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RESUME DU PLAN DE GESTION  

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 

Titre du projet: Projet d’Appui aux Infrastructures rurales et de Développement 

Participatifs  de Grassifield II  

  Numéro de projet: P-CM-ABO-004 

Pays: Cameroun  

Département: OSAN Division: OSAN 3 

1. BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET   

1.1 La Banque a approuvé en mai 2003, un prêt d’un montant de 15 millions d’UC destiné à 

financer le Projet Grassfield (GP-DERUDEP) pour une durée prévisionnelle de six ans. 

L’objectif global du projet était de réduire la pauvreté en rurales du nord-ouest du Cameroun. 

Ses activités s’articulaient autour de quatre composantes principales : (A) Développement 

agricole, (B) Renforcement des capacités, et (C) Appui aux Infrastructures rurales et (D) 

Gestion du Projet. Le rapport d’achèvement du projet, élaboré en 2011, a montré que les 

résultats obtenus étaient satisfaisants, toutefois, le projet n’avait pas pu prendre en charge tous 

les besoins prioritaires des populations et que l’opportunité d’une seconde phase était à 

envisager.  

1.2 Le Projet Grassfield II contribuera aussi directement aux objectifs contenus dans la 

Stratégie sectorielle du secteur rural qui vise entre autres, l’amélioration de la productivité et 

de la compétitivité des filières et la modernisation des infrastructures de production agricole 

en milieu rural. Des études préliminaires réalisées par le Gouvernement du Cameroun ont 

permis de retenir à ce stade, 2 bassins de production agricole prioritaire. Il s’agit de ; 

Widikum/Menka ; Santa/Tuba. 

1.3 La région Nord-Ouest est généralement considérée comme soudano-savanicole sur le plan 

floristique, caractérisée par une prédominance de savane herbeuse d’où le nom de 

<GRASSFIELD>. Cependant, la végétation est principalement influencée  d’une part  par 

l’altitude et d’autre par la pluviosité. Ainsi on remarque des formations forestiers sur les hauts 

sommets depuis Santa jusqu'à Ijim/Kilum, les forets des plateaux au niveau de Ndop, 

Santa/Ngemba et  Widikum/Menka  tandis que les forets de basses altitudes se rencontrent au 

niveau Mbembe, Mbaw, Kom-Wum et Fungom.  

1.3 Ainsi les enjeux  environnementaux  majeurs s’articulent autour des points suivants ; 

- La déforestation en particulier dans  Donga Mantung et  Santa/Tubah pour l’extension 

agricole mais également pour la recherche de bois de chauffage domestique et semi-

industriel  (Séchage de cacao à  Widikum, extraction d’huile de palme pour Widikum, 

Chaudière de l’usine à thé à  Ndu, etc.)  

- Les feux de brousses sur les hauts plateaux par les éleveurs à la recherche du paturage 

frais en particulier la communauté des Mbororo et  cultures sur brûlis partout dans la 

région et augmentant ainsi les gaz à effet de serres (GES) dans l’atmosphère  dans les 

divisions des Bui, Mechum, Donga Mantung et Mezam 
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- Accélération de l’érosion et de glissement de terrain sur dans les plateaux a pente 

abrupte déboisés particulièrement dans les divisions de Bui, Donga Mantung et 

Mezam 

- La chasse  qui exerce une pression sur la biodiversité. Cette activité est principalement 

pratiquée par les jeunes et les personnes âgées surtout les hommes font des piégeages 

pour attraper les animaux en saison sèche.   

- Destruction des galeries forestières au niveau des zones de captages de sources pour 

des le développement agricole avec pour conséquences leur tarissement des sources   

1.5 Enjeux sociaux majeurs se présentent comme suit : 

- Suite à l’enclavement certains centres de santé ne sont pas fonctionnels car les agents 

de santé refusent d’être affectés dans une zone inaccessible par véhicule. Cette 

situation est plus ressentie dans la division de Mechum, dans la plaine de Gayama ou 

la population est obligée d’aller se faire soigner au Nigeria pays voisin. 

- Manque de sources de revenus surtout pour les jeunes et les femmes 

- Faible scolarisation particulièrement des filles de la tribu minoritaire Mbororo 

- Le manque de marché d’écoulement des produits agricole à cause du désenclavement 

particulier pour le bassin de Gayama et Widikum/Menka  

- Certaines écoles manquent d’eau et de toilettes suffisantes.  

- Les centres de sante ne sont pas équipés  en incinérateur pour l’élimination des 

déchets biomédicaux 

2. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  DU PROJET   

 

2.1 Impact positifs 

Ce projet  Grassfied II a pour but de renforcer les résultats  de Grassfield I d’une part et de 

faire l’extension à d’autres zones de la région d’autre part.  Ce projet permettra de désenclaver 

les zones de production qui n’étaient pas pour le moment accessibles et les villages de la sous-

division de Widikum et Santa.Tubah. L’exécution de ce projet  induira   sans aucun doute des 

impacts environnementaux et socio-économiques positifs.   

2.1.1 Impacts positifs valables pour les deux bassins  

La population de la zone du projet sera recrutée pour la réalisation des travaux 

d’aménagement des pistes et ponts, des constructions des infrastructures socio-économiques 

(centre de santé, marches, écoles, centre des jeunes, magasins de stockages et structures 

transformation des produits agricoles). Ce sera donc une opportunité d’acquisition d’emplois 

de la population de ces milieux en particulier les femmes et les jeunes afin de subvenir à leur 

besoins.    

 

La présence des voies de communication particulièrement pour les zones enclavées de 

Santa/Tubah et  certains villages de Widikum va permettre aux centres de santé d’avoir du 

personnel et par conséquent la santé de la population va s’améliorer. Des investisseurs 

pourront donc s’installer dans bassins et changer positivement  les conditions de vie des 
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populations. Des hommes d’affaires pourront alors développer le transport pour relier les 

différentes divisions et  villes de la région et ainsi les échanges des produits agricoles et autres 

biens  de consommation dont la population a besoin.  

La mise en œuvre des systèmes d’alimentation en eau potable et assainissement offrent à la 

population une eau relativement propre pour usage domestique et de boisson.  

Lorsque le système d’AEPA  est bien gérée, il permet la réduction de l’exposition de la 

population aux maladies d’origines hydriques en particuliers les verminoses, les  maladies 

diarrhéiques, etc. Les bornes fontaines au niveau des écoles offrent aux enfants de l’eau pour 

se désaltérer surtout après la recréation et éviter le risque de déshydratation.  

Les bornes-fontaines allègent le travail de la population surtout des femmes et enfants en 

réduisant la distance pour la recherche de l’eau. Le gain de temps et de l’énergie offrent à la 

femme rurale la possibilité de s’occuper des autres activités ménagères et les enfants de se 

consacrer principalement aux activités scolaires  

Au cours des travaux d’aménagement des pistes, la population locale sera contractée et aura  

un revenu monétaire qui leur permettra de subvenir à leurs besoins familiaux (soins de santé, 

matériel scolaire et autres)   

Les habitants proches des bornes-fontaines peuvent utiliser le surplus de l’eau pour  

l’irrigation de leurs champs et le compostage et par conséquent augmenter la production 

agricole. 

Grace aux systèmes d’AEPA, le statut social de la population se trouve rehaussée par 

l’amélioration des conditions de vie (Hygiène corporelle, hygiène des habits et de leurs biens) 

 

2.1.2 Impact positifs spécifiques pour Santa/Tuba 

Les impacts positifs sont entre autres ; 

- Acquisition des connaissances de la communauté en matière des techniques 

d’irrigation collinaires; 

- Augmentation de la production agricole et du revenu de la population du bassin de 

santa/Tubah à travers la commercialisation de la production. Ces populations 

pourront alors s’organiser en coopératives de producteurs et accéder aux 

financements et évoluer pour créer leurs propres institutions de micro-finance.   

- Réduction de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs  

- Réduction des feux et l’amélioration des pâturages 

- Une meilleurs organisation des peuples Mbororo et l’acquisition des connaissances 

des groupements des femmes pour le développement des activités génératrices de 

revenu   

 

 

 

 

 2.1.3 Impact positifs spécifiques pour le Bassin de Widikum  

Les impacts positifs spécifiques pour Widikum sont ; 

 

- Amélioration de la plantation de palmiers  par la diffusion des semences améliorés  
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- Augmentation de revenu de la population suite à l’amélioration des systèmes de 

transformation de l’huile de palme et des systèmes de séchage 

- Désenclavement des  villages  à la réhabilitation des pistes et de  pont sur la rivière 

de Widiikum 
 

2.1.4  Les impacts positifs du renforcement des capacités  

 

La composante ; renforcement des capacités et développement agricole devrait engendrer de 

nombreux impacts positifs à caractère environnemental, social et économique : 

 

 Les Associations d’Usagers de l’Eau seront mises en place et permettront 

d’économiser l’eau d’irrigation à travers une gestion plus efficiente du réseau 

d’irrigation ; 

 Le renforcement  des capacités des agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles et 

permettra d’asseoir les bases durables  de production agricole 

 La construction de magasins  permettra d’améliorer les conditions de stockage des 

produits agricoles et donc de réduire les pertes post récolte ; 

 La réhabilitation et construction  de marchés agricoles permettra d’améliorer les 

conditions d’hygiène et de vente des produits agricoles qui sont pour la plus part du 

temps vendus à même le sol 

 Les activités du projet sur la lutte contre les maladies liées à l’eau auront un impact 

positif sur l’amélioration de la santé dans la zone du projet. Les activités 

d’Information Education et Communication (IEC) permettront de renforcer la 

connaissance de la population locale par rapport à l’hygiène, aux maladies liées à l’eau 

et celles transmises sexuellement comme le SIDA.  

 La formation des femmes Mbororo leur permettra de se convertir en agriculteurs et 

avoir des revenus familiaux. 

 

De façon générale, on peut conclure que la réalisation de ce projet contribuera à  

l’amélioration des conditions de vie de la population par l’augmentation des sources de 

revenu.  

2.2 Impacts négatifs  

Les activités susceptibles d’avoir des effets négatifs sur les milieux humains et biophysiques 

sont (i) les travaux d’aménagement et de réhabilitation des pistes et les ponts dans les 2 

bassins de production agricole ( Santa/Tubah et Widikum) , (ii)  la construction des systèmes 

d’irrigation collinaires a Santa/Tubah (iii) la construction des infrastructures socio-

économiques (centre de santé, marchés, écoles, centre des jeunes, magasins de stockage et 

structures de transformation des produits agricoles) ainsi que la mise en place des 

infrastructures d’alimentation en eau et assainissement.  

2.2.1. Impacts négatifs potentiel commun des deux bassins 
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Au cours de la phase des travaux,   les activités sources d’impacts négatifs sont liées à  

l’exploitation des emprunts et autres matériaux locaux  pour la réhabilitation des pistes 

(destruction de la végétation),  le déplacement des engins et à la préparation des  sites pour 

des constructions d’infrastructures  (déblais, terrassements et l’ouverture/exploitation des 

carrières et des zones d’emprunt de matériaux locaux).  

Les impacts prévisibles lors de la phase des travaux des pistes 

1. L’installation du chantier nécessitera un débroussaillage et dans certaines mesures 

l’abattage d’arbustes. Ces actions ne vont pas entraîner d’effets considérables sur 

la végétation car les superficies en jeu seront très réduites. Toutefois, ces 

dommages pourraient accentuer l’érosion, la turbidité des eaux et par conséquent 

accroître la charge solide dans les cours d’eau et la sédimentation des bas-fonds. 

Cet impact peut être amplifié si les travaux sont réalisés en saison des pluies 

2. Les déchets produits par le chantier, s’ils ne sont pas bien gérés, pourraient être 

source de pollution du milieu. Les eaux de surface pourraient être polluées par les 

bases des entreprises et la main d’œuvre qui seraient productrice de déchets. 

L'entretien et le lavage des engins, les huiles usées et les pertes accidentelles des 

huiles et carburant sont aussi des risques de pollution des eaux et du sol.  

 

3. Risque d’accélération d’érosion du fait des travaux en période pluvieuse dont 

l’importance dépendra de la pente et de la nature du sol. Les zones du projet sont 

en générale très accidentées et les impacts même s’ils sont  temporaires, elles 

peuvent très dangereux pour l’environnement et la population.  

4. Le risque de  perte de la terre agricole suite à l’exploitation des emprunts pour la 

construction des pistes. Cet impact est faible à Widikum mais moyen à important a 

Santa/Tubah qui est bassin très peuplé 

5. Risques de pollution de l’air par des poussières générées lors de la préparation des 

sites et d’ouverture de pistes. Cette altération  des conditions de l’air ambiant sera 

ressentie par les populations le long des pistes en réhabilitation et/ou en 

construction mais aussi par la faune   et le milieu naturel. Cette pollution peut 

affecter la santé des habitants surtout les ouvriers qui sont directement affectés aux 

chantiers  et qui souffrent de problèmes respiratoires.  

6. Risques de transmission de maladies. En effet, les opportunités d’emplois sur les 

chantiers attireront un nombre important des ouvriers des deux sexes. Ces 

personnes s’installeront dans les villages le long des pistes et pourront alors 

contribuer à la dissémination de certaines maladies comme des MSTs dont le 

VIH/SIDA.  

7. Risques d’accident du personnel de chantier. Le personnel de chantier sera exposé 

quotidiennement aux risques d’accidents et de blessures causés lors des travaux. 

8.  Risques de pollution sonore du fait du mouvement des engins surtout au niveau 

des agglomérations, les écoles et centres de santé le long des pistes  

9. Risques de pollution des cours d’eau par l’envasement et les glissements de terrain 

le long des pistes et l’aménagement de la digue. Cet impact est temporaire et 

faibles si on considère les zones d’intervention.  

 

 

Phase d’exploitation des pistes  et les  systèmes d’alimentation en eau 

 

Le  problème  majeur est celui de garantir la durabilité des infrastructures mise en place du 
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fait du manque d’entretien. Les caniveaux non entretenus  peuvent être à l’ origine de 

l’endommagement des pistes et peuvent même causer des ravinements et des éboulements des 

terrains. Au niveau des systèmes d’alimentation en eau, le non entretien des infrastructures en 

particulier au niveau des zones de captage peut engendre la pollution ou la réduction de débit   

Ces  impacts peuvent être  importants.  

 

Impacts négatifs de la mise en place des infrastructures sociales  

Ces infrastructures sont principalement  des écoles, des centres de santé, des marchés et des 

salles communautaires.  D’une manière générale, la mise en œuvre des ces infrastructures 

n’occasionnent pas des effets négatifs significatifs sur l’environnement car elles sont érigées 

sur des sites  réservés pour ces activités. Les  impacts négatifs surviennent lorsque la 

conception n’a pas tenu en considération les standards nécessaires comme nous avons pu le 

constater dans le contexte de GRASSFIELD I.  

Ainsi, pour la construction des classes : 

- Risques d’augmentation des maladies des yeux des élèves lorsque les classes ne sont 

suffisamment éclairées 

- L’augmentation de salle de classes engendre l’augmentation de nombre d’élèves et 

généralement le nombre de toilettes n’augmente pas en conséquence. Cette situation 

peut être à l’origine des maladies infectieuses surtout pour les jeunes filles ou tout 

simplement compromettre l’hygiène de l’école.  

- Pour des écoles qui disposent de l’électricité, il peut y avoir des risques  d’incendies.  

- Le manque d’eau à l’école peut compromettre l’hygiène de l’école et provoquer la  

déshydratation des élèves  surtout après la recréation.    

Pour la construction de centres santé,  les impacts négatifs sont en rapport avec la gestion des 

déchets biomédicaux et les conditions d’hygiène. Ainsi, les impacts  suivants peuvent être 

observés:  

- La prolifération des maladies nosocomiales lors que les mesures de gestion des 

déchets biomédicaux  ne sont pas prises en considération lors de la conception du 

centre de santé 

- Le manque d’eau peut être un handicap pour le maintien de l’hygiène des centres de 

santé et être source des maladies nouvelles des patients 

- Pour les centres santé équipés d’électricité, il y a des risques d’incendie    

2.2.2 Impact spécifiques pour le bassin de Santa/Tuba  

 

Le captage des sources pour l’AEP dans les bassins agricoles mais également pour l’irrigation 

des champs à Santa/Tubah présentent quelques impacts négatifs pendant les  travaux de 

captage surtout que pour avoir des quantités suffisantes ils devront  fusionner plusieurs 

sources. En général les sources d’eau se situent entre les collines et sortent des roches 

granitiques et basaltiques dans les galléries forestières tandis que les sommets  des hauts 

plateaux  sont dénudés à cause  des feux de brousses.  Ces impacts potentiels sont souvent : 
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- La  destruction des formations forestières dans les galeries forestières des gorges 

entres les montagnes. L’aménagement d’une source et ainsi que la zone de  protection 

nécessite un  terrain de 50 m de large sur 100 m de long au moins. Cette  superficie de 

0,50 ha varie lorsqu’on est obligé de fusionner plusieurs sources.   Cet impact peut être 

considéré comme permanent  et moyen car il concerne une superficie peu importante 

- Risque de pollution de la source par l’érosion à cause des activités humaines dans les 

environs des sources ou par les troupeaux de bétail.  La pollution des sources peut être 

due au pratiques agricoles sur les contreforts  et surtout les pesticides et les fertilisants 

chimiques. Cet impact peut être  considéré comme permanent mais faible car il y a 

beaucoup de sources qui sont éloignées des habitations.   

- Lors des travaux de défrichement, il y aura  perturbation de la qualité de l’eau utilisée 

par la population située en peu plus en aval. Cet impact est temporaire et mineur car 

on peut accélérer les travaux et réduire le temps de nuisance 

- Risques de tarissement des sources suite aux feux de brousses et surpâturage sur les 

plateaux des bassins versants. 

- Lors de l’emplacement des tuyaux pour la distribution de l’eau, en principe  les 

impacts négatifs sont négligeables. On reconnaît des impacts négatifs  sur  les  plantes 

cultivées. Ces impacts sont considérés comme non significatifs car ils seront 

circonscrits dans des endroits restreints.  

- Les autres impacts  se situent au niveau de l’emplacement des réservoirs  de stockage 

de l’eau en maçonnerie  en vue de faciliter la distribution. Cet impact est également 

non significatif car il affecte un terrain réduit. 

- Les réservoirs d’eau quand ils ne sont pas bien  construits et bien entretenus peuvent 

favoriser la prolifération des bactéries et propager des maladies.  

- Le  captage de sources qui étaient utilisées comme zone d’abreuvement du bétail vont 

créer un conflit entre les éleveurs et le  projet qu’il faut tenir en considération lors de 

la mise en œuvre du projet.  Cet  impact  est important surtout que les sources sont 

localisées au niveau des hauts plateaux  et galeries forestières qui servent de pâturage 

et d’habitat des animaux sauvages 

- L’irrigation collinaire est susceptible de changer la fertilité des sols tant pour la 

variation de la structure des sols que la migration des éléments minéraux par 

percolation  

- Risques de conflits pour le partage de l’eau pendant la période d’irrigation entre les 

agriculteurs  

2.2.3.  Impact négatifs spécifique pour le bassin de Widikum  

 

Ces infrastructures prévus dans WIDIKUM  sont les structures et machines de production de 

l’huile de palme et les structures de séchage de cacao.  La mise en place de ces structures et 

équipements peut engendrer des impacts négatifs qui peuvent se résumer comme suit : 
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- Risques de pollution des cours d’eau par les eaux usées issues de l’extraction   de  

l’huile de palme. Cette  pollution pourra alors influer négativement sur la biodiversité 

des cours d’eau et sur les habitants situés en aval qu’utilise cette eau 

- Risques d’accentuer la déforestation suite à l’exploitation du bois pour le séchage du 

cacao  

- Du fait des pentes abruptes et des sols tendre, il y a beaucoup de risques d’érosion, 

glissement de terrain et éboulement suite à  la perturbation de sols par l’exploitation 

des emprunts et la réhabilitation des pistes  

2.3 Impacts cumulatifs  

Les impacts cumulatifs sont ceux qui résultent des effets croisés, additifs ou synergiques de la 

mise en œuvre du projet  avec d’autres activités  de même nature ou de nature différente  dans 

la zone du projet.  Le GRASSFIELD I  a mis en place des infrastructures de même nature en 

particuliers les pistes, les aménagements hydro-agricoles de la plaine de Ndop, la construction 

des infrastructures sociales (salles classes et centres de santés), etc.  En plus de Grassfield I, il 

y a d’autres projets dans la région qui sont susceptibles de contribuer dans la production des 

impacts cumulatifs. Il s’agit de la route Bamenda-Mamfe  qui passe par Widikum financée par 

la BAD et le projet d’alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural  

(PAEPAMRU) de  FEICOM  financé également par la BAD.    

2.3.1 Impact Cumulatifs positifs 

Le projet GRASSFIELD II  produira des effets positifs additionnels dans la région à savoir 

l’augmentation de la couverture de la population en matière d’eau potable, services de santé, 

l’amélioration  des structures scolaires, la production agricole  et l’amélioration de la situation 

de la sécurité alimentaire, le désenclavement, etc. 

La présence de la route asphaltée  (Bamenda-Mamfe) qui passe par WIDIKUM zone du projet 

favorisera le commerce des produits agricoles comme le cacao et l’huile de palme qui seront 

transformés avec l’appui de GRASSFIELD II.  De nouveaux centres commerciaux seront 

développés le long de la route et des échanges avec le Nigeria seront augmentés. Le revenu de 

la population sera accru et les conditions sociales seront améliorées. 

 Le PAEPAMRU, GRASSFIELD II, financera des infrastructures d’AEPA. Les résultats de 

ces projets combinés permettront la couverture de la région en eau potable et assainissement 

et réduiront en même temps  les maladies d’origine hydrique.  Le travail de la  population en 

particuliers les femmes et les enfants qui sont généralement chargés de l’approvisionnement 

en eau pour les ménages sera allégé. 

 2.3.2 Impacts Cumulatifs négatifs  

La présence de la route asphaltée Bamenda-Mamfe  et les activités d’aménagement de pistes 

dans le bassin de WIDIKUM pourront accentuer le phénomène d’érosion des sols et les 

glissements de terrain surtout que c’est une zone de forte pente avec une grande pluviosité. 
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La présence de la route asphaltée avec les activités du projet pourront  augmenter de façon 

significative la promiscuité et la prolifération des maladies sexuellement transmissibles dont 

le VIH/SIDA.   

Il y aura en outre un effet négatif sur la biodiversité en particulier l’accélération de 

l’exploitation des produits forestiers et la chasse du fait de l’amélioration des infrastructures 

de transport.  Cet impact sera moyen.  

Les activités de PAEPAMRU combinées avec ceux de GRASSFIELD II  auront des impacts 

négatifs sur la ressource eau.  Les captages de source réduiront des écoulements dans les 

ruisseaux et pourront entraîner des déséquilibres  des écosystèmes par la réduction de la faune 

des cours d’eau en aval, l’augmentation des conflits pour la ressource eau entre les différents 

utilisateurs en particulier les agricultures qui ont besoin de l’eau pour l’irrigation. Des études 

hydrologiques sont alors nécessaires en vue de s’assurer de l’importance quantitative des 

sources et ainsi  prévenir d’éventuels conflits. 

3. Programme d’atténuation et de bonification des impacts négatifs  

3.1 MESURES GENERALES AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX 

Avant le démarrage des travaux, il est recommandé d’envisager des actions préventives, dans 

une perspective de partager des informations avec les différents acteurs et de limiter certains 

impacts négatifs. Dès la mise en vigueur du projet, il est recommandé d’élaborer les 

conventions prévues en prenant en compte les mesures qui doivent être exécutées dans le 

cadre de ces conventions. Dans ces conditions, les mesures suivantes sont proposées : 

 

 Mesure 1 : Intégrer dans les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et dans les Demandes 

de Propositions (DP) des clauses environnementales et sociales, et préciser que 

l’entreprise aura l’obligation de les mettre en œuvre sous la surveillance du bureau de 

contrôle. L’environnementaliste du projet veillera à l’application de cette mesure, et la 

BAD veillera aussi à la prise en compte de la dimension environnementale et sociale 

avant de donner son non objection sur un DAO/DP. 

 Mesure 2 : S’assurer que les entreprises ont inclus dans leurs offres un Plan  de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES). L’objectif de ce Plan est de montrer 

comment l’entreprise compte mettre en œuvre les clauses environnementales et 

sociales des DAO/DP. L’environnementaliste du projet aura la responsabilité 

d’évaluer les PGES  inclus dans les offres des entreprises. Il pourra faire appel à 

d’autres compétences pour l’évaluation de ces Plans en particulier la délégation 

régional ayant l’environnement dans ces attribution. 

 Mesure 3 : Préciser dans le contrat du Bureau de contrôle, qu’au même titre que la 

qualité des travaux, le bureau de contrôle doit veiller à la bonne exécution des Plans de 

l’entreprise. Le Coordonateur de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP)  doit veiller à 

la prise en compte de cette mesure avant la signature d’un contrat de Bureau de 

contrôle. 

 Mesure 4 : Veiller à ce que le Manuel de procédures du projet intègre des dispositions 

permettant d’assurer l’effectivité de la prise en compte des questions 

environnementales et sociales, et du suivi environnemental et social (y compris le 

reportage). 
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 Mesure 5 : Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation à l’intention 

des populations locales (i) sur la durée, les tenants et aboutissants des futurs travaux 

qui seront réalisés dans les deux bassins, (ii) sur les enjeux et la protection de 

l’environnement, (iii) l’importance de l’implication des populations locales sur la 

gestion des infrastructures réhabilitées, et (vi) réaliser, sur chaque site à réhabiliter, des  

activâtes culturelles  en étroite collaboration avec les Chefs traditionnels, les autorités 

locales et les populations. 

 Mesure 6 : Identifier les sites devant abriter les bases de l’entreprise, les zones 

d’emprunt, les carrières, les emprises des zones de captage des sources  et de toutes 

autres infrastructures à travers une démarche participative incluant les populations et 

les autorités locales compétentes. Cette activité sera conduite par l’entreprise en 

collaboration avec le bureau de contrôle. L’emplacement de ces sites doit être en 

dehors des zones protégées.  

 Mesure 7 : Proposer aux entrepreneurs de donner la priorité aux populations locales, 

lors du recrutement de la main d’œuvre non qualifiée nécessaire aux travaux de 

chantier;  

 Mesure 8 : Le projet devra planifier l’organisation et formation des associations des 

usagées des systèmes d’alimentation en eau potable mais également les systèmes 

d’irrigation collinaires.  Le projet recrutera un consultant pour l’organisation et la 

formation de ces associations. 

 
3.2 Mesures générales de gestion des chantiers 

Les mesures générales de gestion de chantier s’appliquent à l’ensemble des travaux de 

réhabilitation des pistes qui seront réalisées par le projet dans les deux bassins. Elles visent à 

atténuer les nuisances environnementales reliées au chantier et sont à intégrer dans le cahier 

de charges des entreprises candidates au marché. Ces mesures générales de gestion des 

chantiers sont : 

Mesures pour éviter la dégradation de la qualité des eaux et du sol 

 Mesure 9 : L’intégralité des déchets solides et liquides générés par le chantier y 

compris les emballages, les déchets alimentaires, etc., devront être collectés et évacués 

vers une décharge adéquate. En particulier, les huiles de vidange seront soigneusement 

recueillies et stockées dans des récipients étanches et acheminées ensuite vers des 

centres spécialisés pour leur recyclage. 

 Mesure 10 : Le chantier  de l’entreprise doit être pourvu d'installations sanitaires en 

fonction du nombre des employés. L’entreprise doit mettre en place un système 

d’assainissement autonome approprié (fosse étanche, fosse septique, etc.). Tout 

déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues, 

hydrocarbures, et polluants de toute nature, dans les eaux superficielles ou les fossés 

de drainage doit être évité. 

 Mesure 11 : Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées. Il 

faudra aussi prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux 

usées provenant de ces aires d'entretien devront être canalisées vers le puisard et vers 

l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les 

sols non revêtus. Au terme des travaux, ces sites devront être remis en état et reboisés   

 Mesure 12 : Dans les zones d’emprunt et de carrières, la terre végétale superficielle 

sera décapée et mise en réserve avant extraction des matériaux utilisables. Les zones 

d’emprunt et les carrières doivent être remises en état  après exploitation pour restituer 

le plus possible la morphologie du milieu naturel en comblant les excavations et en 

restituant la terre végétale en réserve.  
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 Mesure 13 : Les camions doivent être conduits par des chauffeurs avertis qui doivent 

scrupuleusement se limiter aux zones destinées aux travaux, afin d’éviter dans la 

mesure du possible, les zones sensibles à l’érosion et limiter des interventions sur des 

sols sensible a l’érosion. Dans la mesure du possible, il faudra aussi éviter de circuler 

avec du matériel lourd hors des voies d’accès afin de minimiser le compactage du sol.  

 Mesure 14 : Afin de minimiser le phénomène de l’érosion, l’essentiel des travaux doit 

aussi être réalisé en saison sèche. Cela permettra d’éviter que la circulation des engins 

provoque des brèches d’érosion ; 
 

3.3 Mesures d’atténuation et de bonification lors des travaux  

Mesures pour atténuer les impacts sur le milieu humain et socio-économique communes 
deux bassins 

 Mesure 15 : Informer et sensibiliser les travailleurs sur la santé, la sécurité et 

l’hygiène au travail. Cette activité sera réalisée par l’entrepreneur qui doit veiller à 

préserver la santé de son personnel, en prenant des mesures appropriées contre 

certaines maladies notamment les maladies respiratoires dues au volume important de 

poussière et de gaz émis lors des travaux, le paludisme, les MST dont le SIDA, les 

gastro-entérites et les maladies diarrhéiques dues à la qualité de l’eau et des aliments 

consommés. L’entrepreneur doit assurer la provision et la distribution de préservatifs 

contre les IST/VIH-SIDA aux employés du chantier. 

 Mesure 16 : Des mesures de sécurité appropriées sont à mettre en place sur le chantier 

et dans les zones d’emprunt pour assurer la sécurité des ouvriers. L’entrepreneur 

instaurera le port d’équipements de sécurité (masques, gants, chaussures adaptées aux 

travaux, etc.), l’interdiction de la consommation d'alcool pendant les heures de travail. 

Il mettra en place des boîtes à Pharmacie avec les médicaments de base nécessaires 

aux soins d’urgence. Et en cas d’accident, l’entrepreneur prendra en charge le 

travailleur (ouvrier et cadre) conformément à la réglementation nationale. 

 Mesure 17 : Pour éviter d’éventuelles tensions sociales entre les travailleurs résidents 

et les étrangers, l’entreprise doit instaurer dans son règlement interne le respect des us 

et coutumes des populations et des relations humaines d'une manière générale. Des 

séances d'information et de sensibilisation seront à tenir régulièrement. 

 Mesure 18 : Pour minimiser les risques d’accident, les travaux doivent être visibles. 

Des panneaux de signalisation sont à installer sur une distance suffisante pour 

permettre aux automobilistes de ralentir avant de longer le chantier. Sur les chantiers, 

la vitesse de circulation doit être limitée à 20km/h et l’accès aux lieux d’entreposage 

de la machinerie doit être contrôlé. En outre, les engins utilisés devront être de taille et 

de conception adaptées à la nature des travaux et équipés d’avertisseur de recul. 

 Mesure 19 : Les camions transportant les matériaux doivent être recouverts de bâche 

afin de limiter l’envol des matériaux sous forme de poussières et le déversement d’une 

partie de leur chargement en cours de route. L’entreprise devra utiliser des engins en 

bon état de fonctionnement : elle devra proposer au bureau de contrôle, avant le 

démarrage des travaux, un calendrier d’entretien du parc roulant. 

 

 

 

M 20: Mesures d’atténuation des impacts  négatifs liés aux pesticides 
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L’utilisation des pesticides et des engrais chimiques  est prévisible sur  les légumes, les 

pommes de terres, les pépinières d’arbres et de palmiers a huile.  Les producteurs des 2 

bassins pourront alors appliquer des pesticides et engrais chimiques avec des risques  

pollution  des cours d’eau et contaminer les agents chargés de l’application des pesticides. Le 

projet devra s’assurer que les produits utilisés sont homologués  par  la commission nationale 

d'homologation des pesticides à usage agricole (CNHPA). Le projet avec l’appui de la 

délégation régionale de l’agriculture organisera  une formation  destinée  aux  groupements 

d’agriculteurs  en gestion intégrée des pesticides (GIP) et les mesures de protection des 

applicateurs des pesticides. En principe les agents chargés  de la  pulvérisation des pesticides 

doivent avoir un équipement approprié constitué  de masques, gants et vêtements de 

protection et des bottines conformément aux directives de l’OMS  et la FAO en la matière.  

 

M21 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs sur les femmes et les jeunes  

L’adoption d’un horaire de travail flexible et convenu sur les chantiers qui permet aux 

femmes  d’avoir suffisamment du temps pour  les travaux ménagers.   

Des séances de sensibilisation sur le comportement sexuel des jeunes et la lutte contre 

VIH/SIDA devront également être organisées par le projet. 

 

M22 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs en rapport avec la construction des 

classes 

Dans ce contexte, il est plutôt important de parler de réhabilitation d’école que de parler de 

construction de classes. Pour cela on doit d’abord s’assurer que l’école remplie les standards 

en particulier la présence de latrines en nombre suffisant, l’eau et des classes bien aérés. Ainsi 

les recommandations suivantes sont proposées :  

- En vue d’éviter les maladies des yeux des enfants suite aux problèmes d’éclairage, les 

plans  des classes doivent être revus afin de construire des classes qui sont bien 

éclairées  en les équipant de tôles translucides qui permettent  l’entrée de la lumière et 

les fenêtres vitrées qui favorisent l’éclairage naturel. 

- L’école doit également être équipée des toilettes avec séparation de sexe.  

- En vue d’assurer l’hygiène des toilettes, une école doit avoir de l’eau courante au cas 

contraire, le projet devra prévoir des citernes de récupération des eaux de pluies de la 

toiture. 

- En vue de prévenir des risques d’incendie,  les écoles qui disposent du courant 

électrique,  doivent être équipées d’extincteur  ou de poste d’incendies pour celles qui 

disposent de l’eau courante.  

M23 : Mesures d’atténuation en rapport avec la construction des centres de santé 

Dans le plan de construction et/ou de réhabilitation des centres de santé, il est indispensable 

de prévoir la construction d’un incinérateur pour l’élimination des déchets biomédicaux de 

type Montfort qui est le type recommandé pour les centres de santé en milieu rural, une fosse 

avec fermeture en béton pour les amputations et les placentas et une compostière pour les 

déchets ménagers   
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En vue de prévenir des risques d’incendie des centres de santé  qui disposent du courant 

électrique, ils doivent être équipés d’extincteur  ou de poste d’incendies. 

M24 : Mesures d’atténuation pour les risques d’érosion, éboulement et glissement 

pendant l’exploitation  

Afin d’éviter les risques de bouchages des caniveaux et le ravinement, les éboulements et 

glissement, les pistes doivent être régulièrement entretenues et les canaux curées. Pour cela 

l’administration locale doit prévoir un budget pour l’entretien des pistes après  la 

réhabilitation. 

M25. Mesures d’adaptation aux changements climatiques  

En vue de réduire le rythme de coupe de bois pour des besoins d’énergétiques dans les 

ménages et les écoles secondaires a internat, le projet appuiera la population et les écoles 

secondaire pilote pilotes  les deux bassins dans le développement des foyers améliorés. Le 

projet renforcera les capacités des artisans avec l’appui des ONGs spécialisées  

3.4 Mesure d’atténuations spécifiques au bassin de Santa/Tubah 

 

En plus de la réhabilitation d’un réseau important de pistes, un système d’irrigation collinaire 

a partir des captages des sources sera réalisés  ainsi l’aménagement et la réhabilitation des 

systèmes d’alimentation en eau. Ainsi les mesures suivantes pour atténuer les impacts négatifs 

seront prises. 

 

 M26: Mesures d’atténuation des risques de tarissement des sources  et conflits avec les 

éleveurs pour l’eau.  

Les pratiques de feux de brousse par les éleveurs et le surpâturage peuvent être à l’ origine des 

tarissements des sources en favorisant le  ruissellement avec la réduction de l’infiltration qui 

devrait alimenter en eau les nappes phréatiques.  Les mesures  suivantes sont proposées;  

- Production des plants en pépinière et procéder à la protection des sources au moins sur 

une superficie de 1,5-2 ha avec  d’essences autochtones. Le projet devra également 

appuyer pour la protection de l’ensemble des bassins versants en rapport avec les 

zones de captage de sources. Ce travail doit être fait par les communautés locales 

appuyées par une ONG locale spécialisée. Des groupements féminins pourront alors 

être formés dans la production des plants en  pépinières qui seront vendus. 

- Prévoir des abreuvoirs pour le bétail en dehors de la zone de captage. Les coûts de ces 

aménagements doivent être inclus dans les coûts des sous-projets. Le PGES des 

captages de source doit préciser les coûts de ces mesures d’atténuation.  

 

M27 : Mesures d’atténuation de risques détérioration de  la qualité de l’eau  

 

- Procéder au suivi de la qualité de l’eau par des analyses périodiques. Les impacts 

négatifs peuvent au moment de la gestion et surtout l’entretien et la protection des 

sources. Il est recommandé de préparer un plan de gestion sommaire pour les captages 

des sources qui devra comprendre le programme d’entretien et les responsabilités des 

usagers. Une formation des usagers en matière de gestion et entretien des points d’eau 

sera organisée.  Des analyses de vérification de la qualité devront être faites à la 
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première année et à la troisième année du projet. Les éléments à analyser sont ; le pH, 

la conductivité électrique, l’oxygène dissous, la température et la turbidité. Ces 

analyses peuvent se faire sur terrain à l’aide d’un KIT d’analyse de l’eau et au 

laboratoire on analyse les les éléments suivants ; Les phosphates, l’ammoniac, les 

nitrates et le fer  pour apprécier l’impact de rejets polluants et les analyses 

bactériologiques  pour le suivi de la pollution microbienne. Il est par ailleurs 

recommander de bouillir l’eau pour consommation avant de la consommer pour 

l’élimination des microbes 

 

 

M28 : Mesures d’atténuation des conflits éleveurs/agriculteurs au niveau des terres 

irriguées  

 

Ce risque est très important car le bassin a un cheptel très important  qui décent en bas de 

collines à  la recherche des pâturages car les sommets sont dénudés.  Le projet doit alors 

initier le un cadre de dialogue comprenant les représentants des éleveurs, les représentants des 

agriculteurs, la délégation de l’agriculture, la délégation de l’élevage, l’administration, les 

chefs traditionnelles, ONGs locales et le personnel du projet. En plus le projet devra appuyer 

les éleveurs pour améliorer la qualité du pâturage sur les plateaux. Le projet devra s’assurer 

que les mesures qui seront prises sont mises en exécution pour éviter  les conflits entre les 

agriculteurs et les éleveurs. 

 M29 : Mesures d’atténuation pour le changement de la qualité des sols irrigués 

En vue d’apprécier les changements de la qualité des sols suite à l’irrigation collinaire, il sera 

organisé avant l’irrigation une analyse du sol pour avoir la situation de référence et  les autres 

analyses seront organisées l’année 2 et l’année 4 afin de constater les changements et 

proposer des corrections en conséquence. Ce travail sera réalisé au cours des études de 

faisabilité  

M30 : Mesures d’atténuation pour les conflits pour l’eau d’irrigation  

L’entreprise qui gagnera le marché pour la réalisation du sous-projet devra prévoir un 

programme d’organisation des agriculteurs et créer des comites de gestion des systèmes 

d’irrigation collinaires qui devra développer des plans de partage de l’eau. C’est donc un 

cadre de résolution des conflits. Un PGES spécifique sera proposé au cours de l’étude de 

faisabilité 

3.5. MESURE D’ATTENUATION SPECIFIQUE POUR LE BASSIN DE WIDIKUM  

 

M 31: Mesures d’atténuation des impacts négatifs en rapport avec les infrastructures de 

transformation des produits agricoles  

Pour éviter la pollution des cours d’eau par les eaux usées des usines de traitement des huiles 

de palme,  les infrastructures doivent être construites à  plus de 100 m des cours d’eau et 

prévoir une fosse septique et un puisard pour le traitement et l’évacuation  des eaux usées. 
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Le séchage du cacao et le chauffage de l’huile de palme nécessitent du bois de  chauffage et 

risque par conséquent  de provoquer une importante déforestation. Il est donc recommandé 

comme mesure d’atténuation de préparer des pépinières des essences autochtones et procéder 

au reboisement. Ce travail peut  se faire avec l’encadrement des ONG locales dans les bassins 

de Widikum. 

Estimation des coûts des mesures d’atténuation des impacts négatifs 

Tableau 1: Coût des mesures d’atténuation  

Type de mesures Mesures d’atténuation  Echéance  Coûts 
Mesures général avant le 

démarrage des travaux   
Mesures 1-7 :  
 

Avant les travaux  PM (CEP) 

 

Mesures générales de 

gestion de chantier  

Mesures 9-14 Phase des travaux  Inclus dans les coûts des travaux  

Mesures d’atténuation 

socio-économiques 

Mesures 15 -19 et 21 

 

Pendant les travaux  

 

Inclus dans les coûts a l’entreprise  

Risques liés aux pesticides  Mesure 20 Pendant l’exploitation  Cfr Renforcement des capacités  

Mesures standards pour la 

construction des salles de 

classes et centre de santé 

Mesures  22-23 Pendant les travaux  Inclus dans les coûts a l’entreprise 

Risques relatifs à la 

durabilité des pistes et 

systèmes d’alimentation en 

eau  

 

-M24 

 

Pendant les travaux  A être déterminés par les conseils 

communaux  

Risques de tarissement  des 

sources et conflits avec les 

éleveurs pour l’eau à 
Santa/Tubah 

M25 Pendant les travaux  200.000.000  CFA pour la protection 

des bassins vers 

Et les abreuvoirs sont dans les coûts 

d’aménagement des sources 

 

Mesures de suivi des 
qualités de l’eau  

M26 Avant les travaux et 
pendant l’exploitation  

Cfr budget de suivi 

Mesure de suivi de la 
qualité des sols en milieu 
irriguée/Santa/Tubah 

M29 Avant et pendant 
l’exploitation  

Cfr Budget de suivi 

Conflits entre les éleveurs 
et les agriculteurs à 
Santa/Tubah 

M27 Au cours de l’exploitation  100.000.000 CFA (Cadre de dialogue 
et appui aux éleveurs) 

Conflit pour le partage de 
l’eau d’irrigation a 
Santa/Tubah 

M30 Pendant les travaux Dans le budget du sous-projet  

Mesures liés aux 
infrastructures de 
transformation des 
produits agricoles 

M31 Au cours de l’exploitation  50.000.000 CFA (appui au 
reboisement) 

Total    350.00.0 A 

 

4. PROGRAMME DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES  

4.1 SUIVI TECHNIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

D’ATTENUATION DU PROJET  

Le suivi environnemental de la mise en œuvre du projet est  la responsabilité de la  Cellule 

d’Exécution du projet, le comité de pilotage  et les services techniques de la BAD. En plus des 

indicateurs de performance issus du cadre logique du projet,  le système de suivi et évaluation 

du projet doit intégrer des indicateurs environnementaux et sociaux. Ainsi, les actions 
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suivantes devront alors être réalisées pour évaluer l’efficacité d’exécution  des mesures 

d’atténuation sont :   

- La proposition de l’irrigation collinaire est susceptible de provoquer   la prolifération de 

maladies  surtout celles d’origine hydrique  et expansion des maladies. Une évaluation de 

la recrudescence de maladie  sera réalisée par  un consultant  au cours de la troisième 

année au niveau des centres de santé de la zone du projet pendant un mois. Le consultant 

pourra lors proposer ce qu’il faut faire suivant les résultats de l’évaluation.   

- Evaluation la qualité de l’eau des adductions au début et une année après par un 

laboratoire spécialisé dans le bassin bassin de Santa/Tubah. Les bureaux  qui seront 

sélectionnée pour la réalisation des études des infrastructures d’alimentation en eau 

potable,  devront  s’assurer de la qualité de l’eau par l’analyse des éléments suivants ; le 

pH, la conductivité électrique, l’oxygène dissous, la température et la turbidité etc.  Ces 

analyses peuvent se faire sur terrain à l’aide d’un KIT d’analyse de l’eau et au laboratoire 

on analyse les les éléments suivants ; Les phosphates, l’ammoniac, les nitrates et le fer  

pour apprécier l’impact de rejets polluants et les analyses bactériologiques  pour le suivi 

de la pollution microbienne. L’analyse devra alors se conforme aux normes de l’OMS en 

la matière. Ces analyses seront répétées au cours du projet à l’année 2 et 4 par une 

institution spécialisée. 

 

- Réalisation de l’audit environnemental du projet par  Consultant en collaboration avec 

DREPNDD au cours de l’année 4. Cet audit permettra d’identifier des impacts qui 

n’étaient pas prévus et proposer des mesures d’atténuation et de bonification appropriées    

 

4.2 SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

La surveillance environnementale a pour but de s'assurer du respect des mesures proposées et 

des engagements des entreprises et du maître d'ouvrage par rapport aux bénéficiaires et autres 

acteurs institutionnels concernés. L’exécution des mesures contractuelles de l’entreprise sera 

rigoureusement suivie en permanence (jour par jour) par le Bureau de contrôle pour les 

travaux de réhabilitation et les infrastructures d’alimentation en eau. Les bureaux de contrôle 

doivent avoir dans leur équipe un expert en environnement chargé de la surveillance 

environnementale.  

 

Le bureau de contrôle doit consigner par écrit (fiches de conformité ou de non-conformité) les 

ordres de faire les prestations environnementales et sociales, leur avancement et leur 

exécution suivant les normes. En cas de non-respect ou de non application des mesures 

environnementales, le Bureau de contrôle, initie le processus de mise en demeure adressée à 

l'entreprise. Le bureau de contrôle doit aussi saisir la CEP pour tout problème 

environnemental/social particulier non prévu. 

 

Le bureau de contrôle  sera supervisé par l’environnementaliste de la Cellule  de Gestion du 

Projet (CEP) qui planifie et coordonne la mise en œuvre du PGES. Il fera le point sur la mise 

en œuvre du PGES à travers des rapports trimestriels et annuels pour informer la BAD et les 

parties prenantes nationales impliquées dans la gestion de l’environnement, notamment la 

Délégation régionale de l’environnement, la conservation de la nature et du développement 

durable, le Ministère de l’environnement et les Maires des Communes de la zone du projet. La 

BAD fera la supervision de la mise en œuvre du PGES à travers ses missions de supervision.  
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La surveillance environnementale est également  la responsabilité de la Délégation régionale 

et de division de l’Environnement, Protection de la Nature et du Développement Durable.  Un 

cadre la DREPNDD devra alors être désigné comme le point focal pour le projet. Le point 

focal sera chargé d’assurer la surveillance environnementale et sociale du projet sur une base 

trimestrielle. Le projet mettra à la disposition de la DREPNDD des moyens  d’exécution de  

ces missions.   Le coût  de la surveillance est alors estimé à 85.000.000 CFA. 

5. DISPOSITION INSTITUTIONNELLE ET BESOINS EN 

RENFORCEMENT DES CAPACITES   

Dans le cadre du projet, le Plan de Gestion Environnementale et Sociales (PGES) porte sur :  

(i) l’examen de la situation environnementale de la zone du projet (ii) analyse des impacts 

prévisibles et les mesures d’atténuation à mettre en œuvre , iii)  l’identification des besoins en 

renforcement des capacités ; (iv) l’élaboration  du plan de suivi et de surveillance de la mise 

en œuvre des mesures d’atténuation ainsi que les services responsables et v)  l’estimation des 

coûts des mesures environnementales. Le PGES sera inclus dans le plan  d’exécution du 

projet. 

5.1  DISPOSITION INSTITUTIONNELLE   

L’exécution des recommandations des PGES est la responsabilité  des entreprises  contractées 

pour l’exécution des travaux, les organisations locales spécialisées et  la supervision 

quotidienne sera faite par la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) où a travers son bureau de 

contrôle qui disposera d’un spécialiste en environnement tandis que la surveillance 

environnementale et sociale sera réalisée par la Délégation Régionale de l’Environnement, de 

la Protection de la Nature et du Développement Durable (DREPNDD) sur une  base de 

protocole signé avec la CEP.  Ainsi la DREPNDD désignera un cadre qui sera chargé de la 

surveillance de la mise en œuvre du PGES. En vue de garantir la mise en œuvre du contenu 

des PGES, la DREPNDD émettra un certificat de conformité lors de la réception des travaux 

qui sera annexé au rapport final du projet. La  DREPNDD sera également représentée au 

comité de pilotage.  

5.2  RENFORCEMENT DE CAPACITÉS  DES PARTENAIRES  EN MATIÈRE DE 
GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

En vue d’une prise en compte de l’environnement dans l’exécution du projet GRASSFIELD 

II, et compte tenue de l’expérience de GRASSIFIELD I, il est ici proposé une série de 

formations dont : 

-  La formation des partenaires sur la législation environnement nationale, la politique 

de la Banque et le contenu du PGES et différents PGES sommaires. Les participants  à 

la formation sont: le personnel des délégations régionales qui travaille avec le projet 

(Environnement, agriculture, forêt, élevage et genre) jusqu’au niveau des divisions, 

ONG partenaires (MBOSCUDA, MIFACIG, FIRDCAM,  POSITIVE VISION, 

SIRDEP, SNV, Etc.), ANAFOR et MIDENO.  Le projet  identifiera une personne 

ressource appropriée pour préparer et faciliter cette formation  

- Formation des Maires, conseillers  et les chefs  traditionnels sur la législation 
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environnementale, la législation foncière et les problèmes environnementaux de leur 

région. Cette formation sera réalisée en collaboration avec la délégation régionale 

chargée des questions environnementales. 

- Formation et sensibilisation des de 200 membres de la communauté  Mbororo en   

gestion des pâturages, le développement des activités génératrices de revenus. Cette 

activité sera réalisée avec l’appui de MBOSCUDA et FIRDCAM.  

- Formation des agriculteurs en gestion intégrée des pesticides. Ce travail sera réalisé 

avec l’appui technique de la délégation régionale de l’agriculture 

- Formation et sensibilisation de 400 habitants des  2 bassins agricoles pour la 

prévention,  la lutte contre les maladies hydriques et le paludisme ainsi que sur le 

VIH/SIDA. Ce travail sera réalisé par les ONGs spécialisées de la région. 

- Formation des  40 artisans en production des foyers améliorés dans les 2 bassins et 4 

écoles secondaires à internat pilote. La CEP devra faire recours aux ONGs spécialisées 

pour l’exécution du programme 

- Formation de 40 groupements de femmes agricultrices en production  des plants 

forestiers, fruitiers et agro forestiers comme sources de génération de revenu.  Cette 

formation sera réalisée par des ONGs spécialisées, etc. 

Dans le cadre de renforcement des capacités institutionnelles de la Délégation Régionale de 

l’Environnement, Protection de la Nature et le Développement Durable (DREPNDD), le 

projet fournira un ordinateur et ses accessoires ainsi que du matériel de bureau en vue de 

faciliter la réalisation rapports de surveillance de l’exécution du PGES. Les coûts du 

renforcement des capacités sont estimés à 145.000.000 CFA 

6. CONSULTATIONS PUBLIQUES  

La consultation publique a eu lieu dans les  4 bassins agricoles (Gayama, Widikum et 

Mbaw/Mbonso et Santa/Tubah)  mais au cours de l’évaluation du projet et compte tenu du 

budget disponible, le gouvernement et la BAD ont décidé de réaliser le projet dans deux 

bassins à savoir Santa/Tubah et Widikum. Le détail des échanges  avec la population est 

présenté en annexe 4. 

Les attentes des populations vis-à-vis des activités  du projet sont très importantes. 

Cependant, il importera au gestionnaire du projet de procéder à des séances formelles 

d'information et de consultation du public avant le début des  travaux de mise en œuvre du 

projet. Pour atteindre les bénéficiaires directs, ces séances seront organisées sur les sites du 

projet en présence des autorités traditionnelles et administratives et seront ouvertes à toutes 

les composantes de la population en s’assurant de la participation des femmes, les groupes 

minoritaires (Mbororo) ainsi qu’aux ONG intervenant dans la zone du projet. L’objectif étant  

d’informer et de sensibiliser les bénéficiaires sur les activités à mener, la durée des travaux, 

les potentiels impacts, les mesures environnementales et sociales, et l’implication des 

populations dans la gestion et l’entretien des boisements et des infrastructures mise à leur 

disposition . Les avis exprimés  seront recueillis et consignés dans des comptes - rendus de 

réunions et doivent être  mis à la disposition du public par l’Équipe de Coordination du 

Projet. 
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Le résumé du PGES sera publié sur le site internet de la Banque (Centre d’Information 

Publique) et sera également disponible à Délégation régionale et de division de 

l’Environnement, protection de la nature et du développement durable ( DREPNDD) et au 

bureau du projet.  Afin de susciter l’appropriation du PGES et de faciliter sa mise en œuvre 

et son suivi, il sera organisé, lors du lancement du projet et en collaboration avec la 

DREPNDD, un atelier  de formation regroupant les services impliqués dans l’exécution du 

PGES et le personnel technique du niveau régional et des divisions  de la zone du projet 

ainsi qu’aux ONGs intéressées. L’atelier permettra de mieux partager les mesures de 

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

indicateurs, et d’élaborer le planning  de suivi. 

7. COUTS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET  

Certaines mesures environnementales et sociales seront prises  en compte dans les coûts 

des travaux des sous -projets . En plus de cela, un budget de  580.000.000 CFA  est 

prévu pour la mise en œuvre du PGES tel que détaillé dans le tableau 9 ci-dessous. 

Tableau 2 : Coûts récapitulatifs du PGES  

N0 Activités  Coûts en CFA 

1 Mesures d’atténuation  350.000.000 

2 Renforcement des capacités  145.000.000 

3 Suivi et surveillance environnementale et 

sociale  

85.000.000 

4 Total  580.000.000 

   

 

8. ECHEANCIER DE MISE EN ŒUVRE DU PGES  

L’échéancier  tient compte de l’ensemble des mesures  de  bonification  et  d’atténuation,  

des  activités  de  surveillance  et  de  suivi et du renforcement de capacités préconisés par le 

PGES du projet. 

Tableau 3 : De mise en œuvre des mesures environnementales et sociales  

N0 Activité  AN1 AN2 AN3 AN 4 AN 5 AN 6 

1 Réalisation des PGES par sous 

projet (pistes et captage d’eau) 

      

2 Renforcement des capacités des 

acteurs  (Formations et appuis 

logistiques)  

      

3 Suivi techniques 

environnementales et sociales  

      

4 Surveillance environnementale 

et sociale du projet  

      

5 Exécution des mesures 

d’atténuations   des impacts 

négatifs 

      

6 Rapports périodiques de mise 

en œuvre du PGES 
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7 Audit environnemental du 

projet  

      

8 Rapport final de l’évaluation de 

la mise en œuvre du PGES 

      

 

9. CONCLUSION   

 

Le  projet GRASSFIELD II (GP-DERUPE II) est un projet qui va permettre de capitaliser les 

acquis de GRASSFIELD I d’une part et augmenter  la zone d’intervention d’autre part. Cette 

deuxième phase se concentrera principalement sur la mise en place des infrastructures qui 

favoriseront la production et la distribution des produits agricoles et amélioreront le bien être 

de la population. Ces infrastructures auront sûrement  des impacts négatifs sur le milieu 

environnemental et social qui seront déterminés lors des études de faisabilité. Les plans de 

gestion environnementale et sociale qui seront réalisés pour chaque sou-projet  détermineront 

les mesures d’atténuation et de bonification qui seront incluses dans les dossiers d’appel 

d’offre. Les entreprises soumissionnaires devront  inclure les coûts des  différents PGES dans 

leurs offres et déterminer la stratégie de leur exécution.  A la fin des travaux, la Délégation 

Régionale de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable 

(DREPNDD) pourra alors accorder un certificat de conformité sur base des résultats de l’audit 

environnemental et social et les rapports de la surveillance  environnementale et sociale de 

l’exécution PGES spécifiques. Ce certificat sera annexé au rapport final d’achèvement du 

projet  

 

 


