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1. BREVE DESCRIPTION DU PROJET  

1.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la transformation accélérée du secteur 

agricole et à création de la richesse partagée. L’objectif spécifique du projet est d’améliorer la 

productivité des chaines de valeurs agricoles et d’augmenter la transformation des principaux 

produits agricoles de la région. Le PAD-ID est conçu pour consolider les activités du Projet 

d’appui aux infrastructures agricoles (PAIA-ID) en cours de mise en œuvre depuis 2012 dans 

la région  et pour asseoir les conditions d’émergence d’un véritable agropole dans la région. Il 

adresse les principales entraves au développement de l’initiative privée que sont : le manque 

d’appui technique, l’insuffisance des systèmes de financement et le manque d’ incitation des 

pouvoirs publics : (i) au niveau de la production, le PAD-ID appuiera l’approvisionnement en 

semences de maïs, des boutures de manioc et d’igname ainsi que l’appui aux groupements 

maraichers par la mise à disposition des moyens d’exhaure adéquats ainsi que par de 

nouveaux points d’eau pour faire face à la baisse du niveau d’eau dans les rivières et les 

fleuves sous l’effet de changement climatique. 

 

1.2 Le projet, d’une durée de trois ans, a un coût total estimé à 7,18 millions de dollars 

américains (environ 4,2 milliards de FCFA) dont 2,4 millions USD (1,6 milliard de FCFA) en 

devises et 4,6 millions USD (2,8 milliards de FCFA) en monnaie locale. La zone 

d’intervention du projet couvre la région administrative de l’Indénié-Djuablin au Centre-Est 

du pays qui inclut les départements d’Abengourou, d’Agnibilikro et de Bétié. Elle est située 

en zone forestière avec un climat subéquatorial caractérisé par quatre saisons à savoir la 

grande saison des pluies qui s’étend de mi-mars à la mi-juillet, la petite saison sèche de mi-

juillet à fin septembre, la petite saison des pluies de fin septembre à novembre et la grande 

saison sèche de novembre à la mi-mars. La végétation dominante est la forêt dense mésophile 

dans la partie Sud, avec des éclaircies dans la partie Nord.  

 

1.3 La Région abrite 561.000 habitants soit environ 3% de la population totale de la Côte 

d’Ivoire, et couvre une superficie de 6.900 km2 soit 2% du territoire  national. La densité 

moyenne est de 81 habitants/km2 contre une moyenne nationale de 62,5 habitants/km2. Le 

taux de pauvreté est de 48,7% en 2015 (53,5% en 2008), supérieur à la moyenne nationale de 

46,3% (48,9% en 2008). Le taux d’analphabétisme de la population rurale est estimé à 66,4% 

et le taux brut de scolarisation à 73,6%. Environ 91% de la population rurale s’adonne à 

l’agriculture et 3,5% exerce dans l’artisanat et le commerce. La production animale (élevage 

bovin, ovin, pêche et pisciculture) concerne moins de 0,5% de cette population. Le mode de 

faire valoir direct prédomine et représente 72% de la superficie cultivée. Le métayage est 

d’environ 27%. De nombreux planteurs possèdent des attestations de plantations dont la 

valeur juridique est très limitée. Du fait de la pression de la demande sur la terre, les litiges 

fonciers sont en extension, mais demeurent cependant maitrisés grâce à l’action étatique et 

coutumière avec l’implication des collectivités territoriales.  

 

1.4 Le cacao et le café occupent plus de 90% de la superficie totale cultivée. Les systèmes de 

production semi-intensifs se pratiquent au niveau des bas-fonds. Les rendements des cultures 



pratiqués sont souvent très bas. Les estimations de la production agricole annuelle dans la 

région s’établissent à environ 280.000 tonnes de produits vivriers dont 116.000 tonnes 

d’igname (4% de la production nationale) ; 63.400 tonnes de banane plantain (4% de la 

production nationale) ; 69.000 tonnes de manioc (4% de la production nationale) ; 17.000 

tonnes de maïs (3%) ; 9.500 tonnes de riz (1% de la production nationale) ; 38.000 tonnes de 

légumes (6%) dont 17.000 tonnes de tomate ; 48.000 tonnes de cacao (environ 5% de la 

production nationale) et 22.000 tonnes de café (environ 10% de la production nationale). Le 

verger caféier est âgé, en déclin et ne suscite pas l’engouement des producteurs. Le cacaoyer 

culture continue à susciter l’engouement malgré la volatilité des cours et la faible productivité. 

La culture de l’hévéa couvre dans le Sud de la Région environ 6.000 ha (département de 

Béttié) avec une incidence sur la sécurité alimentaire. La région dispose d’un potentiel de 

production agricole évalué à plus de 400.000 tonnes de produits vivriers mais avec un très 

faible niveau de transformation. Le taux de pauvreté s’élève à 48,7% en 2015 contre une 

moyenne nationale de 46,3%. 

 

1.5 Les organisations professionnelles agricoles dans la zone du projet sont les coopératives 

des producteurs constituées essentiellement pour la commercialisation des cultures de rente 

(café, cacao) et les groupements informels féminins autours des activités génératrices de 

revenu. Il existe 136 coopératives spécialisées dans le café et cacao qui sont des anciens 

groupements (GVC) et plus d’une centaine de groupements féminins. D’une manière 

générale, on constate une faible capacité des gestionnaires et des coopérateurs, et le manque 

de moyens matériels pour répondre aux besoins des adhérents et pour les fidéliser. 

 

1.6 Les principales contraintes au développement agricole de la région sont : i) la faible 

qualité du café-cacao ne permettant pas de tirer pleinement profit des opportunités du marché 

international ; ii) la faible maitrise des techniques de production ; iii) la faiblesse 

institutionnelle et l’insuffisante implication des populations dans la gestion des affaires 

locales ; iv) le faible niveau de transformation des produits agricole ; iv) faible capacité 

technique et financière des promoteurs dans les chaines de valeur. La région possède toutefois 

de nombreux atouts : i) une expérience et tradition dans la conduite des cultures de rente café-

cacao et des cultures vivrières (riz, igname, manioc, banane plantain, maïs, etc.) ; ii) une 

disponibilité en terre pour le développement des cultures irriguées (bas-fonds) ; iii) l’existence 

d’une demande locale en produits vivriers en pleine croissance ; iv) un réseau d'encadrement 

et une station de recherche agronomique en place ; et v) un niveau avancé d’organisation du 

monde rural. L’intervention dans cette région est urgente pour contribuer à lever les 

contraintes identifiées et appuyer les efforts des pouvoirs publics à reconstruire le pays en 

tirant profit du potentiel productif de la région. 

 

1.7 Le projet s’articule autour de trois composantes qui sont : (i) A : Appui à production; (ii) 

B : Appui à la transformation et à la commercialisation; et (iii) C : Gestion du projet. Les 

principales réalisations attendues de la composante A sont : i) Appui à l’approvisionnement 

des intrants : acquisition de semence et de bouture de qualité (maïs, igname, manioc), divers 

équipements de production, de conditionnement et de conservation de semence, appui conseil 

aux groupements semenciers, appui aux pépinières café (réhabilitation, contrôle et 

surveillance des germoirs, acquisition de motopompes et de système d’irrigation) ; ii) Appui 

aux groupements maraichers : travaux et contrôle de travaux de 30 puits maraichers  et 

installation de réseau d’irrigation et de motopompes sur 50 ha ; acquisition de petits matériels 

agricole et intrants pour les associations de femmes, et diagnostic/restructuration/formation 

des groupements des jeunes et femmes, acquisition d’intrants et appui conseil aux 



groupements des producteurs ; iii) Appui au transport des produits agricoles : assistance 

technique en crédit, acquisition de tricycle (100), de camions (20), tracteur (10), réalisation de 

pistes agricoles pour les accès aux sites d’exploitation (50 Km).  

 

1.8 Les réalisations de la composante B sont i) Renforcement des capacités de transformation 

des produits : acquisition d’unités de transformation de manioc, de maïs, de riz , de chambres 

froides pour la conservation des produits,  aménagement d’aires de transformation de manioc, 

appui à la sécurisation foncière pour les sites de transformation des produits, formation des 

groupements de jeunes et des femmes dans la transformation des produits, appui à la 

constitution des groupements, appui à l’apiculture au niveau de sept villages, par l’installation 

de 350 unités d’exploitation apicole, et de 7 unités d’extraction de collecte et de confinement 

et formation de spécialiste en extraction et conditionnement, ii) Mise en place d’un laboratoire 

de contrôle de qualité des aliments ; iii). Mise en place des plateformes : Assistance technique 

pour la mise en place des plateformes, opérationnalisation du bureau de vente d’Abengourou 

et organisation de foires agricoles. Assistance à la mise en place de marchés et au montage de 

microprojets, iv) Mise en place d’un fonds d’appui à l’agro-business : réalisation d’une étude 

de faisabilité de création d'une agence d'appui à l'agrobusiness pour la pérennisation des 

acquis  du projet et établissement du manuel de procédures du fonds. 

 

1.9 Les activités du projet pouvant être une source des impacts négatifs sont résumées au 

tableau ci-après : 

 

Composantes Activités sources des impacts négatifs 

Composante A  Acquisition des équipements de production, de transport, de 

conditionnement et de conservation de semence 

 Aménagement de 30 puits maraichers  et installation de réseau 

d’irrigation et de motopompes sur 50 ha  

 Réhabilitation de pistes agricoles pour les accès aux sites 

d’exploitation (50 Km). 

Composante B  Acquisition d’unités de transformation de manioc, de maïs, de riz, 

de chambres froides pour la conservation des produits, 

d’exploitation  et d’extraction apicole.  

 Aménagement d’aires de transformation des produits agricoles. 

Composante A et B du projet  Subvention accordée par le projet pour la mise en œuvre des sous - 

projets  

  

1.10 Le projet bénéficiera à 9750 bénéficiaires d’une manière directe (chefs d’exploitations de 

production de semence, d’unités de transformation, d’apiculture, des moyens de transport), 

soit environ 20.400 personnes au total (incluant les membres de famille) et environ 13.000  

bénéficiaires d’une manière induite (producteurs bénéficiant des semences et de plants de haut 

rendement, de manioc, d’igname, de manioc et de café, et des producteurs bénéficiant des 

unités de transformation).  

 

2 CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE 

 

2.1 Les institutions nationales de mise en œuvre de la politique en matière d'environnement en 

Côte d’Ivoire sont sous la responsabilité du Ministère de l’Environnement et du 



Développement Durable (MINEDD). Les principales structures et institutions du MINEDD 

chargées de la gestion environnementale et sociale sont : (i) l’Agence Nationale de 

l’Environnement (ANDE), (ii) le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL), (iii) la Direction 

Générale de l’Environnement (DGE) et (iv) la Direction Générale du Développement Durable 

(DGDD). L’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE)  créée par décret n° 97-393 du 9 

juillet 1997, a en charge la prise en compte des préoccupations environnementales dans les 

projets et programmes de développement, et de veiller à la mise en place d’un système 

d’information environnemental. Elle est chargée également de la mise en œuvre des études 

d’impact environnemental dans le cadre des projets de développement. L’ANDE abrite à cet 

effet le Bureau d’Étude d’Impact Environnemental (BEIE) qui a pour mission de faire une 

description des textes, normes et standards au regard de la politique environnementale dont il 

faut tenir compte dans le domaine de la sécurité industrielle, la sécurité au travail et pour 

assurer la protection de l’environnement aussi bien au plan national qu’à l’échelon régional.  

 

2.2 La gestion de l’environnement en Côte d’Ivoire est la régie par la Loi n° 96-766 du 03 

octobre 1996 relatif au Code de l'Environnement qui stipule en son article 39 que Tout projet 

important susceptible d'avoir un impact sur l'environnement doit faire l'objet d'une étude 

d'impact environnemental préalable. Le décret n°96-894 du 8 novembre 1996 relatif aux 

Etudes d’Impact Environnemental (EIE) qui détermine les règles et procédures applicables à 

l’élaboration des EIE des projets de développement. Il stipule par son Article 2 que  lorsqu’un 

projet, en raison de sa nature, de ses dimensions, de la sensibilité su site qui l’accueille, risque 

de porter atteinte à l’environnement, l’administration de tutelle chargée d’instruire le dossier 

technique devra requérir au préalable l’autorisation du Ministère chargé de l’environnement. 

Le PAD-ID, de par l’envergure limitée des sous – projets, n’est pas sujet à une étude d’impact 

environnemental et social suivant la règlementation de la Côte d’Ivoire. 

 

2.3 La Banque a adopté en 2014 un système de sauvegarde intégré SSI qui comprend cinq 

sauvegardes opérationnelles SO que sont : (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. Le projet PAAC-ID enclenchera les sauvegardes 

opérationnelles SO1, SO.4 et SO.5. Le projet est classé à la catégorie 2 des procédures 

d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque et le PGES du projet PAIA-ID 

devra être actualisé pour inclure un Cadre de gestion environnementale et sociale CGES 

conformément au Système de sauvegarde intégré (SSI) et à la réglementation 

environnementale de la Côte d’Ivoire. 

 

3 PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

 

IMPACTS POSITIFS 

 

 2.1 La phase des travaux devra offrir une opportunité d’emplois pour les jeunes de la région 

et des autres régions de la Cote d’ivoire. En effet le Projet créera des emplois directs et 

indirects bénéficiant en majorité aux femmes et aux jeunes de par leur implication directe 

dans la réalisation des infrastructures socioéconomiques et le commerce des équipements et 



intrants agricoles. La présence des chantiers verra également se développer  des petits 

commerces générateurs de revenu très souvent gérés par les femmes. Cet impact sera 

bénéfique à l’économie de la région et pourra être bonifié. 

 

2.2 Les petites et moyennes de la région et de la Côte d’Ivoire en général auront des 

retombées importantes grâce la mise en œuvre des marchés d’acquisition des intrants, des 

équipements et d’aménagement des points d’eau et des unités de transformation des produits 

agricoles. L’exécution des différents boostera les activités économiques de la région du projet 

et générera également d’autres activités socio-économiques induites. Ce qui va concourir à la 

sédentarisation des jeunes et freiner l’exode rural, responsable de la destruction de la cellule 

familiale et de la hausse du vandalisme et de l’expansion du VIH/SIDA dans les zones 

urbaines et périurbaines.  

 

2.3 Dans la phase d’exploitation le projet contribuera à la sécurisation et au 

développement de la chaîne de valeur et des emplois dans la région. Les activités d’appui à la 

production du projet assureront une augmentation de la production, une évacuation facilitée 

des produits et une meilleure de la production. Le volet d’appui à la transformation et à la 

commercialisation des produits aura pour impact positif majeur l’augmentation des revenus 

tirés des produits agricoles du fait de leur transformation et d’un meilleur accès aux marchés. 

Le renforcement des capacités de production, de transport, de transformation et de 

commercialisation consolidera le marché des produits dans la région et donc de 

développement de PMEs du secteur agricole qui sécuriseront et créeront des emplois verts 

pour les jeunes et les femmes de la région du projet.   

 

2.4 Toutes les activités de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de valeur agricole 

de la région du projet devront: (i) créer des entités solides et fiables de production et de 

commercialisation ; (ii) responsabiliser ces acteurs dans l’animation et la gestion de ces 

entités, et (iii) assurer un revenu décent aux populations par la régulation des marchés. 

L’objectif principal de la mise en œuvre de cette série d’activités et de hisser la gestion des 

productions vivrières au même niveau d’organisation que celle des filières de productions des 

cultures pérennes telles que le cacao, le café, l’hévéa et le palmier à huile. 

 

2.5 De par sa conception, la population cible du projet est constituée  à 80% des femmes qui 

constituent les principales actrices des chaines de valeur vivrières dans la région (Annexe E2 

du volume 2). Il renforcera l’égalité entre les hommes et les femmes/filles à travers chacune 

de ses composantes. Il s’attèlera à renforcer les compétences de gestion et de vie sociale des 

femmes, leurs capacités de production et leur représentativité au sein des instances de 

décision. Dans la zone du projet, les femmes représentent environ 48% de la population ; elles 

contribuent dans toutes les activités agricoles appuyées par le projet notamment la 

transformation et la commercialisation des produits. Les femmes sont les principales 

bénéficiaires du projet particulièrement des volets « appui aux cultures maraichères », la 

transformation du manioc, l’apiculture, la commercialisation des produits maraichers. Ces 

volets ont été spécifiquement conçus pour tenir compte de la demande expresse lors des 

missions de supervision et de la revue à mi-parcours du PAIA-ID ainsi que lors de la mission 

de préparation et évaluation du PAD-ID. Le projet bénéficiera à environ 8.000 femmes sur un 

total de de 9.750 bénéficiaires directs, soit 82% des bénéficiaires.  

 

2.6 La chaîne de valeur agricole est présentement animée par divers acteurs dans la zone 

d’intervention du projet, incluant les producteurs, les groupements et coopératives de 

producteurs, les commerçants (tes) généralement en groupements/coopératives, les 

transporteurs, et les transformateurs /trices en PME et groupements. Ces différents acteurs 



sont confrontés à des contraintes techniques, organisationnelles, et financières pour le 

développement de leurs activités. Ces contraintes les rendent vulnérables et cela est accentué 

par les changements climatiques qui fragilisent la production agricole notamment vivrière 

d’année en année. Les groupes les vulnérables sont les femmes et les jeunes dans tous les 

maillons de la chaîne. L’appui aux cultures maraîchères, la vulgarisation des semences 

résilientes et surtout le développement de la chaîne des valeurs, prévus par le projet 

contribueront à l’amélioration de la résilience des populations face au changement climatique. 

Les activités du projet notamment les équipements n’auront pas de contribution significative 

sur le climat en termes d’émission des gaz à effet de serre.   

 

IMPACTS NEGATIFS 

2.6 Les principaux impacts négatifs potentiels ou risques environnementaux et sociaux liés 

aux activités du projet qui ont été identifiés lors de l’évaluation du projet sont  :  i) conflits au 

sein des groupements qui ne sont pas suffisamment préparés à gérer des infrastructures 

communes, ii) frictions sociales particulièrement pour les jeunes et les femmes en cas de 

capture des ressources essentiellement par les élites, et iii) pollution des eaux et du sol par les 

déchets des unités de transformation des produits agricoles. Pour minimiser ces risques le 

projet a déjà prévu dans ses activités :  i) d’élaborer et vulgariser un manuel de financement 

des sous-projets incluant une procédure équitable et transparente de sélection des 

bénéficiaires, ii) de prioriser les acteurs déjà existants de la chaîne de valeur dans le 

financement des sous – projets pour la mise à niveau ou le renforcement de leurs activités, iii) 

de renforcer les capacités organisationnelles et techniques des groupements et coopératives 

préalablement au financement de leurs sous – projets, iv) d’adopter, dans la mise en œuvre, 

une approche basée sur la demande pour la durabilité des sous – projets et v) d’intégrer 

systématiquement un système de collecte et de traitement des déchets dans chaque sous – 

projet d’unités de transformation des produits pour minimiser l’impact négatif sur 

l’environnement. Le projet appuiera également les bénéficiaires pour les études techniques de 

faisabilité technique, de rentabilité et de marché des sous – projets. Les activités du projet 

contribueront à la sécurisation et au développement de la chaîne de valeur et des emplois dans 

la région. Du fait des mesures préventives intégrées au projet, les impacts négatifs du projet 

seront relativement limités et pourront être facilement atténués par des mesures appropriées à 

prendre en compte dans l’élaboration de chaque sous – projet.  

 

2.7 Les sous – projets source d’impacts négatifs sont i) l’acquisition des intrants et des 

équipements (production, exploitation, transport, conditionnement, transformation, extraction, 

conservation  et commercialisation) ; ii) Aménagement de 30 puits maraichers  et installation 

de réseau d’irrigation et de motopompes sur 50 ha ; iii) Réhabilitation de pistes agricoles pour 

les accès aux sites d’exploitation (50 Km) ; iv) Aménagement d’aires de transformation des 

produits agricoles et v) Construction du laboratoire de contrôle des aliments et la mise en 

place des unités de transformation.  

 

2.8 Les principaux impacts négatifs associés aux différentes catégories des sous – projets sont 

résumées au tableau ci-dessous. 

 

Type de sous - projets Impacts négatifs potentiels 

Acquisition des intrants et des 

équipements (production, exploitation, 

transport, conditionnement, 

transformation, extraction, conservation  

et commercialisation) 

- intoxication et blessures du fait d’une mauvaise 

manipulation,  

- conflits liés à la gestion des équipements collectifs,  

- Avantage limité tiré des équipements du fait de la 

mauvaise qualité et/ou du non entretien régulier 



Aménagement de 30 puits MAraichers  

et installation de réseau d’irrigation et de 

motopompes sur 50 ha  

- Accidents liés au chantier 

- Risque de pollution des points d’eau et des cours d’eau 

- Conflits liés à la gestion des équipements collectifs 

- Conflits fonciers liés aux sites des réseaux d’irrigation 

- Risque de prolifération des Maladies hydriques 

- Avantage limité des motopompes du fait de la Mauvaise 

qualité et/ou du non entretien régulier 

Réhabilitation de pistes agricoles pour 

les accès aux sites d’exploitation (50 

Km)  

- la destruction de la végétation située dans l’emprise des 

pistes et les zones d’emprunt de Matériaux. 

- la destruction partielle de plantations de cultures pérennes 

et de champs de cultures vivrières situés dans l’emprise. 

- La perturbation des sols sur l’emprise de pistes et dans les 

zones d’emprunt de   Matériaux. 

- risques de pollution par endroits (végétations et/ou 

cultures) par l’entreposage des produits énergétiques. 

- risque de prolifération des IST et VIH au cours des 

travaux. 

- risques d’accident liés aux chantiers et à la circulation. 

Aménagement d’aires de transformation 

des produits agricoles 

- Conflit foncier lié aux sites d’implantation. 

- Risques d’accident liés aux chantiers et à la circulation. 

- Perturbation des activités socio-économiques autour du site 

lors des travaux 

- Pollution des eaux et des sols par les déchets liquides et 

solides générés. 

- Nuisances sonore et des odeurs pour le voisinage. 

- Conflits lié à la gestion des infrastructures. 

- Risque de perte d’emplois pour les femmes et les jeunes 

qui s’adonnent actuellement à la transformation. 

Construction du laboratoire de contrôle 

des aliments  

- Conflit foncier lié aux sites d’implantation. 

- Risques d’accidents liés au chantier. 

- Perturbation des activités socio-économiques autour du site 

lors des travaux. 

- Pollution des eaux et des sols par les déchets liquides et 

solides générés. 

 

                              

3 PROGRAMME DE BONIFICATION ET D’ATTENUATION  

3.1 Mesures générales : Afin  de réduire, éliminer, atténuer ou bonifier les effets et impacts 

potentiels de certaines activités du PAD-ID, différentes mesures sont proposées, en 

conformité avec les exigences des législations environnementales nationales et aux politiques 

environnementales et sociales de  la Banque Africaine de Développement. Les mesures 

d’atténuation préventives déjà intégrées aux activités du projet : 

 

Mesure 1 : Élaborer et vulgariser un Manuel de financement des sous-projets incluant une 

procédure équitable et transparente de sélection des bénéficiaires notamment des critères 

spécifiques aux groupes vulnérables. L’objectif de cette mesure est d’assurer un accès 

équitable et transparent aux ressources du projet par différents acteurs et plus particulièrement 

aux groupes vulnérables (femmes et jeunes).   

 



Mesure 2 : Prioriser les acteurs déjà existants de la chaîne de valeur dans le financement des 

sous – projets pour la mise à niveau ou le renforcement de leurs activités. L’objectif visé est 

consolider les initiatives existantes et non de faire émerger des nouveaux acteurs opportunistes 

qui viendront pour capter les subventions.   

 

Mesure 3 : Renforcer les capacités organisationnelles et techniques des groupements et 

coopératives préalablement au financement de leurs sous – projets. L’objectif visé est 

d’assurer que les groupements appuyés sont bien outillés pour la gestion technique et 

financière des équipements et donc minimiser les conflits entre les membres des groupements. 

 

Mesure 4 : Adopter, dans la mise en œuvre, une approche basée sur la demande et la 

mobilisation d’une contribution au financement des sous – projets pour la durabilité des sous 

– projets. Il s’agira ainsi d’assurer un meilleur succès des sous – projets parce qu’ils sont 

initiés par les demandeurs et qui contribueront à leur financement. 

 

Mesure 5 : Intégrer systématiquement un système de collecte et de traitement des déchets 

dans chaque sous – projet d’unités de transformation des produits pour minimiser l’impact 

négatif sur l’environnement.  Cette mesure vise à minimiser les risques de pollution des eaux, 

des sols et du voisinage des unités de transformation. 

 

Mesure 6 : Appuyer les bénéficiaires pour les études techniques de faisabilité technique, de 

rentabilité et de Marché des sous – projets. Cette mesure assurera la viabilité des 

investissements effectués dans le cadre du projet et permettra aux bénéficiaires de tirer le 

Maximum d’avantages.  

 

Mesure 7 : Inclure dans le contrat des entreprises de Manière systématiques la réalisation des 

campagnes de lutte contre les IST et VIH/SIDA parmi les activités de gestion des chantiers.   

 

Mesure 8: Appuyer les bénéficiaires pour la clarification foncière des sites devant abriter les 

unités de transformation et le laboratoire. Il s’agit d’éviter tout risque de conflit foncier lié à 

l’implantation des infrastructures socio-économiques. 

 

Mesure 9 : Mettre en place un réseau de réparateurs des équipements dans chaque 

département qui devront assurer l’entretien régulier et la durabilité des équipements.  

 

Mesure 10 : Organiser des campagnes annuelles d’information et de sensibilisation sur la 

bonne utilisation des intrants et des équipements. L’objectif de cette mesure est de minimiser 

les risques d’une Mauvaise utilisation des intrants et des équipements et donc les 

conséquences associées sur la santé et la durabilité.     

 

3.2 Impacts négatifs des sous – projets : Même si les impacts négatifs potentiels des sous-

projets activités seront faibles à modérés, les mesures d’atténuation ci-dessous résumées sont 

présentées. 

 



Mesure 11 : Élaborer et mettre en œuvre une procédure de gestion environnementale des sous 

– projets préalable au financement et conforme à la règlementation nationale. Cette mesure 

assure que les sous – projets respectent des critères environnementaux et sociaux et la 

réglementation nationale. A ce stade de la préparation du  projet, les sous – projets et les sites 

ne sont pas connus. Ils devront faire l’objet d’une procédure de sélection environnementale 

dont les étapes Majeures sont déterminées ci-dessous.  

 

Procédures et responsabilités du tri environnemental des sous – projets 

Etape 1: Identification, sélection environnementale et sociale et classification des sous - 

projets  

La première étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement du sous 

– projet à financer dans le  cadre du projet, afin d’apprécier ses effets sur l’environnement, en 

relation avec la direction régionale de l’environnement sur la base d’un formulaire de tri des 

sous – projets jointe en annexe. La catégorie de chaque sous – projet sera proposée 

conformément à la réglementation ivoirienne.  

 

Etape 2: Approbation de la sélection et de la classification 

Le choix des sites devant recevoir les sous-projets fera l’objet d’un premier tri  « screening » 

par le comité régional d’approbation des sous - projets, dans lequel seront impliqués le 

directeur régional de l’environnement et l’environnementaliste de l’UCP. Les sous-projets de 

catégorie 1 ne sont pas éligibles au projet.  Les projets de catégorie 2 requièrent une 

évaluation environnementale et sociale simplifiée (notice d’impact) conformément à la 

règlementation nationale. Les sous-projets de catégorie ne requièrent pas de travail 

environnemental additionnel.  

 

Etape 3: Réalisation du « travail » environnemental et social 

 

Mesure 12 : Les évaluations environnementales et sociales simplifiées (PGES) des sous – 

projets de catégorie 2 seront réalisées par des consultants sur la base des TDRs validés par la 

direction régionale de l’environnement. Ce sont entre autres les sous-projets des unités de 

transformation et du laboratoire. Cette mesure vise à identifier les impacts négatifs spécifiques 

à chaque infrastructure et à proposer mesures d’atténuation à inclure dans le DAO des 

entreprises.    

 

Etape 4: Examen et approbation des rapports d’évaluation environnementale simplifiée 

(PGES) spécifiques aux différents sous-projets 

Les rapports des évaluations environnementales et sociales simplifiées (PGES) des sous – 

projets seront validés conformément à la réglementation ivoirienne par la Direction régionale 

de l’environnement qui sera appuyé par les services techniques régionaux.  

 

Etape 5: Consultations publiques et diffusion 

L’information et la participation du public doivent être assurées pendant et durant tout le 

processus de mise en œuvre du projet, en collaboration avec les autorités compétentes, les 

services techniques, les collectivités locales et territoriales, les ONG et les populations 



concernées.  Les résultats des consultations et les PGESs des sous – projets seront accessibles 

au public dans la région du projet. 

 

Etape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossier 

d’appel d’offre  

 

Mesure 13 : Il s’agira d’intégrer les clauses environnementales des dossiers d’appel d’offres 

(DAO) et les contrats que les entreprises qu’elles devront mettre en œuvre sous la supervision 

du bureau de contrôle. Les principales mesures d’atténuation consisteront à (i) systématiser 

l’inventaire de la végétation sur tous les sites qui seront débroussaillés et procéder à la remise 

en états des sites, (ii) instaurer le port d’équipement de sécurité (chaussures adaptées aux 

travaux, gants, casque, etc.) ; (iii) collecter et éliminer de façon convenable les déchets de 

chantier (déchets solides, eaux usées, huiles et graisses) ; (iv) mettre en place des panneaux de 

signalisation et des ralentisseurs ; (v) compacter et arroser périodiquement les voies d’accès et 

la piste à la traversée de villages ; (vi) équiper de bâche les camions qui transportent les 

matériaux meubles afin d’éviter l’envol du matériel sous forme de poussière et le déversement 

en cours de route ; (vii) planter des haies arbustives comme filtre à poussière à la traversée des 

villages et autour des infrastructures à réhabiliter ; (viii) consolider et enherber les talus pour 

les protéger contre l’érosion (ix) exclure dans la construction de batardeau tout matériau ayant 

plus de 10% de matières fines, (x) mettre en place un ouvrage de franchissement temporaire et 

évacuer les gravats en aval de l’ouvrage démoli dans un endroit agréé par le bureau de 

contrôle, (xi) bien dimensionner et curer les ouvrages de franchissement des voies d’eau. Tout 

manquement dans l’application de ces mesures par l’entreprise  entraînera une  suspension du 

chantier  par le bureau de contrôle jusqu’à la résolution du problème constaté.  

 

Etape 7 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Des prestataires privés, des entreprises, des administrations, les unités de gestion, les 

collectivités, les ONG, etc. seront  chargés de la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales spécifiques des sous - projets.  

 

4. PROGRAMME DE SUIVI ET D’INITIATIVES COMPLEMENTAIRES 

4.1 L’exécution et le suivi des mesures environnementales et sociales se feront 

conformément au CGES qui constitue le référentiel du projet en Matière de sauvegardes 

environnementales et sociales. L’exécution des mesures contractuelles des entreprises sera 

rigoureusement suivie en permanence par les ingénieurs de contrôle et l’expert en 

environnement de l’UCP. Ils doivent consigner par écrit les ordres de faire les prestations 

environnementales et sociales, leur avancement et leur exécution suivant les normes. En plus 

des rapports qu’ils doivent fournir régulièrement, les ingénieurs de contrôle doivent aussi 

saisir le projet pour tout problème environnemental et social particulier non prévu. En cas de 

non-respect ou de non application des mesures environnementales, le Projet initiera les actions 

nécessaires auprès des entreprises.  

 

4.2 D’autres mesures seront exécutées par des ONG et les bénéficiaires du projet à travers 

les comités de gestion. La mise en œuvre de ces mesures sera directement suivie par le projet 

avec l’appui des services déconcentrés. Sur la base des impacts négatifs potentiels et des 

mesures proposées pour améliorer la performance environnementale et sociale du projet, le 



CGES a recommandé des indicateurs à suivre afin de mesurer et évaluer les impacts réels du 

projet sur l’environnement biophysique et social.  

4.3 Le programme de surveillance et de suivi est détaillé dans les tableaux ci-dessous. 



Programme de surveillance environnementale pour les pistes 
 

Mesures d’atténuation et de bonification Mise en œuvre des mesures 

Exécution Contrôle/supervision Période 

Mesure 1 : Élaborer et vulgariser un manuel de financement des sous-projets incluant une procédure équitable et 

transparente de sélection des bénéficiaires notamment des critères spécifiques aux groupes vulnérables.  

Consultant/UCP UCP/DREDD 

 

Au démarrage du projet 

Mesure 2 : Prioriser les acteurs déjà existants de la chaîne de valeur dans le financement des sous – projets pour 

la mise à niveau ou le renforcement de leurs activités.  

UCP UCP/DRA Toute la période du projet 

Mesure 3 : Renforcer les capacités organisationnelles et techniques des groupements et coopératives 

préalablement au financement de leurs sous – projets.  

ONG UCP/DRA Années 1-3  

Mesure 4 : Adopter, dans la mise en œuvre, une approche basée sur la demande et la mobilisation d’une 

contribution au financement des sous – projets pour la durabilité des sous – projets.  

UCP MA Toute la période du projet 

Mesure 5 : Intégrer systématiquement un système de collecte et de traitement des déchets dans chaque sous – 

projet d’unités de transformation des produits pour minimiser l’impact négatif sur l’environnement 

Bureaux d’études UCP/DRA 

 

Toute la période du projet 

Mesure 6 : Appuyer les bénéficiaires pour les études techniques de faisabilité technique, de rentabilité et de 

MArché des sous – projets.  

Assistance 

technique 

UCP/DRA Toute la durée du projet 

Mesure 7 : Inclure dans le contrat des entreprises de Manière systématique la réalisation des campagnes de lutte 

contre les IST et VIH/SIDA parmi les activités de gestion des chantiers.   

Entreprise/UCP DRA Toute la période du projet 

Mesure 8: Appuyer les bénéficiaires pour la clarification foncière des sites devant abriter les unités de 

transformation et le laboratoire.  

UCP DRA/DREDD Années 1-3 

Mesure 9 : Mettre en place un réseau de réparateurs des équipements dans chaque département qui devront 

assurer l’entretien régulier et la durabilité des équipements.    

UCP DRA/DREDD Année 3 

Mesure 10 : Organiser des campagnes annuelles d’information et de sensibilisation sur la bonne utilisation des 

intrants et des équipements. 

MA UCP/MA Années 1-3 

Mesure 11 : Élaborer et mettre en œuvre une procédure de gestion environnementale des sous – projets 

préalable au financement et conforme à la règlementation nationale.  

Consultant/DREDD UCP/DRA Au démarrage du projet 

Mesure 12 : Réaliser une évaluation environnementale sommaire des sites d’implantation des unités de 

transformation et du laboratoire.  

Consultant/DREDD DRA/UCP Toute la période du projet 

Mesure 13 : Intégrer les clauses environnementales des dossiers d’appel d’offres (DAO) et les contrats que les 

entreprises devront mettre en œuvre sous la supervision du bureau de contrôle. 

Bureau d’études et 

de contrôle 

UCP Toute la période du projet 

 



 Programme de suivi environnemental et social du projet 

 

Composantes Indicateurs Méthode et dispositif de suivi Responsable Fréquence 

Ressources en eau Qualité des eaux Evaluation visuelle de la turbidité (couleur et 

transparence) des eaux de surface 

Bureau de contrôle  1 fois par mois 

durant les travaux 

Evaluation visuelle de l’écoulement des cours d’eau Bureau de contrôle 1 fois par mois  

durant les travaux 

 

 

Sols 

 

Erosion/ravinement 

Evaluation visuelle de l’efficience des mesures de 

contrôle de l’érosion (existence/évolution des signes 

d’érosion sur les sites perturbés et remis en état) 

 

 

DREDD 

 

1 fois tous les 6 

mois pendant 3 ans 

 Vérifier l’existence de traces d’érosion associée à la 

réhabilitation des pistes 

Evaluation de l’importance des sédiments le long des 

pistes 

Taux de remise en état des sites perturbés 

(carrières, voies d’accès, base de l’entreprise, 

etc.) 

Observation sur le terrain Bureau de contrôle 1 fois par trimestre 

durant les travaux 

Végétation Nombre d’arbres coupés Comptage sur le terrain Bureau de contrôle 

DREDD 

En par mois durant 

les travaux 

 

Santé, hygiène et 

sécurité 

Nombre de séances de sensibilisation spécifiques 

aux risques des IST et au VIH/SIDA menées par 

les entreprises 

Evaluation à partir des rapports de sensibilisation  

 

DREDD 

1 fois par trimestre  

 

Taux de prévalence des maladies pulmonaires 

liées à la poussière, des diarrhées, des IST et du 

VIH/SIDA 

Décompte à partir des registres des services de santé 1 fois par semestre  

Nombre de plaintes résultants des travaux  Comptage sur les chantiers 

Décompte à partir du journal de chantier 

Bureau de contrôle 

Bureau de contrôle  

1 fois par trimestre 

1 fois par mois 

durant les travaux Nombre de conflits résultants des travaux de 

réhabilitation 

Nombre d’accidents sur les chantiers Décompte à partir du journal de chantier Bureau de contrôle  1 fois par mois 

durant les travaux 

Nombre d’accidents après réhabilitation des Enquêtes DREDDF 1 fois par trimestre 



pistes pendant 3 ans 

 

 

 

Participation 

communautaire / 

Genre 

Nombre de conflits liés à l’accès aux ressources 

du projet 

Evaluation à partir des rapports de l’UCP DREDD 1 fois par trimestre 

pendant 3 ans 

Niveau de satisfaction des communautés dans le 

corridor des pistes réhabilitées. 

Enquêtes  DREDD 1 fois par an 

pendant 3 ans 

Nombre d’emplois créés et occupés par les 

hommes et les femmes  

Décompte à partir des fiches d’embauche des 

entreprises 

 

Bureau de contrôle 

1 fois par mois 

durant les travaux 

Pourcentage de main-d’œuvre locale recrutée 

Planification de la 

prise en compte des 

aspects 

environnementaux et 

sociaux dans les 

activités du projet 

Pourcentage de sous-projets ayant respecté la 

procédure de gestion environnementale   

Décompte à partir des rapports de l’UCP et des études 

techniques 

CCP Après validation 

des études 

techniques Pourcentage de DAO ayant intégré les clauses 

environnementales et sociales 

Décompte à partir des DAO 

Taux de production des rapports sur la mise en 

œuvre du PGES 

Nombre de rapports soumis par rapport au nombre de 

rapports attendus 

DREDD 1 fois par trimestre 

pendant 3 ans 
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5 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET BESOINS EN RENFORCEMENT 

DES  CAPACITES 

 

5.1 Le CGES fait partie intégrante des activités du Projet. L’’Equipe du Projet a en son sein 

un expert  en environnement qui aura la charge de sa mise en œuvre. Il sera chargé de la 

planification, de la programmation et du suivi du respect des mesures dans la mise en œuvre 

des activités du Projet. En plus de ses activités ordinaires de surveillance l’expert en 

environnement doit  préparer la programmation des interventions des autres institutions de 

surveillance que sont l’ANDE et la DREDDDD. Il établit des rapports périodiques de l’état 

d’avancement des travaux et surtout de la prise en compte des mesures environnementales et 

sociales. 

 

5.2 L’ANDE dont la mission est de contrôler l’application des mesures environnementales et 

sociales préconisées par le CGES organisera des missions semestrielles sur le terrain pour 

contrôler la mise en œuvre.  

 

5.3 La proximité de la DREDDDD devra lui permettre de jouer un rôle de relais. Elle 

bonifiera les interventions de l’ANDE en commettant tous les trimestres des experts sur les 

sites pour s’assurer que les mesures sont véritablement prises en compte dans la mise en 

œuvre dans les activités du Projet. 

 

5.4 Pour certaines actions spécifiques, l’Équipe du Projet fera appel à des structures 

spécialisées telles que celles de la santé et/ou aux Autorités administratives et politiques 

surtout pour les conflits sociaux. 

 

6 CONSULTATIONS PUBLIQUES ET EXIGENCES DE DIFFUSION DE 

L’INFORMATION 

 

6.1 Les missions de préparation et d’évaluation du projet ont organisé plusieurs ateliers 

participatifs pour s’entretenir avec les administrations et collectivités locales, les producteurs 

et productrices, la société civile et les partenaires au développement. Cette approche a 

notamment permis de bien cerner le contexte post-conflit et de dégager les priorités et 

synergies possibles. Au niveau local, des diagnostics ont été élaborés avec la participation des 

populations, avec une forte implication des femmes et des jeunes, débouchant sur des plans 

locaux concertés de développement qui intègrent les actions à caractère collectif (infrastructures 

d’hydraulique villageoise, pistes, bas-fonds, marchés, etc.). Le projet a ainsi été conçu en 

s’appuyant sur ces plans locaux et en adressant les principales contraintes identifiées au niveau 

de la chaîne des valeurs des différentes filières : dégradation et déficit des infrastructures, 

riziculture irriguée peu développée, importance des pertes post-récolte, difficultés de 

commercialisation, etc. Au cours de la mise en œuvre du projet, l’approche participative 

continuera à être privilégiée à travers des dispositifs de concertation permanents à toutes les 

étapes d’exécution du PAIA-ID. Les groupes de producteurs, les coopératives et les 

associations féminines seront pleinement associés à toutes les prises de décisions et seront 

étroitement impliqués lors de la réalisation des infrastructures collectives. Ils bénéficieront de 

formations et de l’accompagnement de structures et d’ONG expérimentées qui leur 
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apporteront l’appui indispensable en matière de sensibilisation, d’information, d’organisation 

et de structuration. La société civile et les organisations des producteurs seront représentées 

au sein des comités de pilotage et de suivi du projet.  

 

6.2 Le résumé du CGES sera publié sur le site internet de la Banque (Centre d’Information 

Publique) et sur celui de l’ANDE.  Afin de susciter l’appropriation du CGES et de faciliter sa 

mise en œuvre et son suivi, il sera organisé, lors du lancement du projet, un atelier regroupant 

les services impliqués dans l’exécution du CGES. L’atelier permettra de mieux partager les 

mesures de sauvegarde environnementale et sociale, l’exécution de ces mesures, le suivi des 

indicateurs, et d’élaborer les rapports de suivi.  

 

7 ESTIMATION DES COÛTS 

7.1 Certaines mesures environnementales et sociales sont déjà prises en compte dans les 

coûts initiaux du projet. En plus de cela, un budget de 270 000 000 FCFA est prévu pour la 

mise en œuvre du CGES tel que détaillé dans le tableau ci-dessous. Ce coût a été intégré au 

coût global du projet. 

 
Coût des mesures d’atténuation 

Mesures d’atténuation Coût de mise en œuvre  

Mesure 1 30 000 000 

Mesure 2 Sans objet 

Mesure 3 90 000 000 

Mesure 4 Sans objet 

Mesure 5 Inclus dans le coût de chaque unité de transformation 

Mesure 6 25 000 000 

Mesure 7 Inclus dans le contrat des entreprises 

Mesure 8 45 000 000 

Mesure 9 30 000 000 

Mesure 10 10 000 000 

Mesure 11 15 000 000 

Mesure 12 Inclus dans les coûts du projet 

Mesure 13 Inclus dans le contrat des entreprises 

Total 245 000 000 FCFA 

 

Coût du programme de suivi et surveillance environnementale 

Item Description Coût FCFA 

Direction régionale DREDD 12 missions trimestrielles de suivi 

de la mise en œuvre du PGES 

(750 000 FCFA par mission) 

6 000 000 FCFA 

Agence ANDE 6 missions semestrielles de 

contrôle de la mise en œuvre du 

PGES (1500 000 FCFA par 

mission) 

6 000 000 FCFA 

TOTAL  12 000 000 FCFA 
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Coût du programme de renforcement des capacités 
 

Mesures Description Coût FCFA 

Formation des acteurs sur la 

procédure de gestion 

environnementale 

Formation de 50 personnes en 

procédure de gestion 

environnementale 

 

5 000 000 FCFA 

 

 

Ateliers 

1 atelier de programmation de la 

mise en œuvre du CGES au début 

du projet 

1 atelier de bilan de la mise en 

œuvre du CGES à la fin du projet  

1 500 000 FCFA 

 

1 500 000 FCFA 

TOTAL  8 000 000 FCFA 

 

8 ECHEANCIERS DE MISE EN ŒUVRE DU CGES 

8.1 Le tableau ci-dessous résume l’échéancier de mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales et de production de rapports. Il tient compte de l’ensemble des 

mesures de bonification et d’atténuation, des activités de surveillance et de suivi, des 

consultations publiques et du renforcement de capacités préconisés par le CGES du projet.  

 
                         PERIODE 

ACTIVITES 
An 1 An 2 An 3 

Mise en place du dispositif institutionnel de mise en 

œuvre du CGES 

            

Élaboration de la procédure de gestion 

environnementale et formation des acteurs 

            

1 atelier de programmation de la mise en œuvre du 

PGES au début du projet 

            

Consultations publiques             

 Exécution des travaux et des mesures 

environnementales et sociales 

            

Surveillance et suivi environnemental             

Elaboration des rapports sur la mise en œuvre du PGES             

1 atelier de bilan de la mise en œuvre du PGES à la fin 

du projet 
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Annexe : Formulaire de sélection des projets  

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets du 
devant être exécutés sur le terrain. Le formulaire a été conçu pour mettre les informations entre les 
mains des exécutants afin que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation 
y relatives, s’il y en a, soient identifiés et/ou que les exigences en vue d’une analyse 
environnementale plus poussée soient déterminées. Le formulaire de sélection contient des 
informations qui permettront aux structures de mise en œuvre de déterminer les aspects 
caractéristiques de l’environnement biophysique local et social aux fins d’évaluer les impacts socio-
économiques potentiels de l’activité sur lui.  
 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom de la localité où le projet sera réalisé   

2 Nom de la personne à contacter   

4 Nom de l’Autorité qui Approuve  

5 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le 
présent formulaire. 

 

Date:     Signatures: 
 

PARTIE A : Brève description du projet proposé 
Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative 
de la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et 
l’exploitation du projet. Description technique ; statut foncier ; etc.  
 

Partie B : Brève description de la situation environnementale et identification des impacts 
environnementaux et sociaux  
 
1. L’environnement naturel  
 (a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone 
d’exécution du projet agricole___________________________________________________ 
(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________   
(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction  
 

2. Ecologie des rivières et des lacs  

Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service du projet, l’écologie des 
rivières ou des lacs pourra être affectée négativement. Oui______ Non______ 
 

3. Aires protégées 

La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des 
aires protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve nationale, site 
d’héritage mondial, etc.)?  Oui______ Non______ 
 
Si l’exécution/mise en service de l’école s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans ses 
environs), sont-elle susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple : 
interférence les routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)?  Oui______ Non______ 
4. Géologie et sols  

Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux 
glissements de terrains, à l’affaissement)?  Oui ______ Non______ 
 
5. Paysage/esthétique 
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Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage local? 
Oui______ Non______ 
  
6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 
Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances 
et/ou observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou 
d’héritage culture ou faudrait-il faire des fouilles tout près ?  
Oui______ Non______ 
 
7. Compensation et ou acquisition des terres  
Le projet est-il susceptible d’entraîner une acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction 
d’accès au terrain ou aux autres ressources économiques?  Oui______ Non______ 
 
8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 
Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres fruitiers, 
ou infrastructures domestiques ?  Oui___ Non_____ 
 
9. Pollution par nuisances sonore  pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet  
Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit 
acceptables?  Oui___ Non_____ 
 
10. Déchets solides ou liquides 
L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides?  Oui____ Non___ 
Si “Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation? Oui____ Non___ 
 
11. Consultation du public 
Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public ont-
elles été recherchées? Oui____ Non___Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à 
cet effet. 
 
 

 
Partie D : Classification du projet et travail environnemental (cette partie sera réalisée par le BEEEI) 
 

Projet de type :     CAT 1      CAT 2             CAT 3   
 
Travail environnemental nécessaire : 

Pas de travail environnemental   

Evaluation environnementale Simplifiée   

Etude d’Impact Environnemental  

 


