
RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

Titre du projet: PROJET DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES D`APPUI A LA SECURITE 

ALIMENTAIRE – Projet 2 (PRIASA II) 

 

Numéro de projet:  P-ST-AA0-005 

Pays:    SAO TOME ET PRINCIPE (STP) 

Département:   OSAN   Division:  OSAN2 

 

a) Brève description du projet et des principales composantes 

 

Le PRIASA II qui s’inscrit dans la suite du PRIASA I, vise à améliorer la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, par un accroissement de la disponibilité et de la valorisation des produits 

agricoles et halieutiques. L’objectif du projet est de promouvoir une croissance économique 

durable et inclusive, tout en renforçant le capital humain. Au-delà des infrastructures de base 

(pistes rurales, réseaux d’irrigation, marchés, etc.), le projet diffusera de nouvelles techniques 

nécessaires à la qualité, la conservation et la transformation des produits. 

 

Les activités du PRIASA II ciblent quasiment l’ensemble du territoire de STP à l’exception des 

deux réserves naturelles protégées du pays. Le projet interviendra physiquement sur de 

nouveaux sites autres que ceux du PRIASA I et touchera directement 16.000 agriculteurs et 

3.000 pêcheurs et mareyeuses, parmi lesquels 35% de femmes, de l’île de Sao Tomé et de l’île 

de Principe. 

 

S’il atteint ses objectifs, le projet va donc contribuer à améliorer considérablement les 

conditions de vie des populations concernées et à lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité.  

 

Le PRIASA II s'inscrit dans la stratégie à long terme (2013-2022) de la BAD et intègre 

parfaitement les objectifs et les orientations de la plupart des documents de politique et de 

stratégie de développement économique social et environnementale de STP. 

Il s'agit en particulier des stratégies et politiques nationales en matière de réduction de la 

pauvreté; de développement rural et de sécurité alimentaire; sur la gestion durable des 

ressources naturelles et la protection de la biodiversité; sur la gestion du risque climatique, 

énoncées dans la Seconde Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (2012-2016), la 

Lettre de Politique Agricole, Développement Rural et Pêche (CPADRP, 2006; horizon 2025), 

le Programme National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnel (PNSAN, 2013-2023) ; le 

Programme National de Développement Durable (PNDAD, 2008); la Stratégie Nationale pour 

l’Egalité et l’Equité de Genre (SNEEG, 2005); la Stratégie nationale d’adaptation aux 

changements climatiques (2005) ; la loi sur l’Environnement, la loi sur la Conservation de la 

Flore, de la Faune et des Aires Protégées et la Stratégie Nationale et son Plan d’Action pour la 

Biodiversité, etc. 

 

Pour atteindre ses objectifs, le PRIASA va mettre en œuvre les trois composantes suivantes: 

Composante A: Développement des infrastructures; Composante B : Développement des 

capacités; Composante C: Gestion du Projet. 
 



Ce plan de gestion environnemental et social (PGES) a été élaboré conformément à la 

règlementation de Sao Tomé et Principe dans le domaine des évaluations 

environnementales, ainsi qu’aux procédures de sauvegardes environnementales et sociales 

de la Banque. 

A cet effet, la Banque a développé un Système de sauvegardes intégré (SSI), qui constitue 

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

écologiquement durable.  

 

b) Descriptions des principales composantes environnementales et sociales  

 

São-Tomé-et-Príncipe est un micro-État insulaire, situé à environ 300 km au large de la côte 

atlantique dans le golfe de Guinée. Formé de deux îles principales distantes de 152 km, São-

Tomé (855 km²) et Príncipe (306 km²), l'archipel couvre une superficie totale de 1 161 km2. Le 

pays est composé de sept districts: Água Grande, Lobata, Mé-Zochi, Lembá, Cantagalo, Caué 

et Pagué (île du Príncipe). 

 

São Tomé & Príncipe est composé de deux groupes d’îles d’origine volcanique, avec une forte 

géomorphologie montagneuse. L’île de Sao Tomé est la plus accidentée, son relief est 

caractérisé dans toute la moitié ouest de l’île par la présence de chaînes montagneuses. Le point 

le plus haut de Sao Tomé culmine à 2 024 m d’altitude. L’île de Principe est formée d’une plate-

forme d’altitude de 120-180 m avec un relief peu prononcé au nord, et d’une chaîne 

montagneuse (948 m) au sud.  

 

Le climat est tropical humide avec deux saisons sèches et deux saisons des pluies. La pluviosité 

moyenne annuelle varie entre 2 000 et 3 000 mm, mais elle dépasse les 6 000 mm dans le sud-

ouest de Sao Tomé, mais n’atteint pas 900 mm dans le nord-est. Elle varie de 4 500 à 2 500 mm 

à Principe. La température moyenne annuelle, elle-même très influencée par le relief, est en 

moyenne 21ºC dans les régions montagneuses et 26ºc en zones côtières ; et l’humidité relative 

atteint 75 pour cent.  

 

Les ressources en eau renouvelables annuelles sont estimées à 2 km3 à Sao Tomé et 0.18 km3 à 

Principe. Il a été recensé environ 223 cours d’eau répartis en 116 bassins versants à STP.  

La forêt primaire couvre encore plus de la moitié de la superficie du pays (environ 500 km²). 

Malgré sa petite étendue territoriale, Sao Tomé et Principe abrite des écosystèmes variés (forêts 

de brouillards, forêts «d’ombrage», forêt sèche, savane, mangroves, etc.) et plusieurs espèces 

endémiques. Parmi les 895 espèces de plantes supérieures enregistrées au pays, 134 sont 

endémiques; 63 espèces d’oiseaux (25 endémiques), 16 espèces de reptiles (7 endémiques) et 9 

espèces d’amphibiens (toutes endémiques) ; etc. 

 

L’archipel dispose d’une quinzaine de zones agro-écologiques qui offrent des possibilités de 

mises en valeur d’importantes ressources et potentialités naturelles. La superficie cultivable est 

estimée à moins de 5% de la superficie du territoire, et l’agriculture est pratiquée sur environ 

45.000 hectares. Les principales cultures vivrières sont : la banane, le fruit à pain, l'igname, le 

maïs, le tarot, les colocases, le poivre, l’arboriculture, la tomate, l'oignon, les choux, le haricot 

vert et le manioc. Les cultures industrielles sont: la canne à sucre, le cacao, le copra, le café et 

l'huile de palme.  

 

L’état défectueux du réseau d’irrigation, les difficultés d’accès au crédit, la faiblesse des circuits 

et des filières de production et de distribution (engrais, semences, commercialisation, 

transformation, etc.) ont contribué à réduire la compétitivité du secteur agricole.Le secteur de 

l’élevage fait face à diverses contraintes (sanitaires, faible productivité, coût alimentation du 

bétail, etc.) et reste limité à de petites unités familiales peu productives. 



Avec une zone économique exclusive (ZEE) de 160.000 km2, STP disposerait d’un potentiel 

halieutique diversifié estimé entre 23.000 et 29.000 tonnes. Les niveaux d’exploitation sont 

estimés entre 3.000 et 4.000 tonnes par an. 

 

Malgré ces importantes ressources et potentialités hydroagricoles et halieutiques, STP reste 

confronté à l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Sur une population estimée à environ 200 

000 habitants (54,2% de moins de 20 ans; 51,4% de femmes), la moitié vit en dessous du seuil 

de pauvreté et 15,9% dans l'extrême pauvreté. Au cours des douze dernières années, l’équilibre 

entre population rurale et urbaine s’est inversé (40% urbain en 2000 et 60% en 2012), du fait 

d’une forte immigration. 

Malgré certains efforts notés dans le secteur de l’éducation (indice de parité de 0,98 fille/garçon 

pour le premier cycle et 0,82 pour le second cycle), la situation des femmes reste encore 

relativement précaire. En 2012, la pauvreté continue à affecter plus les femmes (71,3%) que les 

hommes (63,4%); la part de femmes ayant un revenu mensuel inférieur au SMIG (44,5%) est 

deux fois supérieure à celle des hommes (20,8%). Il a été recensé 41,2% de femmes chefs de 

ménage et 12,6% de grossesses précoces chez les jeunes femmes de 14-18 ans.  

 

Ce bilan diagnostic montre que STP dispose d'importantes ressources et potentialité naturelles 

réparties sur une diversité d'écosystèmes: (i) côtier et marin; (ii) eaux intérieures; (iii) forestiers; 

(iv): agro-forestier; etc. Cependant ces écosystèmes font face à différentes menaces: une 

tendance relative à la baisse de la pluviométrie; la baisse des productions agricoles et 

halieutiques; la dégradation des écosystèmes; la précarité et le faible taux d’accès aux services 

sociaux de base, aux équipements et infrastructures socioéconomiques; l'érosion des bassins 

versants; l'érosion côtière; le braconnage des tortues marines; l'extraction du sable des plages; 

l'urbanisation; l'émigration, etc. 

 

c) Descriptions des Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 

L’évaluation des impacts a été effectuée sur la base de croisements entre les activités du projet, 

aux composantes environnementales et sociales des milieux récepteurs. Le tableau suivant 

donne une appréciation globale des impacts des activités des sous-composantes du projet sur 

les milieux. 
 

Composantes Sous-Composantes Impacts 

environnementaux  

Impacts 

socioéconomiques 

Positif Négatif Positif Négatif 

A:Développement 

des infrastructures 

A1- Pêche artisanale Majeur Moyen1 Majeur Modéré 

A2- Infrastructures agricoles Majeur Modéré Majeur Modéré 

B: Développement 

des capacités 

B1- Pêche artisanale Majeur NS2 Majeur NS 

B2- Infrastructures agricoles Majeur NS Majeur NS 

C: Gestion du Projet Majeur NS Majeur NS 

 

Seules donc les sous-composantes de la Composante A:Développement des infrastructures 

seront susceptibles d’engendrer des impacts négatifs sur les milieux. Toutefois, ces impacts 

seront modérés. 

 

En effet, concernant la sous-composante AI: Pêche artisanale, seules les activités liées à la 

modernisation de marchés de poisson, la  construction d'une petite unité de transformation et 

de conservation du poisson, l'appui à deux ateliers pour la fabrication et la réparation 

d’embarcations en fibre de verre sont susceptibles d'avoir des impacts sur les milieux. Quant à 

                                                           

1 Il ne s’agit pas de grands aménagements mais de la petite irrigation 
2impact non significatif (NS) les répercussions sur le milieu ne sont pas significatives et sans conséquences notables 



la sous-composante A2- Infrastructures agricoles, il s'agit des activités de réhabilitation de 

pistes rurales, de réseaux d’irrigation et la construction d'équipements divers (bâtiments pour 

les centres de groupage, unités de transformation, etc.). 

 

Les activités du projet ne sont pas susceptibles d’engendrer des impacts négatifs majeurs,  ni de 

déplacement et de réinstallation de populations. 

 
Impacts positifs du projet 

Globalement les activités du Projet auront donc des impacts et effets positifs considérables. Les 

ouvrages, les équipements, les aménagements et mesures d'accompagnement prévus par le 

projet vont: (i) permettre d'améliorer et diversifier les systèmes de production agro-forestière et 

halieutique; (ii) assurer la maitrise de pratiques innovantes et durables générant plus de valeur 

ajoutée; (iii) garantir des revenus et créer des emplois durables, en particulier aux  jeunes (des 

deux sexes) et les femmes; (iv) améliorer les conditions de vie et le niveau  d’accès aux services 

et équipements socioéconomiques de base ; (v)  désenclaver et  améliorer les condition d’accès 

aux marchés; etc..  

 

Le projet va également favoriser l'implication, la participation et la responsabilisation effective 

des communautés, des ONG, de la population dans la gestion des ressources naturelles, grâce 

aux programmes d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités en 

destination de ces différents  acteurs. 

 

Impacts et effets sur le genre et sur l’amélioration de la condition des femmes 

Le projet a ciblé des activités où les femmes interviennent massivement (maraîchage, 

conservation, transformation, commercialisation, etc.) et d'où elles tirent leurs principaux 

revenus. Toutefois, le programme devra veiller à ce que les femmes accèdent aux ressources du 

projet et à ce qu’elles aient une bonne représentativité  au sein des instances de décisions et de 

pilotage du projet. 

 

Impacts sur les changements climatiques  

Il est prévu différentes mesures d'accompagnement et de bonification (lutte contre l'érosion, 

programme pour l'énergie renouvelable; des activités de protection et de gestion des ressources 

naturelles, etc.) qui vont avoir des effets et impacts positifs majeurs sur les milieux naturels, sur 

la biodiversité, sur l’adaptation et la réduction de la vulnérabilité et qui vont contribuer aux 

efforts pour atténuer les effets des changements climatiques. 

 

Impacts négatifs potentiels du projet 

Mêmes s'ils seront de faible ampleur, les impacts et effets négatifs les plus significatifs seraient 

liées: (i) aux déboisements pour la libération des emprises devant recevoir certains 

aménagements (pistes et équipements); (ii) aux risques et nuisances de chantier (bruit, 

poussière, autres désagréments; risque d'accident, etc.) lors de la réalisation de certains 

aménagement et travaux, (iii) des risques de pollution des eaux suite à une utilisation accrue 

des engrais et des pesticides, en rapport avec l’intensification de la production agricole; (iv) des 

risques de surexploitation des ressources forestières halieutiques, liés à l'amélioration des 

techniques d'exploitation, la professionnalisation des acteurs, le développement des chaines de 

valeur; la réhabilitation des pistes (facilité d'accès au marchés); (v) l'’accroissement de la 

prévalence des maladies d’origine hydrique avec la maitrise de l'eau; (vi) le risque de 

recrudescence de conflits entre usagers en ce qui concerne  l’accès aux ressources en eau et à 

la terre, lié au développement des filières et l'amélioration des systèmes de production; (vii) le 

risque de marginalisation des femmes; etc. 
 

 



d) Programme de bonification et d’atténuation 
Les impacts et effets négatifs identifiés, pour l’essentiel  pourront être minimisés ou atténués soit par 

l’application de bonnes pratiques déjà prévues par le projet, soit par l'application des mesures contenues 

dans le  PCGES et par le respect des clauses insérées dans les DAO et des mesures de sécurité 

préconisées.  

La plupart des travaux seront très peu mécanisés, les impacts sur les milieux seront par conséquent 

relativement limités. L'’approche HIMO, qui fera appel à la  main d’œuvre locale, va amoindrir ainsi le 

risque de conflits qu’aurait occasionné la non utilisation de la main d’œuvre locale. 

 

Différentes mesures de bonification et de bonnes pratiques sont  déjà prévues par le projet à travers les 

activités de la composante  B " Développement des capacités des capacités". 

Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES), a également préconisé différentes 

autres mesures d'atténuation et de bonification, portant sur l'information, la sensibilisation, le 

renforcement des capacités dans le domaine de l'environnement et la gestion des ressources naturelles, 

sur les changements climatiques, etc. Il s'agit: 

 

Mesure 1: Elaboration et mise en œuvre d’un programme de conservation et de restauration 

des ressources naturelles (mise en défens, Travaux CES/DRS et reboisement ciblé; introduction 

foyer amélioré; etc.) 

 

Mesure 2: Elaboration et mise ne œuvre d'un programme d’information, de sensibilisation sur 

la gestion des ressources naturelles (bonnes pratiques de gestion et de conservation, 

surveillance,  éco-tourisme, approche GIRE, élaboration et diffusion de guides/kit de gestion 

des pesticides et de bonnes pratiques agricoles, etc.). 

 

Mesure 3: Protection des plages et lutte contre l'érosion côtière (construction d'un brise-lame 

protecteur,  mise en place de  dispositif pilote de lutte contre l'érosion côtière, etc.) 

 

Mesure 4: Mise en place d'un Fonds d'appui aux initiatives d'énergie renouvelable; 

 

Mesure 5: Elaboration et mise en œuvre  d’un plan d’actions pour un meilleur accès des 

femmes et des jeunes aux ressources du projet 

 

Mesure 6: Renforcement des capacités dans le domaine des évaluations environnementales et 

sociales: procédures et politiques environnementales et sociales de la BAD ; suivi 

environnemental, Aspects Genre, etc. 

 

Mesure 7:  Inclure systématiquement dans les contrats des entreprises les mesures de bonne 

gestion de chantiers et de bonne pratiques; recrutement de la main-d’œuvre locale en priorité; 

implantation des bases de vie dans des zones non sensibles; disposer des autorisations 

nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur ; veiller au respect des mesures 

d’hygiène et de sécurité durant les travaux; garantir des travaux de bonne qualité, en procédant 

à des contrôles rigoureux ; assurer une bonne gestion des déchets liquides et solides sur les 

chantiers; assurer une signalisation adéquate des chantiers; doter les ouvriers d’équipements de 

sécurité appropriés, etc. 

 

e) Programme de suivi et initiatives complémentaires  

 

Le Programme de suivi décrit: (i) les éléments devant faire l’objet d’un suivi ; (ii) les 

méthodes/dispositifs de suivi ; (iii) les responsabilités de suivi ; (iv) la période de suivi.  

 



Le suivi environnemental, permettra de vérifier la justesse de l’évaluation de certains impacts 

et l’efficacité de certaines mesures prévues par le PGES et au besoin de corriger les mesures 

proposées.  

 

La Direction Générale de l'Environnement (DGA) est la structure administrative en charge des 

évaluations environnementales et sociales, conformément aux cadres réglementaires et 

institutionnels régissant les évaluations environnementales et sociales à STP. Dans le cadre de 

la mise en œuvre du PRIASA, c'est la DGA qui a la responsabilité de la mise en œuvre du 

PGES, en relation avec l'Unité de Gestion du Projet.  

 

La Direction des Forets, en relation avec la Direction Générale de l'Environnement sera chargée 

du suivi de la mise en œuvre du programme de conservation et de restauration des ressources 

naturelles. 

 

L'Institut National chargé du Genre aura en charge le suivi de la mise en œuvre des aspects liés 

au Genre. 

 

Les prestataires de services (entreprises, bureaux d’études, prestataires, ONG, consultants 

individuels, etc.) chargés de la fourniture des travaux, biens et services portant sur 

l’environnement, seront également impliqués directement ou indirectement dans la mise en 

œuvre du PGES. 

 

La surveillance environnementale est assurée selon la nature de l'activité aussi par les Bureaux 

de contrôle et la par Direction Générale de l'Environnement (DGE). 

 

Le suivi environnemental est de la responsabilité de la Direction Générale de l'Environnement 

(DGE). Elle doit s’assurer que toutes les mesures prévues dans le PCGES seront exécutées. Elle 

aura, entre autres, comme principales tâches de  

 mettre en œuvre le PCGES; 

 assurer l'interface de l'UCP pour tout ce qui concerne l'application du PGES, la prise en 

compte des aspects environnementaux et la réalisation d'éventuelles études 

environnementales et sociales ; 

 s’assurer que les entreprises de travaux et la mission de contrôle, respectent les clauses 

environnementales et sociales insérées dans les DAO; 

 effectuer des contrôles au niveau des chantiers pour s'assurer que les mesures 

environnementales et sociales prévues sont prises en compte; 

 intervenir en urgence pour tout cas d'incident ou d'accident qui demande une vérification 

et un contrôle; 

 notifier tout manquement aux engagements contractuels en matière de gestion 

environnementale et sociale. 

 s'assurer que les plaintes sont relevées et traitées adéquatement; 

 s’assurer que la réglementation nationale et  les politiques environnementales de la BAD 

sont respectées durant la mise en œuvre du Projet. 

 

  



f) Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

 

La gestion du PRIASA est confiée à une Unité de gestion composée d’une équipe réduite qui 

ne dispose ni d'un expert environnementaliste, ni d'un expert social.  

Pour son exécution, le projet s’appuiera directement sur les structures en place (DGP, DA, 

DGA, FIC, INAE, CATAP, CIAT, etc.) et sur différents points focaux, avec un souci accru 

d’impliquer les producteurs et les ONG (MARAPA, ADAPPA, ZATONA-ADIL, ALISEI, etc.) 

et FENAPA. Des conventions et protocoles seront établis avec ces différentes structures, 

précisant les attributions, les modalités de mise en œuvre et de suivi des activités, et les résultats 

attendus. Une convention sera reconduite avec la DGA pour la surveillance environnementale 

du projet, mais aussi pour le suivi de la mise en œuvre du PCGES. 

 

Pour s’assurer d’une meilleure intégration des aspects « genre », une convention sera passée 

avec l’Institut National pour la Promotion de l’Egalité et de l’Equité de Genre (INPG) et un 

point focal sera désigné en son sein.  

 

Pour faciliter cette mission de suivi et de surveillance de la mise en œuvre du PCGES, il est 

prévu un programme de renforcement des capacités dans le domaine des évaluations 

environnementales et sociales portant sur les procédures et politiques environnementales et 

sociales de la BAD ;  sur le suivi environnemental, sur les Aspects Genre, etc. 

 

g) Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

 

Des séries de rencontres ont eu lieu avec différents acteurs (services techniques, leaders locaux, 

organisations de producteurs, populations, etc.) concernés ou susceptibles d'être impactés par 

les activités du projet. Des consultations et des focus group ont été tenus avec certains acteurs 

à la base, en particulier avec les groupements de producteurs et les  femmes qui s’activent dans 

la production, la transformation et la commercialisation. Il en est ressorti que les activités 

prévues par le PRIASA cadrent parfaitement avec les  besoins, les préoccupations et les attentes 

des différents acteurs rencontrés. Les problèmes de désenclavement; la faiblesse des 

productions et l'accès au marchés constituent les principales contraintes soulevées par les 

producteurs et les transformateurs. L’exercice a aussi permis de recenser les suggestions, les 

observations et avis sur le projet,  les impacts  potentiels et les mesures d’atténuation et de 

bonifications qui y sont associées, qui ont été intégrées dans le PGES. L'information et la 

participation du public qui a démarré avec le processus d'élaboration du PGES doivent être 

maintenues et renforcées durant le processus de mise en œuvre du projet. Toutes les 

informations sur l'étude doivent être  accessibles au public. 

 

h) Estimation des coûts  

 

Certaines mesures du PGES et les bonnes pratiques seront intégrées dans les clauses 

environnementales des dossiers d’appel d’offres (DAO) et les entreprises auront l’obligation de 

les mettre en œuvre sous la supervision du bureau de contrôle et de l’environnementalisme.  

La mise en œuvre du PGES va nécessiter  différentes actions, notamment : (i) la provision 

d’allocation de ressources pour les études complémentaires éventuelles et leur mise en œuvre ; 

(ii) des programmes d’information/sensibilisation et de renforcement des capacités; iv) la 

provision d’allocation  de ressources pour certaines mesures d’appui et d’optimisation du 

projet ; (v) le suivi et l’évaluation de la mise en œuvres du PGES ; etc.  

 

  



Le coût global du PGES est estimé à 800.500 $ US. Les détails sont fournis dans le tableau qui 

suit: 
 

Actions proposées Coûts en $ US 

Elaboration et mise en œuvre d’un programme de conservation et de 

restauration des ressources naturelles 
105.500 

Elaboration et mise ne œuvre d'un programme  d’information, de 

sensibilisation  sur la gestion des ressources naturelles  
50.000 

Mise en place d'un Fonds d'appui aux initiatives d'énergie 

renouvelable, y compris études 
460.000 

Travaux lutte contre érosion marine 
pm (non comptabilisé 

672.750 USD) 

Renforcement des capacités dans le domaine des évaluations 

environnementales et sociales: procédures et politiques 

environnementales et sociales de la BAD ; suivi environnemental, 

Aspects Genre, etc. 

50.000 

Programme  de renforcement des capacités 

03 modules : Politiques et procédures environnementales et sociales 

de la BAD et suivi environnemental ; Aspects genre  

25.000 

Provision pour la réalisation s d'éventuelles études d'impact 30.000  

Elaboration de plans d’actions pour les femmes et pour les jeunes 20.000 

Suivi PGES  85.000 

TOTAL 800.500 

 

i) Échéancier de mise en œuvre et production de rapports 
 

Le tableau qui suit présente le calendrier de mise en œuvre du PGES. 

 

Mesures Actions proposées   
Durée des travaux 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Mesures 

d’atténuation 

PCGES Durant la mise      

en œuvre      

Mesures 

institutionnelles 

 Renforcement des capacités 1ère année, 

avant le début 

de la  

    

mise en œuvre 

Mesures 

techniques 

 

Réalisation de s EIES pour 

certaines activités du projet 

1ère année, ou 

avant la mise 

en 

    

 œuvre 

Information et 

Sensibilisation 

Sensibilisation et implication 

des acteurs et des populations 

locales dans la gestion des 

ressources naturelles 

1ère année et 

durant la mise   

    

 

en œuvre  

    

Mesures de suivi Suivi 

environnementa

l et surveillance 

environnementa

le du projet 

Suivi  de 

proximité 

Durant la mise      

en œuvre      

Supervision Tous les trois 

mois 

    

     

Evaluation  Mi- parcours 

finale 

3ème année 

fin des 

travaux projet  

    

   


