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5.2.5.

Conclusions sur le milieu biologique

En conclusion des différentes études sur la biodiversité réalisées, on peut dire que :
 La forêt du secteur nord semble plus marécageuse et a priori légèrement plus
intéressante en termes de flore ligneuse que celle de la zone sud ;
 Les indices de présence de gorilles (en danger critique selon l’UICN) ont tous
été identifiés à proximité des cours d’eau et zones marécageuses ;
 Les espèces d’oiseaux jouissant d’un statut de protection nationale (perroquet
jaco) ou étant classées sur la liste rouge d’ l’UICN (aigle couronné, pririt de
Verreaux probable et Echenilleur loriot probable) sont tous des oiseaux à
tempérament forestier. A noter que le picatharte du Cameroun, connu dans la
province, n’a pas été identifié sur le site de Bitam ;
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 Les amphibiens et l’ichtyofaune sont très dépendants de la végétation ripicole
pour leur développement, que ce soit pour y trouver des sites de ponte ou pour
leur effet tampon sur le microclimat des fonds de vallée.
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Ainsi, il ressort que la protection des vallées qui sera mise en place par SIAT pour des
raisons agronomiques répondra déjà à la majorité des préoccupations biologiques. Le
couvert forestier sera maintenu autour des cours d’eau, ce qui permettra aux espèces
forestières rechignant généralement à s’aventurer dans des zones ouvertes de circuler
dans la concession.
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Le respect de ces zones tampon entourant le réseau hydrographique sera donc crucial
non seulement en termes de protection physique des pentes et des rives (lutte contre
l’érosion), ou en terme de filtration des eaux issues des plantations mais aussi en
terme de maintien d’un réseau écologique cohérent dans l’entièreté de la concession
garantissant à tout un cortège spécifique forestier et aquatique la possibilité de trouver
au sein-même de la plantation, des milieux qui leur conviennent.
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Les espèces nécessitant de vastes étendues forestières non perturbées pour leur
survue seront cependant vraisemblablement contraintes de quitter la future zone de
plantation. Ainsi, il est probable que les populations de grands mammifères et de
certains oiseaux strictement forestiers ne soietn plus observés dans la concession de
SIAT une fois que la zone d’extension sera défrichée et plantée.
La Carte 34 ci-dessous localise les zones d’intérêt pour la conservation dans la zone
d’extension de Bitam :
 Zones marécageuses et bas-fonds : 2776 ha
→ Délimitées via la topographie (altitudes comprises entre 562 et 585 m
selon le SRTM, un modèle numérique de terrain de la Nasa), via des
données SIAT sur les zones marécageuses et via les informations
collectées sur le terrain par les équipes faune/flore
 Zones tampon autour des cours d’eau permanents de plus de 5 m de large :
701 ha
→ 50 m de part et d’autre de la rivière
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Ces zones d’intérêt pour la conservation se superposent très souvent, les zones de
protection des rivières étant généralement comprises dans les zones marécageuses. En
tout, elles couvrent 2794 ha dans la zone d’extension du site de Bitam, sujette de la
présente étude.
La Carte 35 montre que les zones prévues par SIAT pour les plantations d’hévéas ne
se superposent que peu aux zones d’intérêt pour la biodiversité. Ces superpositions
théoriques ne concernent que 165 ha (en rouge sur la Carte 35).
La mise en protection de ces zones dépendra des conditions de terrain effectivement
rencontrées au moment des travaux de défrichement.
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Si ces zones sont inondées, il ne sera pas agronomiquement intéressant de les planter
en hévéas, ces arbres ne supportant pas les sols trop humides. Si ces sols sont secs et
non inondés, ces zones de superposition pourront être défrichées et plantées sans
nuire à la pertinence des zones de protection mises en place, ces dernières étant
sensées protéger les zones humides.
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Ce qui précède sera valable à la condition expresse que SIAT respecte les zones
plantables de 1745 ha définies sur cette carte.

255/524
SIAT – Extension des plantations d’hévéas – Site de Bitam

 Le rapprochement des animaux prédateurs de cultures (éléphants,
chimpanzés,…) vers les zones de champs suite à la perturbation des habitats
naturels de ces derniers à cause de l’implantation de la plantation d’hévéas de
Siat;
 La destruction des zones de chasse risque d’obliger les chasseurs à parcourir
davantage de distance pour trouver du gibier ;
 Augmentation de la déprédation des cultures ;
 Risques sanitaires liés à l'utilisation de produits nocifs ;
 Diminution des cheptels et des volailles élevées du fait des collisions entre
animaux et véhicules
 La crainte que SIAT développe son projet sans tenir compte des préoccupations
et des intérêts des populations.
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5.3.3.3. Attentes et contre-propositions des populations
locales
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Dans le cadre de l’enquête socio-économique et des consultations publiques, les
populations ont émis les attentes et/ou les contre-propositions suivantes :
 Construction ou réhabilitation des infrastructures sociales de base (écoles,
dispensaires, forages hydrauliques, groupes électrogènes, kits solaires, ….);
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 Construction des équipements communautaires (églises, corps de garde, Moulin
à manioc, stade de football,…) ;
 Matériel agricole et d’entretien des espaces verts ;
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 Ouverture des pistes d'accès aux lieux d’activités (plantations, extraction de
sable, …);
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 Embauche prioritaire des riverains comme employés et/sous-traitants ;
 Protection et respect des zones patrimoniales villageoises;
 Détermination participative des zones à occuper dans le finage villageois ;
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 Négociation des compensations financières à verser aux personnes impactées
par l'extension de la plantation d'hévéas ;
 Définition d'un contrat social avant l'extension de la plantation dans le finage ;
 Organisation de rituels avant les travaux ;
 Appui à l’éducation et à l’agriculture vivrière ;
 Appui et encadrement à la création et à la gestion des plantations villageoises
d’hévéas ;

Le Tableau 51 ci-dessous reprend pour chaque village les principales craintes et
recommandations émises au sujet du projet d’extension des plantations d’hévéas de
SIAT sur le site de Bitam.
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Tableau 51 : Préoccupations et craintes des populations des différents villages
Quartiers/villages

Préoccupations et craintes

Attentes
Réhabilitation de l'école et construction de deux logements pour les enseignants
1 pompe hydraulique villageoise pour l'école
Matériel agricoles et d'entretien (2 tronçonneuses, 3 débroussailleuses,
machettes, brouettes et râteaux)
Ouverture des pistes d'accès aux plantations et aux sites d'exploitation de sable
Barrière de sécurité

CT

Aucune crainte relevée

Mimbang 2

A

Bifolossi

Aucune crainte relevée

Argent et Nourriture

TR

2 puits publics

Embauche des natifs du quartier

FT

EX

Perte des zones d'activités consécutive à l'implantation de l'hévéa dans le
finage déjà impacté à l'époque par les plantations HEVEGAB
Non prise en compte des attentes émises
Raréfaction des forêts pour les générations futures

D

RA

Biyi

Ewomé I&II

Mbong-été

Implantation de la plantation d'hévéas dans le finage villageois
Perte du territoire villageois
Epuisement des sols car l'hévéa les rend improductifs
Pollution olfactive
Arrivée dans la région des personnes aux mauvaises mœurs

Respect des zones patrimoniales villageoises
Evaluation de la superficie du finage superposée à la zone d'étude
Identification participative des personnes impactées par l'extension de la
plantation sur cette superficie
Négociation des compensations financières à verser aux personnes impactées par
l'extension de la plantation d'hévéas
Identification participative des sites sacrés et organisation d'un rituel avant
l'occupation du site
Compensations collectives (construction de la maison du directeur de l'école,
d'une barrière pour l'école, nourriture et boissons)
1 pompe hydraulique pour l'alimentation du village en eau
1 rappeuse de manioc
1 tronçonneuse
Electrification du village
Ouverture de la piste d'accès aux plantations
Embauche des jeunes du village des deux sexes en priorité
Aménagement des voies d'accès aux carrières de sable et aux lieux de culture
Construction et équipement d'un corps de garde
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Quartiers/villages

Préoccupations et craintes

Attentes

A

Perte des lieux de cultures vivrières

EX

FT

Akôm Essakorane

Déforestage des bois d'œuvre et des PFNL
Réduction de la taille du finage et perte des zones où sont menées les
activités de subsistance
Pollution des cours d'eau
Vol des cultures dans les plantations
Intensification de la pêche et de la chasse
Epuisement des sols car l'hévéa les rend improductifs
Manque de forêt pour les générations futures

RA

Nkolayop

TR

Mimbang Effak
Réduction des zones d'activités de subsistance
Destruction des cultures vivrières
Appauvrissement des sols agricoles
Pollution des cours d'eau

D

Implantation de la plantation d'hévéas dans le finage villageois

Absence de retombées socio-économiques pour les populations locales
Extension sur les forêts ancestrales qui constituent aujourd'hui la
principale source de subsistance pour les populations locales

Akome Effak

Implantation d'une pompe hydraulique pour l'alimentation en eau
Réhabilitation d'une pompe hydraulique en panne
Achèvement des travaux de construction de l'église et équipement du bâtiment
Fourniture d'un moteur à écraser le manioc
Mettre en place un terrain de jeux
Embauche d'une vingtaine de jeunes du village
Représentation des populations dans le mécanisme de prise des décisions
Réfection des deux églises du village
Définition d'un contrat social avant l'extension de la plantation dans le finage
Installation de deux puits d'eau
Création d'un terrain de football
Embauche à durée indéterminée des jeunes
2 pompes hydrauliques pour l'alimentation en eau
Embauche des jeunes chômeurs du village
1 groupe électrogène ou extension du réseau électrique depuis Biyi
Aménagement des voies d'accès aux lieux de cultures
Achat d'une tronçonneuse
Compensations pour l'exploitation du site de Mbayang-Mekak (terres ancestrales)
Extension du réseau électrique jusqu'au village en partant du quartier Biyi

CT

La non prise en compte des attentes exprimées

Hydraulique villageoise
Construction d'une chapelle
1 moulin à écraser le manioc
Embauche des jeunes du village
Agrandissement du stade, implantation de goal en fer et dotation d'une
débroussailleuse pour l'entretien du stade
Aménagement de la voie d'accès à la carrière de sable et aux lieux de
plantations
Construction d'un bâtiment pour le pré-primaire
CLIP des populations avant tout travaux
Electrification du village
Hydraulique villageoise
Signature d'un contrat gagnant-gagnant avec Siat en cas de superposition de la
zone d'extension avec les forêts ancestrales
Matériel scolaire
Embauche prioritaire des villageois
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Préoccupations et craintes

Attentes

Perte des lieux d'activités et des ressources clés nécessaires à la
subsistance des populations.

Dégradation du sol
Occupation des terres cultivables
Eloignement du gibier
Perte de la sécurité foncière pour les générations futures

Non respect des zones forestières réservées aux populations locales
Difficultés de faire coexister le projet de SIAT avec les activités des
populations dans le même espace car la forêt est petite et repartie entre
Nkok Loa, Ma'aménie et Ozakong
Risque de perdre tous les avantages socio-économiques liés à la forêt
Risque de manquer de forêts pour les générations futures

D

Ozakong I & II

RA

FT

Nkok Loa

EX

Pollution des cours d'eau

Mekue
(Nkolmengoua)

Réhabilitation des pompes d’hydrauliques villageoises
Construction des logements des enseignants
Finition des travaux de construction de l'église catholique
Embauche des riverains
1 moulin à écraser le manioc
2 puits d'eau
3 tronçonneuses
1 terrain de football
Construction d'un dispensaire
Logement des enseignants
Electrification du village avec l'énergie
Finition des travaux de construction de l'église protestante et de l'église
catholique
Strict respect des anciennes limites déterminées avec HEVEGAB
Développer des cultures vivrières à la place de l'hévéaculture

A

Ma'aménie

Absence de compensations susceptibles de pallier une telle perte

TR

Adzap Effak

Collaboration franche en toute occasion entre les villageois et Siat
Electrification du village

CT

Quartiers/villages

Pollution des cours d'eau
Pollution de l'air
Effets négatif des produits chimiques sur la santé des populations
Incompatibilité de l'hévéa avec d'autres plantes

Ozakong I :
Pompe hydraulique villageoise
Tronçonneuse
Moulin à écraser le manioc
Embauche des locaux
Définition d'un protocole d'accords
Groupe électrogène
Ozakong II :
Hydraulique villageoise
Panneaux solaires
Embauche des locaux
Définition d'un protocole d'accords avec Siat
Pompe hydraulique villageoise
Electrification du village (énergie solaire)
Remplacer l'hévéa par la culture du cacao
Gabonisation des emplois à hauteur de 75% conformément au texte relatif au
droit du travail en vigueur
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Préoccupations et craintes

Attentes

Transgression des limites
Non prise en compte des doléances des populations
Non respect des zones forestières réservées aux populations locales
Non prise en compte des attentes des villageois

EX

TR

A

Akom IIMendouma

Donner la priorité des emplois aux locaux
Construction d'une école primaire et d'un collège
Approvisionnement du dispensaire en médicaments
Entretien de la route
Implantation d'une antenne téléphonique Libertis
Entretien de l'hydraulique villageoise
Construction d'une nouvelle pompe hydraulique villageoise
Construction d'une chapelle
Electrification du village et entretien de l'éclairage du village
Embauche et formation des jeunes
Agriculture et activités annexes
Appui technique, matériel et financier pour la création des coopératives agricole
Aménagement du stade de football existant à l'école
Construction d'un dispensaire avec logements pour le personnel soignant
1 Pompe hydraulique villageoise pour chaque village soit 4 pompes et un contrat
d'entretien passé entre les villages et Siat
Electrification de tous les villages et signature d'un contrat d'entretien à durée
indéterminée entre Siat et les populations
Etablir un contrat permanent avec Siat Bitam pour l’abattage de leurs plantations
de cultures vivrières. Ce contrat devra tenir compte du calendrier agricole local. Il
vise à réduire la pénibilité et le coût de cette activité
Ouverture et entretien des pistes d'accès aux zones agricoles (tronçon de la route
reliant Abé-Eba et Abé-Effak, piste d'Ayeme, Route reliant Bizang à Mekoga
Matérialisation des limites de la concession
Construction d'un moulin à manioc disposant d'une source d'énergie autonome
(kit solaire de préférence)
Electrification du village
Création d'une plantation d'hévéas de 2ha à chacune des 5 familles
(lignages/segments de lignages) directement concernées par le projet sur le
layon de direction V1 (village Siat)- Nkok-Ebe
Tenir une concertation à huit clos entre les responsables de Siat Gabon et les
notables du village afin de statuer sur les sites sacrés et les tombes situés dans
les anciens villages et qui pourront être potentiellement impactés par l'extension
de la plantation Siat
Embauche des jeunes
Contrats de sous-traitance pour les actifs du village

CT

Quartiers/villages

Non respect des zones forestières réservées aux populations locales

Réduction des espaces cultivables, de chasse, de pêche et de cueillette

RA

Risques sanitaires liés à l'utilisation des produits nocifs

D

Regroupement
des villages :
Bizang-Nkodjé,
Essone Nkodjé,
Abé-Eba, AbéEffak

FT

Pollution des cours d'eau

Messa Effak-Nkok
Ebeigne

Pertes des zones d'activités de subsistance
Pollution des cours d'eau
Perte du bois de sciage à la suite du déforestage (Kévazingo en
particulier)

2 pompes d'hydraulique villageoise
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Doane Essatouk

Meyo-Eba/NlanEffak

Attentes

Pertes des zones d'activités de subsistance et réduction du terroir
villageois

Pertes des zones d'activités de subsistance et réduction du terroir
villageois

FT

Pertes des zones d'activités de subsistance et réduction du terroir
villageois

Meyo Nkodjé

CT

Panneaux solaires

RA

Absence de politique sociale favorable aux populations locales
Destruction des cacaoyères
Inclusion des terres cultivables et des cours de pêche dans la plantation
d'hévéas
Destruction des plantes par les produits chimiques utilisés pour la culture
de l'hévéa
Perte des terres de culture
Vol dans les plantations par les saigneurs
Violence sur les femmes seules en brousse ou adultères
Pollution des cours d'eau

Dispensaire
Hydraulique villageoise
Electrification du village avec des panneaux solaires ou un groupe électrogène
avec entretien Siat
Hydraulique villageoise avec entretien effectué par Siat
Embauche des jeunes chômeurs
Réhabilitation de la route
Electrification solaire
Hydraulique villageoise

Pompe hydraulique manuel pour l'alimentation en eau
Electrification du village (groupe électrogène ou énergie solaire)
Entretien permanent du tronçon de route Melo-Nkolmengoua

D

Andok Bibé

Pompes d'hydrauliques villageoises
Respecter la distance de 5km entre le village et la zone d'extension

A

Pertes des zones d'activités de subsistance et réduction du terroir
villageois
Manque de terres pour les générations futures

Logements des enseignants
Electrification du village
Un bœuf pour les fêtes de fin d'année
Un dispensaire
Une zone tampon de 5km avec la plantation d'hévéas
Panneaux solaires alimentant les habitations

TR

Mbiyop I & II

Préoccupations et craintes

EX

Quartiers/villages

Melo
Zamitsili

Pollution des cours d'eau
Mauvais traitement des employés
Rapprochement des animaux sauvages des zones de cultures et du

Construction d'un centre médical
Renforcement de l'hydraulique villageoise
Electrification du village à l'aide de panneaux solaires
Hydraulique villageoise
Entretien de la route
Embauche prioritaire de riverains
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Quartiers/villages

Préoccupations et craintes

Attentes

village

Pratique de la pêche et de la chasse par les travailleurs dans le terroir
villageois
Occupation des terrains ancestraux et des terres cultivables par les
générations futures

Yan Mvé

Regroupement
Bilé Osi

Entretien de la route pour faciliter les déplacements des populations
Construction d'un corps de garde
Négociation d'un contrat avec Siat
Recrutement des jeunes du village en priorité
Réhabilitation de la route
Développement des cultures de plantations de cultures vivrières
Réhabilitation et création de nouvelles plantations villageoises

FT

Faiblesse des avantages socio-économiques
Perte des plantes et des animaux que les générations futures ne
connaîtront plus
Contamination et intoxication des animaux et des poissons par les
produits chimiques

D

Edoum Toulouse
et Toulouse

Raréfaction du gibier
Difficulté de pratiquer la pêche
Insuffisance des retombées socio-économiques
Accidents de la circulation et collision des véhicules avec les animaux
domestiques
Rapprochement des animaux sauvages des zones de cultures et du
village
occupation du terroir villageois
Rapports de domination avec les populations locales
Raréfaction des ressources ligneuses
Occupation des terres ancestrales et terres de cultures
Appauvrissement des sols agricoles

RA

Okok

A

Utilisation des produits chimiques polluant les cours d'eau
Non versement de compensation aux personnes impactées

EX

NkokNkié/Nyazan

Appauvrissement des sols agricoles

TR

Woumou

Appui à la création et à l'entretien des plantations villageoises d'hévéa
Construction d'un hangar moderne pour le chef de canton
Facilitation des déplacements professionnels du chef de canton dans sa
circonscription administrative
Fourniture de médicaments pour la case de santé du village
Construction de l'église
Electrification des habitations
Construction d'une église catholique en remplacement de l'ancienne église
délabrée
Construction d'un dispensaire

CT

Occupation des terres ancestrales et terres de cultures

Accidents de la circulation
Diminution des cheptels et des volailles élevées du fait des collisions
entre animaux et véhicules

Subventionnement des plantations villageoises d'hévéas
Consultation et prise en comptes du point de vue des populations avant
l'extension
Embauche des populations locales
Hydraulique villageoise et électrification du village

Embauche des jeunes
Construction et entretien des infrastructures (routes, pont, école, hydraulique
villageoise
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Attentes

CT

Développement des plantations de cultures vivrières
Prendre des décisions concertées avec les populations locales et non unilatérales
Plantations villageoises d'hévéas
Hydraulique villageoise

Antenne relais de téléphonie mobile
Electrification du village
Embauche des sous-traitants et des travailleurs locaux et non seulement des
étrangers
Subventionnement des plantations villageoises d'hévéas
Contribuer à la création d'une caisse de régulation du prix de l'hévéa sur le
marché local

Risques sanitaires liés à l'utilisation des produits chimiques

TR

Mekak 1/Mekak 2
(assok)/Nzimbé

Préoccupations et craintes
Abus de confiance et absence de concertation
Diminution de la taille du finage
Ne pas tenir compte de du consentement ou non des populations
Concurrence dans l'exploitation des richesses de la forêt entre les
travailleurs et les villageois
Risque d'accidents de chasse
Emplois non profitables aux villageois

A

Quartiers/villages

EX

Source : Enquête de terrain et consultations publiques des villageois, TEREA, SIAT Gabon et DGEPN, 2014
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Les attentes des populations seront traitées directement avec les populations impactées par le projet lors des négociations qui se dérouleront dans
le cadre du Consentement Libre Informé et Préalable (CLIP, voir point 5.3.4.1). Ces négociations déboucheront sur des contrats sociaux équitables
et transparents. La cartographie participative réalisée par Siat Gabon ( voir point 5.3.4.2) permettra d’apprécier l’impact du projet sur les zones de
subsistance et les sites patrimoniaux des communautés locales (anciens villages, sites sacrés, sites rituels,…,).

340/524
SIAT – Extension des plantations d’hévéas – Site de Bitam

Récapitulatif des impacts et de leur cotation

MILIEU

Source d’impacts

Impacts potentiels

Sévérité

Mesures
d’atténuation/renforcement

Cotation

Phase d’extension
Cotation

6.8.1.

Paragraphe

6.8.

Sévérité

8,30

Modérée à sévère

5,25

Négligeable à
modérée

Deforestage par étape (500 ha)
Protection des pentes > 15°

Perte de fertilité

Sévère

Erosion

Légumineuse de couverture

Contrôle régulier des opérations
Formation et contrôle des sous-traitants

FT
RA

Routes

Paillage du sol

Fossés et bassins de décantation des
écoulements de crue

EX

Sols

16,00

TR
A

6.2.1

CT

Erosion

Implantation des routes
Bonnes pratiques de construction
6.3.1

13,00

Sévère

D

MILIEU PHYSIQUE

Deforestage

Andainage des végétaux
perpendiculaire aux pentes

Fossés raccordés à des pièges à
sédiments
Entretiens régulier des pistes
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Mesures
d’atténuation/renforcement

Sévérité

Cotation

Impacts potentiels

Cotation

Source d’impacts

Paragraphe

MILIEU

Sévérité

7,5

Négligeable à
modérée

6

Négligeable à
modérée

3,5

Négligeable à
modérée

16,25

Sévère

Deforestage par étape (500 ha)
Protection des pentes > 15°
Andainage des végétaux
perpendiculaire aux pentes
Deforestage

Augmentation des débits de crue

6.2.2

14,00

Sévère

Paillage du sol

CT

Légumineuse de couverture

TR
A

Fossés et bassins de décantation des
écoulements de crue

Augmentation de la concentration
en MES en période de crue

6.2.3

14,00

Mise en place de zones de protection
des cours
d'eau et zones humides
Sévère

Contrôle régulier des opérations

RA
D

Création d'ouvrages de
Colmatage des cours d'eau et
franchissement des cours d'eau
création de plans d'eau en amont
sur le réseau de pistes principales des ouvrages de franchissement

Mise en place de pièges à sédiments
(ou bassins de décantation)
Contrôle de la qualité physico-chimique
des eaux

FT

Deforestage

EX

Eaux de surface

Contrôle régulier des opérations

Bon dimensionnement des ouvrages de
franchissement
6.3.2

10,00

Modérée à
sévère

Ouvrages de contrôle de l'érosion
(fascines,…)
Contrôle régulier des ouvrages et
curages fréquents

Paysage

Deforestage

Perte paysage forestier

6.2.5

16,25

Sévère

/
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Sévérité

Mesures
d’atténuation/renforcement

Cotation

Impacts potentiels

Cotation

Source d’impacts

Paragraphe

MILIEU

Sévérité

5,25

Négligeable à
modérée

17,50

Sévère

Minimiser le nombre de véhicules
Récolte réduite en saison sèche
Vitesse limitée à 40 km/h
Routes

Soulèvement de poussière lié à la
circulation des engis sur pistes

6.3.3

8

Négligeable à
modérée

+ mesures d'atténuation du chapitre
6.7

TR
A

Deforestage par étapes (500 ha)
Respect absolu des limites des zones à
défricher (marquage sur le terrain
avant l'arrivée du chantier)

EX

Déforestage en saison sèche
Déforestage à partir de la partie
centrale de la zone à déforester

FT

Utilisation de techniques d'abattage
contrôlé pour éviter que des arbres ne
tombent dans les zones à conserver

Flore et Faune

Deforestage

RA

Destruction/dommages habitat
faune terrestre

6.2.6

20,00

Sévère

Augmentation de la pression de
chasse

D

MILIEU BIOLOGIQUE

Destruction forêt

Destruction/dommages habitat
faune aquatique

Conservation d'une barrière végétale
entre les villages et la route
Aspersion des pistes dans les villages si
trop poussiéreuses en saison sèche

CT

Air

Mise en place et respect de zones de
protection des cours
d'eau et zones humides
Mise en place d'une politique stricte
d'interdiction de chasse dans la
concession (sensibilisation et sanctions)

Modification du cortège spécifique
(favorisation des espèces de milieu
ouvert)

Mise à disposition de sources de
protéines alternatives à la viande de
brousse pour les travailleurs et leurs
ayant-droit (économat géré par SIAT)
Entretien des engins à une distance
minimale de 100 m de tout cours d'eau
Bâchage des sols dans les zones de
manipulation de produits polluants et
évacuation des sols souillés pour
traitement adéquat
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Sévérité

Mesures
d’atténuation/renforcement

Cotation

Impacts potentiels

Cotation

Paragraphe

Source d’impacts

Sévérité

12,50

Sévère

Contrôle de l'accès aux routes de la
concession et limitation de la vitesse de
circulation (40 km/h)
Interdiction de circuler la nuit tant que
possible

CT

Interdiction le transporter des armes,
des chasseurs ou de la viande de
brousse dans les véhicules de la société

TR
A

Mise en place d'une politique stricte
d'interdiction de chasse dans la
concession (sensibilisation et sanctions)
Fermeture des routes quand elles ne
seront plus utiles (fin de projet)

Fragmentation du milieu et barrière
écologique

EX

Mise à la disposition des travailleurs des
sources de protéines alternatives à la
viande de brousse

Risques d'accidents avec la faune
Perturbation de certains habitats

FT

Présence humaine en forêt faisant
fuir la faune

6.3.4

17,50

Sévère

Accès facilité pour les chasseurs

RA

Routes

Limitation de la bande défrichée au
strict minimum (7 m pour les routes
principales et 4 m pour les routes
secondaires) et laisser des recus de
végétation quand c'est possible au
niveau de la sécurité
Laisser en place des ponts de canopées
(ou en fabriquer en cordes)

Modification du cortège spécifique
(favorisation des espèces de milieu
ouvert)

Laisser des passages sans obstacles
(andains) tous les 300 m en bordure de
route

D

MILIEU

Aucune ouverture de route dans des
habitats prioritaires pour la faune (baï
par exemple)
Conservation de la végétation rivulaire
(particulièrement au niveau des ponts)
Dimensionnement correct des ouvrages
de franchissement pour éviter tout
embâcle
Inspection régulière les ouvrages de
franchissement et enlèvement des
éventuels embâcles

502/524
SIAT – Extension des plantations d’hévéas – Site de Bitam

Sévérité

Mesures
d’atténuation/renforcement

Cotation

Impacts potentiels

Cotation

Source d’impacts

Paragraphe

MILIEU

Sévérité

9,00

Modérée à sévère

17

Importante

6,75

Négligeable à
modérée

Formation des travailleurs à la conduite
d'engins sécurisée
Utilisations d'engins et de matériel
potentiellement dangereux
Sévère

Création d'emplois

(160 emplois / 1000 ha d'extension)

10

Modérée à
importante

FT

EX

Travailleurs

6.2.7 et
6.3.5

RA

Problèmes respiraoires provoqués
par les poussières soulevées en
saison sèche

Garder les meilleurs éléments pour les
phases ultérieures du projet

Port des EPI adaptés obligatoire
Limitation de vitesse sur les pistes
Circulation de nuit évitée dès que
possible

Risques d'accidents
Routes

Port d'EPI adaptés à chaque poste
obligatoire
Sérums anti-venin disponibles au
dispensaire

CT

14,00

TR
A

Déforestage / Routes

6.2.7

Travail en présence d'espèces
animales venimeuses

6.3.5

11,00

Sévère

Limitation de l'accès des routes de la
concession aux véhicules SIAT (et soustraitants)
Formation des travailleurs à l'utilisation
sécurisée des engins

D

MILIEU HUMAIN

Déforestage

Formation des abatteurs à des
techniques d'abattage sécurisé

Interdiction de conduire en état
d'ébriété
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Sévérité

Mesures
d’atténuation/renforcement

Cotation

Impacts potentiels

Cotation

Source d’impacts

Paragraphe

MILIEU

Sévérité

8,25

Modérée à sévère

4,5

Négligeable à
modérée

Mise en place d'une structure dédiée à
la communication avec les populations
riveraines
Obtenir le CLIP des populations
riveraines à propos du projet

Menaces sur la sécurité alimentaire

Destruction de zone agricoles, de
zones de chasse, de cueillette et
de pêche

Diminution des revenus tirés de la
vente de PFNL

TR
A

Deforestage :

EX

Dégradation des zones de cueillette
de PFNL utiles à la pharmacopée
traditionnelle

15,00

Embauche préférentielles des riverains
à compétences égales

Sévère

Subventions et appui technique à
l'élevage
Autoriser les riverains à pêcher dans les
cours d'eau de la concession

6.2.8

Création d'un fond social alimenté par
la vente des bois du déforestage
Fourniture des grumes non
commercialisées aux villageois

FT

Communautés locales

Cartographier le terroir villageois pour
identifier les zones de conflit d'usage

CT

Conflits sur l'utilisation des
ressources

D

RA

Implantation de plantations d'hévéas
villageoises

Déforestage :
Destruction de sites
sacrés/historiques

Destruction de patrimoine culturel
pouvant porter atteinte à l'identité
culturelle des populations locales

Identification préalable des zones à
caractère sacré ou rituel
15,00

Sévère

Conflits entre l'entreprise et la
population villageoise

Concertation des populations sur le
deveinr des sites identifiés
(déplacement, destruction, protecion,
compensation)
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Sévérité

Mesures
d’atténuation/renforcement

Cotation

Impacts potentiels

Cotation

Paragraphe

Source d’impacts

Sévérité

11,00

Sévère

Voir mesures d'atténuation de l'érosion
et de limitation des pollutions
accidentelles (6.2.1 et 6.2.2)

4,00

Négligeable à
modérée

Voir mesures d'atténuation de l'érosion
et des pollutions accidentelles (6.2.1 et
6.2.2)

4,0

Négligeable à
modérée

16

Important

Changement de la qualité physicochimique de l'eau

Impacts sur la santé humaine
(consommation d'eau de rivière
ou de puits)

Colmatage de cours d'eau

CT

Déforestage/routes :

Augmentation de la quantité de
matière en suspension dans l'eau
(augmentation de la concentration
de micro-organismes pathogènes)

Perturbation du régime
hydrologique

EX

Perturbation de la qualité physicochimique des eaux de surface et
diminution de la quantité de
poissons disponibles

6.2.8 et
6.3.6

11,00

Sévère

A compétence égale, favorisation de
l'emploi de personnes issues des
populations riveraines

RA

Impacts sur la sécurité
alimentaire et financière
(diminution des quantités
pêchées)

FT

Déforestage/routes :

TR
A

Pollutions accidentelles des cours
d'eau (hydrocarbures)

Edition d'une liste des emplois à
pourvoir par SIAT et distribution de la
liste dans les villages

D

MILIEU

Déforestage / routes :
Demande en main d'œuvre

Accès à un emploi salarié pour les
populations locales
Travailleurs de SIAT créant un
marché pour les différentes
productions villageoises

9

Modérée à
importante

Assurer la formation des manœuvres
recrutés
Garder les meilleurs éléments pour les
phases ultérieures du projet
Privilégier le ravitaillement en denrées
alimentaires produites localement
auprès des populations riveraines
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Sévérité

Mesures
d’atténuation/renforcement

Cotation

Impacts potentiels

Cotation

Paragraphe

Source d’impacts

Sévérité

4

Négligeable à
modérée

4,5

Négligeable à
modérée

Favoriser le rapprochement familial
pour les employés permaments

13

Concurrence pour l'exploutation des
ressources entre travailleurs non
originaires de la région et
populations locales

Sévère

Rélgementer l'usage des ressources
forestières pour les employés

Augmentation du trafic routier

Interdiction de conduite en état
d'ivresse
Sévère

FT

Circulation d'engins

13,00

Formation des chauffeurs à la sécurité
routière et aux premiers secours

Equipement des engins et véhicules en
régulateurs de vitesse
Mise en place de signalisation près des
lieux sensibles (écoles etc.)

RA

Impacts dur la sécurité des
populations locales (circulation
d'engins etc.)

EX

6.2.8

Déforestage :

Former une ou plusieurs personnes de
l'entreprise sur le sujet des IST
Appuyer les alternatives aux activités
agricoles itinérantes dans la région

TR
A

Demande en maind'œuvre non
locale

Mettre en place des campagnes de
sensibilisation et de dépistage des IST

CT

Déforestage :

Employés célibataires pouvant avoir
des comportements favorisant la
transmission de certaines IST

Limitation de la vitesse de circulation

D

MILIEU
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