

Intoxication

- Dommages et pertes en vie humaine
- Perturbation de la biodiversité

Effets mécaniques

Dommages et pertes en vie humaine

N O N

Des pesticides

CT

Source : SGS, septembre 2015

Electricité

EX

Eau

Dégradation de la qualité de l’eau

Arrêt des équipements électriques
- Perte en vie humaine
- Destruction de biens

:

Perte d’électricité
- Perte du contrôle des équipements électriques
- Perte de l’éclairage
- Arrêt des équipements
Défaut eau incendie
Impossibilité d’intervention sur un incendie

Conséquences

0
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Risques

R E S U M E

Tableau 5 : Synthèse des risques liés aux pertes d’utilités
Utilités

Intoxication

C H A P I T R E

Source : SGS, septembre 2015

Les MMR et les Eléments Importants Pour la Sécurité (EIPS) sont présentés dans les tableaux ci-après.
Phases d’aménagement et de cessation
Tableau 6 : Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) pour les risques liés aux équipements pendant les
phases d’aménagement et de cessation d’activité
Elément ou
paramètre

Evènements à
redouter

- Des camions
- Des engins

Accidents de
travail (chute,
collision)

Des pesticides

- Epandage
- Surdosage

Du gasoil

- Perte de
confinement
- Epandage de
gasoil + ignition

Effets

Mécanique

Pollution
Intoxication
Effets thermiques sur
les personnes et les
bâtiments

Conséquences
Dommages et pertes
en vie humaine

T E C H N I Q U E

Elément ou paramètre

MMR
- Plan Hygiène et Sécurité (PHS) de la
concession
- Personnel de travail qualifié et formé

- Dommages et pertes
en vie humaine
- Perturbation de la
biodiversité

- Personnel de travail qualifié et formé
- Vérification du matériel de travail
- Achat de produit moins toxique

Dommages et pertes
en vie humaine

- Révision et maintenance des réservoirs
de gasoil
- Interdiction des sources d’ignition à
proximité des réservoirs de gasoil
- Extincteurs

juin 2016

32

0

Etude d’Impact Environnemental et Social du projet de création d’une plantation d’hévéa à Famienkro dans le département de Prikro

Elément ou
paramètre

Evènements à
redouter

Effets

Conséquences

MMR

Effets thermiques
Incendie
Effets toxiques

Dommages et pertes
en vie humaine

La base vie
Effets thermiques

Electrocution

- Plan Hygiène et Sécurité (PHS) du chantier
- Personnel de travail qualifié et formé
- Disposition d’équipements de lutte contre
incendie

Effets toxiques
Source : SGS, septembre 2015

T E C H N I Q U E

Phases d’exploitation
Tableau 7 : Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) pour les risques liés aux équipements, aux produits, et
aux services de CHP pendant la phase d’exploitation

Effets thermiques

Incendie

Effets toxiques

Effets thermiques

Des plantations

Feu de brousse
Effets toxiques

Pollution
Epandage
Surdosage

Explosion due au
confinement et à un
mauvais
conditionnement

- Dommages et perte en
vie humaine
- Arrêt de la production
- Destruction des plants
et des arbres
- Perturbation de
l’écosystème

Intoxication

Effets de
surpression

Dommages et pertes en
vie humaine

- Conserver dans un endroit
aéré et sec

– Dommages et pertes
en vie humaine
– Perturbation de la
biodiversité

- Personnel de travail qualifié et
formé
- Vérification du matériel de
travail
- Achat de produit moins
toxique

Pollution
Epandage
Surdosage

– Dommages et pertes
en vie humaine
– Arrêt des
équipements
électriques

- Dommages et pertes
en vie humaine
- Perturbation de la
biodiversité

Des pesticides

De l’engrais

– Dommages et pertes
en vie humaine
– Arrêt des
équipements
électriques

CT

Dysfonctionnement
des équipements

EX

Des locaux
techniques et de
maintenance des
installations
électriques

Electrocution

TR
A

Des équipements
de
fonctionnement

- Emission de bruit
- Vibration
- Court-circuit
électrique
- Panne des
équipements

- Révision et maintenance des
équipements
- EDD
- POI
- Intégration de la sécurité
dans la phase de conception
du projet
- Mise à disposition d’EPI
adaptés pour les travailleurs
(casque de protection)
- Révision et maintenance des
équipements
- EDD
- POI
- Intégration de la sécurité
dans la phase de conception
du projet
- Citerne de lutte contre les
feux de brousse
- RIA
- Points d’eau
- points de ravitaillement en
eau incendie sur l’ensemble
de la concession
- Formation du personnel pour
la lutte contre les feux de
brousse
- Personnel de travail qualifié et
formé
- Vérification du matériel de
travail
- Achat de produit moins
toxique

Intoxication
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Pollution sonore
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:

Effets

0

Evènements à redouter
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Elément ou
paramètre
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Evènements à redouter

Effets

Conséquences

MMR

Du gasoil / SSP

Perte de confinement
Epandage de gasoil +
ignition

Effets thermiques
sur les personnes
et les bâtiments

- Dommages et pertes
en vie humaine
- Arrêt des équipements
électriques

- Révision et maintenance des
réservoirs de gasoil
- EDD
- POI
- Interdiction des sources
d’ignition à proximité des
réservoirs de gasoil
- Extincteurs

Achat de fonds de
tasse et
commercialisation
de caoutchouc
granulé

Erreur humaine
Facteurs externes
(risques naturels)

Accident de travail

Dommages et pertes en
vie humaine

- Personnel qualifié et formé
- Mis en place de panneaux
signalétiques de circulation

T E C H N I Q U E

Elément ou
paramètre

Source : SGS, septembre 2015

Tableau 8 : Principes de sécurité mis en œuvre pour les risques liés aux pertes d’utilités

- Equipements doivent être secourus par des
onduleurs, des batteries
- Installation d’un système d’alimentation
auxiliaire (énergie solaire)

 Perte en vie humaine
 Destruction des biens
Intoxication

R E S U M E

Dégradation de la qualité de l’eau

Arrêt des équipements
électriques

N O N

Perte d’électricité
 Perte du contrôle des équipements
électriques
 Perte de l’éclairage
 Arrêt des équipements
Défaut eau incendie
Impossibilité d’intervention sur un
incendie

Principes de sécurité mis en œuvre

- Prévision de sources auxiliaires telles que les
réserves
- Disposer de bombonnes d’eau mobiles
- Eliminer les sources de pollution
- Assainir les eaux avant consommation

:

Source : SGS septembre 2015

CHP élaborera un Plan d’Opération Interne (POI).

0
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CHAPITRE 7 : PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)
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Risques
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Utilités

Le PGES met en exergue les mesures à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, indique les acteurs
pour leur réalisation, précise les indicateurs de suivi et les organismes de contrôle ainsi que les coûts
affectés à chaque mesure. D’après le tableau du PGES, le pourcentage des coûts affectés aux
mesures est réparti de la façon suivante.
Tableau 9 : Répartition des coûts du PGES
Type d’impact
Impact négatif mineur
Impact négatif moyen
Impact négatif majeur
Impact positif mineur
Impact positif moyen
Impact positif majeur
TOTAL

Nombre d’impacts
36
15
7
0
4
14
76

Coût (%)
32,64 %
26,88 %
20,48 %
0%
8,38 %
11,62 %
100

Source : SGS, septembre 2015
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La représentation de la répartition des coûts du PGES se présente comme suit.

R E S U M E

Figure 2: Représentation graphique de la répartition des coûts du PGES
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A

Source : SGS, septembre 2015

Le PGES met en évidence que les parties prenantes impliquées dans sa mise en œuvre sont
nombreuses : CHP, l’ANDE, le CIAPOL, la DGE, la DGI, l’AEJ, la CNPS, le CNRA, l’ANADER, etc.

:

CHAPITRE 8 : CONSULTATIONS PUBLIQUES

C H A P I T R E
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Dans le cadre de la réalisation de l’EIES du projet de la Compagnie Hévéicole de Prikro (CHP), SGS a
procédé à une consultation publique dans la zone du projet. Cette consultation publique a été
conduite et réalisée dans l’optique d’une démarche participative à l’effet de recueillir les avis de tous
les acteurs concernés par le projet et de les prendre en compte dans sa mise en œuvre.
Le bilan des consultations indique que toutes les parties prenantes consultées approuvent la
réalisation du projet dans le département de Prikro.
Le tableau suivant présente le récapitulatif des structures rencontrées dans le cadre des
consultations publiques.
Tableau 10 : Synthèse des consultations publiques des structures rencontrées
Avis recueillis
N°

1

2

Parties prenantes

Préfecture de Prikro

Sous-préfecture de Famienkro

Favorable

Favorable
avec réserve

Refus

Raisons principales évoquées

X

Le projet permettra le développement de la souspréfecture de Famienkro.

X

Le projet est bénéfique pour les populations dans la
mesure où il vise à lutter contre la pauvreté par la
création d’emplois et des plantations villageoises au
profit des populations impactées.
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Avis recueillis

District sanitaire de Prikro

Favorable
avec réserve

Raisons principales évoquées

Refus

X

Le projet est bon dans la mesure où même à l’état
embryonnaire, il a permis le reprofilage des pistes
agricoles, l’emploi de personnes donc l’amélioration
des conditions économiques.

X

Ce genre de projet pourrait faire accroitre les
indicateurs de la santé de Prikro, diminuer la pauvreté
et le chômage, relever le niveau de vie de la
population.

Conseil régional de l’Iffou

X

6

Député de Prikro

X

Le projet va booster le développement de la région
grâce à la création d’emploi.

7

Village de Famienkro

X

C’est un bon projet. C’est un projet d’Etat.

8

Village de Timbo

X

La population n’a ni café, ni cacao. Ce projet permettra
au village de se développer.

9

Village de Sérébou

X

10

Village de Groumaniann

X

11

Village de Bognankro

X

12

Village de Kamélesso

X

13

APROMAC

CT

5

C’est une grande chance pour la région d’avoir un tel
projet dont le coût d’investissement est de 30 milliards
de francs cfa. Il permettra de créer un pôle de
développement.

Total

Le projet est bénéfique pour tout le peuple Anô

:

Le projet permettra au village d’amorcer son
développement.

0

X

Amélioratio des conditions de vie de la population

Aucune préoccupation

13

0

0

100%

0%

0%

C H A P I T R E
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La parcelle appartient à l’Etat. Le projet pourra réduire
la pauvreté dans le village.

T E C H N I Q U E

4

Direction Départementale de
l’Agriculture de Prikro

Favorable

N O N

3

Parties prenantes

R E S U M E

N°

Source : SGS, juillet 2015

Au total treize (13) parties sur les seize (16) identifiées, soit 81% des parties prenantes au projet ont
été rencontrées.
Le bilan des consultations indique que toutes les parties prenantes consultées approuvent la
réalisation du projet sur le site.
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Le bilan de tous les avis recueillis est représenté sur la figure suivante.

Figure 3 : Synthèse des avis de la consultation publique du projet de CHP
Source : SGS, septembre 2015
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CONCLUSION

TR
A

R E S U M E

CT

La présente EIES permet de donner une orientation à CHP quant à la mise en œuvre de son Projet, au
regard de la prise en compte des aspects environnementaux significatifs. Elle éclaire également les
autorités administratives sur la nature et le contenu de la décision à prendre quant à l’accord pour
l’autorisation du projet.
Cette EIES permet de mettre en évidence les impacts environnementaux et sociaux que pourrait
engendrer ledit projet.

C H A P I T R E
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:

L’évaluation de l’importance des impacts fait ressortir sept (7) impacts négatifs d’importance
majeure, deux (2) en phase d’aménagement, un (1) en phase d’exploitation et quatre (4) en phase de
cessation d’activité : la dégradation des conditions sociales, les conflits fonciers et la dégradation des
conditions socio-économiques.
En ce qui concerne les impacts positifs, les plus significatifs ressortis aux différentes phases du projet
sont :
- l’amélioration des conditions sociales ;
- l’amélioration des conditions socio-économiques.
La prise en compte des mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs et de
bonification des impacts positifs présentées dans le PGES permet d’atteindre un bon niveau de
performance environnementale.
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CONSULTATIONS PUBLIQUES
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Ce chapitre concerne les consultations publiques réalisées pour le présent rapport d’EIES. Ces
consultations publiques portent sur les parties prenantes du projet afin de recueillir leur avis sur le
Projet de CHP dans le département de Prikro et les impacts que pourrait causer le projet sur leurs
activités sociales et économiques.
Ce chapitre comprendra les parties suivantes :
la participation du public ;
la méthodologie utilisée pour la réalisation des consultations publiques ;
les parties prenantes ;
les résultats des consultations publiques ;
la synthèse des consultations publiques.

P U B L I Q U E S

-

1. La participation publique - généralités

TR
A
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C O N S U L T A T I O N S

Un projet conçu dans la perspective du développement durable doit intégrer le principe d'équité
sociale en même temps que l'intégrité de l'environnement et l'amélioration de l'efficacité
économique. Sur cette base, la participation des citoyens dans le processus de planification et de
décision est exigée dans la mise en œuvre des projets de développement159. La participation publique
est diversifiée, néanmoins, toutes ses formes ne se valent pas. Elle peut avoir lieu en amont, lors de
l’élaboration du projet, et en aval, lors de la mise en œuvre. Les outils participatifs sont divers : site
internet, info-kiosques, courriers, médias, publicité, enquête sociologique, réunion publique,
enquête publique, conseil consultatif, atelier participatif, groupe d’échange, dynamique associative,
boîte à idées, expositions, forums participatifs, …
Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif des types de participation du public. Ceux utilisés pour la
mise en œuvre de la présente étude sont mis en gras.

Participation passive

Participation moyennant des
mesures incitatives d’ordre
matériel
Participation à la transmission
d’information
Participation par consultation

Participation fonctionnelle

Participation interactive

Rencontre d’information
Entrevue avec rétribution
Expérimentation avec rétribution
Location d’espace pour expérimentation
Enquête par questionnaire
Entrevue formelle ou informelle
Sondage
Groupe d’échange
Consultation publique
Commission parlementaire
Groupe de discussion ou forums
hybrides
Audience publique
Comité de suivi ou de vigilance
Médiation
Négociation

:
EIES Compagnnie Hévéicole de Prikro
(CHP)

8

Exemple d’application

C H A P I T R E

Types de participation

EX

Tableau 50 : Types de participations publiques

Rencontre d’information avec les
parties prenantes
NA

Enquête sociologique

Rencontre avec les parties prenantes

Groupe de discussion ou forums
hybrides
NA

Source : SGS, octobre 2014

159

TDR n°60-0715/elk de juillet 2015, projet de création d’une plantation d’hévéa à Famienkro dans le département de Prikro, Promoteur : CHP – République
de Côte d’Ivoire - Ministère de l’Environnement et du Développement Durable - ANDE - page 25
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P U B L I Q U E S

La consultation publique s’est résumée à des rencontres avec les communautés locales et les
structures administratives du site impliquées dans le projet pour entretien.
Le tableau de la page suivante présente les actions de participation publique dans le cadre du Projet
de CHP.

juin 2016

273

Etude d’Impact Environnemental et Social du projet de création d’une plantation d’hévéa à Famienkro dans le departement de Prikro

VIII

5. La synthèse des consultations publiques

P U B L I Q U E S

A l’issue des consultations publiques, les avis des parties prenantes au projet de création d’une
plantation d’hévéa de CHP recueillis convergent vers une position favorable pour la réalisation dudit
projet.
Les inquiétudes exprimées se résument au dédommagement des propriétaires des plantations du
site. En effet, les populations souhaitent que le projet de CHP résorbe le chômage des jeunes dans la
localité de Prikro. Par ailleurs, la population villageoise souhaite que la priorité soit donnée à leurs
enfants dans l’emploi de la main-d’œuvre et la réalisation d’infrastructures sociales de base de leurs
villages.
Le bilan des consultations indique que toutes les parties prenantes consultées approuvent la
réalisation du projet dans le département de Prikro.

C O N S U L T A T I O N S

Les documents à l’appui (listes de présence des personnes rencontrées, questionnaires remplis par
ces dernières et courriers déchargés) figurent dans les annexes 3, 4 et 5.
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Le graphique suivant est l’illustration des avis des parties prenantes sur le projet.

Figure 17 : Répartition des avis recueillis pour la réalisation du projet de CHP
Source : SGS, octobre 2014

Le tableau ci-dessous présente les parties prenantes non rencontrées et les raisons.
Tableau 60 : Parties prenantes non rencontrées

Parties prenantes
non rencontrées
Cantonnement des
eaux et forêts de
Prikro

Tentative 1
03/10/2014 : indisponibilité
du Chef de cantonnement

Tentative 2
05/10/2014 : indisponibilité
du Chef de cantonnement

Source : SGS, juin 2016

Il ressort de la consultation publique que la population accepte la réalisation du Projet de CHP dans la
sous-préfecture de Famienkro.
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La présente EIES permet de donner une orientation à CHP quant à la mise en œuvre de son Projet, au
regard de la prise en compte des aspects environnementaux significatifs. Elle éclaire également les
autorités administratives sur la nature et le contenu de la décision à prendre quant à l’accord pour
l’autorisation du projet.
Cette EIES permet de mettre en évidence les impacts environnementaux et sociaux que pourrait
engendrer ledit projet.
L’évaluation de l’importance des impacts fait ressortir au niveau des impacts négatifs :
quinze (15) impacts négatifs d’importance moyenne, six (6) en phase d’aménagement, huit
(8) en phase d’exploitation et un (1) en phase de cessation d’activité : l’atteinte à la
biodiversité, la modification du régime hydrologique du fleuve Comoé, la baisse du niveau
des nappes phréatiques, la dégradation du cadre de vie, la dégradation des conditions
sociales et les atteintes à la biodiversité ;
sept (7) impacts négatifs d’importance majeure, deux (2) en phase d’aménagement, un (1) en
phase d’exploitation et quatre (4) en phase de cessation d’activité : la dégradation des
conditions sociales, les conflits fonciers et la dégradation des conditions socio-économiques.
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CONCLUSION

En ce qui concerne les impacts positifs, les plus significatifs ressortis par l’évaluation des impacts aux
différentes phases du projet sont :
l’amélioration des conditions sociales ;
l’amélioration des conditions socio-économiques.
Ces impacts se répartissent comme suit :
quatre (4) impacts d’importance moyenne en phase d’exploitation et de cessation d’activité ;
quatorze (14) impacts d’importance majeure, trois (3) en phase d’aménagement, huit (8) en
phase d’exploitation et trois (3) en phase de cessation d’activité.

EX

La prise en compte des mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs et de
bonification des impacts positifs présentées dans le PGES permet d’atteindre un bon niveau de
performance environnementale.
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