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RÉSUMÉ DU PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 

 

Titre du projet: Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le Bassin de la 

Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+)  

       

Numéro de projet: P-BF-AAD-006 

Pays: Burkina Faso 

Département: OSAN      Division: OSAN3 

1- Introduction 

 

Le Burkina Faso a été admis parmi les huit pays-pilotes bénéficiaires du Programme 

d’investissement forestier (FIP). Dans ce cadre, le Burkina a préparé un Plan d’investissement 

(PI) avec l’aide de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque mondiale 

(BM), qui a été approuvé par le sous-comité du FIP le 6 novembre 2012 et un financement de 

30 millions de dollars a été accordé. Ce plan d’investissement est exécuté à travers deux projets 

prioritaires : i) le Projet de gestion durable décentralisée des forêts (18 millions $US), financé 

par la BM, et ii) le Projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+ (12 

millions $US), financé par la BAD.  

 

Dans le cadre d’un appel à propositions lancé par le Programme FIP en août 2013, l’ONG 

Wouol a soumis, avec l’appui de la Banque, une proposition portant Projet d’Appui au 

Développement d’Anacardes dans le Bassin de la Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+). 

 

L’objectif sectoriel du PADA/REDD+ est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu 

rural et à l’augmentation de la capacité de séquestration de carbone. Le projet sera mis en œuvre 

dans la zone d’intervention de l’ONG Wouol dans le bassin de la Comoé qui couvre les régions 

des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest. Il touchera un total de 23 communes réparties 

sur 05 provinces des 03 régions. Les plantations d’anacardes de la zone couvrent une superficie 

estimée à 65 000 ha dont 1 950 ha sous l’encadrement de l’ONG Wouol. Les bénéficiaires 

directs du projet sont les 24 000 producteurs membres des coopératives et de l’ONG Wouol, 

ainsi que d’autres producteurs, transformatrices et opérateurs privés exerçant dans les activités 

agricoles et la transformation. 

 

Malgré les impacts positifs majeurs que le projet pourrait engendrer, certaines de ses activités 

pourraient également générer des impacts et des effets négatifs sur les milieux biophysiques et 

humains, si certaines mesures ne sont pas prises en compte à la phase de conception, et durant 

la mise en œuvre du projet. C’est à ce titre que le projet a fait l’objet de cette Evaluation 

environnementale et sociale stratégique (EESS), conformément aux exigences de 

sauvegardes environnementale et sociale de la Banque pour les projets de catégorie 2 et au 

décret n°2015-1187/PRES-  TRANS/PM/ MERHlMATD/MME/MS/ MARHASA/MRA/ 

MICA/MHU/ MIDT/MCT du 22 octobre 2015, portant conditions et procédures de 

réalisation et de validation des évaluations environnementales et sociales (EES, EIES et NIES) 

au Burkina Faso. 

 

L’objectif de l’EESS est d’identifier les principaux enjeux environnementaux et sociaux du 

projet en relation avec les caractéristiques de la zone d'influence, et en rapport avec les activités 

prévues, identifier, analyser et évaluer les impacts et effets susceptibles d'être engendrés par le 

projet. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), issu de cette évaluation 

environnementale et sociale, définira les différentes mesures d’atténuation et de bonification, 
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mais également de suivi et de surveillance environnementale à mettre en œuvre. Le CGES va 

également déterminer les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du 

projet, ainsi que les coûts associés à ces différentes mesures. 

 

2- Brève description du projet et des principales composantes environnementales et 

sociales 
 

L’objectif de développement visé par le projet PADA/REDD+ est de contribuer à la réduction 

de la pauvreté en milieu rural et à l’augmentation de la capacité de séquestration de carbone. 

De manière spécifique le projet vise à : i) améliorer la productivité et la production biologique 

d’anacardes par la plantation de variété à haut rendement et la promotion des bonnes pratiques 

d’entretien; ii) augmenter les revenus tirés des plantations agricoles par la transformation et la 

certification des produits biologiques et iii) créer des emplois verts pour les femmes et les jeunes 

par la mise en place d’unités de transformation et le développement de filières et de services 

connexes. Les bénéficiaires directs du projet sont les 24 000 producteurs (60%) des femmes) 

membres des coopératives et de l’Association Wouol, ainsi que des transformatrices et 

opérateurs privés exerçant dans les activités de production et de transformation.  Les actions 

retenues par le PADA/REDD+ sont basées sur la Stratégie nationale de développement des 

filières agricoles du Burkina Faso, la proposition soumise au FIP en 2013 par l’ONG Wouol 

ainsi que sur les résultats de la consultation menées auprès des producteurs et les acteurs 

centraux et régionaux impliqués dans la mise en œuvre du projet.  

 

Le projet s’articule autour des trois (03) composantes suivantes : (i) Développement des 

plantations, amélioration des rendements et des techniques de production, (ii) Modernisation 

des installations de transformation et commercialisation et renforcement des capacités des 

transformateurs et (iii) Gestion du projet. Les questions du genre et la protection de 

l’environnement sont intégrées de manière transversale à toutes les composantes.  

 

Les activités de la composante 1 sont réparties autour des deux sous-composantes suivantes: i) 

Réhabilitation et développement des plantations et ii) Renforcement des capacités de 

production. Les effets attendus de la composante 1, sont la séquestration de 617 000 tCO2e sur 

5 ans et 5,2MtCO2e sur 25 ans, par les plantations d’anacarde, et l’augmentation de la 

production de noix brutes de 545 t/an à la fin du projet (stabilisé à 3000 t/an, 7 ans après la fin 

du projet). Quant à la composante 2, elle comprend deux sous–composantes qui sont i) 

Modernisation et développement des unités de transformation et ii) Renforcement des capacités 

de transformation et de gestion. Il est attendu de de cette composante 2, la modernisation des 

unités de production de Wouol, une production additionnelle de 4000 tonnes d’amandes bio ; 

la création d’au moins, 200 emplois permanents additionnels au profit des femmes, et des 

productions additionnelles de mangues séchées de l’ordre de 6000 tonnes.  Tandis que pour la 

Composante 3 vise à assurer une gestion efficace de l’ensemble des activités du projet en 

synergie avec les autres projets du programme FIP Burkina. Elle inclut l’acquisition de la 

logistique nécessaire au fonctionnement de l’équipe du projet au sein de l’unité de coordination 

PIF, l’élaboration d’un manuel de financement des projets, la mise en place d’un système de 

gestion administrative et financière, ainsi que le suivi et évaluation du projet.  

 

3 -Cadres politique économique, sociale et environnementale en rapport avec le projet 
Le projet PADA /REDD+ est en ligne avec trois des cinq priorités de la Banque (High-5) à 

savoir : i) Nourrir l’Afrique par l’augmentation de la production d’anacardes et le 

développement de la chaîne de valeur, ii) Industrialiser l’Afrique par la modernisation et la 

construction des unités de transformation et iii) améliorer les conditions de vie des populations 

par l’augmentation des revenus du fait du développement de la chaîne de valeur et la création 



3 

 

d’emplois pour les femmes et les jeunes. Le projet PADA /REDD+ cadre aussi avec la stratégie 

genre 2014-2018 de la Banque notamment son pilier 2, autonomisation économique de la 

femme et s’inscrit dans les deux piliers du DSP 2012-2016 de la Banque. 

 

Le projet est également conforme avec les orientations stratégiques du Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES 2016-2020) en cours d’élaboration par le 

Gouvernement qui vise la transformation structurelle de l'économie Burkinabè pour une 

croissance forte et inclusive, mais aussi aux axes définis dans la SCADD (2011-2015) du 

Gouvernement Burkinabé, notamment i) le premier axe relatif au développement des piliers de 

la croissance accélérée ; et ii) le quatrième axe relatif à la prise en compte des questions du 

genre, de population, d’environnement, d’aménagement du territoire et de renforcement des 

capacités en tant que priorités transversales en matière de développement. 

 

Les activités du projet PADA /REDD+ s’inscrivent également dans les sous-programmes 

3.1 (Gestion des ressources forestières) et 3.4 (Amélioration des productions forestières et 

fauniques et halieutiques) de l’axe 3 (Développement durable et gestion des ressources 

naturelles) du programme national du secteur rural (PNSR) et cadrent avec la stratégie de 

développement des filières agricoles. 

 

Dans le domaine de l’environnement et la gestion des ressources naturelles, à partir de 1992, la 

signature et la ratification par le Burkina Faso des conventions internationales de la génération 

de Rio, ont donné lieu à l’élaboration et à l’adoption d’une série de stratégies, de plans d’action 

et programmes en application desdites conventions dans lesquelles s’inscrit le projet, dont: le 

Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD 2000); la Stratégie 

Nationale et Plan d’Action en matière de Diversité Biologique (SNPADB, adoptée en 2001 et 

révisée en 2010);  la Politique Nationale en matière d’Environnement ((PNE, Décret N° 2007-

160/PRES/PM/MECV/MFB du 30 mars 2007); la Politique Nationale de Développement 

Durable (PNDD, loi n° 008-2014/AN du 08 avril 2014 Décret d'application Nº 2014-343/PRES 

du 12 mai 2014); le Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD, 2002) ; le 

Programme d’Action National d’Adaptation (PANA) à la variabilité et aux changements 

climatiques (SP/CONEDD, 2007) ; le plan national d’adaptation (PNA) aux changements 

climatiques validé en 2014 ; la politique forestière nationale; le document de stratégie nationale 

de promotion et de valorisation des produits forestiers non ligneux (SNPV/PFNL, 2012); etc. 

 

En rapport avec le projet, la loi 034-2012/AN portant réorganisation agraire et foncière 

(RAF) au Burkina Faso adoptée le 02 Juillet 2012 après plusieurs révisions et promulguée par 

décret n°2012-716/PRES du 06 septembre 2012 régit la gestion des terres au Burkina Faso. Elle 

vise entre autres, à s’adapter au nouveau contexte de la décentralisation et consacre la répartition 

du domaine foncier national entre trois acteurs que sont: l’Etat, les collectivités territoriales et 

les particuliers. L’article 4 mentionne que le domaine foncier national est de plein droit propriété 

de l’Etat, toutefois, les occupants de terres rurales attribuées selon le droit coutumier sont 

reconnus et sont sujets à être compensés pour les investissements effectués sur leurs terres lors 

d’expropriations ? comme le stipule l’article 36 de la RAF.  

 

En ce qui concerne le Genre, l'article 1 de la Constitution de 1991 (révisée en 2002) stipule 

que tous les citoyens du Burkina Faso sont égaux en droit, et interdit la discrimination fondée 

sur le sexe, la race, l'ethnie, la région, la couleur, la langue, la religion, la caste, les opinions 

politiques, la fortune et la naissance. Le pays a également ratifié la Convention sur l'Elimination 

de toutes les formes de Discrimination à l'égard des Femmes (CEDEF), y compris le Protocole 

facultatif, et le Protocole de 2003 sur les droits des femmes en Afrique (2006) annexé à la Charte 

africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Burkina Faso s'est aussi engagé dans un 
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processus d'intégration du genre dans les politiques et programmes sectoriels à travers la 

Politique Nationale Genre (PNG,2009).  

 

Egalement en rapport avec le projet, la loi N°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code 

forestier au Burkina Faso, révisé en 2013 par la loi N°003-2011/AN du 05 avril 2013 fixe 

l’ensemble des principes fondamentaux relatifs à la gestion des ressources forestières. Son 

principal objectif est d’établir une articulation harmonieuse entre la nécessaire protection de ces 

ressources et la satisfaction des besoins économiques, culturels et sociaux des populations. Le 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT, 2004) définit entre autres les 

compétences spécifiques des collectivités locales et des circonscriptions administratives reliées 

à la gestion des ressources naturelles et des patrimoines locaux. Adopté sous la loi 

n°005/97/ADP du 17 mars 1997, le Code de l’Environnement du Burkina Faso, révisé en 

2013 sous la loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013, réglemente la gestion de l’environnement et 

des ressources naturelles du Burkina. Entre autres cadres réglementaires applicables au 

projet on peut citer aussi: la Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail  

(promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008) ; le code de la sécurité sociale (loi n°2006-

015 du 11 mai 2006) ; la Loi n° 022-2005/AN du 25 mai 2005 Portant Code de l’Hygiène 

Publique; l’article 31 de loi N°005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l’Environnement 

et le décret N'97-110/PRES du 17 mars 1997 portant promulgation de cette loi , relatifs à la 

gestion des déchets urbains et ruraux; le  Décret nº2006-347/PRES/ 

PM/MECV/MCPEA/MATD/MCE/MFB du 17 juillet 2006 portant classement des 

établissements dangereux, insalubres et incommodes; etc. 

 

4- Brève description de la zone d’intervention du projet 

La zone du Projet s’étale sur trois régions du bassin de la Comoé (Cascades, Hauts Bassins et 

Sud-Ouest). De manière générale dans la zone d’intervention du Projet, les différents éléments 

constitutifs de l’environnement naturel (sols, ressources en eau, ressources forestières, diversité 

biologique, etc.) subissent une dégradation tendancielle sous l’action du climat et des activités 

humaines. 
 

Milieux biophysiques 

La zone d’étude appartient à un climat de type soudanien, caractérisé par une pluviométrie 

relativement importante variant entre 800 et 1200 mm. Les ressources et potentialités hydriques 

de la zone sont également considérables. On y rencontre plusieurs cours d’eau permanents, dont 

la Comoé et la Léraba, le Mouhoun, le Banifing, le Tuy (Grand Balé), des lacs et de nombreuses 

retenues d'eau.  Ces réseaux ont favorisé la présence d’importants milieux humides dont la 

contribution au maintien de la biodiversité du pays demeure incontestable. Ils constituent de 

véritables biotopes offrant des conditions climatiques et écologiques favorable au 

développement des espèces qui y vivent. En ce qui concerne la végétation, en raison de la bonne 

pluviométrie, et de la qualité des sols, la zone d’étude offre des conditions idéales à la formation 

d’un couvert végétal très diversifié. Cette végétation dans son ensemble est constituée de 

savanes boisées et de forêts claires hautes de 15 à 20 m, entrecoupées de galeries forestières.  A 

ces différentes formations, s'ajoutent plusieurs forêts classées dont les plus importantes en 

superficie sont celles de Dioufoula (85 000 ha) et de Dida (75 000 ha). Les bosquets des 

tradipraticiens et ceux de Kawara dans le département de Sindou sont également des espaces 

classés. La végétation est constituée en grande partie d'essences de valeur dans le Sud en 

particulier, telles: Kaya senegalensis, Parkia biglobosa, Butyrospermum paradoxum, Afzelia 

africana, Pterocarpus erinaceus et bien d'autres. La faune est quant à elle assez riche et variée 

du fait de l’existence de nombreuses forêts classées. Cette couverture végétale abondante a 

favorisé la convergence des espèces animales : Eléphants, Kobas, Hippopotames, Singes, 

oiseaux, Poissons, etc.  
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Milieu Humain 

La population de la zone d’étude est estimée à environ 3 millions d’habitants et est à dominante 

rurale à plus de 80%. Les régions ciblées par le projet présentent des caractéristiques 

sociodémographiques assez spécifiques par rapport au reste du pays. 

 

 La population de la région des Cascades est estimée à 713 000 habitants (2014), dont 51 % de 

femmes. Si les tendances se maintiennent, cette population pourrait atteindre 1 000 600 

habitants à l’horizon 2020. Une personne sur cinq est pauvre dans la région, contre une personne 

sur quatre en 2009 (sur la base du montant minimum à dépenser en consommation alimentaire 

et non alimentaire par une personne et par an pour être considéré non pauvre estimé à 153 530 

F CFA en 2014). L’incidence de pauvreté dans la région reste inférieure à celle du niveau 

national (EMC 2014). En ce qui concerne le taux d’accès aux infrastructures socioéconomiques 

de bases, 84,9 % des ménages mettent moins de 30 minutes pour se rendre dans une école 

primaire contre 77, % au niveau national en 2014 ; et 42,8 % des ménages mettent plus de 30 

mn pour l’accès aux centres de santé. 

 

En 2014, la population de la région des Hauts Bassins est estimée à 1 898 361 habitants. Les 

femmes représentent 51 % de la population. L’indice P1 ou profondeur de la pauvreté est de 

7,3% en 2014. Il recule de 5 points par rapport à son niveau de 2009 et de 4 points par rapport 

à celui de 2003. Quant à la population du Sud-Ouest, elle est estimée à 773 000 habitants en 

2014, dont 52 % de femmes. Deux personnes sur cinq sont pauvres dans la région contre trois 

personnes sur cinq en 2009, traduisant une amélioration des conditions de vie des ménages de 

la région. Quant à l’accès aux centres de santé, malgré l’amélioration enregistrée, 65,3 % des 

ménages mettent encore plus de 30 minutes pour se rendre dans un centre de santé. 

 

La zone s’influence du projet fait partie des zones les mieux arrosées du Burkina Faso, la 

combinaison de cette bonne pluviométrie aux autres facteurs naturels, crée des conditions 

favorables à l’intensification et à la diversification d’activités agro-sylvo-pastorales. En effet, 

la zone ciblée par le projet est caractérisée par la diversité de ses sols qui présentent en général 

une bonne aptitude agronomique, au sens large (agricole et arboricole en particulier).  La zone 

est considérée à la fois comme le grenier et le verger du Burkina Faso. L’agriculture et l’élevage 

constituent les principaux secteurs d’activités. Deux types d’élevage sont principalement 

pratiqués dans la zone: un élevage sédentaire et un élevage transhumant. Les activités 

industrielles (transformation en général) et commerciales viennent en second rang. 

 

Le développement de la filière agricole est cependant confronté à la détérioration des systèmes 

de production agrosylvopastorales ; à la faiblesse des filières de production et de distribution, 

liée à l’insuffisance et à la mauvaise qualité des voies d’évacuation des produits, à l’insuffisance 

des infrastructures et équipements d’appui à la production et la transformation, etc. Malgré 

l’importance des ressources halieutiques, la pêche est encore de type artisanal dans la zone 

d’influence du projet. 

 

Enjeux environnementaux et sociaux majeurs de la zone du projet 

La zone d’influence du projet fait face aux principales contraintes suivantes: forte pression sur 

les ressources naturelles ; précarité d’une tranche importante de la population et faible niveau 

d’accès aux services sociaux de base. La péjoration climatique et les pratiques inappropriées 

sont les principales causes de la dégradation des écosystèmes et des conditions de vie d’une 

forte majorité de la population de la zone du projet. Durant des décennies en particulier entre 

1970 et 2000, la pluviométrie a connu une baisse tendancielle assez marquée dans toutes les 

zones climatiques du pays. Cependant depuis 2000, cette situation a tendance à s’améliorer.   
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Les principaux facteurs d’origine humaine à la base du déboisement et de la dégradation des 

écosystèmes sont liés à l’expansion agricole, le surpâturage, les feux de brousse, l’exploitation 

minière, les fortes demandes en bois de feu et en charbon de bois, la surexploitation et certaines  

techniques d’exploitation inappropriées  des PFNL, etc.  

 

5- les consultations publiques 

Les consultations publiques avec les parties prenantes ont constitué une étape importante du 

processus d’élaboration du présent EES. Elles ont permis de rencontrer et de recueillir les 

attentes et préoccupations des acteurs clés du projet, à travers une approche participative. Les 

principales attentes et préoccupations soulevées par les catégories d’acteurs se résument comme 

suit :  
 

- Services techniques 

Les préoccupations et attentes évoquées concernent notamment, la question de défrichement 

anarchiques et de coupes des espèces locales particulièrement celles protégées ; l’occupation 

illégale de forêts ; les attaques parasitaires ; les changements climatiques ; le vieillissement des 

peuplements d’anacardiers ; la sécurisation foncière des sites ; et l’insuffisance de moyens pour 

assurer un meilleur appui/conseil. 

 

Le Maitre d'Ouvrage devra veiller à la conformité aux dispositions relatives à la réglementation 

en vigueur, en particulier au Code de l'environnement du Burkina, au Code du travail,  au Code 

de l'hygiène, etc. Conformément au Code forestier, tout défrichement est soumis à une 

autorisation préalable des Services forestiers. Les Services forestiers doivent également être 

impliqués dans tous les programmes de reboisement forestiers. Les services techniques et les 

collectivités ont été impliqués durant tout le processus de formulation du projet et ils seront 

également impliqués dans sa mise en œuvre.  

 

- Organisation des producteurs et transformateurs de la Région des Cascades 

Ces structures ont surtout soulevé le problème de disponibilité de matériels et équipements 

adaptés pour la transformation et le stockage de produits ; le problème de divagation des 

animaux ; le manque de variétés à haut rendement ; la baisse de fertilité des sols ; le manque de 

fonds de campagne et de main d’œuvre ; le problème d’organisation des producteurs et la 

concurrence pour l’achat de la production avec certains pays voisins (Ghana. Côte d’Ivoire), 

etc. En termes d’attentes et suggestions, ces différentes catégories d’acteurs ont souhaité 

bénéficier d’appui en renforcement de leurs capacités au plan technique, matériel et financier.  

 

Les activités prévues par la Sous-composante 1.2, Amélioration des rendements et des 

techniques de production, et celles de la composantes 2 du projet, Modernisation des 

installations de transformation et commercialisation et renforcement des capacités des 

producteurs et transformateurs, répondent aux attentes des organisations. Le projet doit 

veiller à leur effectivité. Il est prévu également des campagnes d’information et de 

sensibilisation et la mise en place de cadre de concertation impliquant l’ensemble des parties 

prenantes, qui devront faciliter la mise en œuvre du projet.   

 

- Cadre Politique, institutionnel et Juridique en matière d’environnement  

Cette étude a été menée en conformité avec le cadre politique environnementale Burkinabè et 

aussi en conformité avec les politiques, procédures et exigences de sauvegarde de la Banque, à 

travers le Système de Sauvegardes Intégré -SSI- et les Sauvegardes Opérationnelles-SO- de la 

BAD, pour les projets de catégorie 2.  
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Le Décret n°2015-1187/PRES-TRANS/PM/MERHlMATD/MME/MS/MARHASA/MRA/ 

MICA/MHU/MIDT/MCT, du 22 Octobre 2015 abroge toutes dispositions antérieures 

contraires, notamment celles du décret n02001-342 PRES/PMIMEE du 17 juillet 2001 portant 

champ d'application, contenu et procédure de réalisation de l'étude et de la notice d'impact sur 

l'environnement (Article 38). Les travaux, ouvrages, aménagements et activités susceptibles 

d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l'environnement sont désormais classés 

en trois (03) catégories: Catégorie A : Activités soumises à une étude d'impact environnemental 

et social (EIES); Catégorie B Activités soumises à une notice d'impact environnemental et 

social (NIES); Catégorie C Activités faisant objet de prescriptions environnementales et 

sociales.  Une liste des travaux, ouvrages, aménagements et activités est jointe à l'annexe 1 du 

Décret. 

 

Le Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE) est chargé de renforcer les 

moyens d’actions et l’efficacité d’intervention de l’Etat dans l’application des règlements en 

matière d’inspection environnementale, d’évaluation et de gestion des impacts 

environnementaux et sociaux des programmes et projets de développement en général, de 

surveillance et de suivi environnemental en particulier. 

 

La Banque a de son côté développé un Système de sauvegardes intégré (SSI), qui constitue la 

stratégie de la BAD pour la promotion d’une croissance socialement inclusive et écologiquement 

durable. Le SSI comprend : (i) Sauvegarde Opérationnelle1 (SO1): Évaluation environnementale 

et sociale; (ii) Sauvegarde Opérationnelle 2 (SO2): Réinstallation involontaire (acquisition de 

terres, déplacement et indemnisation des populations); (iii) Sauvegarde Opérationnelle 3 (SO3): 

Biodiversité et services écosystémiques. Sauvegarde Opérationnelle iv (SO4): Prévention et 

contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des 

ressources; (v) Sauvegarde Opérationnelle 5 (SO5) : Conditions de travail, santé et sécurité. 

 

6- Analyse des alternatives  

 

L’analyse des variantes s’appuie en général sur la comparaison entre l’option: «avec projet » 

et  «l’option sans projet» et aussi en tenant compte des mesures d'optimisation prévues par 

le projet. 

 

A cet effet, le bilan-diagnostic montre que la zone d’influence du projet reste fortement marquée 

par un processus continu de dégradation de l’environnement et des ressources naturelles, 

consécutif aux péjorations climatiques et à la pratique de systèmes de production inadaptés 

(défrichement à des fins agricole, surpâturage, feux de brousse, fortes demandes en bois de feu 

et en charbon de bois, etc.). Une frange importante de la population de la zone du projet reste 

menacée par la pauvreté et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, qui pousse une certaine 

catégorie à l’exode. Les écosystèmes de la zone sont dans un processus de dégradation avancé.  

L’option de ne pas réaliser le projet reviendrait donc à maintenir ce statu quo, et par conséquent 

un renoncement à apporter des solutions à la précarité et à la vulnérabilité qui frappent ces 

populations et renoncer à agir sur le processus de dégradation des ressources naturelles en cours. 

La situation, laisser à elle-même, engendrerait des conséquences désastreuses sur les 

populations et sur l’environnement et va exacerber les conflits toujours latents entre 

communautés et usagers. 

 

« Ne rien faire » reviendrait à ne pas saisir l’opportunité d'améliorer les systèmes de production 

et de mettre en valeur des zones qui disposent d’importantes ressources et potentialités. "Ne 

rien faire" serait également renoncer à apporter des réponses aux effets des changements 

climatiques que subit la zone du projet. Cette alternative ne serait donc pas conforme aux 
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objectifs de protection de l’environnement et de développement durable, préconisés par le 

Burkina Faso et ses partenaires au développement, en particulier la BAD. 

 

L’alternative « sans projet », présente en elle-même plusieurs impacts et effets négatifs (baisse 

des revenus; accentuation de l'immigration, renforcement des conflits ; poursuite processus de 

dégradation des ressources naturelles, etc.). 

 

Par contre, le projet va contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural et à 

l’augmentation de la capacité de séquestration de carbone. Environ 24 000 producteurs (dont 

60%) des femmes) vont bénéficier des retombées du projet, qui va aussi permettre la 

séquestration de 617 000 tCO2e sur 5 ans et 5,2MtCO2e sur 25 ans, grâce à des opérations de 

plantation biologique et d’entretien de plantations existantes. Le projet va donc permettre 

d’améliorer durablement les revenus, en particulier pour les jeunes (des deux sexes) et les 

femmes et aussi contribuer au renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes 

au changement climatique. 

Toutefois, la mise en œuvre de certaines activités du projet pourrait également engendrer des 

impacts négatifs sur les milieux. Le projet a déjà prévu des mesures d'optimisation 

(modernisation et développement des unités de transformation, renforcement des capacités, 

etc.), permettant de réduire les effets potentiels de ces activités, d'autres mesures et dispositions 

préconisées par le PCGES permettront d’atténuer également ces effets et impacts négatifs 

potentiels. 

 

Dans la conception du projet les options qui ont été considérées sont résumées au tableau ci-

après: 

 
Alternative Description succincte Raison du rejet 

Bâtir exclusivement le projet avec 

l’Association Wouol   

 

L’appui aux seuls groupements 

membres de l’association  Wouol  

L’impact du projet sera limité au 

regard de la multitude des acteurs 

de la filière et  peut être une source 

frustration.  

Financer les activités sous forme de 

subvention 

Le projet finance les différents 

acteurs sous – forme de subvention  

Le financement des activités de 

transformation et de 

commercialisation créera des 

disparités sur le marché local et 

pénalisera les opérateurs privés non 

bénéficiaires. Seules les plantations 

et le renforcement des   capacités 

sont subventionnés. 

Réaliser des nouvelles plantations 

en monoculture 

Les nouvelles plantations 

subventionnées par le projet sont 

réalisées avec un espacement qui 

ne permet pas d’autre culture. 

Les plantations en monoculture 

créeront une compétition avec les 

cultures vivrières dans la zone du 

projet. 

 

 

7- Principaux impacts environnementaux et sociaux et risques liés aux changements 

climatiques 

 

Impacts positifs du projet 

Les impacts positifs du projet seront principalement liés à la mise en œuvre des activités 

suivantes: le développement et l’entretien des plantations ; la recherche de variétés à haut 

rendement, le développement des filières anacarde et mangues, grâce à : (i) l’amélioration des 

techniques et des systèmes de production par le biais notamment de la recherche-vulgarisation 
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(sélection de meilleures variétés, techniques culturales adaptées, reconstitution de la fertilité des 

sols par le compostage, etc.) ; (ii) la réduction des pertes avant récolte (chute de mangues) et 

post récolte ; (iii) l’amélioration des revenus et des conditions de commercialisation ; (iv) une 

meilleure valorisation de la production par la transformation ; (v) le renforcement des 

compétences des différents acteurs intervenant sur les filières (producteurs, transformateurs, 

commerçants, transporteur) ; (vi) l’information et la formation en matière de bonnes pratiques 

(qualité, normes sanitaires et environnementales). 

 

Sur le plan biophysique, le projet va contribuer positivement à: (i) l’amélioration de la 

couverture végétale et de la qualité des terres, suite aux opérations de plantation biologique (5 

300 ha) et l’entretien de plantation existantes d’anacardes et de mangues (11 950 ha) ; (ii) 

l’amélioration de la qualité de l’habitat de la faune; iii) l’amélioration de la qualité des variétés 

(plus productives et résistantes aux maladies et aux effets de changement climatiques ; iv)  

l’amélioration de la fertilité naturelles des terres agricoles (sans faire recours à la fertilisation 

chimique); (v) la contribution à l’atténuation des effets liés aux changements climatiques dans 

la zone du projet, voire au Burkina, etc.  

 

Sur le plan humain, le projet contribuera positivement: (i) à la sécurisation et la diversification 

des productions agricoles (anacarde, mangues, etc.); (ii) au renforcement de la sécurité 

alimentaire; (iii) l’amélioration des conditions de vie, la facilitation d’accès aux services ; (iv) 

l’amélioration des chaines de valeur (mise ne place infrastructures et équipements de 

production, d’unité de transformation et de stockage, etc.) ;  (v) la création d’opportunité 

d’emplois et de développement d’activités annexes (petit commerce); (vi) l’augmentation du 

pouvoir d’achat des bénéficiaires ; (vii) la lutte contre la pauvreté et la réduction de la pression 

sur les ressources naturelles ; (viii) la réduction de l’exode rural ; (ix) l’amélioration des 

conditions de vie et l’autonomisation économique des femmes, (xi), la réduction d'émission de 

gaz contribuant à l'effet de serre, l'augmentation des capacités de séquestration du carbone, le 

renforcement de la lutte contre la désertification, etc.  

 

- Synthèse des impacts positifs du projet 

 
Activités Impacts positifs 

Réalisation des 

Plantation et entretiens 

des vergers 

Contribution à l’atténuation des effets du changement climatique 

Séquestration des gaz et effet de serre (les effets attendus: la séquestration de 

617 000 tCO2e sur 5 ans et 5,2MtCO2e sur 25 ans par les plantations 

d’anacarde) 

Amélioration de la couverture végétale et de la qualité de l’habitat de la faune 

Amélioration de la production  

Déification des activités et des sources de revenus 

Appui en moyens de 

transport 

- facilité de transport des productions 

- accès facile aux marchés 

 

Unités de transformations 

- valorisation des productions locales 

- amélioration des chaines de valeur 

- limitation des pertes 

- bonne conservation des produits 

- conquête du marché international 

Magasins - amélioration des chaines de valeurs 

- limitation des pertes et amélioration de la qualité des produits 

Appui aux OP 

agroalimentaires dans le 

domaine de la recherche 

- mise au point de variétés à meilleur rendement 

- vulgarisation de nouvelles techniques 

- mise au point des méthodes de bonne conservation des produits 
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Activités Impacts positifs 

 

 

Unités de 

conditionnement 

- bonne conservation des produits 

- valorisation des produits locaux 

- amélioration des chaines de valeur 

- accès au marché international 

- approvisionnement plus étalé en produits frais 

Encadrement/formation Utilisation des technologies agricoles durables pour l’environnement 

Renforcement des capacités des OP 

 

. Impacts négatifs potentiels 

Sur le milieu Biophysique, le projet pourrait négativement entrainer: (i) la réduction des 

ressources forestières et biologiques (perturbation d’habitats et d’écosystèmes sensible pouvant 

provoquer une baisse de la diversité biologique; etc.); (ii) la modification du paysage lors de 

l’ouverture des carrières et zones d’emprunts pour la réalisation des unités de transformation; 

(iii) la génération de déchets solides et liquides (pollution des eaux et du sol) ; (iv) la dégradation 

de la qualité de l’air liée aux émissions des gaz des unités de transformation; (v) l’augmentation 

des nuisances sonores ; (vi) la perturbation de l’habitat de la faune, etc.  

 

Sur le Milieu humain, le projet pourrait entrainé les impacts et effets négatifs suivants :  (i)  

risque d’infections sexuellement transmissibles (IST) et VIH/SIDA du fait de la présence du 

personnel de l’entreprise sur le chantier ; (ii) risque d’accidents de circulation et de travail 

notamment lors des manœuvres engins de chantier ou liés à la manipulation des outils tranchants 

(couteaux et pointes) lors des opérations d’épluchage de la mangue et dénoyautage de 

l’anacarde; (iii) la perte des pâturage et l’augmentation de la pression sur les aires protégées; 

(iv) les risques de conflits entre les travailleurs allochtones et autochtones etc.  

 

Synthèse des impacts négatifs potentiels et appréciation de leur ampleur 

 
Milieu Impacts négatifs potentiels Appréciation Intensité de 

l’Impact 

 

Biophysique 

- Risque de défrichement de zones boisées et destruction d’habitat sensible 

- Risque de perturbation de zones écologiques 

-Risque d’augmentation de la pression sur les aires protéges 

- Risque de dégradation de la qualité des eaux (Pollution) 

- Risque de développement de la monoculture (arboricole) 

-  Risque de réduction de la biodiversité au niveau des écosystèmes ou des 

espèces 

Au niveau du milieu 

biophysique, l’intensité de 

l’impact sera de moyen à 

faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humain  

• Conflits relatifs au droit et à l’usage des sols (cohabitation entre les différents 

droits, revendications propres à chaque usager et/ou village) 

• Conflits potentiels entre producteurs d’anacarde et éleveurs 

• Risque de conflit lié à la cohabitations entre zones de cultures et aire protégées; 

• Risques pour la santé et la sécurité dus à l’utilisation inappropriée de 

machinerie ; 

• Conflits portant sur l’utilisation des terres  

• Risque d’iniquité des droits d’accès aux terres ou aux infrastructures et 

équipements; 

• Risques liés au non-respect des droits des travailleurs et la prise en compte de 

la spécifié des femmes Difficultés de développement d’emplois pour les femmes 

et le jeunes en cas de mauvaise gestion de la modernisation des unités de 

production et de transformation des activités du projet 

 

 

 

Au niveau du milieu humain, 

l’intensité de l’impact sera de 

moyen à faible 

 

8- Mesures de renforcement/bonification/atténuation et initiatives complémentaires 

 

Pour atténuer les impacts précédemment identifiés, les check-lists de mesures suivantes sont 

préconisées. 
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Le projet a prévu d'importantes mesures de bonification et d’accompagnement qui vont 

permettre d'attendre les objectifs fixés, tout en atténuant certains effets et impacts 

environnementaux et sociaux négatifs du projet. Il s'agit entre autres: (i) la mise à disposition 

de fonds de roulement à crédit; (ii) l’apport de compost et la production de plants amélioré;  (iii) 

la mise à disposition de crédits pour le renforcement des capacités de production; (iv) 

l’identification et la diffusion de variétés productives et à grosses noix, adaptées aux conditions 

environnementales des régions cibles, l'application de pratiques les plus efficaces de production 

des plants et d'itinéraires culturaux performants économiquement et durables écologiquement ; 

(v) l'appui aux organisations faîtières et aux producteurs, dans les domaines technico-

économique et organisationnel; (vi) le respect de la Charte foncière communale et la 

sécurisation foncière; etc. 

 

Le CGES a également identifié des Mesures générales pour l’exécution des sous-projets. Il 

s’agit de : Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation ; Mener une campagne 

de communication et de sensibilisation avant les travaux ; Veiller au respect des mesures 

d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ; Procéder à la signalisation des travaux ; 

Employer la main d’œuvre locale en priorité notamment les femmes et les jeunes ; la préférence 

sera donnée aux travailleurs locaux, mais s’ils n’ont pas les qualifications requises, il sera fait 

appel aux travailleurs provenant des autres localités ;  Veiller au respect des règles de sécurité 

lors des travaux, Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux, Mener des 

campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA ; Impliquer étroitement les services 

communaux dans le suivi de la mise en œuvre des mesures d‘atténuation ; Impliquer étroitement 

les services forestiers dans le suivi de la mise en œuvre des mesures d‘atténuation, etc.  

 

En ce qui concerne les principales Mesures d’atténuation des effets environnementaux et 

sociaux négatifs, il faut préciser que le Projet n’induira pas de déplacement de populations, le 

tableau qui suit présente les différentes mesures d’atténuation des impacts et effets négatifs 

potentiels du projet. 

 

Mesures d'atténuation des effets environnementaux et sociaux négatifs 
 

Activités Impacts et effets négatifs  Mesures d’atténuation 

Impacts des activités 

de recherches 

 

- Compétition sur la ressource 

(épuisement des sujets sur 

lesquels sont effectués les 

prélèvements) 

 

- Contrôle rigoureux des capacités de régénération des sujets 

- Multiplication des sujets sur lesquels sont effectués les 

prélèvements 

- Respect des techniques de prélèvement et de greffage 

- Suivi des producteurs formés pour évaluer leur maîtrise des 

techniques 

Promotion de l’usage de la fumure organique 

- Sensibiliser et former les acteurs sur l’utilisation des intrants 

- Respect scrupuleux de l’usage du compost 

- Lutte biologique 

Dégradation des 

ressources forestières 
- perturbation d’habitats et 

- d’écosystèmes sensibles 

pouvant provoquer une 

baisse de la diversité 

biologique 

- Promotion de la culture biologique  

- Gestion rationnelle des habitats naturels 

- Respect des zones de servitude 

- Interdiction de la coupe des espèces protégées 

- Pratique des coupes sélectives pour garder certaines espèces 

naturelles locales  

- Restauration des espaces dégradés 

- Sensibilisation et formation des producteurs 
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Activités Impacts et effets négatifs  Mesures d’atténuation 

Risques sociaux liés à 

la cohabitation 

plantations et 

l’élevage 

- conflits entre les éleveurs et 

les producteurs (perte des 

pâturages, divagation) 

- dégâts causés par les le bétail 

- Concertation entre éleveurs et les producteurs (Mécanismes de 

prévention et gestion des conflits) 

- Sensibilisation des acteurs 

Désagréments et 

conflits liés au 

mauvais choix des 

sites 

- Apparition de conflits  

- Sabotage des activités 

- Opérer des choix consensuels avec l’implication de tous les 

acteurs et les usagers et riverains des sites 

- Respecter les différents droits d’usages des riverains   

Impacts 

environnementaux et 

sociaux liés aux 

travaux de 

construction 

- Poussière, bruit, pollution 

par les déchets de chantier, 

- problème d’hygiène et de 

sécurité (accidents) liés aux 

travaux de construction des 

bâtiments 

- Risques de maladies comme 

les IST/VIH/SIDA 

- Risques de conflits locaux 

- Sensibilisation et protection du personnel 

- Application de clauses de bonnes pratiques 

- Fourniture et port des équipements individuels de protection 

(casques, botte, tenue, gants, masques, lunettes, etc.) 

- Gestion écologique des déchets de chantier (installation de bacs 

à ordures, collecte régulières et évacuation vers des sites autorisés  

- · Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 

- Distribution de préservatifs 

- Sensibilisation sur le respect des us et coutumes locales 

Impacts 

environnementaux et 

sociaux liés à 

l’exploitation des 

unités de 

transformation 

- Production des déchets 

solides et liquides 

- problème d’hygiène et de 

sécurité (accidents) liés aux 

fonctionnements des unités 

de transformation  

- Risques de maladies comme 

les IST/VIH/SIDA 

- Risques de conflits locaux 

- Sensibilisation et protection du personnel 

- Fourniture et port des équipements individuels de protection 

(gants, masques, etc.) 

- Gestion écologique des déchets (installation de bacs à ordures, 

collecte régulières et évacuation vers des sites autorisés  

- · Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 

- Distribution de préservatifs 

- Sensibilisation sur le respect des us et coutumes locales 

 

9- Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  

 

La prise en compte des aspects environnementaux et sociaux doit être garantie durant la mise 

en œuvre du projet, afin de s'assurer que les activités du projet ne vont pas engendrer des impacts 

négatifs significatifs qui pourraient compromettre la mise en œuvre du projet. L’étude que les 

impacts et effets négatifs du projet seront mineurs à modérés et a identifié différentes mesures 

permettant de bonifier les impacts positifs et atténuer ou réduire les impacts négatifs du projet. 

Le CGES a identifié aussi différentes autres mesures (institutionnelles, réglementaires, de 

bonnes pratiques) à appliquer durant la mise en œuvre du projet.  

 

Le projet étant de catégorie 2, aucun sous-projet ne devrait faire l'objet d'une EIES 

(approfondie), cependant WOUOL n’a pas d’expertise environnementale et sociale. Cette 

insuffisance pourra être palliée par le recrutement d’un expert en sauvegarde environnementale 

et sociale en temps partiel, pour assurer le screening des sous-projets et l’intégration des aspects 

environnementaux et sociaux et le suivi de proximité des activités en relation avec le BUNEE. 

Il est aussi donc suggéré de solliciter l’appui du BUNEE pour accompagner cet expert dans la 

préparation et le suivi environnemental et social des activités du projet.  

 

Chaque sous-projet en fonction sa catégorie environnementale fera l’objet de l’évaluation 

environnementale requise par la règlementation nationale. Les mesures d’atténuation 

spécifiques sont à intégrer aux activités de chaque sous-projet et financer à même son budget. 
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Les Bureaux de Contrôle et le responsable de sauvegarde environnementale de l’ONG vont 

assurer le suivi interne de proximité respectivement en phase de préparation (études) et 

d’exécution des travaux au niveau local (dans les trois régions ciblées pour les microprojets). 

 

Leurs Experts chargés des questions environnementales et sociales devront travailler en étroite 

collaboration avec les services du BUNEE et sous sa supervision. WOUOL et le BUNEE 

devront établir un protocole d’accord dans lequel, il sera défini les exigences en matière de 

suivi, les domaines fondamentaux du suivi et leur périodicité ; le système de reportage, etc. 

 

Le tableau ci-dessous détermine les actions et activités à prendre en compte dans la mise en 

œuvre des sous- projets. 

 

Prise en compte des aspects environnementaux et sociaux durant la mise en œuvre du 

projet 
 

Phases Composantes Actions ou activités à réaliser 

1.  Identification 

(planification) 

 Catégorisation du sous -projet et détermination du type d’évaluation 

environnementale à faire   

2.  Etudes et 

préparation 

Etudes de faisabilité 

 

- Préparation des TDR des études environnementales éventuelles à réaliser 

- Préparation des rapports d’EIES (Analyses environnementales, EIES 

sommaire)  

- Validation des études environnementales  

Projet détaillé 

Préparation des 

dossiers d’appel 

d’offre et d’exécution 

- Intégration des PGES dans les dossiers d’appel d’offres, les contrats de 

travaux et de contrôle  

- Revue des dispositions institutionnelles de mise en œuvre des 

prescriptions environnementales et sociales 

3.  Appels d’offre Analyses des offres et 

adjudication 

- Intégration d’un critère environnemental de notation suffisamment 

pondéré dans la grille d’analyse et d’évaluation des offres 

4.  Exécution Lancement du projet 

(démarrage) 

- Réunion de démarrage des travaux pour informer et sensibiliser tous les 

acteurs institutionnels, y compris les populations, sur les activités du 

projet, la durée et la programmation des travaux, les impacts potentiels, 

les mesures préconisées, les rôles et responsabilités de chacun dans la 

mise en œuvre 

Exécution des travaux - Suivi et contrôle du respect des prescriptions et engagements 

environnementaux et l’efficacité des mesures de protection 

- Exiger un expert environnemental dans les équipes de contrôle  

- Veiller à ce que les actions environnementales et sociales non réalisables 

par les entreprises de travaux soient confiées ou sous-traitées à des 

structures plus spécialisées en la matière (programme information et 

sensibilisation ; sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA) 

- Evaluation le traitement des impacts attendus et inattendus 

5.  Achèvement 

des travaux 

 - Procès-verbal de réception environnementale qui devra faire partie 

intégrante du processus de réception provisoire ou définitive des travaux  

- Rapport d’évaluation environnementale rétrospective 

6.  Phase 

exploitation 

 - Suivi des mesures environnementales (indicateurs de processus, d’impacts 

et de résultats) 

 

10- Gestion des risques  

 

Le projet ne présente pas de risques technologiques majeurs. Cependant le volet Modernisation 

et développement des unités de transformation du projet peut présenter des risques localisés 

d'accidents technologiques. En effet, les phases de construction et de fonctionnement des unités 

de transformation peuvent être à l'origine de certains dangers, si des consignes et règles strictes 

de sécurité ne sont pas appliquées et respectées. Le retour d’expérience indique que la 

maintenance régulière et préventive d’installations de telle nature est indispensable et la maîtrise 
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et le respect des procédures de sécurités permettent de réduire ces risques.  Ainsi, avant la mise 

en œuvre du projet un plan de gestion des risques d’accidents sera élaboré lors des études 

techniques et mis en œuvre. Comme différents autres outils, le « nœud de papillon » est un outil 

qui combine un arbre des défaillances et un arbre des événements, et permet de vérifier le niveau 

de risques des installations et identifier les dispositions préventives qui y sont associées. Les 

risques liés à l'environnement (naturel, humain), aux produits mis en œuvre et l'accidentologie 

seront étudiés.  

 

Il existe un certain nombre de mesures de maîtrise des risques permettant principalement 

d’éviter ou limiter les effets d’un accident. A titre indicatif, en rapport avec les activités prévues, 

les mesures suivantes sont suggérées au niveau des sites d’accueil des unités de transformation:  

la prise en compte de la sécurité au quotidien et en situation d’urgence formalisée par la mise 

en place d’un système de management de la sécurité  et la mise en place d’équipements  

permettant de limiter toute action susceptible de conduire à un accident (moyens de lutte 

incendie ; entretien et débroussaillage des sites ; simulation aux  respects des consignes de 

sécurité ; mise en place d’un Système de Gestion de la Sécurité ; mise en place d’un Plan 

d’Opération Interne ou d'un plan d'urgence, etc.). 

Entre autres, les dispositions suivantes permettent aussi de limiter les risques d'accident ou leurs 

effets: clôturer le site et réglementer l’accès des sites ; doter le personnel d’équipements de 

sécurité adaptés (EPI) ; entreposer les substances dangereuses dans des aires d’entreposage 

sécurisés et appropriées, à l’abri des intempéries ; équiper le site de matériels de lutte contre les 

incendies  et de kit de premiers secours ; etc. 

En plus de ces mesures, l’Entreprise souscrira tout son personnel à une assurance couvrant les 

risques d’accident et les maladies professionnelles. 

 

11-Couts des mesures environnementales et sociales 

Les mesures d’atténuation spécifiques à chaque sous-projet seront intégrées aux activités du sous-projet 

et financées à même son budget. L'estimation des coûts concerne uniquement les mesures de mise en 

œuvre du PCGES. 

 

L'estimation des coûts des mesures du CGES est présentée dans le tableau qui suit: 

 
Activités Quantité Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Provisions Renforcement des capacités (formation en 

gestion Environnementale et Sociale) des acteurs clés 

 

3 

 

5 000 000 

 

15 000 000 

Promotion utilisation de la fumure organique Forfait  Forfait 10 000 000 

Sensibilisation sur la gestion des ressources naturelles 

(Respect des zones de servitude, Pratique des coupes 

sélectives pour garder certaines espèces naturelles 

locales, Sensibilisation et formation des producteurs, 

etc.) 

 

 

Forfait  

 

 

Forfait 

 

 

15 000 000 

Sensibilisation sur le respecter les différents droits 

d’usages des riverains (Mécanismes de prévention et 

gestion des conflits) 

 

Forfait  

 

Forfait 

 

10 000 000 

Campagnes d’information et de sensibilisation sur la 

nature des travaux, l’implication des acteurs locaux, 

les enjeux environnementaux et sociaux et 

sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène, les IST et 

VIH-SIDA 

 

 

6 

 

 

2 000 000 

 

 

12 000 

000 
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Activités Quantité Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Dotation en équipements individuels de protection 

(casques, botte, tenue, gants, masques, lunettes, etc.) 

 

Forfait  

 

Forfait 

 

3 000 000 

Gestion écologiques des déchets de chantier 

(installation de bacs à ordures, collecte régulières et 

évacuation vers des sites autorisés  

 

Forfait  

 

Forfait 

 

5 000 000 

Provisions Réalisation et mise en œuvre de 

NIE/PGES (éventuellement audit environnemental et 

social) 

Forfait  30 000 000 15 000 000 

Evaluations (à mi-parcours et finale) de la mise en 

œuvre du PCGES 

Forfait  15 000 000 15 000 000 

Missions de suivi environnemental et social du CGES 

par le BUNEE à une convention 

1 mission/3mois x 

3 régions x 4 

pendant 2,5 ans 

 

500 000 
 

15 000 000 

Provision Recrutement en temps partiel  du 

spécialiste permanent en sauvegarde 

environnementale de la structure de mise en œuvre du 

projet 

 

Forfait  

 

5 000 000 

 

20 000 000 

Total    135 000 000 
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12- Calendrier de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

 

La réalisation du projet va durer cinq (5) années. Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des 

mesures s’établira comme suit : 

Mesures Actions proposées   
Durée du Projet 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Mesures 

d’atténuation 

Mise en œuvre du CGES      

Mesures 

institutionnelles 

Recrutement de l’expert en sauvegarde 

environnementale et sociale en temps partiel 

     

Mesures 

techniques 

Réalisation d'éventuelles NIES pour certaines 

activités du projet 

     

Renforcement des 

capacités  

Formation des membres des producteurs      

Information et 

Sensibilisation 

Sensibilisation et mobilisation des acteurs et des 

populations locales 

     

Mesures de suivi-

évaluation 

Suivi et 

surveillance du 

projet 

Suivi environnemental      

Supervision      

Evaluation  finale      

 


