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PARTIE D – SPECIFICATIONS RELATIVES AUX ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

ET SOCIAUX 

Référence 

 

ARTICLE.2. Obligations environnementales et sociales de l’Entrepreneur 

2.1 Obligations environnementales et sociales générales de l’Entrepreneur 

 

 

MODIFICATIONS APPORTÉES 

 

AU LIEU DE : LIRE : 

● l’Entrepreneur ne débutera aucun 

travail sur une zone avant que ne soit 

libérée complètement l’emprise de la 

route ou des sites d’intervention telle 

que déterminée par l’Ingénieur et le 

Maître d’Ouvrage dans l’APD 

(incluant l’emprise de la route et du 

site elle-même et l’emprise des aires 

adjacentes nécessaires pour 

l’exécution de ce travail, y compris 

● l’Entrepreneur ne débutera aucun travail sur une zone 

avant que ne soit libérée complètement l’emprise de la 

route ou des sites d’intervention telle que déterminée par 

l’Ingénieur et le Maître d’Ouvrage dans l’APD (incluant 

l’emprise de la route et du site elle-même et l’emprise 

des aires adjacentes nécessaires pour l’exécution de ce 

travail, y compris les accès, les aires d’entreposage 

temporaire, les aires de passage et de stationnement des 

matériels, les aires utilisées pour le dégagement des 



 

les accès, les aires d’entreposage 

temporaire, les aires de passage et de 

stationnement des matériels, les aires 

utilisées pour le dégagement des 

remblais, les aires utilisées pour 

l’opération des matériels, les 

déviations et contournements, etc.).  

● Dans les cas où l’Entrepreneur 

souhaitera déborder de ces emprises 

libérées, il devra au préalable 

respecter toutes les dispositions de la 

NP5 de la SFI ainsi que les 

dispositions et procédures du MCA 

présentées dans le CPRP du Compact 

et le Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR) de la RN7, entre autres en 

compensant toute perte encourue par 

les populations selon les règles et les 

barèmes établis dans le PAR. Si 

l’Entrepreneur prévoit un 

quelconque dommage ou 

débordement de l’emprise qui aura 

été libérée et compensée par l’équipe 

réinstallation, il devra en soumettre 

le dossier d’évaluation et de 

compensation à l’équipe 

réinstallation du MCA pour 

validation, avant le début de ces 

travaux spécifique dans la zone en 

question. Toutes les activités reliées 

de près ou de loin à la réinstallation 

physique ou économique devront 

être coordonnées et/ou exécutées par 

un(e) spécialiste en la matière dont le 

CV et les compétences auront été 

approuvés par l’Ingénieur. Aucune 

éviction forcée ne sera tolérée. En 

aucun cas, l’Entreprise ne devra 

mettre un propriétaire ou un usager 

remblais, les aires utilisées pour l’opération des 

matériels, les déviations et contournements, etc.).  

o L’emprise qui sera libérée par le Maître 

d’Ouvrage, dans le cadre du PAR, pour 

effectuer les travaux routiers tout au long du 

tronçon à réhabiliter sur la RN7 aura une largeur 

totale, centrée sur l’axe routier, de 20 m du PK 

0+000 au PK 2+400 et de 30 m du PK 2+400 au 

PK 82+794 (Bella II).  

o L’emprise identifiée par le Maître d’Ouvrage 

pour élargir les déviations existantes ou pour 

implanter des sections de nouvelles déviations 

ou des contournements de villages et qui seront 

libérées dans le cadre du PAR, tout au long du 

tronçon à réhabiliter sur la RN7 entre le PK 

2+400 et Bella II, aura une largeur totale de 10 

m (pour recevoir une chaussée de 7 m). Il est 

précisé à l’Entrepreneur que les sections 

d’emprises destinées aux déviations ou aux 

contournements qui seraient situées dans une 

aire utilisée pour l’agriculture seront libérées et 

indemnisées dans le cadre du PAR pour une 

durée temporaire, soit la durée contractuelle des 

travaux. L’Entrepreneur disposera donc de ce 

délai total maximum pour (1) se mobiliser sur 

le site, (2) réaliser les travaux, (3) remettre en 

état l’espace cultivable perturbé et (4) redonner 

cet espace aux utilisateurs concernés. Au-delà 

de ce délai, l’Entrepreneur devra prendre à sa 

charge les indemnisations additionnelles 

requises ainsi que toutes autres activités reliées 

de près ou de loin à la réinstallation physique ou 

économique dans ces emprises. 

o L’emprise qui sera libérée par le Maître 

d’Ouvrage, dans le cadre du PAR, pour 

effectuer les travaux de réhabilitation des 

ouvrages d’art aura une surlargeur ponctuelle de 

50 m entre l’extrémité de l’ouvrage et la piste 

de déviation et de 50 m parallèle à la route, d’un 



 

de la terre devant un fait accompli ou 

un état de fait irréversible ; 

 

seul côté de la route. Il est précisé à 

l’Entrepreneur que l’emprise d’un ouvrage d’art 

donné qui serait située dans une aire utilisée 

pour l’agriculture sera libérée et indemnisée 

dans le cadre du PAR pour une durée 

temporaire de six (06) mois. L’Entrepreneur 

disposera donc d’un délai total maximum de six 

(06) mois à compter du début effectif des 

travaux sur cet ouvrage pour (1) se mobiliser 

sur le site de l’ouvrage d’art (2) mettre en place 

la déviation et réaliser les travaux de 

réhabilitation, (3) remettre en état l’espace 

cultivable perturbé et (4) redonner cet espace 

aux utilisateurs concernés. Au-delà de ce délai, 

l’Entrepreneur devra prendre à sa charge les 

indemnisations additionnelles requises ainsi 

que toutes autres activités reliées de près ou de 

loin à la réinstallation physique ou économique 

dans cette emprise. 

 

● Dans tous les autres cas de figure (incluant 

notamment les emprises des bases-vie et autres 

installations fixes, emprunts et carrières), et dans les 

cas où l’Entrepreneur souhaitera déborder de ces 

emprises libérées, il devra au préalable respecter 

toutes les dispositions de la NP5 de la SFI ainsi que 

les dispositions et procédures du MCA présentées 

dans le CPRP du Compact et le Plan d’Action de 



 

Réinstallation (PAR) de la RN7, entre autres en 

compensant toute perte encourue par les 

populations selon les règles et les barèmes établis 

dans le PAR. Si l’Entrepreneur prévoit un 

quelconque dommage ou débordement de l’emprise 

qui aura été libérée et compensée par l’équipe 

réinstallation, il devra en soumettre le dossier 

d’évaluation et de compensation à l’équipe 

réinstallation du MCA pour validation, avant le 

début de ces travaux spécifique dans la zone en 

question. Toutes les activités reliées de près ou de 

loin à la réinstallation physique ou économique 

devront être coordonnées et/ou exécutées par un(e) 

spécialiste en la matière dont le CV et les 

compétences auront été approuvés par l’Ingénieur. 

Aucune éviction forcée ne sera tolérée. En aucun 

cas, l’Entreprise ne devra mettre un propriétaire ou 

un usager de la terre devant un fait accompli ou un 

état de fait irréversible ; 

 

 

 

 

 
 

LE RESTE EST SANS CHANGEMENT 

 

         
LE DIRECTEUR GENERAL 

        MAMANE ANNOU 

 

 


