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1. Introduction 

 Le Projet d’Appui au Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles dans les 

Savanes (PADECAS) en République Centrafricaine vise à contribuer à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l’augmentation de la production agricole 

(agriculture et élevage) et l’amélioration des moyens de subsistances des populations 

bénéficiaires. Le présent projet vise à stimuler les investissements dans la production de 

cultures de base et de l’élevage et d’offrir des débouchés professionnels pour les femmes et 

jeunes, notamment les diplômés y compris les autres catégories dites vulnérables, dans un 

contexte de fragilité de la situation socio-politique actuelle de la RCA.  

Ce projet s’inscrit ainsi dans les préoccupations du Gouvernement de la République 

Centrafricaine traduites dans les politiques et stratégies nationales en l’occurrence, le Plan 

National de Relèvement et de Consolidation de la Paix (RCPCA) 2017-2021 et est conforme à 

la Stratégie de la Banque pour la transformation de l’agriculture en Afrique 2016-2025, qui 

accorde une place de choix au développement des chaînes de valeurs et à l’entreprenariat 

agricole.  

Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) a été préparé conformément à la 

législation centrafricaine en la matière et aux procédures de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) en matière de la gestion et de sauvegarde environnementale. Étant 

donné que le PADECAS couvre plusieurs secteurs et différentes zones géographiques, le PGES 

décrire l’ensemble du contexte en termes d’enjeux, il se focalise sur les impacts par type 

d’activité et décrit les mesures qui seront prises pour assurer la conformité aux exigences 

légales nationales applicables en matière environnementale et sociale ainsi qu’aux exigences 

du système de sauvegardes intègre de la BAD. 

2. Composantes du Projet 

Le projet sera exécuté à travers les trois composantes suivantes : (i) Développent des filières 

agricoles et animales; (ii) Appui institutionnel au secteur agricole ;  et (iii) Coordination et 

Gestion du Projet : 

Tableau 1 : synthèse des composantes du projet 

Composantes Coût (million DUS) 

Composante A : Développement des filières végétales et animales 6,79   

Sous composante A1 : Appui aux filières végétales  

A1.1. Production des semences améliorées et des technologies de 

conservation des semences. 

A1.2. Renforcement du dispositif de multiplication et de transfert des 

semences de maïs améliorées en milieu réel 

A1.3. Approvisionnement en intrants et outillages agricoles 

A1.4. Amélioration des itinéraires techniques de production. 

A1.5. Amélioration des technologies de transformation, conditionnement 

et stockage des produits 

A1.6. Développement marchés locaux et organisation des circuits de 

commercialisation 

Sous composante A2 : Appui aux filières animales 



Sous composante A3 : Infrastructures d’appui aux filières végétales et 

animales 

A31 : Pistes de désenclavement des zones de production 

A32 : Infrastructures socioéconomiques d’appui aux chaines de valeurs   

A33 : Réhabilitation et renforcement des périmètres irrigués 

Composante B : Appui institutionnel et de la Gouvernance et 

Renforcement des capacités 

4,32 

Sous composante B1 Appui institutionnel et amélioration de la 

Gouvernance du secteur agricole 

Sous composante B2 Renforcement des capacités 

B2.1 Filière Manioc 

B2.2 Filière Mais 

B 2.3 Filière Haricot rouge 

B 2.4 Filière riz 

B 2.5 Filière Gros bétail 

Sous composante B3 Renforcement des capacités des partenaires 

(réhabilitation des bâtiments et équipements) 

B3.1-Institut Agronomique de la Recherche Agronomique (ICRA) et ses 

stations (CRPR  de Bouko et stations de Bakere et Bolé) 

B 3.2-ACDA 

B 3.3-ANDE 

B 3.4-FNEC 

B 3.5-Chambre d’agriculture 

B 3.6-Directions générales impliquées dans le suivi du projet 

B 3.7-ONG KYPS (fermes pilotes) 

Sous composante B4 : Appui à l’entreprenariat agricole et la formation 

en outils de gestion (BIT) 

Sous composante B5 : Appui à la nutrition 

Composante C : Coordination, gestion du projet 1,23 

 

3. La Zone d’influence du Projet 

La zone retenue couvre les préfectures de la Lobaye, Ombella-Mpoko, et Bangui et ses 

environs avec une extension à Bozoum (Ouham-Pende) pour la riziculture. Cette zone englobe 

les secteurs d’élevage suivants : (i) pour l’Ombella-Mpoko : Bimbo, Boali, Bossembélé, 

Damara-Bogangolo ; et (ii) pour la Lobaye : Mbaïki-Boda et Boganda-Boganangone. Le 

projet ciblera environ 30.000 ménages qui viendront s’ajouter aux autres 30.000 ménages du 

PREPAS du FIDA, ce qui donnera 60.000 ménages avec un total d 480.000 personnes 

bénéficiaires directs. A ce nombre de ménages il y a lieu d’ajouter les bénéficiaires de 

l’intervention du projet financé par la BAD dans la préfecture de Bozoum pour la riziculture, 

estimés à environ 120 ménages. Les bénéficiaires touchés sont essentiellement des petits 

producteurs agricoles, dont au moins 50% de femmes et 30% de jeunes. Pour la nutrition 

compte tenu des ressources limitées le projet se focalisera sur les zones plus touchées par 

l’insécurité nutritionnelle à savoir Bozoum, Mbaïki, Damara et Boali. 



 

4. Caractéristiques biophysiques et socio-économiques de la zone 

4.1 Climat   

La RCA est située au Sud du Sahara et au Nord de l’Equateur, entre 2º3' et 11º3' de latitude 

nord et entre 13º15' et 27º27' de longitude Est et sa superficie totale est de 622 980 km2.  

Située entre le 4º et le 11º parallèle nord, le climat du Pay est de type tropical humide au sud et 

sec au nord, avec quatre zones agro-écologiques.  

La Lobaye  fait partie de la zone guinéenne forestière avec 9 mois de pluies et 3 mois de saison 

sèche avec une précipitation dépassant 1600 mm par an. La température moyenne annuelle est  

de 23° avec une amplitude thermique relativement faible. (Atlas, 2010).  

L’Ombella Mpoko occupe la zone guinéenne forestière au sud, soudano oubanguienne au 

centre et soudano guinéenne dans le nord. La hauteur de précipitations varie entre 1200 à 1500 

mm par an. La température oscille entre 23 et 24°C, l’écart thermique est faible.  

L’Ouham Péndé (Bozoum) est à cheval sur les climats soudano-oubanguien et soudano-

sahélien. La pluviométrie oscille entre 900 et 1.200 mm par an. L’humidité relative à un régime 

plus contrasté et l’ensoleillement annuel plus important à certaine zone, compte tenu de la 

position en latitude du pays. La température moyenne annuelle est de 25°C. L’amplitude 

thermique annuelle est de 6°C. 

4.2 Végétation et faune 

La zone de PADECAS est couverte d’une part par la forêt tropophile dense semi-décidue qui 

occupe une grande partie de la Lobaye (Ngotto et de la Basse Lobaye). Parmi les essences 

autochtones présentes dans ces forêts, les plus remarquables et vulnérables en raison de leur 



trop grande exploitation sont les Méliacés (Entandrophragma angolensis) (Tiama), 

Entandrophragma cylindricum (Sapelli) ; les sapotacées dont  Autranella congolensis 

(Mukulungu), les Sterculiacées dont Triplochiton scleroxylon (Ayous) et les Moracées dont le 

Melicio excelsa (Iroko).  

D’autre part, les savanes (boisées, arbustives et herbeuses) couvrent une bonne partie de la 

zone du projet qui se traduit par l’extrême hétérogénéité physionomique, caractérisée par un 

changement de la taille et de la densité des arbres et des herbes dans l’Ouham Péndé (Bozoum). 

Les espèces ligneuses sont illustrées par l’Annona senegalensis, Daniellia oliveri, Terminalia 

glaucescens, l’Isoberlinia doka et le Lophira alata. Dans ces zones de savane s’observent les 

espèces comme l’Imperata cylindrica, Panicum maximum, Pennisetum purpureum, Loudetia 

arundinacea, Andropogon gayanus, Hyparrheni arufa, Aframomum citratum et Chromolaena 

odorata (herbe de Laos). Les galeries forestières  sont partout le long des cours d’eau. La savane 

arbustive à Anogeissus leiocarpus près de Bocaranga Burkea africana à Bozoum, de Daniellia 

oliveria à Boali. 

La RCA est caractérisée dans son ensemble par une faune très riche et diversifiée, mais 

menacée depuis de nombreuses années de disparition par les effets du braconnage local et 

commercial. Les espèces sont constituées de la petite et de la grande faune en l’occurrence des 

buffles, les éléphants, les suidés (Phacochères et potamochères), les céphalophes, les reptiles 

et une avifaune aussi riche. 

4.3 Géologie et hydrologie 

Le relief du Pays est formé d’une dorsale oubanguienne, une sorte de pénéplaine d’une altitude 

variant de 400 à 800 m. environ Elle délimite distinctement deux bassins: celui de la cuvette 

tchadienne au nord et celui de la cuvette congolaise au sud. Le riche réseau hydrographique est 

principalement constitué de deux bassins. Au niveau du bassin du Chari, les eaux sont drainées 

vers le nord en direction du lac Tchad qui devient le réservoir de captage. Les eaux du bassin 

oubanguien sont drainées vers le sud en direction de la mer, ce qui explique la séparation nette 

du pays par la dorsale oubanguienne. Ces deux bassins constituent de véritables châteaux d’eau 

pour les pays d’Afrique centrale malheureusement ils connaissent deux problèmes majeurs: i) 

leur volume baisse régulièrement d’année en année; ii) la qualité des eaux de surface se dégrade 

elle aussi, particulièrement l’eau des rivières, des sources, des marigots et des puits 

traditionnels qui fournissent l’eau de consommation à plus de 60 pour cent de la population.  

La zone du projet est ainsi arrosée par plusieurs cours d’eau qui alimentent le bassin du Chari. 

Il s’agit de la Péndé, et l’Ouham à Bozoum. L’Ombella Mpoko est tributaire des cours d’eau 

de Ombella Mpoko et  Mbali à Boali, alors que la zone de Lobaye est alimentée par les cours 

d’eau de Lobaye à Mbata et du fleuve Oubangui. Dans le Sakai on note la présence de la 

M’poko et la Ngolla. 

Les sols de RCA sont essentiellement ferralitiques sur du grès sur une grande partie du territoire 

et deviennent ferrugineux tropicaux vers le nord avec l’insolation. Les vertisols sont 

spécifiques du bassin tchadien. Environ 2 millions d’hectares de terre sont mis en culture 

annuellement sur les 15 millions d’hectares de terres cultivables du Pays et les 16 millions d’ha 

de pâturages et de parcours sont également sous-exploités. Le potentiel forestier est de 3.8 

millions d’ha localisés à l’ouest et au sud-ouest dont 3.2 millions sont déjà attribués pour 

exploitation.  



Les sols de la zone du projet changent d’un paysage ou d’un endroit à un autre. Ainsi, la 

combinaison du climat, de la végétation et du relief détermine la formation des sols, dont les 

limites correspondent à celles des zones climatiques.  

5. Cadre Institutionnel, politique et juridique du Projet 

5.1 Cadre Politique et légal 

Le Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix 2017-2021 constitue jusqu’à 

présent le principal instrument de la RCA de planification et de mobilisation des ressources 

nécessaires au rétablissement de la paix et à la relance socio-économique du pays  et a servi de 

document de référence lors de la conférence internationale des bailleurs de fonds, qui s’est 

tenue à Bruxelles en 2016. 

Le Programme national d’action environnementale (PNAE), adopté, 1999 comporte des 

axes stratégiques qui intègrent la participation des communautés locales aux actions de 

conservation forestière, la protection des sites prioritaires dits à écologie fragile, l’appui au 

développement local et la réalisation d’études d’impacts. 

Le cadre législatif et réglementaire de gestion de l’environnement et des ressources naturelles 

en République Centrafricaine  est étoffé des textes de référence suivants :  

Loi no 07.018 du 28 décembre 2007 Portant Code de l’Environnement en sa section 7 

précise que « des textes réglementaires fixent le contenu, la méthodologie et la procédure des 

études d’impact, ainsi que les conditions dans lesquelles ces études sont rendues publiques et 

les modalités par lesquelles le Ministre en charge de l’environnement peut se saisir ou être saisi 

pour avis de toute étude d’impact environnemental ».  

L’Arrêté no C5/MEEDD/DIRCAB du 21 janvier 2014 fixe les différentes catégories 

d’opérations dont la réalisation est soumis à l’obligation d’une étude d’impact environnemental 

et social en RCA. L’article 3 de l’arrêté indique en autre que les projets d’aménagement 

hydroagricole de 1000 ha  et tout prélèvement d’eau (eau de surface ou souterraine) de plus de 

30 m3/h sont assujettis à la réalisation d’une étude d’impact. 

la Loi N°06 001 du 12 avril 2006 portant Code de l'eau dont les titres III est axé sur la gestion 

des ressources en eaux, aménagements et ouvrages hydrauliques (utilisation ; protection ; etc.). 

La Loi N°08/022 du 17 octobre 2008 portant Code Forestier détermine qui doit définir les 

règles de gestion des ressources forestières et les conditions d’intervention dans les forêts 

classées ; 

La Loi N° 09.004 du 29 janvier 2009, portant Code du Travail régit les rapports 

professionnels entre les travailleurs et les employeurs. 

Le régime de ces terres est réglementé par la Loi n°63-441 du 9 janvier 1964  promulguée par 

décret 64.003 du 9 janvier 1964 et portant Domaine National, les dispositions de la Loi n° 

96.018 instituent une procédure générale de réinstallation involontaire. Le document précise 

que si le nombre de personnes à déplacer et supérieur à cent (100), il est nécessaire d’élaborer 



un  Plan d’Action de Réinstallation (PAR) qui doit etre assorti d’un calendrier et d’un budget 

détaillé. 

La loi sur la parité Homme –femme promulguée le 24 Novembre 2016 exige 35% de 

femmes dans les sphères de prise de décision en Centrafrique. 

5.2 Politiques de Sauvegarde de la BAD et autres conventions internationales 

Afin de mieux articuler ses politiques de sauvegarde tout en améliorant leur clarté et cohérence, 

la Banque a mis en place le système de sauvegarde intégré (SSI) qui comprend quatre (04) 

volets interdépendants : 

• la Déclaration de politique de sauvegardes intégrée; 

• les Sauvegardes opérationnelles; 

• les Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES); 

• les Lignes directrices d’évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux 

(EIIES). 

Cinq sauvegardes opérationnelles sont déclenchées dans le cadre des activités du projet à savoir 

• SO1 Evaluation environnementale et sociale déclenchée du fait qu’il s’agit d’un 

programme et assujetti de facto à l’évaluation environnementale et sociale ;  

• SO 2 réinstallation involontaire déclenchée du fait que le projet affectera des personnes 

propriétaires de biens ;  

• SO 3 Biodiversité, ressources renouvelables et services Ecosystémiques  déclenchée du 

fait de la biodiversité présente dans l’emprise du projet et à proximité de la zone du 

projet;  

• SO 4 Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation 

efficiente des ressources, déclenchée du fait des risques de pollution des eaux et des 

sols lors de travaux et de la phase opérationnelle du projet ;  

• SO 5 Conditions de travail, santé et sécurité déclenchée du fait que la nature des travaux 

implique des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

La République Centrafricaine a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux et 

régionaux en matière environnementale y compris :  

- La Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio en 1992, ratifiée le 15 mars 1995;  

- La Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, ratifié le 15 mars 

1995; 

- La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification et la Sècheresse 

ratifiée en septembre1996; 

- La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ratifiée par la loi n° 

08.003 du 01/01/ 2008;  

- Convention sur le Commerce international des Espèces de Faune et de Flore sauvages 

menacées d’Extinction (CITES) du 03 Mars 1973 ; 

- Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage (Convention de Bonn) du 23 juin 1979 ; 



- La Convention de Ramsar du 02 février 1971, amendée en 1982, 1987, et 2005 sur les 

zones humides d’importance internationale, en particulier comme habitat des oiseaux 

d’eaux signée en 2005. 

- La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 

l'égard des Femmes - 21 juin 1991 ; 

- La Convention des Nations Unies sur les Droits de l'enfant - 23 avril 1992. 

 

Au niveau régional, la République Centrafricaine est membre de :  

- la Commission des Forets d’Afrique Centrale (COMIFAC) et signataire de la «Déclaration 

de Yaoundé» dans laquelle les aspects relatifs au principe de conservation de la 

biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale sont pris 

en compte.  

- la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et de la Commission Internationale du 

bassin  du Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) visant à une gestion durable des ressources 

hydriques partagées par les pays d’Afrique centrale.   

 

5.3 Cadre Institutionnel du Projet 

Le Projet sera mis en œuvre sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural (MADR) et du Ministère de l’Elevage et de la Santé Animale (MESA), un Comité 

Exécutif du Projet (CEP) qui sera créé par arrêté conjoint de ces deux ministères assurera le 

suivi opérationnel du projet. 

La Banque et le FIDA apporteront des ressources pour renforcer la structure de gestion et de 

coordination du projet. Les procédures de décaissement se feront selon Les règles de la Banque. 

Les acquisitions de biens, travaux et services par appel d’offre international (AOI) et national 

(AON) et les services de consultants financés par la banque se feront conformément aux 

politiques de passation de marché des opérations financées par le groupe de la Banque. Les 

supervisions se feront conjointement avec le FIDA et le Gouvernement. Dès lors que les deux 

Parties (BAD et Gouvernement de RCA) signent l’accord de financement, les responsabilités 

de ces parties se rapportant au PGES tel qu’approuvé déclinées comme suit : 

Au niveau déconcentré, cette concertation se fera à travers des Comités de Concertation (CC) 

à l’échelle sous préfectorale, crées par décision conjointe des Ministres en charge de 

l’Agriculture et de l’élevage. Ces organes valideront la planification des investissements au 

niveau sous préfectoral et superviseront la mise en œuvre. 

Les agences techniques (AGDR, ANDE, ICRA) seront responsabilisées à la mise en œuvre des 

activités du Projet dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage. 

La Direction Générale de l’Environnement et du Développement Durable constitue la structure 

responsable du suivi de procédure d’étude d’impact environnemental (EIE). 

La gestion environnementale et sociale du projet du PADECAS va interpeller les acteurs 

suivants : le Ministre en charge de l’Environnement et du Développement Durable, les 

Ministères en charge de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Eau, les autorités administratives et 

locales de la zone du projet, ainsi que les organisations de la société civile locale travaillant 

dans les zones du projet. 



6. Synthèse des impacts environnementaux et sociaux du Projet 

6.1 Impacts positifs potentiels du projet  

➢ Pendant les travaux 

Le principal impact positif pendant la phase travaux est la création d’emploi temporaires 

comme ouvriers et tâcherons de chantier pour les opérations relatives à la mise en place des 

différentes Infrastructures rurales d’appui aux chaines de valeurs agricoles et animales et 

restauration des ouvriers de chantiers. 

➢ Pendant l’exploitation 

- Création de 1500 emplois directs permanents et 3000 emplois directs temporaires issus 

des zones du projet (au besoin après une période de formation).  

- Développement économique et social des zones concernées et du pays en général, 

renforcement des chaines de valeur agricoles, des voies d’accès aux marchés et 

renforcement de la sécurité alimentaire au niveau national.  

- Amélioration du niveau de nutrition en particulier des enfants, amélioration des revenus 

pour les bénéficiaires directs qui sont les organisations paysannes des filières agricoles 

(manioc, riz, haricots et mais), la fédération des éleveurs, les investisseurs locaux dans la 

transformation et la commercialisation agro-alimentaire et de viande, les commerçants 

d’intrants agricoles …). 

- Renforcement des capacités des organisations paysannes, autonomisation des jeunes et des 

femmes et développement de filières professionnels et de réseau de groupements 

multiplicateurs de semences  

- Valorisation des ressources en eau pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation et la 

transformation agro-alimentaire ; mise en valeur d’au moins 600 ha de périmètres rizicoles 

(Bozoum et Sakai). 

En somme, plusieurs impacts positifs se manifesteront sur les plans stratégique, 

environnemental, social, de la gouvernance et le renforcement des capacités institutionnel, 

des emplois, la production, du genre et  Au plan «Nutritionnel, Santé et hygiène publique ». 

6.2 Impacts négatifs potentiels du projet  

 En phase de préparation et d’exécution des travaux, les impacts négatifs majeurs pour 

cette phase sont liés:  

▪ À la pollution de l’air, des eaux et des sols (dû aux mouvements des engins de travaux);  

▪ Au déboisement dû aux défrichements  

▪ Aux restrictions d’accès pour le bétail (pâturages ; points d’eau) lors des travaux  

▪ Aux risques liés aux accidents de chantier, à la production de déchets  

▪ Aux risques de conflits sociaux et aux maladies liées à la main d’œuvre étrangère  

▪ Aux violences sexuelles 

 

Le tableau 1  ci-dessous fait un récapitulatif des impacts en considérant l’ensemble des 

composantes du projet. 
 

 

 

 



Tableau 2: Synthèse de l’analyse des impacts négatifs suivants les différentes phases du projet 

 

Evaluation des impacts négatifs avant la phase construction 

Travaux de préparation 

des sites du tracé 

• installation du chantier et déboisement/nettoyage/débroussaillage;  

• ouverture des pistes d’accès et transport pour les sites; 

• terrassement 

Sols 

Les impacts sont relatifs à la compaction des sols de cultures avec éventuellement la 

création des ornières qui pourrait être occasionnée par le passage répétitif de la 

machinerie  sur les sols agricoles lors de la réalisation de certaines activités  

Sur l’ensemble des sites cet impact générés par la machinerie portera sur une 

surface limitée et sera d’une importance faible. 

Evaluation des impacts pendant la phase construction 

Sols 

Lors de la phase des travaux, les impacts sont relatifs : 

• Perturbation des horizons des sols, et notamment de la terre végétale des couches 

supérieures lors des excavations, travaux de fouilles pour les fondations des 

différentes infrastructures.  

• Aux déversements d’huile, du carburant ou autre polluant provenant des 

véhicules et de la machinerie au cours des phases préparatoires et de construction 

qui pourront avoir des effets négatifs sur la qualité des sols. 

Sur l’ensemble des sites cet impact est d’importance moyenne et nécessitera des 

mesures d’atténuation et de prévention appropriées. 

Air et ambiance sonore 

 

• Le fonctionnement et le déplacement de la machinerie durant la journée se 

traduira par l’émission de poussière ainsi que de gaz d’échappement.   

Sur l’ensemble des sites la poussière et le bruit générés par la machinerie 

engendreront donc une nuisance temporaire d’une importance faible qui pourra 

être réduite par des mesures appropriées. 

Ruissellement 

 

• L’Aménagement des infrastructures pourra générer des eaux de ruissellement si 

les travaux sont conduits en saison de pluie, qui pourrait endommager les sols et 

polluer les eaux de surface.  

L’importance de l’impact sur les conditions naturelles de ruissellement est 

qualifiée de moyen et des mesures d’atténuation et de planification des 

interventions permettront de réduire ce risque.  

Qualité des eaux 

 

• la détérioration de la qualité des eaux de surface qui peut résulter des 

déversements accidentels des carburants et huiles des engins et la gestion 

insuffisante des déchets solides et liquides sur les chantiers et bases-vies pourrait 

avoir des conséquences écologiques graves.   

• Les travaux d’aménagement des parcelles pour le maraichage, la riziculture, etc. 

seront construits en aval des cours d’eau et auront un impact mineur sur la 

turbidité des eaux de surface.  

Les risques de pollution des eaux de surface et souterraines restent un impact 

important étant donné l’importance des cours d’eau que traversent le projet 

pour les populations au niveau national et régional et des mesures de réduction 

des risques devront être mis en place.  

Paysage 

 

•  La construction de  nouvelles infrastructures et de 420km de pistes rurales à 

réhabiliter  auront un impact sur le paysage en raison de la présence de chantiers 

ou de travailleurs et de machinerie en bordures de routes et pistes ou des milieux 

bâtis dans les zones rurales avec très peu d’habitation autour. Par ailleurs, la 

destruction d’arbres par endroit en bordure des voies d’accès altérera le paysage.  



• L’importance des impacts probables sur le paysage est moyenne et les 

changements seront pour la plupart irréversibles. 

Faune et Flore 

 

• Les défrichements nécessaires pour l’aménagement des infrastructures, les routes 

d’accès aux zones d’emprunts et l’établissement des périmètres agricoles auront 

un impact sur le couvert végétal y compris sur les essences autochtones 

vulnérables et les habitats fauniques.  

• Les perturbations des espèces fauniques et des migrations fauniques sont 

négligeables, peu d’espèces protégées et pas de corridor migratoire n’étant 

signalés dans la zone. Les espèces présentes dans la zone du projet sont largement 

représentées dans la région et sont constitué en majorité de la petite faune.  

Par conséquent l’importance de l’impact sur la composante faunistique est 

qualifiée de faible. 

Espaces protégés • Aucune aire protégée n’est signalé dans la zone d’influence du projet. 

Réinstallation involontaire 
• La réalisation du projet ne nécessitera pas le déplacement  des populations 

ni de compensation pour la détérioration de biens privés ou publics 

Archéologie et patrimoine 

• La zone d’étude ne comprend pas de sites culturels inventoriés ou classés au 

niveau du patrimoine national et les sites à réhabiliter ont déjà fait l’objet de 

travaux. En plus, les prestataires seront contraints d’observer la procédure en 

vigueur en cas de découverte particulière.  

L’importance de l’impact probable sur l’archéologie et le patrimoine est 

négligeable. 

Risques d’accidents  

• L’augmentation du trafic routier sur les chantiers, l’utilisation des engins lourds, 

les creusements de fossés, des forages et tranchées peuvent être à l’origine 

d’accidents et nuisances pour les travailleurs et les riverains.  

L’importance des risques d’accidents est élevée et des mesures de prévention 

devront être mises en place sur les chantiers 

Evaluation des impacts négatifs pendant la phase opération 

Pollution des Sols et des 

eaux  

• Les rejets accidentels de produits ou déchets des unités de transformation, des 

aires d’abattage et de l’utilisation non contrôlé des herbicides, engrais chimiques 

et pesticides. Ces produits et déchets pourront contaminer les sols et en réduire 

la fertilité s'ils sont utilisés sans un protocole adéquat. Les produits chimiques 

pourront contaminer les eaux souterraines et de surface et endommager les 

écosystèmes aquatiques. 

Les risques de pollution des sols et des eaux seront résiduels et d’importance 

élevé qui nécessiteront la mise en place de mesures appropriés dans le cadre d’un 

Système de Gestion Environnemental et social.    

Changement du régime 

d’écoulement des eaux de 

surface 

• Les prélèvements pour les aménagements agricoles et des aires d’abattage du 

bétail seront faibles par rapport au débit des cours d’eau considéré. Il n’est donc 

pas anticipe d’incidence négative au niveau du débit écologique ou de 

modification significative du ruissellement. Il n’y aura pas de changement sur 

le régime d’écoulement et l’impact reste faible. 

Santé publique 

 

• L’utilisation inappropriée des produits agrochimiques et des machines agricoles 

pourrait être une source d’accidents pour les travailleurs et polluer l’air et l’eau 

pouvant conduire à des intoxications pour les travailleurs et les populations 

riveraines. 

Les risques pour la santé publique seront résiduels et d’importance moyenne qui 

nécessiteront la mise en place de mesures appropriés dans le cadre d’un Système 

de Gestion Environnemental et social.  



7. Consultations publiques  

Au cours des missions de préparation et d’évaluation en avril et août 2018, les consultations 

participatives avec les parties prenantes ont permis de confirmer les options et d’aider à 

l’orientation de l’approche pour la mise en œuvre du présent PGES. Cela a permis d’amorcer 

la définition des modes opératoires adaptés : Recrutement d’un expert en hygiène, santé et 

environnement (HSE) et un expert en développement social et genre qui accompagneront le 

projet et les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du PGES et du Système de gestion 

environnemental et social (SGES) mis en place pendant la phase de construction et 

d’exploitation, Coordination, suivi-évaluation et appui technique de la DGE du Ministère en 

charge de l’Environnement, Implication des ONGs internationales , nationales et locales en cas 

de besoin, etc. Toutes les catégories des parties prenantes ont été brièvement consultées 

(administrations locales et centrales, collectivités locales, organisation de la société civile, les 

jeunes, les femmes, les partenaires techniques et financiers, les forces des Nations Unies) pour 

s’assurer de la faisabilité du projet. Différentes réunions restreintes, élargies ont été organisées 

avec des séances de débriefing aux administrations, partenaires techniques et financiers, ONG. 

Le processus d’élaboration du PGES a adopté la même approche pour consulter les populations 

bénéficiaires et les organisations de la société civile.  

Cette approche participative sera poursuivie pendant la mise en œuvre des activités du projet. 

C’est dans ce sens que les Organisations de la société civile et bien d’autres structures pouvant 

apporter leurs contributions dans la gestion de ce programme ont été intégrées dans le CIP. Il 

est envisagé de désigner des points focaux du programme dans tous les ministères sectoriels 

impliqués afin de veiller à la bonne exécution du projet. Pour assurer l’efficacité des résultats 

attendus PGES, une large consultation sera faite auprès de l’ensemble des parties prenantes 

avant le début de la mise en œuvre du projet. 

7.1 Mécanisme de réception et de traitements des doléances et plaintes 

L’Expert Environnementaliste et le Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 

(RQHSE) du CEP seront responsables de l'activation d'un numéro de téléphone de projet et une 

adresse e-mail pour les résidents locaux et les membres de la communauté à contacter si ces 

derniers ont des doléances ou des plaintes vis-à-vis du projet.  Ils agiront en tant que points de 

contact du CEP, pour résoudre les doléances du projet pendant la phase de construction et celle 

d’exploitation. Les agents contractuels agiront également comme points de contact pour les 

résidents locaux qui expriment des revendications sur le site du projet. Ils seront chargés 

d'informer l’Environnementaliste ou le RQHSE dans les 48 heures de la réception de la 

doléance ; celui-ci examinera ces doléances et instruira la Coordination du Projet /Comité de 

Gestion du PAI-BL à faire les changements appropriés à leur travail. L'entrepreneur doit 

prendre des mesures raisonnables pour répondre aux doléances conformément aux 

réglementations locales en vigueur, aux dispositions contractuelles et celles du PGES. 

7.2 Diffusion et publication 

En conformité avec le Système de sauvegarde Intégré, la présente étude (ou le résumé) doit 

être mise à la disposition des personnes susceptibles d’être affectées et des ONG locales, dans 

un lieu accessible, sous une forme et dans une langue qui leur soient compréhensibles. La 

diffusion des informations au public passera aussi par les médias tels que les journaux, la 

presse, les communiqués radio diffusés en langues nationales et locales en direction de tous les 

acteurs. 



Après l’accord de non objection du Gouvernement Centrafricain et de la Banque Africaine de 

Développement, le présent rapport d’étude d’impact environnemental et social sera publié sur 

les sites web du Ministère en charge de l’Agriculture et du Ministère en charge de l’Elevage 

et/ou du Ministère en charge de l’Environnement. Il sera aussi disponible après consultation 

publique, auprès de l’administration locale concernée. Il sera ensuite publié sur le site de la 

Banque Africaine de Développement. 

8. Plan de Gestion Environnemental et Social 

8.1 Mesures d’atténuation, prévention et optimisation des impacts potentiels du 

Projet 

Le tableau 2 ci-dessous présente la synthèse des principaux impacts, mesures d’atténuation et 

responsabilités de mise en œuvre en fonction des activités du projet. 

Tableau 3 : Synthèse des principaux impacts, mesures d’atténuation et responsabilités de mise en 

œuvre 



Activités  Principaux impacts  Mesures d’atténuation  Responsable  Stratégie de 

mise en œuvre  

Indicateurs de Suivi  Surveillan

ce/Suivi  

Echéance  

Phase de mobilisation 

Nettoyage des sites 

et aménagement 

des bases vie, des 

chantiers et des 

pistes vers les 

zones d’emprunts 

Impact 1 : érosion 

et/ou compactage des 

sols 

Limiter l’utilisation des 

grosses machines aux 

abords des marais et cours 

d’eau. 

Mettre en place des 

mesures antiérosives 

Entreprise de 

travaux 

 Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

CEP 
/DGEES 

Avant et pendant 

les travaux  

Impact 2: 

débroussaillage et 

coupe des arbres sur les 

sites et des voies 

d’accès aux sites 

d’emprunt des 

matériaux 

Remettre en état les zones 

d’emprunts, chantiers et 

bases-vie et restaurer la 

végétation/reboisement 

Entreprise de 

travaux 

 Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

CEP 
/DGEES 

Avant et pendant 

les travaux  

Impact 3: risques 

d’accidents  

Respect strict des clauses 

de santé et de sécurité pour 

le chantier (EPI pour les 

travailleurs, restriction 

d’accès, balisage des 

travaux, signalisation, 

limitation des vitesses sur 

les chantiers, etc.). 

Entreprise de 

travaux 

 Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

CEP 
/DGEES 

Avant et pendant 

les travaux  

Recrutement du 

personnel et 

installation des 

base-vies  

Impact 4 : risques de 

tensions sociales lié au 

recrutement 

Processus de recrutement 

transparent du personnel 

qualifié et non-qualifié 

Favoriser le recrutement de 

la main d’œuvre non 

qualifiée locale 

Respect strict de la 

règlementation en matière 

d’emploi et encourager la 

parité dans le recrutement 

Entreprise de 

travaux ;  

 Main d’œuvre locale 

utilisée pour la mise en 

œuvre des activités 

CEP 
/DGEES 

Avant et pendant 

les travaux 

Phase de construction 

Travaux de 

construction 

Impact 4: risque 

d’accidents lors des 

travaux  

Respect strict des clauses 

de santé et de sécurité pour 

le chantier (EPI pour les 

Entreprise de 

travaux/ 

Prendre en 

compte dans le 

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

CEP 

/DGEES  

Avant et pendant 

les travaux  



/réhabilitation des 

infrastructures 

  

 

travailleurs, restriction 

d’accès, balisage des 

travaux, signalisation, 

etc.) ; 

Disposer des kits premiers 

soins sur les chantiers et 

prise en charge des 

malades par les centres de 

santé locaux  

cahier de 

charges  

environnementales dans 

les DE ; 

Impacts 5:

 perturbation 

des sols, risque 

d’érosion, 

contamination des sols 

suite à des fuites/ 

déversement d’huile et 

autres substances et 

déchets 

 

Sur les chantiers, aménager 

des aires de vidange, 

d’entretien et de lavage 

étanches et gestion des 

déchets des chantiers et des 

bases-vies ; 

limiter l’utilisation des 

engins lourds près des 

zones humides et des cours 

d’eau ; 

mettre en place des 

mesures antiérosives dans 

les zones fragiles 

Entreprise de 

travaux/ 

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

Efficience des systèmes 

d’élimination des déchets 

issus des chantiers 

CEP 

/DGE  

Avant et pendant 

les travaux  

Impacts 6:

 déforestation 

et destruction 

d’habitats lors des 

défrichements 

Restauration de la 

végétation et reboisement 

compensatoire 

 

Entreprise de 

travaux/ 

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

CEP 

/DGE  

Avant et pendant 

les travaux 

Impact 7 : pollution 

des cours d’eau 

Sur les chantiers, 

aménagement des aires de 

vidange, d’entretien et de 

lavage loin des cours 

d’eau ;  

Gestion des déchets solides 

et liquides sur les chantiers 

et construire des sanitaires 

en nombre suffisants sur 

les chantiers ; 

sensibiliser les travailleurs 

à l’hygiène 

Entreprise de 

travaux/ 

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

Efficience des systèmes 

d’élimination des déchets 

issus des chantiers 

CEP 

/DGE  

Avant et pendant 

les travaux 



 Impact 8 : tensions 

sociales liés à l’accès à 

l’emploi, aux conflits 

avec les travailleurs 

étrangers, aux 

grossesses  non 

désirées et risques de 

transmissions 

IST/VIHSIDA 

Respect strict des règles de 

protection et de sécurité du 

chantier ; 

Recrutement transparent et 

favorisant la main d’œuvre 

non qualifiée locale 

Campagne de 

sensibilisation hygiène, 

IST/VIH/Sida 

Entreprise de 

travaux/ 

    CEP 

/DGE  

Avant et pendant 

les travaux 

AEP (70 forages et 

70 latrines) 

Impact 9: Risque de 

contamination du sol 

suite à des 

fuites/déversement 

d’huile et autres 

substances lors des 

travaux de forage.  

Respect strict des règles de 

protection et de sécurité du 

chantier  

Entreprise de 

travaux 

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges 

opérations  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

Efficience des systèmes 

d’élimination des déchets 

issus des chantiers 

Pendant les 

travaux/ 

CEP  

Avant la mise en 

exploitation  

Impact 10: Rejet 

hydrique des eaux de 

rinçage et de 

désinfection des 

forages  

gestion des déchets solides 

et liquides conformément 

au cahier de charge  

Comité de 

Gestion Local  

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges 

opérations  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

Pendant les 

travaux/ 

CEP 

Pendant 

l’exploitation 

Impact 11 : pompage 

d’une eau ayant une 

concentration élevée 

de fer impropre à la 

consommation.  

Prospection des eaux de 

forage et décontamination 

par un Laboratoire agréé  

Entreprise de 

travaux  

cahier de 

charges et 

convention 

avec un 

laboratoire 

agrée  

Nombre de rapport 

d’analyse de qualité 

physico-chimique et 

bactériologique des eaux 

Laboratoire

/ DGE/CEP  

Avant la mise en 

exploitation  

Réhabilitation du 

périmètre de Sakai 

(100 ha) sur le 

cours d’eau Ngola. 

Extension du 

périmètre de 100 

ha à 600 ha avec 

maitrise totale de  

l’eau.  

Impact 12 : risques de 

destruction des sols 

lors du planage et lors 

de transport de 

matériaux avec le 

mouvement des engins 

lourds  

Suivi des travaux 

d’aménagements agricoles 

et limitation de l’utilisation 

des engins lourds  

Entreprise de 

travaux 

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges 

opérations  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE. 

Pendant les 

travaux/ 

CEP 

Avant et Pendant 

les travaux  

Impact 13: Abattage 

des arbres sur le site et 

destruction de la 

végétation 

Reboisement 

compensatoire, (au niveau 

des aires d’abattage, au 

niveau des sites de 

Entreprise de 

travaux 

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges  

 E&F/Com

munautés 

locales 

Apres les travaux  



Réhabilitation du 

périmètre irrigué 

(32 ha) de   

Bouzoum. 

Extension du 

périmètre de 32 ha 

à 150 ha avec 

maitrise totale de  

l’eau. 

Aménagement des 

zones maraîchage 

et de riziculture  

construction/réhabilitation 

des usines de décorticage 

de riz et magasin de 

stockage, postes 

vétérinaires, sur les berges 

des canaux et cours d’eau 

Impact 14: Pollution 

des cours d’eau lors 

des travaux  

Stabilisation des berges,  

sur les chantiers, 

aménagement des aires de 

vidange, d’entretien et de 

lavage loin des cours 

d’eau. Construire des 

sanitaires en nombre 

suffisants sur les chantiers 

et sensibiliser les 

travailleurs à l’hygiène.  

Entreprise de 

travaux 

/ACDA 

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

Efficience des systèmes 

d’élimination des déchets 

issus des chantiers 

CEP/  

DGE  

Avant et Pendant 

les travaux  

Equipement et 

réhabilitation/const

ruction des aires 

d’abattage et de 

dépôts 

pharmaceutiques  

Impact 15 : gestion 

insuffisante des 

déchets liquides et 

solides dans les aires 

d’abattage 

Renforcer les capacités de 

la SEGA en matière de 

formation et d’équipements 

pour la gestion des déchets 

liquides et solides  

MSP/ 

LNBCSP  

Equipement 

des aires 

d’abattage et 

formation du 

personnel  

Efficience des systèmes 

d’élimination des déchets 

des équipements; 

  

Min 

Elevage/C

EP  

Apres les travaux  

Travaux de 

réhabilitation de 

plus de 400 km de 

pistes rurales   

Impact 16 : 

perturbation des sols, 

risque d’érosion, 

contamination des sols 

suite à des fuites/ 

déversement d’huile et 

autres substances et 

déchets 

Sur les chantiers, aménager 

des aires de vidange, 

d’entretien et de lavage 

étanches et gestion des 

déchets des chantiers et des 

bases-vies ; 

limiter l’utilisation des 

engins lourds près des 

zones humides et des cours 

d’eau ; 

mettre en place des 

mesures antiérosives dans 

les zones fragiles 

Entreprise de 

travaux/ 

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

Efficience des systèmes 

d’élimination des déchets 

issus des chantiers ; 

CEP 

/DGE  

 



 Impacts 

17:déforestation et 

destruction d’habitats 

lors des défrichements 

et accès aux zones 

d’emprunt 

Restauration de la 

végétation et reboisement 

compensatoire 

 

Entreprise de 

travaux/ 

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

CEP 

/DGE  

 

 Impact 18: risque 

d’accidents  

Respect strict des clauses 

de santé et de sécurité pour 

le chantier (EPI pour les 

travailleurs, restriction 

d’accès, balisage des 

travaux, signalisation, 

etc) ; 

Unité de premiers soins sur 

les chantiers et prise en 

charge des malades par les 

centres de santé locaux  

Entreprise de 

travaux/ 

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

CEP 

/DGEES  

 

 Impact 19 : pollution 

de l’air et nuisance 

sonore  

Respect strict des clauses 

de santé et de sécurité pour 

le chantier ; 

Entretien des machines et 

véhicules lourds ; 

Respect des heures de 

travail et informer les 

populations si utilisation de 

dynamite pour l’extraction 

des roches ; 

Arrosage régulier des 

pistes  

Entreprise de 

travaux/ 

Prendre en 

compte dans le 

cahier de 

charges  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans 

les DE ; 

CEP 

/DGEES  

 

Phase des opérations et maintenance 

Gestion des 

périmètres 

agricoles 

Impact 20: pollution 

des eaux et perte de la 

fertilité des sols due à 

une utilisation 

inappropriée des 

produits 

agrochimiques  

Formation à la 

manipulation des produits 

agrochimiques (engrais, 

pesticides, herbicides…)  

Utilisation uniquement des 

produits homologués avec 

EPI et Stockage sécurisé 

des produits)  

Groupement 

Agricoles/  

ACDA  

Application 

des bonnes 

pratiques 

agricoles et de 

drainage  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans le 

protocole avec l’ACDA  

Efficience des systèmes 

d’élimination des déchets 

intégrés dans le SGES. 

CEP/  

DGE  

Apres les travaux  



Mise en œuvre du Système 

de Gestion Environ. et 

Social 

 Impact 21 : risques 

sanitaires liés à 

l’utilisation des 

pesticides et 

augmentation des 

maladies liées à l’eau 

Formation à la 

manipulation des produits 

agrochimiques (engrais, 

pesticides, herbicides…). 

Sensibilisation des 

populations contre les 

maladies liées à l’eau et 

distribution des 

moustiquaires imprégnées 

Mise en œuvre du Système 

de Gestion 

Environnemental et Social 

Groupement 

Agricoles/  

ACDA  

Application 

des bonnes 

pratiques 

agricoles et de 

drainage  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans le 

protocole avec l’ACDA  

Efficience des mesures de 

recommandées dans le 

SGES. 

CEP/  

DGE  

Apres les travaux  

 Impact 22 : risques de 

conflits d’usage de 

l’eau (alimentation en 

eau potable, 

agriculture, élevage et 

pêche), 

Mise en place des comités 

de gestion de l’eau 

inclusifs 

Préparation de calendriers 

d’irrigation et de 

distribution d’eau sur les 

casiers irrigués 

Construction de points 

d’eau pour le bétail 

Mise en œuvre du Système 

de Gestion 

Environnemental et Social 

Groupement 

Agricoles/ 

pastoraux 

ACDA  

Application 

des bonnes 

pratiques 

agricoles et de 

drainage  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans le 

protocole avec l’ACDA  

Nombre de groupements 

agricoles et pastoraux 

équipés et encadrés  

Compte rendu des 

réunions des comités de 

gestion de l’eau  

CEP/  

DGE  

Apres les travaux  

 Impact 23 : risques de 

conflits fonciers entre 

le projet et les 

populations 

autochtones 

Mise en place d’un comité 

inclusif pour la gestion 

foncière des périmètres 

agricoles  

Mise en œuvre du Système 

de Gestion 

Environnemental et Social 

Groupement 

Agricoles/  

ACDA  

Application 

des bonnes 

pratiques 

agricoles et de 

drainage  

Effectivité de l’insertion 

des clauses 

environnementales dans le 

protocole avec l’ACDA  

Efficience des mesures de 

recommandées dans le 

SGES. 

Compte rendu des 

réunions des comités de 

gestion foncière 

CEP/  

DGE  

Apres les travaux  



8.2 Activités de surveillance et de suivi 

Le suivi de la mise en œuvre du PGES sera assuré par la Direction Générale de 

l’Environnement du Ministère en charge de l’environnement et la Direction des Forêts (Via le 

service de Reboisement, de la vulgarisation et de l’agroforesterie) et le Fonds de 

Développement Forestier. Ces deux ministères font partie du Comité de Pilotage. Le bureau de 

contrôle des travaux sera chargé de la surveillance et soumettra des rapports trimestriels sur la 

mise en œuvre du PGES. Les indicateurs de suivi aideront dans la mise en application des 

mesures d'atténuation, le suivi et l'évaluation de l'ensemble du projet en vue d’évaluer 

l’efficacité de ses activités. Les indicateurs de suivi peuvent être résumés comme suit:  

▪ Effectivité de l’insertion de clauses environnementales dans les dossiers d’exécution ;  

▪ Efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier  

▪ Nombre d’entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs 

chantiers  

▪ Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales  

▪ Nombres d’acteurs sensibilisés en gestion environnementale et sociale  

▪ Nombre de rapport d’analyse de qualité physico-chimique et bactériologique des eaux   

▪ Nombre de groupements agricoles et pastorales équipés et bien encadrés ;  

▪ Main d’œuvre locale utilisée pour la mise en œuvre des activités  

▪ Superficies des prairies mise en place 

▪ Nombre d’arbres plantés dans les haies vives, 

▪ Temps d’utilisation des décortiqueuses avec l’énergie solaire 

▪ Nombre d’installation de système d’épuration d’eau fonctionnel,  

▪ système de tri de déchets opérationnel, 

▪ disponibilité des EPI et respect des normes d’hygiène et de salubrité,  

▪ Nombre de campagnes d’IEC sur le changement climatique, la prévention des IST/VIH,  

▪ Procédures et système de gestion des conflits 

▪ quantité variétés adaptées aux risques climatiques extrêmes produites, distribuées et 

cultivées, 

▪ Nombre de groupes impliqués dans les AGR (Pourcentage homme, femme, jeune, 

personnes vulnérables) 

 

8.3 Responsabilités et dispositions institutionnelles  

Les responsabilités des parties se rapportant au PGES seront les suivantes :  

La BAD veillera à : (i) l’effectivité de la prise en compte des clauses environnementales dans 

les DAO en vue de la sélection de la ou des entreprises ; (ii) la prise en compte de l’état de 

mise en œuvre du PGES dans l’élaboration des rapports périodiques sur l’exécution du projet; 

(iii) l’effectivité de la réalisation des EIES pour la réalisation des 400 km de pistes et 

l’extension à hauteur de 750 ha des superficies à irriguer et des aménagements y afférents. 

Le Comité Exécutif du Projet devra assurer : (i) le respect des engagements vis-à-vis de la 

BAD ; (ii) l’intégration effective des clauses environnementales dans le DAO et dans les PGES 

chantiers et documents de rapport d’exécution et de garanties ; (iii) le recrutement des deux 

experts en environnement et (iv) la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation des 

impacts et du programme PGES. 

Les responsabilités des entreprises en charge de la fourniture des équipements et de la 

construction des infrastructures sont : (i) le respect global de leurs engagements vis-à-vis du 



maître d’ouvrage ; (ii) le respect des engagements en ce qui concerne la mise en œuvre des 

mesures environnementales et sociales ; (iii) le respect des engagements par les sous-traitants 

éventuels en matière de mesures environnementales et sociales ; (iv) la fourniture des rapports 

et autres documents requis intégrant la gestion des mesures environnementales et sociales (tous 

les trois mois).  

8.4  Estimation des coûts 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend deux catégories de 

mesures : 

▪ des mesures à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et d’exécution comme mesures 

contractuelles et dont l’évaluation financière sera prise en compte par les entreprises 

soumissionnaires lors de l’établissement de leur prix unitaires et forfaitaires (voir 

annexe sur les clauses). 

▪ des mesures environnementales (reboisement compensatoire, sensibilisation, 

surveillance et suivi, etc.) et qui feront l’objet d’une estimation financière. 

Les coûts de ce PGES ont été estimés à 115 millions FCFA, répartis comme indique dans le 

tableau  ci-dessous. 

Tableau 4 : couts des mesures 

Composantes Cout en FCFA 

Mesures de gestion environnementale et sociale (voir 

clauses environnementales et sociales)  

Inclus dans les DAO et 

d’exécution 

Large consultation public des parties prenantes 5.000.000 

Suivi des forages (5 millions pour le suivi et 30 millions 

pour la deferrisation) 

35.000.000  

Reboisement compensatoire sur 20 ha dans les différents 

sites du projet    

25.000.000 

Mesures de suivi de la qualité des eaux, des sols et des 

produits issus de l’agriculture et de l’élevage 

15.000.000 

Elaboration d’un Système de gestion environnemental et 

social des périmètres agricoles et zones d’élevage et 

d’abattage   

10.000.000 

Réalisation des EIES pour la réalisation des 400 km de 

piste 

10.000.000 

Renforcement des capacités de la DGE et autres 

institutions techniques impliqués dans le suivi du PGES 

5.000.000 

Suivi environnemental par la DGE 10.000.000 

Total  115.000.000 FCFA 

 

 

 



8.5 Échéancier de mise en œuvre et production de rapports 

i. Avant la mise en œuvre des activités du projet, les deux experts en charge des questions 

environnementales et sociales seront recrutés. Chacun des experts va élaborer un plan 

de travail détaillé qui sera validé par la DGEES et la BAD 

ii. Les séquences de production de rapports de mise en œuvre du PGES sont les mêmes 

que pour l’exécution du projet. Toutefois les entreprises mettant en œuvre les travaux 

vont produire des rapports mensuels dont une copie sera adressée à la CEP 

iii. Des réunions hebdomadaires sur le rappel des mesures du PGES seront tenues sur le 

chantier.  

iv. La programmation de la mise en œuvre du PGES devra être conforme aux indications 

mentionnées dans le tableau de mise en œuvre.  

v. Les structures de suivi, notamment la Cellule d’Exécution du projet et les services de 

la DGEES établiront des rapports mensuels et trimestriels conséquents. Ces rapports 

seront communiqués, à la CEP et à la BAD. 

vi. A la fin du projet, un document sur les leçons apprises sera élaboré et mis à la 

disposition des parties prenantes 

9. Conclusion 

Plusieurs impacts positifs sont attendus de la mise en œuvre du Projet d’Appui au 

Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles dans les Savanes (PADECAS) qui se 

manifesteront sur les plans stratégique, environnemental, social, de la gouvernance et le 

renforcement des capacités institutionnel, des emplois, la production, du genre et au plan 

«Nutritionnel, Santé et hygiène publique ».  

En termes d’emplacement des zones à aménager et infrastructures à réhabiliter, le projet ne va 

pas nécessiter des mesures spéciales de protection ou des activités particulières de suivi. Il ne 

sera pas nécessaire d’exproprier des habitations riveraines pour réaliser les travaux.  

Les nuisances et autres risques environnementaux et sociaux en phase de construction seront 

réversibles et facilement maîtrisables par la mise ne œuvres des mesures décrites dans le PGES.  

Cependant, en phase opérationnelle, Un Système Environnemental et Social devra être préparé 

et mis en œuvre par les différentes institutions en charge de la gestion des périmètres agricoles 

et d’élevage afin d’éviter une dégradation irréversible des écosystèmes en place.  

En conclusion, l’étude montre que si les mesures environnementales et sociales sont 

effectivement prises en considération dans le cadre des travaux et dans la phase opérationnelle, 

les effets négatifs relevés dans l’identification et l’analyse des impacts sur l’environnement 

seront d’un niveau largement acceptable au regard des avantages socioéconomiques générés. 
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