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1. Résumé:  

Le projet de développement de la chaine de valeur riz en Guinée Bissau vise la réalisation 

d’investissements dans le secteur agricole plus précisément dans la riziculture et le maraichage. 

Au sortir de la mission de préparation du projet les sites n’étaient pas connu ni également les 

investissements à réaliser de manière précise. C’est cette situation qui a conduit au choix 

d’élaborer un cadre de gestion pour permettre de prendre en charge les impacts 

environnementaux des investissements sur le milieu récepteur une fois que le sites seront 

connus. Le cadre de gestion environnemental rend compte globalement des mesures 

organisationnelles prises pour la conformité des investissements (sous projets) qui seront 

réalisés dans le cadre du projet. Il est articulé autour des points : i) description sommaire du 

projet; (ii) description ressources environnementales de référence; (iii) la description des 

procédures pour évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels et les risques des 

sous-projets; (iv) la description des mesures pour élaborer des PGES appropriés pour les sous-

projets ; (v) les arrangements pour le suivi et la supervision des sous-projets ; (vi) Mesures pour 

élaborer des PGES appropriés pour les sous-projet ; (vii)  les arrangements pour le suivi et la 

supervision des sous-projets ; (viii)  les dispositions pour la communication de l’information ; 

‘ix) un aperçu sur les mesures d’atténuation et de renforcement et enfin l’exposé des exigences 

relatives à la formation et au renforcement des capacités pour permettre la mise en œuvre du 

CGES. Il  a  été élaboré de manière participative en impliquant l’ensemble des parties prenantes 

en tout respect des politiques de sauvegarde de la Banque   

2. Introduction 

Le projet de développement de la chaine de valeur riz en Guinée Bissau a été classé à la 

catégorie 2 suivant les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque. Dès lors il fait 

la sauvegarde opérationnelle SO1 sur l’évaluation environnementale lui est applicable.  Il a été 

demandé qu’un cadre de gestion environnemental et social (CGES) soit élaboré. Les raisons  de 

ce choix résident dans l’absence d’une identification définitive des sites sur lesquels le projet 

va intervenir et des investissements  physiques à réaliser, par conséquent, les caractéristiques 

du milieu récepteur ne sont pas encore connues. Dans ces conditions le cadre de gestion 

environnementale et social est approprié. Il a été réalisé de manière participative avec une 

consultation du public en collaboration avec l’Autorité d’évaluation environnementale 

compétente de Guinée Bissau (Autoridade, Avaliaçao Ambiente Competente (AAAC)). Le 

projet rentre dans le cadre des efforts constants du pays pour améliorer la croissance agricole 

afin de sortir définitivement les populations de la pauvreté à travers un la structuration d’une 

filière dont les potentialités restent très importantes. 

 

3. Description du projet 

3.1 Objectifs du projet 

L’objectif global du PDCV Riz est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté au niveau national. Son objectif spécifique est de 

relancer durablement la chaine de valeur Riz dans les régions de Bafata et d’Oio, à travers 

l’amélioration de la productivité, la résilience aux changements climatique, la gestion durable 

des ressources naturelles agricoles et la réduction des inégalités de sexe, afin de renforcer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et d’améliorer le revenu des ménages pauvres dans la zone 

d’intervention du projet. 
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3.2 Composantes du projet 

D’une durée de quatre (4) ans, le PDCV Riz est structuré autour de trois composantes 

principales : (i) Modernisation et développement des infrastructures agricoles; (ii) Appui au 

développement des chaines de valeur ; et (iii) Gestion du projet. Le tableau ci-après présente le 

détail des activités retenues. 

 

Tableau 1: Composantes du projet 

Composantes du projet 

Composante Description des composantes 

A- 

Modernisation et 

développement des 

infrastructures 

agricoles 

A1 Réhabilitation/développement des infrastructures et aménagements rizicoles : (i) 

aménagement de 220 ha de bas-fonds ; (ii) aménagement de 275 ha mangroves/ouvrages 

anti-sels ; (iii) aménagement de 115 ha de périmètres à maîtrise totale d’eau ; (iv) 

protection des aménagements par des digues périmétrales et sécurisation des jardins 

maraichers par des haies vives. 

A2. Réhabilitation/développement de périmètres maraîchers : (i) aménagement de 15 

ha avec puits améliorés ou groupes ; (ii) installation de 4 hectares de périmètres 

maraîchers féminins avec énergie solaire ; (iii) mise en place de 1 hectare de périmètre 

maraîcher goutte à goutte au centre de formation de l’ADPP à Bissora. 

A3. Réalisation de diverses infrastructures agricoles et sociales : (i) aménagement de 

7 km de pistes d’accès incluant une digue piste pour l’accès au site d’Olom ; (ii) 

réhabilitation/animation de 2 marchés (Bissora et Bantandjan) ; (iii) construction de 2 

boutiques d’intrants et de 3 locaux de conservation des produits maraîchers. 

B- 

Développement des 

chaines de valeur 

B1 Appui conseil – recherche développement pour la diffusion de bonnes pratiques et 

des innovations technologiques : (i) appui conseil et recherche-développement (mise en 

place d’UD, GIFS, GIPS, GIRE, etc.); (ii) renforcement des capacités des agents de la 

DRA. 

B2 Amélioration de l’accès aux semences certifiées : (i) renforcement des capacités de 

la station semencière de Contuboel, (ii) renforcement des capacités des producteurs de 

semences certifiées ; (ii) renforcement de l’accès aux semences certifiés et intrants de 

qualités (en lien avec INPA et DCCS). 

B3 Amélioration de l’accès aux intrants de qualité et développement de la 

mécanisation : (i) mise en place de fonds revolving pour les intrants; (ii) 

opérationnalisation des boutiques d’intrants à travers l’appui aux jeunes entrepreneurs ; 

(iii) renforcement de capacités de 15 conducteurs de motoculteurs et de 8 artisans 

réparateurs, (iv) appui à la promotion des services de mécanisation agricole (2 par 

région). 

B4 Appui à la structuration et l’organisation des producteurs : (i) appui à l’émergence 

et au renforcement de capacités de OP de base et des faîtières associées ; (ii) appui à la 

sécurisation foncière des sites aménagés ; (iii) mise en place des comités de gestion de 

l’ensemble des infrastructures réalisées. 

B5 Appui à la transformation et à l’accès aux marchés : (i) appui aux OP en 

équipements post-récoltes (batteuses, décortiqueuses, moulins) ; (ii) appui de 10 GIE 

féminines (étuvage de riz, séchage et transformation de légumes, etc.) ; (iii) appui aux 

ventes groupées, à la contractualisation et aux techniques de démarche qualité.  

B6 Développement de l’entreprenariat agricole : (i) formations de 70 jeunes (issus des 

régions d’Oio et de Bafata) au centre de formation ADPP Bissora ; (ii) formation 

entrepreneuriale de 10 jeunes ou groupes porteurs de projets agricoles et para-agricoles 

et appui à leur installation ; (iii) appui à la mise en place de centres de services 

(mécanisation, ventes intrants, brigades phytosanitaires, etc.). 
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B7 Appui à la nutrition : (i) éducation et suivi nutritionnel des populations, aide à la 

diversification des rations alimentaires ; (ii) opération pilote d’approvisionnement de 3 

cantines scolaires (en lien avec le PAM).  

B8 Appui au MADR et Partenaires : (i) renforcement des capacités des services et 

techniciens impliqués dans la mise en œuvre du PDCV riz ; (ii) appui aux réflexions 

stratégiques au MADR. 

C- 

Gestion du projet 

(i) Coordination des activités du projet, (ii) gestion administrative, comptable et 

financière, (iii) acquisition des biens, travaux et services, (iv) mise en oeuvre d’un plan 

de communication, et (v) suivi-évaluation de l’exécution du projet.  

 

Les composantes 2 et 3 n’entrainent aucun impact social et environnemental négatif et, donc, 

ne nécessitent aucune attention particulière en matière de sauvegarde environnementale et 

sociale. Ainsi, seule la composante 2 " Modernisation et développement des infrastructures 

agricoles " comprenant des activités agricoles (Réhabilitation/développement des aménagements 

rizicoles, Réhabilitation/développement de périmètres maraîchers, Protection des bassins, 

Diverses infrastructures agricoles et sociales    etc.) et une sous-composante de la composante 

2 « Appui à la transformation et à la commercialisation des produits » pourraient nécessiter un 

travail environnemental. 

La zone d’intervention du projet est composée de deux régions sur les 8 (en plus du secteur 

autonome de Bissau) que compte la Guinée Bissau. Il s’agit de Bafata et d’Oio qui occupent 

31,5% du territoire national (11.384 km2 sur une superficie totale de 36.125 km2). Ces deux 

régions regroupent 11 secteurs administratifs et abritent en 2015, une population estimée à 

494.000 habitants contre 1.783.000 habitants au plan national (projection sur de RGPH, 2009)1.  

Les bénéficiaires du projet seront au nombre de 2.090 ménages exploitants agricoles dont 1.105 

femmes (53%). Le projet étant conçu dans le cadre de l’approche chaine de valeurs, les autres 

cibles sont les artisans, les transformateurs/trices, les commerçant(e)s, les jeunes impliqués 

dans l’entreprenariat rural, environ 200 élèves de 3 cantines scolaires pilotes, divers prestataires 

de services et ONGs, etc.  

4. Informations environnementales et sociales de référence  

Le profil environnemental et social permet de décrire les données de base et présente, 

notamment, les enjeux environnementaux et sociaux principalement dans les zones cibles (Oio, 

Bafata) du PDCV Riz.  

 

4.1 Situation géographique et administrative de la zone d’intervention du 

programme 

Pays côtier, d’une superficie de 36.125 km², la Guinée Bissau est située sur la façade maritime 

très sensible et vulnérable de l’Afrique de l’Ouest. Elle a des frontières communes avec le 

Sénégal au Nord, avec la Guinée Conakry au Sud-est et s’ouvre à l’Ouest sur l’océan 

Atlantique. Le pays comprend deux régions physico-géographiques: une continentale et une 

insulaire. Cette deuxième comprend l’Archipel des Bijagos, composé de 88 îles dont 21 sont 

habitées. La Guinée-Bissau est de basse altitude vers l’Est, avec une hauteur maximum de 

300 m environ dans la zone Est (Boé). 

 

                                                           
1 Institut National de la Statistique(INE)/ Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) ; 2009 
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4.2 Caractéristiques socio-économiques 

4.2.1 Données démographiques 

Les deux régions de OIo et de Bafata regroupent 11 secteurs administratifs et abritent en 2015, 

une population estimée à 494.000 habitants contre 1.783.000 habitants au plan national 

(projection sur de RGPH, 2009)2. La population de la zone s’adonne en grande partie à 

l’agriculture (riz, maïs, manioc, arachide, sorgho/mil, niébé, maraîchage, anacarde, etc.), à 

l’élevage, ainsi qu’au commerce. L’agriculture, de type traditionnel et familial, est confrontée 

à différents problèmes, dont notamment : manque d’aménagement, difficultés 

d’approvisionnement en intrants, insuffisance des équipements de labour et post récolte, etc.  

4.2.2 Données économiques 

Le coup d’Etat d’avril 2012 a mis fin à 9 années consécutives de croissance, et a entrainé des 

perturbations économiques faisant plonger la croissance du PIB de 5,3% en 2011 à -1,5% en 

2012. Bien que légèrement positif, le taux de croissance de 0,3% en 2013 masque des problèmes 

structurels qui n’ont fait que s’aggraver depuis le coup d’Etat. En 2013, l’inflation est passée 

de 2,1 % en 2012 à 1,0 % sur fond d’une demande interne atone, et le solde budgétaire a 

enregistré un déficit de 4,7%. Pour 2014, la croissance du PIB est estimée à 2,8% grâce à une 

reprise de l’activité économique après le retour à l'ordre constitutionnel. 

 

Le tissu de l’économie bissau-guinéenne est fragile, présente une faible valeur ajoutée et un 

dynamisme altérable subordonné aux cycles politiques. Les secteurs primaire, tertiaire et 

secondaire représentent respectivement 49%, 38%, et 13% du PIB en 2013. Les moteurs de 

croissance sont confinés au secteur agricole vivrier et à la production de noix de cajou qui 

demeure la pierre angulaire de l’économie : en 2013 elle comptait pour 87,7% des exportations 

totales, mais moins de 5% de la production de cajou est transformée sur place. Cette 

concentration économique a des répercussions directes sur les plus pauvres en termes 

d’inclusivité et de sécurité alimentaire : par exemple, les prix aux producteurs sombraient à 

43% du prix à l’export en 2013 contre 57% en 2012 pesant fortement sur les ménages et faisant 

passer plus d’un tiers de la population dans une condition de sous-nutrition. Pour ce qui est du 

secteur secondaire, il souffre notamment à cause d’une faible production d’eau et d’électricité 

(-15,8% en 2013) et d’une déficience en infrastructures, en particulier hors de la capitale. Quant 

au secteur tertiaire il repose sur le commerce et les activités de l’administration publique.  

 

4.2.3 Profil de pauvreté,  

L’étude conduite sur la pauvreté, dans le cadre du suivi des indicateurs de réduction de la 

pauvreté (ILAP2 2010) situe le taux de pauvreté absolue à 69,3% de la population en 2010 

contre 64,7% en 2002 (ILAP1). Quant à l’extrême pauvreté, le taux est passé de 20,8% en 2002 

à 33,0% en 2010. En 2012, le pays occupait le 176ème rang, dans la classification de l'index de 

développement humain (IDH), et fait partie du groupe de pays avec des indices de 

développement les plus faibles sur l’ensemble de 186 pays (Rapport OMD, 2012). 

 

La pauvreté en Guinée-Bissau est essentiellement rurale avec environ 80% des pauvres vivants 

en dehors de la capitale Bissau. L’incidence de la pauvreté est plus marquée dans les régions 

                                                           
2 Institut National de la Statistique(INE)/ Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) ; 2009 
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du Nord, de l’Ouest et de l’Est qui comptent 76% de la population que dans le reste du pays. 

C’est ainsi que le taux de pauvreté (moins de 2 US$ par jour) est de 79% dans la région de Oio, 

72% dans celle de Bafata, 66% à Gabu, 64% à Cacheu et 63% à Biombo. La stratégie de 

réduction de la pauvreté vise à inverser cette tendance par des investissements accrus dans le 

secteur agricole et dans les infrastructures sociales de base, par la promotion et la diversification 

de la production nationale, la mise en place de plans d’action dans l’approvisionnement en 

céréales et l’accès au crédit en milieu rural, etc.  

4.3 Cadre biophysique  

4.3.1 Climatologie 

La Guinée Bissau  est située à mi-chemin entre l'Equateur et le Tropique du Cancer. Le climat 

est tropical chaud et humide avec deux saisons : (i) une saison chaude et très pluvieuse de juin 

à octobre ; (ii) une saison sèche de Novembre à Mai.  

Les moyennes des précipitations de la zone nord, où se situe la région de Oio, conduisent à des 

isohyètes très différentes et qui se raccordent mal à celles du Sénégal voisin; la ville de Farim 

se trouve, dans un cas, en deçà de 1 000 mm, dans l'autre cas, au-delà de 1 250 mm. La 

pluviométrie annuelle varie de 1000 à 2 000 mm et croît du Nord-Est au Sud-Ouest. Malgré ces 

fortes variations, on peut observer que la saison sèche est partout rigoureuse de décembre à 

avril. Les pluies tombent, généralement, avec une extrême violence causant de graves dégâts à 

la végétation et aux sols.  

La température moyenne générale annuelle est de 26°C, avec 29°C pendant les mois les plus 

chauds, Avril et Mai, 24°C pendant les mois les plus froids, Décembre et Janvier.  

L'humidité relative de l'air est élevée avec une moyenne annuelle de 70 à 80 %, selon les lieux. 

L'influence marine se fait sentir sur la côte pendant la saison sèche alors que, pendant la même 

période, la zone intérieure est exposée au vent sec et chargé de sable venant du Sahara 

 

4.3.2 Ressources pédologiques 

L’état des connaissances sur les ressources pédologiques montre une distribution spatiale assez 

hétérogène. Selon la zone, on peut distinguer : (i) les sols ferralitiques ou ferrugineux tropicaux, 

qui couvrent le tiers de la surface du territoire national de la Guinée-Bissau, (ii)  les sols hydro-

morphes près de la moitié, et (iii) au niveau des bas-fonds et des zones côtières (mangroves), 

les sols sont hydro morphes dérivés d’alluvions marins avec de grandes potentialités agricoles. 

4.3.3 Hydrographie  

La Guinée-Bissau est drainée par deux cours d'eau principaux, le rio Gêba et le rio Corubal, 

dont les embouchures forment le très vaste estuaire sur lequel se trouve Bissau. Le rio Gêba 

prend sa source dans la haute Casamance, en République du Sénégal. Sur son parcours 

sénégalais, le fleuve s'appelle Kayanga. Et, c'est ce dernier qui, après s'être enrichi de deux 

affluents (Kounkané et Niapo), pénètre en territoire guinéen sous le nom de rio Gêba. De la 

frontière sénégalo-guinéenne à son embouchure, le rio Gêba reçoit plusieurs affluents, dont les 

principaux sont le rio Sombali et le rio Campossa. Le rio Corubal descend du Fouta-Djalon, 

véritable château d'eau de cette région d'Afrique de l'Ouest, situé en République de Guinée 

Conakry. Ce cours d'eau présente peu de méandres par rapport au rio Gêba. Il forme, toutefois, 

un immense arc de cercle, qui va de Boé à l'embouchure en passant par les rapides de Saltinho 
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et Cussilinta. Sur son parcours, le rio Corubal reçoit quelques affluents, dont les principaux sont 

: le rio Féliné, sur la rive gauche et le rio Caiu, sur la rive droite. Le rio Féliné est de loin 

l'affluent le plus important. Il est à noter que le rio Corubal porte aussi le nom de rio Coli, dans 

la région des rapides de Ambaba (ou Quibaba), où il sert de frontière naturelle entre la Guinée 

Conakry  et la Guinée Bissau. En période de crue, le débit de ces fleuves, et de tous leurs 

affluents, peut être très important. Par contre, en fin de saison sèche, en dehors du rio Corubal, 

la plupart de ces cours d'eau sont à sec. 

4.3.4 Les ressources hydrogéologiques 

Du point de vue hydrogéologique, le pays peut être divisé en deux unités principales: (i) à l'Est 

prédomine le socle paléozoïque, et (ii) à l'Ouest les formations sédimentaires 

méso-cénozoïques. A l'heure actuelle, ces ressources sont encore mal connues. Dans le bassin 

sédimentaire, il faut noter leur relative abondance et la faiblesse des prélèvements. Sur le socle, 

leur caractère discontinu rend mal aisé leur évaluation. 

4.3.5 Zones humides  

Il existe en Guinée-Bissau plus de 461.500 ha de zones considérées humides. Celles-ci peuvent 

être classées en deux grands ensembles : les zones humides marines/côtières et les zones 

humides continentales. Les zones humides côtières sont principalement composées de 

mangroves alors que les zones humides continentales sont composées de lacs, de rivières d’eau 

douce, de bas-fonds etc. En plus de ces deux grands ensembles, il y a les zones humides marines 

de l’Archipel des Bijagos formé par un ensemble de 88 îles comprenant des vasières et des eaux 

peu profondes. 

4.3.6 Végétation  

D’un point de vue écologique, le territoire de la Guinée Biseau peut être subdivisé en trois (03) 

zones écologiques différentes. On distingue : 

 à l'Est, des plateaux et des collines peu élevées, jusqu'à 300 m, pour les premiers 

contreforts du Fouta Djalon, avec une végétation de savane arbustive et de forêt sèche ;  

 le Centre, formé d'un plateau d'une altitude moyenne de 50 m, zone de transition entre 

la zone côtière et la savane,  

 les plaines côtières, très découpées par le réseau d'estuaires et d'embouchures, 

comprennent des peuplements de palmiers à huile et des rizières dans les zones à 

mangrove. Cette zone basse est traversée par de grands fleuves du Nord au Sud. On 

trouve le rio Cahen, le rio Mansoa, le complexe formé par le rio Gêba et le rio Corubal, 

le rio Grande de Buba, le rio Tombali et le rio Cocine. Les estuaires de ces rivières sont 

très profonds et constituent des voies de pénétration navigables, en toute saison, au fond 

desquelles se sont installées de grandes agglomérations. Les effets de la marée se font 

sentir jusqu'à 100 km du débouché sur la mer. 

 

La végétation de Guinée Bissau présente des particularités d'une végétation de type guinéen 

(savane arborée). Elle devient de plus en plus dense au fur et à mesure que l'on se rapproche 

des principales voies d'eau de surface (rio Gêba ou rio Corubal). Les surfaces forestières 

recouvrent environ 56%, soit  2,034 millions ha, du territoire national et se divisent en 4 

principales formations : forêt dense, semi dense, humide et subhumide au Sud-Ouest du pays 

(dans Rio Grande de Buba, Est de Buba) et en forêt sèche au Nord-Est. On dénombre 1.186 

espèces  végétales (dont 12 endémiques), réparties en 160 familles.   
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La spécificité du littoral Bissau-Guinéen  est d’abriter à la fois l’écosystème des écosystèmes 

humides et des forêts. La mangrove, principalement située dans la zone côtière, couvre une 

superficie de 2.999 km², dont 35,5%3 classées en aires protégées. Elle est principalement 

composée par les espèces Rhizophora sp et Avicennia africana. Quant aux Palmeraies et 

l’arboriculture fruitière elles occuperaient 173.765 ha. 

 

Spécifiquement, les deux régions, concernées par le programme PDCV Riz, abritent un couvert 

végétal assez diversifié, dont les plus remarquables sont exposés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2: Composition du couvert végétal des régions ciblées par le projet 
Régions Forêt dense 

sèche 

dégradée 

Forêt dense 

sèche de 

transition 

Forêt claire 

dense 

Forêt claire 

dégradée 

Savane Palmeraie mangrove Forêt 

rupicoles 

Total 

Oio 0 0 69,600 144,000 126,800 8,800 10,000 6,800 366,000 

Bafata  400 8,400 49,200 234,000 137,600 6,800 0 8,000 444,00 

Source : WWW.guinée-bissau.net  

4.3.7 La faune 

La Guinée Bissau présente une diversité faunistique assez importante, avec  64 espèces de 

mammifères,   constituées de primates, rongeurs, carnivores, ongulés ; 374 espèces d’oiseaux 

et 39 espèces de reptiles. Les espèces emblématiques (éléphants, les buffles, les lions, les "sim 

koba  etc.) sont rares.  

Les zones côtières présentent des caractéristiques favorables (habitat, nourriture) leur 

permettant d’accueillir d’importantes colonies d’oiseaux migrateurs. La valeur biologique du 

littoral repose aussi sur les ressources halieutiques, avec d’importants stocks en poissons, 

crevettes, langoustes, mollusques et huîtres. Il renferme 4 des sites de pontes de tortues marines.  

 

En matière de conservation, le réseau d’aires protégées du pays, constitué de six parcs et aires 

marines protégées, couvre 15% du territoire national. Le projet Dulombi-Boé-Tchetche (DBT) 

complexes (319.000 ha, soit 8% de la SNAP)  amènera à  23,7% le taux de classement. 

4.3.8 Enjeux environnementaux  

Zones cibles Composantes Enjeux 

Région de 

Bafata et Oio 

Ressources 

pédologiques 

 Le surpâturage des terres entrainant leur érosion et/ou dégradations  

 Un potentiel arable faiblement exploité 

 Un contexte géomorphologique favorable à la présence de bas-

fonds, propices à la riziculture 

  

Ressources en 

eau 

 D’énormes potentialités hydrologiques mobilisables pour la 

promotion de la filière  rizicole  

 Un des socles productifs, mais difficilement mobilisable  

 Un réseau de cours d’eau soumis au régime de protection de la 

convention de Ramsar des Zones Humides 

 Différents acteurs/usagers pour l’utilisation des ressources 

                                                           
3 Source : http://afrique.wetlands.org/   

http://www.guinée-bissau.net/
http://afrique.wetlands.org/Cequenousfaisons/ProtectingtheWestAfricanMangroves/EtatdelamangrovedanslespacePRCM/tabid/2202/language/fr-FR/Default.aspx
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hydriques : pêche, élevage, transport 

Biodiversité 

 Un couvert végétal intéressant menacé par la déforestation et le 

surpâturage ; 

 Une dynamique naturelle (changement climatique) pèse des 

menaces sur la biodiversité  

 Présence de nombreuses zones humides bénéficiant de statut 

particulier (convention de Ramsar) 

 Présence de nombreux espaces sensibles (aires protégées) pouvant 

entrainer des limites dans l’accès des terres fertiles.  

 



5. Procédures pour évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels et les 

risques des sous-projets 

5.1 Méthodologie 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été basée sur une approche participative, 

en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le Projet. Une telle 

approche a permis d’intégrer au fur et à mesure les avis et arguments des différents acteurs. En 

outre, le consultant s’est basé sur les directives du groupe de la Banque Africaine de 

Développement relative aux procédures d’évaluation environnementale et sociale ainsi que les 

politiques et textes juridiques de la Guinée BISSAU pertinents pour le programme. 

 

Notre plan de travail a été articulé autour de trois axes d’intervention majeurs : 

1. Analyse documentaire : (documents du projet et de planification au niveau national). 

L’analyse bibliographique est réalisée aussi bien pour analyser le cadre politique, juridique 

et institutionnel (analyse sommaire des textes législatifs et réglementaires) que pour 

esquisser la situation environnementale et sociale actuelle (collecte des données sur les 

milieux physiques et humains) dans les zones ciblées ; 

 

2. Rencontres avec les acteurs institutionnels principalement concernés par le projet au niveau 

national et local, mais aussi les populations potentiellement bénéficiaires telles que les 

jeunes et les femmes dans certaines zones ciblées. notamment certaines collectivités 

ciblées par le programme (Oio, Bafata), les Ministères techniques (Agriculture, Direction 

des mines, Direction Générale de la Protection des  Végétaux ; Direction Générale des 

Ressources Hydriques ; Direction Générale Environnement; Direction Générale de la 

Géologie et des Mines ; Direction générale de prévention et la promotion de la santé ; 

Direction Générale du Développement Rural (Génie rural) ; Direction Générale de 

l’Elevage; Direction Générale Forêts et Faune ; Institut de Biodiversité et des Aires 

Protégés (IBAD) etc.), des structures comme AAAC  

 

3. Consultations orientées auprès des potentiels bénéficiaires et visites de quelques sites sur 

le terrain. 

 

5.2 Résumé des consultations  

 

5.2.1 Objectifs de la consultation 

Les objectifs spécifiques poursuivis par une telle démarche sont: de fournir, premièrement, aux 

acteurs intéressés, une information juste et pertinente sur le projet; d’inviter les acteurs à donner 

leurs avis sur les propositions de solutions et instaurer un dialogue ; d’asseoir les bases d’une mise 

en œuvre concertée et durable des actions prévues par le projet. La démarche a privilégié les 

entretiens collectifs ou individuels avec les acteurs concernés par le PDCV RIZ.  

 

5.2.2 Contenu des consultations  

Durant ces consultations des parties prenantes, plusieurs enjeux ont été soulevés par rapport au 
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projet. Le dépouillement du contenu montre que les acteurs sont très intéressés par ce projet qui 

pourrait, dans une large mesure : 

 

- résoudre plusieurs problèmes d’accès à des ressources naturelles ; 

- appuyer les communautés locales intéressées par le projet dans leurs ambitions de 

structurer et moderniser leurs activités agricoles; 

- renforcer les capacités des acteurs techniques de l’administration ayant des prérogatives 

dans la gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux des opérations de 

développement ; 

En outre, certains acteurs techniques estiment qu’il existe plusieurs craintes par rapport aux projets 

hydro-agricoles en raison de l’utilisation des pesticides. De fait, les savoirs sont jugés très limités 

en ce qui concerne l’utilisation de ces produits, leurs contenants, les moyens de protection contre 

les risques, notamment. De plus, un acteur interrogé relate qu’il y a toujours des risques que des 

OGM soient introduits sur le marché.  

5.2.2.1 Retombées du projet et développement des activités des populations  

Les communautés locales sont très intéressées par le projet. En réalité, certaines de leurs activités 

peuvent positivement être affectées par le projet. De plus, ce dernier peut considérablement 

contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie, à travers, non seulement une répartition plus 

équitable des ressources naturelles, tenant compte des aspects genre, mais aussi des retombées 

financières qu’elles pourraient en tirer. Entre autres requêtes des communautés;  

- l’appui au développement de l’horticulture au profit des femmes ; 

- la construction de Centre de Santé, Ecole, Magasin de stockage des produits Agricoles 

- la réhabilitation des pistes d’accès pour faciliter l’évacuation des produits agricoles 

- la fourniture de décortiqueuses de riz ; 

- l’adoption d’une approche HIMO (Haute Intensité en Main-d’œuvre), afin de permettre 

aux communautés de tirer profit des retombées du projet ;  

- la prise en compte des aspects de genre, en privilégiant les jeunes et les femmes qui n’ont 

pas accès à la terre ;  

- l’accompagnement des communautés dans la diversification de leurs cultures ;  

- la sensibilisation des communautés sur les enjeux de l’amélioration de leurs techniques 

culturales. 

 

5.2.2.2 Recommandations préconisées par les parties prenantes  

La gestion des impacts et des risques environnementaux et sociaux est un enjeu fondamental pour 

ce projet. Les recommandations formulées à ce sujet invitent les chargés du projet à :  

 

- signer des conventions avec les propriétaires qui vont céder les terres ;  

- assurer une bonne gestion des emballages vides (25litres) qui viennent des pays voisins ; 

stockage des aliments (vinaigre, citron, huile de palme, vin d’acajou) 
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- mettre en place un comité national des gestions des produits chimiques ; 

- aménager des digues de protection autour des rizières et renforcées par le reboisement ; 

- sensibiliser les populations sur le vol des panneaux et mettre en place un dispositif 

spécifique de protection des panneaux solaires si les clôtures électrifiées sont retenues; 

- éviter l’introduction d’OGM dans le circuit.  

- envisager le suivi de la qualité des sols et mener des études sur la qualité des eaux ;  

- réaliser des forages et des puits et fournir des fiches techniques de suivi de la qualité de 

l’eau ; 

- Elaborer un cahier de charges qui sera ensuite suivi par les structures compétences. 

 

5.2.2.3 Risques pour le secteur de l’élevage 

Le secteur de l’élevage subira significativement les impacts directs du projet. Toutefois, la 

définition des couloirs de passages peut permettre de réduire les conflits entre agriculteurs et 

éleveurs, et aider également à structurer le secteur de l’élevage.  

 

D’autre part, des changements d’habitudes seront nécessaires et peuvent être accompagnés d’un 

inconfort de la part des éleveurs. Cette transition pourrait aussi être marquée par des tensions, 

d’autant que, comme le note cet acteur,  « les animaux qui évoluent dans les milieux humides sont 

surtout attirés par l’agriculture ». Pour que ce projet soit bénéfique pour le secteur de l’élevage, 

il importe selon les parties rencontrées : 

- de clôturer les périmètres maraichers  pour éviter les conflits ; 

- de définir des corridors pour le passage des animaux.  

- de mettre en œuvre des mesures pour faire utiliser les couloirs de passage des animaux ; 

- de développer la culture de fourrage au profit du cheptel.  

 

5.2.2.4 Valorisation des ressources naturelles 

La nature offre en réalité, d’énormes opportunités d’anticipation sur des problèmes que le projet 

serait appelé à résoudre. Il s’agit, notamment, des points-bas à sauvegarder, du développement de 

la mangrove et des rivières à valoriser. Pour capitaliser ce potentiel, les parties prenantes estiment 

qu’il urge de :  

- de mieux cibler les sites à aménager dans le cadre de ce projet et d’éviter autant que 

possible ceux qui sont relativement important pour l’abreuvement du cheptel  ; 

- mettre un terme aux dégâts provoqués par les populations sur les plateaux en établissant 

un accord4 avec les communautés bénéficiaires du projet;  

- réhabiliter les anciennes rizières qui peuvent encore faire pousser de la mangrove. 

 

5.2.2.5 Prise en compte des risques sanitaires  

Ce projet est susceptible d’avoir des effets significatifs sur la situation sanitaire des communautés. 

En effet, l’exploitation des terres peut faire surgir de nouvelles maladies ou encore augmenter la 

                                                           
4 Il s’agirait pour les communautés bénéficiaires de s’engager à mettre un terme à la riziculture de plateau. 
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prévalence de certaines pathologies déjà existantes, comme c’est le cas du paludisme.  

Par ailleurs, il y a, principalement, deux risques sanitaires majeurs à voir dans le cadre de ce projet : 

les risques liés à la manipulation des pesticides (risques de contamination de l’environnement et 

des humains) et les risques de prolifération des moustiques qui accentuera la prévalence du 

paludisme. Les actions  suivantes peuvent être efficaces afin de lutter contre les derniers risques 

soulignés: 

- prévoir des mesures de prévention, comme fournir de moustiquaires aux communautés ; 

- sensibiliser les communautés dans les zones du projet, en collaborant avec les agents de 

santé communautaire, surtout dans certains villages où il existe des centres de santé ; 

- Mener des actions de prévention de maladies hydriques. 

- Sécuriser les puits, en réalisant des puits améliorés et sensibiliser pour ne pas consommer 

l’eau non potable. Les agents de santé communautaire ou les techniciens de santé peuvent 

porter ces activités. 

5.2.2.6 Besoins de Renforcement de capacités 

Pour mieux accompagner le projet, les acteurs institutionnels ont besoin de voir leurs capacités 

techniques renforcées. Ces derniers leur permettraient ainsi de se mettre dans les meilleures 

dispositions pour le porter et assurer son suivi environnemental et social. Un état des lieux 

renseigne que ces acteurs n’ont pas connaissance des politiques de sauvegarde de la BAD (Banque 

Africaine de Développement). De même, les moyens matériels de travail et de suivi, qui font 

défaut, empêchent à ces acteurs de répondre convenablement à leurs missions régaliennes. Il est 

donc recommandé de : 

- renforcer les capacités des acteurs, via des formations, pour maîtriser les politiques de 

sauvegarde de la BAD ; 

- songer à doter l’AAAC de quelques moyens techniques et formaliser ces engagements 

sous forme de protocole d’accord ; 

- former les acteurs techniques dans la gestion des pesticides. 

 

5.3 Impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet  

 

5.3.1 Impacts environnementaux et sociaux positifs  

 

Les impacts environnementaux du Projet devraient être relativement positifs : (i) amélioration des 

techniques et des systèmes de production grâce à la maîtrise de l’eau, l’adoption de techniques de 

maintien / reconstitution de la fertilité des sols, la maîtrise de l’érosion éolienne et hydrique par le 

reboisement, l’amélioration de la gestion de l’eau dans les périmètres irrigués,…) ; (ii) réduction 

des pertes post - récoltes ; l’amélioration des conditions de commercialisation ; meilleure 

valorisation de la production par la transformation ; élargissement de la gamme des productions. 

 

Au plan social, les activités qui seront financées dans le cadre du PDCV RIZ sont supposées avoir 

des impacts positifs répondant aux besoins de la population. Ces impacts sociaux positifs peuvent 

être résumés comme suit : création de nouveaux et valorisation des emplois agricoles (lutte contre 

la pauvreté) ; amélioration des capacités des producteurs agricoles ; entre autres. 
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Impacts positifs des infrastructures et aménagements agricoles : l’extension des activités 

culturales, une partie de la saison sèche, induisent une augmentation des revenus des populations 

et une création d’emploi.  

Impacts positifs de l’appui à la production agricole : la vulgarisation de techniques agricoles 

nouvelles contribuera à l’optimisation des rendements sans un accroissement des terres de culture.  

Impacts positifs de la production de semence par la collectivité : les techniques de production 

des semences permettront l’amélioration de la qualité de celles-ci. 

Impacts sociaux positifs de la réhabilitation des pistes d’accès : un accès plus facile aux zones 

de production ; accès plus facile aux principales voies de communication pour évacuer les 

productions ; 

Impacts positifs des Infrastructures et équipements post-récolte : allégement du travail pénible 

manuel ; gain de productivité, de temps, de qualité et de compétitivité et finalement de 

développement économique et d’amélioration des conditions de vie et de revenus des producteurs.  

Impacts positifs des installations de stockage : sécurisation de la récolte contre les insectes et 

autres rongeurs ; la préservation de la qualité des produits, l’augmentation de la durée de 

conservation ; participation à la sécurité alimentaire pour les populations rurales et la population 

en générale.  

Impacts positifs des unités de conditionnement des semences : amélioration positive de la qualité 

et de la gestion des productions, partant des semences.  

Impacts positifs de la prise en compte des aspects du genre dans les activités du PDCV RIZ  

Le PDCV RIZ  va favoriser la prise en compte des aspects du genre et du processus d’intégration 

des notions d’équité dans l’exécution des activités. Les femmes, qui constituent des leviers 

essentiels dans l’organisation et l’animation des organisations de producteurs agricoles, 

participeront activement aux activités du projet dont elles seront des bénéficiaires privilégiées, en 

termes d’accroissement de revenus, de maîtrise de technologies et d’encadrement. 

Impacts positifs du renforcement des capacités institutionnelles des acteurs  

Les sous projets qui seront financés dans le cadre du Projet sont supposés avoir des impacts sociaux 

positifs répondant aux besoins de la population, en termes d’amélioration des capacités des 

services techniques locaux et des services déconcentrés de l’Etat, des privés et des ONG actives 

dans la gestion locale.  

 

Tableau 3 :  Synthèse des incidences environnementales et sociales positives de certaines 

composantes du projet 

N° 
Nom de la 

composante 
Description des composantes 

Incidences environnementales 

1 

Modernisation et 

développement des 

infrastructures 

agricoles 

A1. Réhabilitation/développement des 

aménagements rizicoles (aménagement de 

bas-fonds mangroves/ouvrages anti-sels, 

de périmètres à maîtrise totale d’eau) 

A2. Réhabilitation/développement de 

 Amélioration des conditions de vie des 

populations 

 Gestion optimale des ressources en eau  

 Réduction de l’effet de l’érosion qui 

entraine la perte de surfaces cultivées 

 Gestion optimale des ressources en eau  

 Amélioration des surfaces aménagées et 
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périmètres maraîchers  

A3.Protection des bassins avec  des haies 

vives, et aménagement d’ouvrages 

antiérosifs. 

A4. Diverses infrastructures agricoles et 

sociales : Aménagement de pistes 

d’accès ; réhabilitation de  marchés ; 

construction de  boutiques d’intrants ; 

construction de magasins de stockage des 

produits. 

des productions 

 Entreposage des récoltes, semences et 

des intrants 

 Augmentation durée de conservation 

 Valorisation des productions locales 

 Limitation des pertes  

 Bonne conservation des produits   

 Approvisionnement plus étalé en 

produits frais 

2 

Appui au 

développement des 

chaines de valeur  

B1. Vulgarisation agricole et amélioration 

de l’accès aux moyens de production,  

B2. Appui à la structuration et 

l’organisation des producteurs :  

B3. Appui à la transformation et à la 

commercialisation des produits:  

B4. Développement de l’entreprenariat 

agricole :  

B5. Appui à la nutrition  

 Renforcement des capacités des OP 

 

 

5.3.2 Impacts environnementaux et sociaux négatifs des activités du PDCV RIZ   

 

5.3.2.1 Incidences prévisionnelles sur l’environnement de la 

réhabilitation/développement des aménagements rizicoles, des 

périmètres maraîchers  

 Dégradation des ressources en eaux par l’éventuelle utilisation d’engrais et de 

pesticides : les activités du projet pourraient contribuer à une augmentation de l’utilisation 

d’engrais et de pesticides qui peuvent contribuer à la dégradation de la qualité de l’eau.  

 Processus de dégradation de la fertilité des sols 
On peut craindre pour les rizières de mangroves que les modes d’aménagement et de 

gestion de l’eau conduisent à des processus de dégradation de la fertilité du sol. Un certain 

nombre de phénomènes pourraient en être responsables : acidification par oxydation de la 

pyrite, manifestation de toxicité (fer, soufre…) liée aux difficultés de drainage des casiers, 

détérioration des aménagements par érosion et/ou envasement aggravée par l’insuffisance 

d’entretien des ouvrages. Il peut en résulter un système de riziculture itinérante, de faibles 

rendements et qui, de surcroît, entraîne des défrichements excessifs des formations 

forestières de mangroves à proximité. 

 Impacts négatifs sur les gaz à effet de serre 

Le méthane atmosphérique est essentiellement d'origine biologique. Il est produit par des 

bactéries dans des environnements dépourvus d'oxygène (anaérobies), lors de la 

décomposition de la matière organique. Si des pratiques culturales adéquates ne sont pas 

mises au point, la production de riz pourrait contribuer à la production de méthane.  
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 Pullulation des oiseaux granivores 

La restauration des bas-fonds et mangroves dégradées pour la riziculture peut entraîner la 

pullulation des oiseaux granivores. En fait, l’accroissement de parcelles de riz et 

l’allongement de la saison, avec éventuellement le développement de la double culture (riz 

d’hivernage et de contre saison), risquent d’entraîner une disponibilité de source 

d’alimentation, par conséquent la stabilisation des ravageurs et, voire même l’attraction de 

nouveaux.  

 Impacts négatifs des aménagements agricoles sur la santé humaine  

Les aménagements de plans d’eau agricoles sont souvent à l’origine de certaines maladies 

hydriques, comme le paludisme et la bilharziose, liées à la stagnation des eaux. La 

cohabitation permanente entre les populations et les plans d’eau pourrait contribuer, à une 

moindre mesure, au développement des maladies d’origine hydriques. On pourrait avoir 

une augmentation de la prévalence du paludisme, des bilharzioses (urinaire et intestinale) 

et des maladies diarrhéiques. La conséquence immédiate de ces maladies se situe au niveau 

de la force de travail qui se trouve être en permanence affectée.  

 Impact de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et animale 

La réhabilitation des bas-fonds et des mangroves, pour le développement de la riziculture, 

pourrait s’accompagner d’une intensification culturale et entraîner une augmentation de 

l’utilisation des produits agrochimiques, d’où les impacts probables négatifs sur la santé 

humaine et animale.  

 Impacts sociaux négatifs des activités agricoles 

L'aménagement des périmètres agricoles pourrait entraîner, également, la perte des 

pâturages. Et, cela peut être à l'origine des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs.  

 Impacts négatifs cumulatifs des sous projets 

En plus des impacts environnementaux et sociaux négatifs des sous projets, la présente 

étude prend en compte également les impacts cumulatifs des sous projets financés par le 

PDCV RIZ. Le nombre relativement limité d’aménagements prévus ainsi que leur 

dispersion limite les impacts cumulatifs des sous projets. 

 

Tableau4 : Impacts négatifs de la réhabilitation des bas-fonds et des mangroves  
Sous Composante PHASE IMPACTS NEGATIFS  

A1. 

Réhabilitation/développement 

des aménagements rizicoles 

 

A2. 

Réhabilitation/développement 

de périmètres maraîchers  

 

Aménagement 

Construction 

 perte d’écosystèmes fragiles 

 érosion des sols, perte de fertilité, perturbation du 

cycle hydrologique 

 utilisation de terres auparavant destinées au 

pâturage 

 Risques d’érosion des terres 

 Développement des IST/Sida au cours des 

travaux  

 Non utilisation de la main-d’œuvre locale 

Entretien/Maintenance  Génération de déchets solides  

 Perturbation des cultures pendant les travaux  
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Sous Composante PHASE IMPACTS NEGATIFS  

A3.Protection des 

bassins avec  des haies vives, 

et aménagement d’ouvrages 

antiérosifs. 

 

des ouvrages  

Exploitation des 

rizières 

 utilisation de quantité importante d’engrais ou de 

pesticides 

 pollution nappe souterraine – cours d’eau – plan 

d’eau  

 contamination du bétail par l’abreuvage 

 intoxication en cas de mauvaise utilisation des 

produits agrochimiques 

 mauvaise gestion des emballages de pesticides 

 

5.3.2.2 . Impacts environnementaux et sociaux négatifs de l’aménagement de 

diverses infrastructures agricoles et sociales  

Les impacts environnementaux potentiels de l’aménagement de diverses infrastructures 

agricoles et sociales  sont : les risques d’érosion du sol ; les impacts défavorables sur la santé et 

la sécurité humaines; la perte d’accès aux ressources. En plus, on notera les impacts 

socioéconomiques défavorables sur la santé humaine et la sécurité, comprenant : 

 La poussière et le bruit : en fonction des conditions locales et de la proximité des 

habitations et des agglomérations villageoises, la poussière et le bruit peuvent endommager 

la santé humaine pendant la construction.  

 Les dangers des travaux et de la circulation : l’utilisation d’engins de travaux routiers 

menace à la fois les opérateurs de ces machines et les autres ouvriers au cours de la 

construction et de l’entretien des routes. Les améliorations routières, particulièrement 

celles qui permettent d’accroître la vitesse des véhicules peuvent conduire à 

l’accroissement significatif des taux d’accident, à l’endroit à la fois des populations 

humaines et animales. 

 Non utilisation de la main-d’œuvre locale : la non utilisation de la main-d’œuvre 

résidente, lors de la construction/réfection des infrastructures, pourrait susciter des 

frustrations au niveau local, si on sait que le chômage est très présent dans les localités. 

L’insuffisance d’implication des ouvriers au niveau local est un impact négatif potentiel 

de l’exécution des travaux, ce qui pourrait empêcher très certainement une appropriation 

plus nette de l’infrastructure. 

 

Tableau 5: Impacts négatifs de l’Aménagement de pistes d’accès ; la réhabilitation de  

marchés ; construction de  boutiques d’intrants ; construction de magasins de 

stockage des produits. 
Sous composante PHASE IMPACTS NEGATIFS  

 

 A4. Diverses infrastructures 

agricoles et sociales : 

Aménagement de pistes 

d’accès ;  

 

 

 

 

 Défrichement et/ou déboisement (coupe d’arbres) 

pour élargir l’emprise nécessaire 

 Perturbation de la circulation pendant les travaux  

 Occupation non autorisée de sites privés pour les 

bases de chantier 

 Risques d’érosion des terres 

 Développement des IST/Sida au cours travaux  
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Sous composante PHASE IMPACTS NEGATIFS  

Construction  Non utilisation de la main-d’œuvre locale 

Entretien   Génération de déchets solides (déblais, démolition, 

etc.) et pollution du milieu 

 Perturbation de la circulation pendant les travaux  

 Non utilisation de la main-d’œuvre locale 

Utilisation  

 

 Risques d’accidents de la circulation ; pollution et 

nuisances par les poussières (latérite) 

 

Tableau 6: Impacts négatifs de la réhabilitation de  marchés, de la construction de  boutiques 

d’intrants  et de la construction de magasins de stockage des produits. 
Sous composante PHASE IMPACTS NEGATIFS  

A4. Diverses infrastructures 

agricoles et sociales : 

construction de  boutiques 

d’intrants ; construction de 

magasins de stockage des 

produits. 

 

 

Construction 

 dégradation des sites de stockage des matériaux de 

chantier 

 Risque de dégradation temporaire des zones de 

rejets des résidus de chantier 

 Risque de non réhabilitation carrières et autres sites 

d’emprunts  

 risque faible de l’abattage d’arbres pour dégager les 

emprises des constructions 

 risque faible de pollution du sol par les huiles de 

moteur et graisse 

 Génération d’ordures lors des travaux de 

construction  

 Pollutions et Nuisances et dégradation temporaires 

du cadre de vie des riverains éventuels ; 

 Risque d’Erosion du sol 

Utilisation  Absence de mesures d’accompagnement 

(personnel de gestion; toilettes 

fonctionnelles  raccordement aux réseaux d’eau et 

électricité;) 

 Non fonctionnalité des équipements du à un défaut 

d’exécution des travaux  

 Insécurité et risques d’accidents lors de bagarres, 

bousculades, panique et emballements dus aux 

fortes concentrations humaines pour les 

infrastructures recevant du public 

 Génération de déchets dangereux (emballages des 

produits agrochimiques, produits périmés ou 

défectueux ; 
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5.3.2.3 Risques relatifs au projet et mesures proposées 

 Les principaux risques 

Les éventuels risques identifiés, et pouvant affecter l’atteinte des objectifs du Projet, peuvent se 

résumer comme suit :  

 Pour la composante réhabilitation des bas-fonds et mangroves : 

o la survenue de conflits agraires suite à des problèmes de gestion de la redistribution 

des parcelles des bas-fonds et mangroves réhabilitées. La question de l’accès, de 

l’utilisation et du contrôle du foncier va varier selon les systèmes politiques en 

vigueur dans les zones du projet.  

o le défaut de pérennisation des infrastructures soit en raison de la nature des travaux 

et/ou par l’absence d’une politique de maintenance déficiente due aux conditions 

suivantes : (i) les zones rurales ont été désertées par les hommes qui sont allés en 

ville. Il peut se poser un problème de disponibilité d’une main-d’œuvre suffisante 

et capable de soutenir les charges de travail liées à la maintenance des ouvrages qui 

seront réalisés ; (ii) la réalisation des travaux à travers le système HIMO fait 

craindre des contraintes de durabilité des ouvrages ; (iii) l’absence d’études 

géotechniques pour les travaux d’aménagements. 

La survenue de conflits agraires, d’une part, l’insuffisance de participation, d’appropriation et la 

faiblesse de la main-d’œuvre masculine, d’autre part, pourraient conduire à l’abandon des zones 

réhabilitées et hypothèquerait toutes les actions entreprises. Ces risques, au-delà de compromettre 

les objectifs assignés au projet, seront également sources de contraintes et de répercussions 

environnementales, sociales et sanitaires non négligeables.  

o Pour la composante réhabilitation Diverses infrastructures agricoles et sociales : 

Aménagement de pistes d’accès ; réhabilitation de  marchés ; construction de  

boutiques d’intrants ; construction de magasins de stockage des produits. 
Défaut d’ingénierie ; réalisation d’ouvrages/infrastructures non conformes. 

Les Mesures proposées 

 Systématiser les études socio-économiques préalables afin d’établir une situation claire 

de l’organisation dans les périmètres rizicoles et de lever les contraintes possibles sur la 

redistribution des parcelles aménagées. 

 Réaliser des ouvrages accessibles et susceptibles d’être entretenus par les populations ; 

 Confier systématiquement les travaux de réhabilitation Diverses infrastructures agricoles 

et sociales à des entreprises de travaux publics et éviter le recours au travail HIMO dans 

la mesure du possible ; 

6. Mesures pour élaborer des PGES appropriés pour les sous-projets 

La loi sur l’environnement en Guinée Bissau n’a pas encore défini de procédure de classification 

et de sélection environnementale et sociale des sous projets. Ainsi, il sera proposé ci-dessous un 

processus de sélection environnementale et sociale pour les sous projets dans le cadre du PDCV 

RIZ.  
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Dans le processus de tri, l’objectif est de déterminer le travail environnemental et social éventuel 

à réaliser pour les différentes activités des sous composantes.  Ce processus de tri va permettre en 

définitive d’aboutir aux options ci-après pour chaque activité - sous projet - (i) pas de 

déclenchement de politique de sauvegardes environnementales et sociales, ou (ii) déclenchement 

de politique(s) de sauvegardes environnementales et sociales. Les résultats du processus de 

sélection permettront de déterminer les mesures environnementales et sociales nécessaires pour 

chaque investissement du PDCV RIZ. Le processus de sélection permettra de :  

 identifier les investissements du PDCV RIZ  qui sont susceptibles d’avoir des impacts 

négatifs majeurs au niveau environnemental et social ;  

 identifier les mesures d’atténuation appropriées pour les investissements ayant des impacts 

préjudiciables ;  

 identifier les investissements nécessitant un PGES additionnel ; 

 décrire les responsabilités institutionnelles pour (i) l’analyse et l’approbation des résultats 

de la sélection, la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées et la préparation des 

rapports EIE additionnelles ; (ii) le suivi des indicateurs environnementaux au cours de la 

réalisation et l’exploitation des activités. 

 

Le processus de sélection environnementale comporte les étapes suivantes : 

 

Etape 1: Remplissage du formulaire de tri environnemental et social des sous projet 

Le remplissage du formulaire initial de sélection (Annexe 1) sera effectué, au niveau local, par les 

agents techniques des unités régionales du projet, en rapport avec les communautés, avec l’appui 

d’un environnementaliste local et/ou avec la collaboration de l’AAAC. Une fois remplis, ces 

formulaires seront transmis au coordonnateur régional pour validation. Pour effectuer cet exercice 

de sélection initiale, il sera nécessaire de renforcer les capacités de ces acteurs locaux (Agriculture, 

Eaux et Forêts, Hydraulique, par exemple) sur les aspects environnementaux et sociaux des 

activités éligibles au Projet. Un Point Focal Environnement (PFE) sera désigné à cet effet dans 

chaque Cabinet de Planification Régional (PFE/CPR) pour s'intéresser exclusivement aux 

questions environnementales et sociales.  

 

Etape 2: Validation de la sélection et classification environnementale et sociale des sous 

projets 

Une fois rempli, au niveau local, le formulaire de sélection environnementale et sociale sera 

transmis au niveau national, à l’Unité de Coordination du PDCV RIZ, pour validation et 

classification environnementale avant sa transmission à l’AAAC.  

 

La classification et l’approbation des sous projets seront effectuées par le PFE/PDCV RIZ  comme 

suit : 
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 Si aucune politique de sauvegarde n'est déclenchée et le sous projet est validé (sur les autres 

aspects de l'évaluation), alors la procédure suit son cours ; 

 Si le sous projet déclenche une politique, le PFE/PDCV RIZ  devra s'assurer que les procédures 

adoptées sont suivies (par exemple, qu'un plan de gestion environnementale et sociale est 

préparé,  surtout).  Le Projet mettra à disposition des ressources pour cela.  Dans ce cas précis, 

l’intervention et l’assistance de l’AAAC serait nécessaire, notamment dans la préparation des 

TDR pour recruter un ou des consultants, la revue des TDR et des plans de gestion par les 

Ministères sectoriels (agriculture, notamment).  

 

Le projet de Code de l’Environnementale en Guinée Bissau a établi une classification 

environnementale des projets et sous projets qui est en conformité avec les exigences des 

partenaires au Développement, en trois catégories :  

- Catégorie A : Projet avec risque environnemental et social majeur certain (par exemple, 

construction de pont sur un cours d’eau international) 

- Catégorie B : Projet avec risque environnemental et social majeur possible (ou risques 

mineurs cumulatifs de multiples sous projets)  

- Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement 

 

Il faut souligner que le Projet a été classé en catégorie B.  Sous ce rapport, les résultats de la 

sélection devront aboutir à une catégorie environnementale « B » ou « C ». Les activités du Projet 

classées comme « B » nécessiteront un travail environnemental et social suivant : soit l’application 

de mesures d’atténuation simples ou la préparation d’un PGES. La catégorie C indique que les 

impacts environnementaux et sociaux éventuels sont considérés comme inexistant ou peu 

importants et ne nécessitent pas de mesures d’atténuation.  

 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir 

déterminé la bonne catégorie environnementale et sociale, et donc l’ampleur du travail 

environnemental et social requis, le PFE/PDCV RIZ  fera une recommandation pour dire si : (a) 

un travail environnemental et social ne sera pas nécessaire ; (b) l’application de simples mesures 

d’atténuation suffira ; ou (c) un PGES spécifique devra être effectué. 

Etape 3: Réalisation du « travail » environnemental et social 

a. Lorsqu’une EIES-PGES  n’est pas nécessaire 

Dans ces cas, le PFE/PDCV RIZ en rapport avec l’AAAC consulte les listes de contrôle des 

Annexes Techniques 2 pour sélectionner les mesures d’atténuation appropriées. 

 

b. Lorsqu’un PGES est nécessaire 

Le PFE/PDCV RIZ, avec l’appui de l’AAAC, effectuera les activités suivantes :  

 préparation des TDR pour le PGES (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ;  
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 recrutement des consultants pour effectuer le PGES ;  

 conduite des consultations du public conformément aux TDR ;  

 revues des plans de gestion et soumission à l’AAAC pour autorisation.   

 

Pour déterminer les mesures d’atténuation à insérer dans les TDR du sous projet en question, les 

listes de contrôle des impacts et des mesures d’atténuation en Annexe Technique 2 serviront 

comme base d’exécution des activités. Le PGES sera effectué par des consultants qualifiés qui 

seront recrutés par l’UCP.  

 

Tableau 7 : Procédures pour les sous projets nécessitant un PGES 
 

Etapes Activités 

Première étape  Préparation de TDR 

Selon les résultats de l’identification et l’ampleur nécessaire du PGES, 

des TDR seront préparés. Le PGES sera préparé par un consultant 

Deuxième étape  Choix du consultant 

Troisième étape  Réalisation de PGES avec consultation du public 

Quatrième étape  Revue et approbation de PGES pour le sous projet. 

Cinquième étape  Publication/Diffusion de PGES 

 

En cas de réalisation de PGES, l’AAAC, avec l’appui des autres services techniques concernés, 

va procéder à l’examen des activités classées en catégorie B en vue de leur approbation (ou rejet). 

Dans le cadre de l'examen d’un PGES, l’AAAC peut demander un complément d'informations au 

consultant ayant réalisé le PGES ou au Projet. Par la suite, l’AAAC donne, par écrit, à l’unité de 

coordination du Projet, un avis sur la faisabilité environnementale du sous- projet. En cas d'avis 

défavorable, celui-ci doit être dûment motivé.   

 

Etape 4: Consultations du public et diffusion :  

La consultation du public et la dissémination de l’information se feront en tout respect des 

dispositions de la Banque en la matière. 

Etape 5: Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales se fera à deux niveaux :  

 Durant les travaux : les entreprises contractantes devront exécuter les mesures 

environnementales et sociales respecter les directives et autres prescriptions 

environnementales continues dans les marches de travaux comme composantes 
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contractuelles. ; 

 En période d’entretien/d’utilisation : avec l’appui de AAAC, certaines mesures spécifiques 

déjà identifiées dans ce présent rapport seront utilisées par AAAC avec le projet. 

 

Etapes 6 : Surveillance et suivi des mesures environnementales et sociales 

Le protocole qui doit lier l’AAAC à la Cellule d’Exécution du Projet permet d’assurer la 

surveillance et suivi des mesures environnementales et sociales. 

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles 

pour la sélection et la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous 

projets.  

Tableau 8: Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités  
Etapes Responsabilités 

1. Remplissage du formulaire de sélection 

environnementale et sociale du projet et/ou visite de 

catégorisation des sous projets 

Unité de Gestion du projet avec du PFE de la 

Direction du développement rural 

2. Validation de la sélection et classification 

environnementale et sociale des sous projets 

2.1 Validation de la sélection 

2.2 Classification du projet et détermination 

du travail environnemental et social (simples 

mesures d’atténuation ou PGES) 

 

 

AAAC 

 

3. Si PGES est nécessaire  

3.1. Elaboration des TDR PFE/PDCV RIZ  et/ou  AAAC 

3.2. Approbation des TDR AAAC 

3.3. Choix du consultant PFE/PDCV RIZ  

3.4. Réalisation du PGES Consultants en EIES 

3.5. Approbation PGES AAAC 

3.6. Audience publique de restitution  AAAC 

4. Diffusion (publication du rapport au niveau du 

site national et dans la presse 

UCP 

AAAC 

PFE/PDCV RIZ  

Coordinations régionales du Projet 

Direction Régionales  

5. Mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales  

PFE/PDCV RIZ  

 

6. Surveillance et suivi des mesures 

environnementales et sociales 
AAAC 
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7. Arrangements pour le suivi et la supervision des sous-projets 

Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel », à travers 

une surveillance continue, les méthodes d’exécution des interventions et d’exploitation des 

infrastructures. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été respectés et (ii) à 

tirer les enseignements d’exploitation pour modifier les stratégies futures d’intervention. Le suivi 

environnemental concernera l’ensemble du projet PDCV RIZ  et s’appliquera à toutes les phases 

des activités à réaliser ou à appuyer. 

Le suivi concerne l’analyse de l’évolution de certains récepteurs d’impacts (milieux naturel et 

humain) affectés par le projet PDCV RIZ , à savoir: (i) l’évolution de la qualité des ressources en 

eaux ; (ii) l’évolution des phénomènes d’érosion des sols ; (iii) le suivi des indicateurs 

biologiques (régénération du couvert végétal, reconstitution des espaces dans les zones reboisées, 

présence et quantité de faune) ; (iv) la statistique des accidents et intoxications liés aux pesticides 

; (v) le niveau d’évolution des maladies liées aux activités du PDCV RIZ  dans la zone du projet, 

notamment les maladies hydriques. 

La première étape du programme de suivi consiste à établir « l’état zéro » par rapport aux mesures 

concrètes d’atténuation qui sont proposées. Les variations de cet « état zéro » seront suivies 

pendant et après l’exécution des travaux. Aussi, le suivi inclura l’effectivité de la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation retenues dans le PGES. 

 

7.1 Programme de suivi environnemental du PDCV RIZ  

Au niveau de chaque site d’intervention du PDCV RIZ, les indicateurs et éléments techniques ci-

dessous sont proposés à suivre par les PFE du projet (PFE/UCT ; PFE/CR), mais aussi par les 

services environnementaux, les collectivités locales et les producteurs agricoles. Le tableau ci-

après donne les indicateurs et les responsabilités du programme de suivi et de surveillance qui sera 

mis en œuvre dans le cadre du PDCV RIZ. 

En vue d’évaluer l’efficacité des activités du PDCV RIZ, notamment les aménagements agricoles, 

la construction et la réhabilitation des pistes d’accès ainsi que leur exploitation et entretien 

subséquents, les indicateurs environnementaux et sociaux de suivi ci- après sont proposés : 

 



Tableau 9: Indicateurs globaux de la stratégie de Gestion Environnementale et Sociale 
Eléments Indicateurs Fréquence de 

collecte 

Méthode de collecte Responsable 

Mesures de surveillance par 

composante du projet 

- Nombre d'indicateurs renseignés/Nombre total d'indicateurs 

pondérés  

- Trimestrielle Rapports comités de 

suivi 

environnemental 

AAAC 

- Désignation des PFE au niveau des Coordinations Régionales du 

PDCV RIZ   

- Effectivité de la sélection environnementale des activités du 

PDCV RIZ; 

- Réalisation éventuelle des EIE/PGES et mise en œuvre des 

PGES ; 

Mesures d'atténuation par 

composante du projet 

- Niveau d'effectivité et efficacité des mesures d'atténuation 

- Effectivité du suivi environnemental et du reporting. 

- Trimestrielle Rapports comités de 

suivi 

environnemental 

Mesures institutionnelles - Mise en œuvre des programmes de formation/sensibilisation sur 

la stratégie de gestion environnementale et sociale du PDCV 

RIZ. 

- Niveau d'atteinte des résultats attendus 

- Niveau d'atteinte des critères de pérennité et de durabilité 

- Mise en œuvre des programmes de formation/sensibilisation sur 

la stratégie de gestion environnementale et sociale du PDCV 

RIZ. 

- Nombre de séances de formation organisées 

- Nombre de séances de sensibilisation organisées 

- Nombre de producteurs sensibilisés sur les mesures d’hygiène, 

de sécurité ; 

- Nombre et type de réclamations et de conflits 

- Trimestrielle Rapport d'exécution 

arrangements 

institutionnels 
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Tableau 1 : Canevas du suivi environnemental et social du projet PDCV RIZ  
Composantes Eléments de suivi Types d’indicateurs et éléments à collecter Périodicité  Responsable 

Eaux  

 

Etat des  

ressources en Eau 

Hydrométrie et la 

qualité des eaux 

 Eutrophisation 

 Sédimentation 

 Régime hydrologique 

 Etat des inondations 

 Suivi de la végétation aquatique (typha ; etc.) 

  

 Annuel 

 Ministère hydraulique 

 Communautés 

bénéficiaires  

 PFE/PDCV RIZ  

 

Sols 

Pédologie et dégradation 

des sols 
 Superficies aménagées 

 Superficies abandonnées 

 Annuel  DGA 

 PFE/PDCV RIZ  

 

Comportement et 

utilisation des sols 

 Sensibilité à l'érosion éolienne et hydrique 

(superficie affectée) 

 Taux de dégradation (salinisation, alcalinisation, 

érosion …) 

 Annuel  DGA 

 PFE/PDCV RIZ  

 

Végétation 

Faune 

 

Évolution de Faune et 

l'état de Flore de la 

biodiversité 

Écologie et protection des 

milieux naturels 

 Actions de reforestation et mise en défens 

 Déforestation (taux et conversion forêts pour autres 

usages) 

 Abondance faunique (p.ex. oiseaux ; présence / 

absence autres espèces) ; 

 Nombre de plaintes relatives à des attaques de 

phacochères-hippopotames ;   

 Mensuel  DGFF 

 PFE/PDCV RIZ  

 

 

Systèmes  

de Production 

Evolution des techniques 

et des Performances 

techniques agricoles 

 Superficies cultivées et production 

 Volume d'intrants consommés (pesticides, 

herbicides, engrais) ; 

 Taux d'adoption des méthodes de lutte intégrée 

 Consommation de fumure organique 

 Mensuel  DGA 

 PFE/PDCV RIZ  
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Composantes Eléments de suivi Types d’indicateurs et éléments à collecter Périodicité  Responsable 

Environnement 

humain 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiène et santé  

Pollution et nuisances 

Sécurité lors des 

opérations et des 

travaux 

 

 Respect des mesures d’hygiène sur le site 

 Présence de vecteurs et apparition de maladies liées 

à l’eau  

 Actions de lutte contre maladies hydriques 

 Surveillance épidémiologique 

 Taux prévalence maladies liées à l'eau (paludisme, 

bilharziose, diarrhées, schistosomiase, etc.) 

 Nombre d'intoxication liée à l'usage des pesticides ; 

 Nombre et type de réclamations 

 Mensuel  DGE 

 PFE/PDCV RIZ  

 Ministères Santé 

 Collectivités  

 OP 



Les indicateurs ci-dessus définis seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et 

l'avancement des sous projets et seront incorporés dans le Manuel d’Exécution du Projet PDCV 

RIZ. Le suivi sera effectué en « interne » par les PFE (UCP ; CR) durant toute la phase d’exécution 

des projets. 

 

L'évaluation sera réalisée à « l’externe » par l’AAAC (pour le suivi de la procédure d’EIES et de 

la mise en œuvre de l’EES et des PGES) ; la Direction Générale de l’environnement (pollution et 

cadre de vie ) ; la Direction Générale de la Forêt et de la Faune (végétation et faune) ; les Services 

de Ministère de la Santé (pour la santé et les maladies hydriques) ; les services du Ministère chargé 

de l’Hydraulique pour la gestion des eaux ; des Consultants indépendants (pour l’évaluation à mi-

parcours et finale (à la fin des travaux). Toutes ces structures devront être appuyées par le Projet 

dans le cadre de ce suivi. 

 

7.2 Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi du CGES  

 

Les arrangements institutionnels suivants sont proposés pour le PDCV RIZ,  en ce qui concerne 

les rôles et responsabilités de mise en œuvre et de suivi. Ces arrangements ont été discutés avec 

les principaux acteurs concernés par la mise en œuvre et le suivi du PDCV RIZ. Et, pour l’essentiel, 

ils rentrent dans le cadre des missions régaliennes de chacune des structures ciblées. 

 La CEP du PDCV RIZ : Au niveau national et dans chaque région ciblée, la CEP va 

désigner des PFE (PFE/PDCV RIZ  et PFE/CR) qui vont assurer la coordination des 

aspects environnementaux et sociaux des activités agricoles (y compris les activités 

phytosanitaires) et servir d’interface avec les autres acteurs concernés.  

 Points Focaux Environnement (PFE/PDCV RIZ et PFE/CR) : Les PFE/CR procéderont 

au remplissage du formulaire de sélection environnementale. Le PFE/PDCV RIZ  quant à 

elle va procéder à la détermination des catégories environnementales des projets ; au choix 

des mesures d’atténuation.   

 L’AAAC : L’AAAC procédera aussi à l’examen et l’approbation de la classification 

environnementale des projets ainsi que l’approbation des évaluations environnementales 

et sociale. Elle assurera le suivi externe  au niveau régional et local de la mise en œuvre 

des mesures environnementales du PDCV RIZ. L’AAAC va assurer le « suivi externe » de 

la mise en œuvre des activités du CGES. Le PDCV RIZ  devra établir un protocole d’accord 

avec l’AAAC, notamment pour le suivi environnemental et le renforcement des capacités 

des acteurs. Le projet devra appuyer l’AAAC dans le cadre de ce suivi. 

 Le Direction Générale de l’Environnement (DGE) : La DGE participera au suivi externe 

au niveau régional et local de la mise en œuvre des mesures environnementales du PDCV 

RIZ. Le PDCV RIZ  devra établir un protocole d’accord avec la DGE pour le suivi 

environnemental  

 Direction Générale des Forêts et de la Faune (DGFF) : la DGFF supervisera les activités 

de déboisement, d’élagage, de reboisement et d’aménagement forestier, mais aussi de suivi 

de la faune et de l’avifaune dans les zones d’activités du PDCV RIZ. 

 Les Services du Ministères de la Santé : Ils participeront au suivi concernant les questions 

d’hygiène et de santé publique (suivi des maladies liées à l’eau) et contribuera aux actions 

de lutte anti-larvaires (paludisme, schistosomiase, etc.). 
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 La Direction de la Protection des Végétaux : ils vont apporter un appui réel concernant 

les questions de gestion des produits agrochimiques à travers le contrôle de la mise en 

œuvre des formations spécifiques par les ONG.  

 Les Organisations des Producteurs Agricoles (OPA) : elles participeront à la mobilisation 

sociale des producteurs agricoles, à l’adoption et à la diffusion de l’information contenue 

dans le CGES. Ces structures agricoles participeront au suivi environnemental et sanitaire 

de proximité dans chaque site du projet et veilleront à la gestion et à l’entretien des 

ouvrages agricoles. 

 Les ONG et la Société Civile : les ONG, OCB et autres organisations environnementales 

de la société civile pourront aussi participer à informer, éduquer et conscientiser les 

producteurs agricoles et les populations des zones d’intervention du PDCV RIZ  sur les 

aspects environnementaux et sociaux liés à sa mise en œuvre, mais aussi au suivi de la mise 

en œuvre des mesures de la stratégie de GES.  

 

8. Dispositions pour la communication de l’information 
 

Dans le projet de loi sur l’évaluation environnementale, le troisième alinéa de l’article 15 

(élaboration des EIE), de la section III des EIE, dispose que les informations contenues dans les 

EIE devront être portées à l’attention et à la disposition du public, ce qui est en conformité avec la 

politique sur la  dissémination de l’information de la Banque décrivant les exigences de 

consultation et de diffusion. Aussi, le Projet devra adopter ce mécanisme de participation du 

public, comme élément constitutif à toutes les étapes de l'étude d'impact environnemental des sous 

projets pour assurer une meilleure prise de décision. Ce mécanisme devra obéir à la procédure 

suivante: (i) annonce de l'initiative par affichage dans les mairies, régions, préfectures et sous-

préfectures, par voie de presse (écrite ou parlée) ; (ii) dépôt des documents dans les localités 

concernées ; (iii) tenue d'une réunion d'information ; (iv) collecte de commentaires écrits et oraux 

; (v) négociations en cas de besoin ; et (vi) élaboration du rapport. Les rapports d’évaluation 

d’impact ainsi que les rapports de surveillance et de suivi environnemental seront produits en 

plusieurs exemplaires et distribués à toutes les partie prenante. Le projet nouera avec des radios 

locales des partenariats pour réaliser des émissions sur le projet en général et les aspects 

environnementaux afin de toucher un plus grand public.  

 

Programmes d’information, de communication et sensibilisation au niveau local 

La sensibilisation va porter sur l’élimination d’autres facteurs de vulnérabilité des activités 

agricoles tels que les risques de maladies hydriques et sur ceux relatifs aux produits agrochimiques 

L’information, l’éducation et la Communication pour le Changement de Comportement (CCC) 

doivent être axées principalement sur les problèmes environnementaux liés aux sous projets, ainsi 

que sur les stratégies à adopter pour y faire face. Il importe d’utiliser rationnellement tous les 

canaux et supports d’information existants pour la transmission de messages appropriés. Les média 

publics jouent un rôle important dans la sensibilisation de la population.  
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Tableau  10. : Information Communication et Sensibilisation 
 

Acteurs concernés Thèmes Quantité 

 Populations,  

 Membres des Conseils 

ruraux 

 Associations de 

Producteurs agricoles 

locales (OP,  etc.) 

 Campagnes d’information et de 

sensibilisation sur la nature des travaux, 

l’implication des acteurs locaux, les enjeux 

environnementaux et sociaux  

 Sensibilisation sur les bonnes pratiques 

agricoles et pastorales 

 Sensibilisation sur la sécurité, la santé et 

l’hygiène lors de la réalisation des activités 

agricoles 

 Sensibilisation sur les facteurs de vulnérabilité 

des activités agricoles (VIH/SIDA, paludisme, 

la malnutrition sévère, etc.) 

4 campagnes (2 par 

régions pour toute la 

durée du PDCV RIZ) 

 

9. Aperçu des mesures d’atténuation et de renforcement proposées 

 

Les éventuels risques identifiés et pouvant affecter l’atteinte des objectifs du Projet peuvent se 

résumer comme suit :  

 Pour la composante réhabilitation des bas-fonds et mangroves : 

o La survenue de conflits suite à la redistribution inéquitables des parcelles des bas-

fonds et mangroves réhabilitées. La question de l’accès, de l’utilisation et du 

contrôle du foncier va varier selon le mode de tenure en vigueur dans le site visé.  

o le défaut de pérennisation des infrastructures soit en raison de la nature des travaux 

et/ou par l’absence ou une politique de maintenance déficiente due aux conditions 

suivantes : (i) la réalisation des travaux à travers le système HIMO qui fait craindre 

la  durabilité des ouvrages; (iii) l’absence d’études techniques sérieuses pour les 

travaux d’aménagement. 

o les conflits entre les agriculteurs et éleveurs. 

 

 Pour la composante réhabilitation Diverses infrastructures agricoles et sociales : 

Aménagement de pistes d’accès ; réhabilitation de  marchés ; construction de  boutiques 

d’intrants ; construction de magasins de stockage des produits. 
Faible compétence des entreprises pour la réalisation d’ouvrages/infrastructures 

non conformes. 

 Les Mesures spécifiques proposées sont les suivantes : 

 

 Systématiser l’analyse sociale du groupe cible avant le choix du site et discuter et 

convenir des arrangements avant l’aménagement du site afin d’éviter des conflits pour la 

redistribution des terres aménagées  

 Mettre en place un système d’entretien courant des ouvrages avec les populations; 

 Confier les travaux de réhabilitation Diverses infrastructures agricoles et sociales à des 

entreprises compétentes. 

 Clôturer systématiquement les périmètres maraichers pour éviter les conflits avec les 

éleveurs et prévenir la divagation animale  dans les rizières  avec la mise en place de 

mesures de gestion concertées de l’espace ;  
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10. Exigences relatives à la formation et au renforcement des capacités pour permettre la 

mise en œuvre du CGES 
La mise en œuvre du CGES, notamment le plan d'atténuation et celui de surveillance et de suivi 

environnemental, va nécessiter un renforcement des capacités des acteurs institutionnels en termes 

(i) de mise à niveau des connaissances dans le domaine de l’évaluation environnementale et 

sociale, (ii) d'amélioration des moyens de contrôle environnemental et des mesures. 

Le plan de renforcement des capacités institutionnelles prend en charge les préoccupations des 

services techniques documentées à travers la consultation du public ainsi que l’analyse des besoins 

de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la GES du projet. Il s'appuie sur la 

gouvernance du projet et le cadre institutionnel en place. Ainsi, le ciblage effectué dépend de 

l'organisation du projet et des missions des services techniques impliqués dans le contrôle 

réglementaire et/ou suivi environnemental. Soulignons que le volet IEC, prévu par le projet, devra 

être complété par ces éléments. 

  

10.1 Mesures de renforcement institutionnel  

Renforcement de l’expertise environnementale et sociale de l’Unité de Coordination du Projet  

Au vu des enjeux environnementaux et sociaux relativement faibles analysés, le projet pourrait 

juste nouer un partenariat/convention avec l’AAAC et selon les termes, qui permettrait 

l’intégration des aspects environnementaux et sociaux, leur mise en œuvre et leur suivi. Ceci 

permettrait d’éviter le recrutement ou la désignation d’un environnementaliste.  

 

Renforcement de l’expertise environnementale et sociale de la Coordination régionale du projet 
Il s’agira de responsabiliser les CR et de désigner des Points Focaux Environnement et Social 

(PFES) au niveau de chaque Coordination Régionale (PFE/CR). Cette mesure vise à impliquer les 

Coordinations Régionales du Projet et les Cabinets de Planification Régionale dans le suivi 

environnemental et social de proximité de la mise en œuvre des activités du Projet. Par ailleurs, il 

s’agira de renforcer les capacités des Agents Techniques des Directions Régionales de 

l’Agriculture chargés d’appuyer les producteurs agricoles.  

 

10.2 Mesures de renforcement technique  

Les mesures de renforcement technique concernent  (i) la provision pour la réalisation et la mise 

en œuvre des éventuels EIES et/ou PGES ; (ii) les mesures d’élimination de facteurs de 

vulnérabilité des activités agricoles (iii) le suivi et l’évaluation des activités du PDCV RIZ. 

 Provision pour la réalisation et la mise en œuvre des éventuelles EIES-PGES : des EIES 

et/ou PGES pourraient être requises pour certaines activités du PDCV RIZ classées en 

catégorie « B », pour s’assurer qu’elles sont durables, au point de vue environnemental et 

social. Si la classification environnementale et sociale des activités indique qu’il faut réaliser 

des EIES et/ou PGES, le PDCV RIZ  devra payer les consultants pour réaliser ces études et  

financer la mise en œuvre des mesures.  

 

 Mesures d’élimination de facteurs de vulnérabilité des activités agricoles : la mise en œuvre 

des activités agricoles devra se faire avec des mesures d’accompagnement d’ordre sanitaire et 

social, pour éliminer certains facteurs de vulnérabilité des activités agricoles tels que le 

VIH/SIDA, le paludisme. Le PDCV RIZ  devra apporter un appui à ces mesures. 
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 Suivi et Evaluation des activités du Projet : le programme de suivi portera sur le suivi 

permanent (suivi de proximité), la supervision, l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation 

annuelle. En plus, le projet devra prévoir une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale 

(à la fin du projet).  

 

10.3 Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet  

Il s’agira d’organiser un atelier national de mise à niveau et formation des formateurs, mais aussi 

des ateliers régionaux de démultiplication dans les secteurs des deux (02) régions ciblées par le 

projet : Bafata et Oio. Les ONG que le projet prévoit de recruter devront s’adjoindre les capacités 

nécessaires ou aussi recourir à l’assistance de l’AAAC pour conduire ces formations, si besoin 

avec l’appui de consultant sur les thématiques ci-après : 

 

- les politiques de sauvegardes du groupe de la Banque Africaine de Développement 

(obligation de recruter un consultant externe pour assurer cette formation); ; 

- les Outils de l’Evaluation Environnementale et Sociale (Etudes d’Impact Environnemental 

et Social, Plan de Gestion Environnementale et Sociale, Audit Environnemental…) ; 

- le suivi environnemental et social des projets agricoles ; 

- la gestion des produits agrochimiques (engrais et pesticides). 

 

11. Conclusion 
 

Les principales problématiques environnementales à craindre, dans la mise en œuvre de ce projet, 

semblent être les nuisances sonores, la génération de déchets solides et liquides, la dégradation de 

la qualité de l’air ou encore le risque de contamination des eaux superficielles. 

Les impacts environnementaux négatifs identifiés, qui sont pour la plupart temporaires et mineurs 

à négligeables, sont pris en considération par la stratégie de gestion environnementale et sociale 

proposée. Cette dernière préconise des mesures d’atténuation types, notamment lors des phases de 

construction et d’exploitation, ainsi que des mesures de suivi de l’efficacité de la mise en œuvre 

des actions proposées, afin de consolider les impacts positifs du projet. 

Par ailleurs, la capitalisation des acquis et des leçons tirées des projets agricoles antérieurs 

nécessitera de renforcer la gestion environnementale et sociale du PDCV RIZ. Lors des rencontres 

institutionnelles et consultations locales, plusieurs contraintes ont été soulevées et des 

recommandations faites pour améliorer la gestion environnementale et sociale du PDCV RIZ. 

 

- Bonnes pratiques agricoles et techniques de production durables ; 

- Fonction environnementale au niveau des institutions agricoles et pastorales ; 

- Renforcer les capacités des différents acteurs sur l’évaluation environnementale et 

sociale et surtout en politique de sauvegardes du groupe de la Banque Africaine de 

Développement; 

- Données de base pour le suivi qualitatif et quantitatif ; 

- Mesures d’accompagnement pour atténuer les effets de certaines activités ; 

- Renforcement du suivi et de la supervision des activités agricoles ; 

- Implication des producteurs et des collectivités locales dans la gestion 

environnementale et sociale  

Ces différentes suggestions et recommandation formulées, par les acteurs, ont été à la base des 

propositions des mesures de capacitation, en termes de mesures d’ordre institutionnel et technique. 
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Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental et social du projet, la démarche proposée, pour 

gérer les risques environnementaux et sociaux, vise à permettre aux structures opérationnelles du 

secteur du développement rural, mais aussi aux producteurs agricoles, de jouer pleinement leurs 

rôles dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’exploitation des infrastructures et 

équipements agricoles.  

Pour atteindre ce but, la stratégie de gestion environnementale et sociale suggère des mesures 

d’appui institutionnel et technique, de formation et de sensibilisation pour renforcer les capacités 

des structures et des ressources humaines. Ces actions d’appui institutionnel et technique, de 

formation et de sensibilisation visent à : rendre opérationnelle la stratégie de gestion 

environnementale du PDCV RIZ ; favoriser l’émergence d’une expertise et des professionnels en 

gestion environnementale et sociale ; élever le niveau de conscience professionnelle et de 

responsabilité des employés dans la gestion environnementale ; protéger l’environnement rural, la 

santé et la sécurité des producteurs agricoles et des populations. 
 

  



12. Annexe 
 

Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du projet 

Mesures Domaines d’intervention 

Responsable 

Echéancier/ 

Période 

Cout 

(XOF) 

Exécution Contrôle 

Mesures  

techniques 

Validation catégorie projet et Rapport EES Comité Ad Hoc   AAAC à l’évaluation projet 1000 000 

Réalisation éventuelle des PGES en cas de classification 

de sous projet en catégorie (B) nécessitant une évaluation 

environnementale complémentaire 

Consultant local 

Maître d’œuvre 

technique et social 

(MOTS) 

 

Avant le lancement des 

DAO pour la sélection des 

entreprises 

6 000 000 

Validation au niveau national des TDR, des Etudes et 

PGES des sous projets ayant fait l’objet d’étude 
AAAC  Comité Ad Hoc 

Maître d’œuvre 

technique et social 

(MOTS) 

 

Avant le lancement des 

DAO pour la sélection des 

entreprises 

2 000 000 

Audiences publiques 

UCP 

Projet/AAAC/Autorités 

locales 

Maître d’œuvre 

technique et social 

(MOTS) 

Après la validation  des 

études 
1 000 000 

Publication des résultats des études UCP Projet/AAAC 

Maître d’œuvre 

technique et social 

(MOTS) 

Après leur validation avant 

le début des travaux sur 

sites 

500 000 

Mise en œuvre des mesures d’atténuation énoncées dans 

les PGES des sous projets 
UCP Projet 

Maître d’œuvre 

technique et social 

(MOTS) 

Durant toutes les phases du 

programme 
8 000 000 

Mesures environnementales génériques et spécifiques des 

relatives aux  travaux  
Entreprises 

Maître d’œuvre 

technique et social 

Durant toutes les phases du 

programme 
Pm 

Réalisation du screening des sous projets et catégorisation PFE/AAAC UCP Projet 

Une fois les APS de 

différentes infrastructures 

validées 

2 000 000 

Mesures 

institutionnelles, 

Appui technique de AAAC (Fourniture de kit d’analyse de 

l’eau et du sol ; fourniture et formation et fourniture et 
UCP Projet UCP Projet Avant le début des activités 4 500 000 
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réglementaires et 

techniques 

 

formation de GPS) 

Missions de surveillance/supervision environnementale et 

sociale 
AAAC 

Maître d’œuvre 

technique et social 

Durant toutes les phases du 

projet 
4 000 000 

Audit environnemental en prélude à la revue à mi-

parcours 
AAAC 

Maître d’œuvre 

technique et social 

A mi – parcours et à la fin 

du programme 
2 000 000 

Evaluation (à mi-parcours et finale) de la stratégie 

environnementale et Sociale  
Consultants 

Maître d’œuvre 

technique et social 

A mi – parcours et à la fin 

du programme 
6 000 000 

Renforcement 

des capacités 

institutionnelles  

Sensibilisation et 

Formation des 

bénéficiaires 

Formation (20 experts techniques) en gestion 

Environnementale et Sociale (Sauvegardes de la Banque, 

tri environnemental des sous projets 

Consultants 

 

Maître d’œuvre 

technique et social 
AAAC 4 000 000 

Formation sur une utilisation sans danger des pesticides ONG/ DPV 
Maître d’œuvre 

technique et social 
 9 000 000 

Campagnes d’information et de sensibilisation sur la nature 

des travaux, l’implication des acteurs locaux, les enjeux 

environnementaux et sociaux  et les risques sanitaires 

hydriques 

ONG 
Maître d’œuvre 

technique et social 
AAAC 5 000 000 

Distribution de moustiquaires imprégnées ONG 
Maître d’œuvre 

technique et social 
AAAC 3 000 000 

Total 58000000 

 


	RESUME
	Cadre de Gestion Environnemental et Sociale (CGES)
	4.1 Situation géographique et administrative de la zone d’intervention du programme
	4.2 Caractéristiques socio-économiques
	4.2.1 Données démographiques
	4.2.2 Données économiques
	4.2.3 Profil de pauvreté,
	4.3 Cadre biophysique
	4.3.1 Climatologie
	4.3.2 Ressources pédologiques
	4.3.3 Hydrographie
	4.3.4 Les ressources hydrogéologiques
	4.3.5 Zones humides
	4.3.6 Végétation
	4.3.7 La faune
	4.3.8 Enjeux environnementaux
	7.2 Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi du CGES
	Programmes d’information, de communication et sensibilisation au niveau local




