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Intitulé du projet : FORM Ghana Ltd  Code SAP : P-GH-AA0-036 

Pays : Ghana  Département : OPSM 

Division : OPSD2                    

 

 

1. INTRODUCTION 

 

Le présent résumé de l’EIES est préparé conformément au système des sauvegardes intégrées 

(SSI) et aux procédures d’évaluation environnementale (PEE) de la Banque africaine de 

développement (BAD). Il remplit les critères du SSI en ce qui concerne les projets de la 

catégorie 1. Le résumé fournit des informations sur les activités du projet, les impacts anticipés 

des activités du projet, les mesures qui doivent être prises pour atténuer les impacts négatifs, et 

les mécanismes institutionnels qui pourraient faciliter la mise en œuvre et le suivi du plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES). 

 

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

 

L’EIES a été préparée conformément à la législation ghanéenne relative à l’environnement et 

en application des politiques et procédures environnementales et sociales de la BAD. Les 

principales conditions à remplir pour l’exécution du projet figurent ci-après. 

 

2.1  Exigences nationales 

 

2.1.1  Principales politiques applicables 

Les principales politiques applicables à ce projet sont : (i) la politique forestière du Ghana de 

1995, qui offre une base solide de développement durable du domaine forestier national et de 

l’industrie du bois et de conservation du patrimoine environnemental et culturel du pays ; (ii) la 

politique nationale sur les forêts et la faune de 1994, qui vise la conservation et le 

développement durables des ressources forestières et de la faune, le maintien de la qualité de 

l’environnement et un flux permanent de bénéfices optimaux pour toutes les composantes de la 

société ; (iii) la politique nationale d’aménagement du territoire de 1999, qui a pour objet 

de régler certains problèmes fondamentaux de gestion des terres dans le pays ; (iv) la loi de 

1962 traitant (de la protection) des terres agricoles (loi 107), qui décrit le régime de 

propriété des terres agricoles et présente un intérêt spécifique pour les exploitations agricoles 

admises dans les réserves forestières et pour l’acquisition de terres ; (v) la politique 

environnementale du Ghana, qui a pour objet une gestion de l’environnement qui profite à la 

société dans son ensemble. Cette vision repose sur un système de gestion intégré et holistique 

de l’environnement, dans une optique de développement durable. 

 

2.1.2  Autres dispositions législatives applicables 

 

Les principales dispositions applicables sont les suivantes : (i) le décret de 1974 sur la 

protection des forêts (NRCD 243), qui décrit les fonctions des gardes forestiers et les 

infractions relatives aux forêts classées et d’autres aspects connexes ; (ii) la loi n° 547 de 1998 

sur la gestion des ressources ligneuses, qui prévoit l’octroi de droits de coupe d’une manière 

qui garantit la gestion et l’utilisation durables des ressources ligneuses du Ghana et établit un 

régime d’infractions et de sanction en milieu forestier ; (iii) la loi n° 571 de 1999 régissant la 

Commission des forêts, qui rétablit cette commission en tant qu’instance responsable des 

principaux organes et agences publics assumant des fonctions de protection, de développement, 

de gestion et de réglementation des ressources forestières et fauniques ; (iv) la loi n° 43 de 

1961 sur la préservation de la faune, qui consolide et porte modification à la législation 

relative aux espèces sauvages fauniques, aviaires et aquatiques et s’inscrit dans le 

prolongement de la Convention internationale de Londres sur la protection de la faune signée 
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le 19 mai 1900 ; (v) la loi n° 490 de 1994 sur l’Agence de protection de l’environnement, 

qui établit la dite agence dont les fonctions consistent notamment à délivrer des agréments 

environnementaux et des notifications de réduction de la pollution pour contrôler le volume, 

les types, les composants et les effets des polluants et des substances dangereuses ou 

potentiellement dangereuses pour la qualité de l’environnement ou d’un segment de 

l’environnement ; (vi) la loi n° 803 de 2010 sur les végétaux et les engrais, qui porte sur la 

protection des végétaux, les semences, le contrôle des engrais et des questions connexes, et 

établit le cadre réglementaire de l’importation de végétaux et de matériel végétal. Cette loi 

contient également des dispositions pour assurer l’efficacité de la protection des végétaux ; 

(vii) la loi n° 247 de 1991 relative à la sécurité sociale (PNDCL), qui vise à offrir une 

protection sociale à la population active contre divers imprévus ou risques (invalidité, vieillesse 

et autres circonstances déterminées par la loi) ; (viii) les dispositions réglementaires de 1999 

sur l’évaluation environnementale (LI 1652), qui soumettent toute intervention à un 

enregistrement préalable et à l’obtention d’une autorisation environnementale. 

 

2.2  Exigences internationales 

 

2.2.1  Banque africaine de développement 

 

Le projet sera régi par le SSI de la BAD, ainsi que par ses cinq sauvegardes opérationnelles, 

telles qu’indiquées au tableau 1 ci-après et par les autres politiques applicables.  

  
Tableau 1 

Sauvegardes opérationnelles applicables au projet 
Sauvegardes opérationnelles (SO) Enclenchées 

(O/N) 

Raisons 

SO1. Étude environnementale et 

sociale 

(O) Cette sauvegarde opérationnelle est enclenchée par le 

processus de détection environnementale et sociale obligatoire 

grâce auquel le projet a été classé en catégorie 1. 

OS2. Réinstallation involontaire, 

acquisition de terres, déplacement de 

populations et indemnisation 

(O) Cette sauvegarde opérationnelle est enclenchée car le projet 

implique une réinstallation.  

OS3. Biodiversité et services 

écosystémiques 

(O) Cette sauvegarde opérationnelle est enclenchée car le projet 

est exécuté dans un habitat dont la biodiversité pourrait subir 

des impacts potentiels ou dans des zones qui fournissent des 

services écosystémiques devant faire l’objet d’un examen 

rigoureux. 

OS4. Prévention et contrôle de la 

pollution et des matières dangereuses 

et rendement des ressources 

(O) Cette sauvegarde opérationnelle est enclenchée car le projet 

suppose l’utilisation de pesticides. 

OS5. Conditions d’emploi, santé et 

sécurité 

(O) Cette sauvegarde opérationnelle est enclenchée car le projet 

suppose l’utilisation d’une main-d’œuvre (temporaire et 

permanente). 

Source : adapté de l’ESAP (2015) 

 

2.2.2  Autres exigences internationales 

 

Au nombre des autres exigences internationales figurent les conventions suivantes, qui ont été 

ratifiées par le Ghana : 

 

 la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 

1992 – l’objectif ultime de cette convention et de tous instruments juridiques 

connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, 

conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations 

de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute 

perturbation anthropique dangereuse du système climatique ; 
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 la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles de 1969 a pour objectifs d’encourager une action individuelle et 

collective en vue de la conservation, de l’utilisation et du développement du 

capital que représentent les sols, les eaux, la flore et la faune par l’établissement 

et le maintien de son utilisation rationnelle pour le bien-être présent et futur de 

l’humanité d’un point de vue économique, nutritif, scientifique, éducatif, 

culturel et esthétique ; 

 

 la Convention de RAMSAR sur la préservation des zones humides est un traité 

intergouvernemental qui pose le cadre d’une action nationale et d’une 

coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des 

zones humides et de leurs ressources ; 

 

 la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est un 

accord international sur la santé végétale, conclu en 1952, qui vise à protéger les 

plantes cultivées et les plantes sauvages en prévenant l’introduction et la 

dissémination d’organismes nuisibles ; 

 

 la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées d’extinction (CITES) dresse la liste des espèces ne 

devant pas être commercialisées ou dont le commerce nécessite des documents 

spécifiques ; l’annexe I recense vingt espèces animales et une espèce végétale ; 

l’annexe II recense 161 espèces animales et 40 espèces végétales ; l’annexe III 

recense 162 espèces animales. Le commerce de ces espèces est réglementé ou 

interdit ; 

 

 le Recueil de directives de l’OIT « Sécurité et santé dans les travaux 

forestiers », Genève, Bureau international du travail, 1998 – Ce recueil est pris 

en compte dans l’évaluation des risques de travaux forestiers et les mesures 

appropriées en matière de santé et de sécurité prises par la suite. 
 

Le projet se conformera également aux normes du Forest Stewardship Council (FSC) établies 

pour le Ghana (FSC-STD-GHA-01-2012 forêts naturelles et plantations). 
 

Enfin, les normes internationales telles que celles de la FAO (pour l’évaluation des sols) et de 

l’OMS (pour la qualité de l’eau potable) sont utilisées pour l’évaluation de référence. 

 

2.3  Cadre institutionnel  
 

Ci-après figurent les principales institutions qui seront associées à la préparation et à 

l’approbation de l’EIES du projet, ainsi qu’à la mise en œuvre, au suivi et à la vérification du 

PGES, selon le cas : 
 

 le ministère des Terres et des Ressources naturelles – cette structure étatique 

est chargée en premier lieu de la gestion et de l’administration des terres 

dévolues et relevant du domaine public. Elle a pour responsabilité de conseiller 

sur le cadre stratégique de développement de zones particulières afin d’assurer 

un développement coordonné de ces zones. Les fonctions de la Commission des 

forêts sont spécifiées à l’article 256 de la Constitution de 1992 et dans la loi 

n° 483 de 1994, portant création de la Commission des forêts. Le ministère est 

responsable des terres et des ressources naturelles et a notamment pour 

fonctions la formulation de politiques, le suivi-évaluation, la validation de 

politiques, programmes et projets, le contrôle des agences et départements 

sectoriels, et les négociations avec les partenaires au développement ; 
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 la Commission des forêts : la Commission des forêts du Ghana est responsable 

de la régulation de l’exploitation des forêts et des ressources naturelles, de la 

conservation et de la gestion de ces ressources et de la coordination des 

politiques connexes. La Commission remplace les divers organes et agences 

publics qui s’acquittaient auparavant à titre individuel des fonctions de 

protection, de gestion et de règlementation des ressources forestières et 

fauniques. Ces agences forment actuellement les divisions de la Commission : 

(i) la division des services forestiers (FSD) ; (ii) la division de la faune ; (iii) la 

division du développement de l’industrie du bois (TIDD) ; (iv) le centre de 

formation des industries du bois (école de formation de la Commission des 

forêts) ; (v) le centre d’appui à la gestion des ressources (RMSC) ; 

 

 les collectivités locales : le Conseil de coordination régionale (RCC) et 

l’Assemblée directe (DA) sont responsables du développement global 

respectivement de la région et du district. Ils ont notamment pour fonctions 

d’élaborer et de présenter des plans de développement et des budgets aux 

institutions supérieures pour approbation et mise en œuvre. Ces structures ont 

été établies par une loi du Parlement comme autorités de planification, 

respectivement pour la région et le district ; 

 

 les comités de gestion environnementale de district (DEMC) : les DEMC ont 

été établis par la loi n° 462 pour assurer la gestion environnementale au niveau 

du district et notamment pour : (i) promouvoir et fournir des consignes 

concernant la création de comités environnementaux au niveau local afin de 

mettre en place les programmes environnementaux de l’Assemblée à l’échelon 

local ; (ii) planifier des stratégies et des activités visant l’amélioration et la 

protection de l’environnement et les recommander aux assemblées directes, en 

mettant l’accent sur les zones fragiles et sensibles, les cours d’eau, etc. ; 

 

 l’Agence de protection de l’environnement (EPA) : l’EPA est chargée de 

vérifier que les activités ne nuisent pas à l’environnement. L’Agence compte 

onze bureaux régionaux accessibles qui disposent du personnel et de 

l’équipement nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. Les sous-projets 

qui nécessiteront la préparation d’une EIES devraient respecter les exigences 

statutaires, et les maîtres d’œuvre de projet coopérer suffisamment avec 

l’Agence pour assurer le respect des dispositions. L’EPA, point focal national 

concernant les changements climatiques, est responsable de toutes les 

communications nationales avec la CCNUCC. 

 

 les bureaux de lutte anti-incendie de Berekum et de Nkenkasu : Ces deux 

structures sont chargées de prévenir les incendies et de les combattre dans leurs 

districts respectifs.  

 

 les autorités traditionnelles : il s’agit des chefs ou dirigeants traditionnels et 

des conseils traditionnels. Au Ghana, le système d’autorité traditionnelle se 

compose : (i) de chefs ; (ii) de reines-mères ; (iii) de linguistes ; (iv) de chefs de 

familles, de lignages et de clans ; (v) de chefs des compagnies « asafo » ; et de 

prêtres et prêtresses ; 

 

 Form Ghana Ltd : il s’agit du promoteur du projet, société privée de plantation 

forestière qui reboise actuellement les forêts classées d’Asubima, d’Afrenso 

Brohuma et de Tain II. Form Ghana est certifié FSCTM pour la gestion durable 

des forêts et VCS pour les crédits carbone. 
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 Form international : il s’agit du consultant du promoteur du projet. Ce cabinet 

de consultants basé aux Pays-Bas est spécialisé dans le secteur forestier, en 

particulier dans la création de plantations, la gestion forestière, la certification 

forestière, l’étude forestière et l’exploitation du bois à faible impact. Le cabinet 

exerce ses activités principalement en Afrique tropicale. 

 

3. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 

3.1  Localisation 

 

Les sites du projet sont situés dans trois forêts classées : Asubima, Afrensu Brohuma et Tain 

Tributaries Block II (Tain II).  

 

Les réserves d’Asubima et d’Afrensu Brohuma sont mitoyennes et gérées en tant qu’unité 

commune, désignée ci-après sous le nom d’Akumadan, en référence à la ville la plus proche. 

Ces forêts se trouvent dans une zone de forêt sèche semi-caducifoliée. La couverture végétale 

du terrain ondulant est faite de savanes présentant une canopée très ouverte qui offre une 

mosaïque de parcelles forestières et de parcelles ouvertes de roches sablonneuses. Les forêts 

d’Asubima et de Tain II ont été classées en 1934, et celle d’Afrensu Brohuma, en 1945, dans le 

but de protéger contre la surexploitation ce qu’il restait à l’époque du couvert forestier 

ghanéen. 

 

L’autre site du projet se trouve dans la forêt classée de Tain Tributaries Block II, dénommée ci-

après la réserve forestière « Tain II », située dans le district de Berekum, dans la région de 

Brong-Ahafo. Tain II a pour coordonnées 7N35 2O30. Le site d’Akumadan se trouve dans le 

district d’Offinso Nord, à proximité d’Akumadan, dans la région d’Ashanti. Les coordonnées 

sont 7N222O53 et 7N272O52 respectivement pour Afrensu Brohuma et Asubima.  

 
Figure 1 

Zones de plantation de Form Ghana 
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3.2  Description du projet 

 

L’objectif du projet est de créer et de gérer une plantation forestière durable à des fins 

commerciale, d’une superficie de 11 700 ha, composée de 10 % d’essences indigènes et de 

90 % de teck. Ce projet est exécuté par Form Ghana Ltd (promoteur du projet) en collaboration 

étroite avec le gouvernement ghanéen par le biais de la Commission des forêts. Form Ghana 

Ltd, première société de reboisement certifiée FSCTM1 au Ghana et en Afrique de l’Ouest, 

produit déjà des crédits carbone, conformément au Standard carbone vérifié (VCS). 

 

Une plantation pilote de teck comme culture de feuillu à rotation rapide a été établie en 2001 

sur 64 ha, avant le lancement du projet à proprement dit en 2007, avec l’aide d’une vaste 

pépinière pour les opérations de plantation. Fin 2014, plus de 4 140 ha avaient été reboisés, 

avec pour objectif 6 900 ha à atteindre d’ici fin 2015. Alors que le reboisement progresse, 

l’éclaircie commerciale débutera en 2016, à commencer par les plantations les plus anciennes. 

L’entretien des plantations se poursuivra jusqu’en 2021, lorsque l’exploitation et la récolte 

commerciale aura débuté pour tous les plants. Le projet se concentrera initialement sur la 

production de billettes, de poteaux et de rondins de haute qualité destinés aux marchés locaux 

et d’exportation. 

 

Un bail renouvelable de cinquante ans, assorti d’accords tripartites de partage des avantages 

entre le gouvernement du Ghana, les communautés locales et le promoteur du projet, a été 

signé pour chacune des réserves forestières. Pour Tain II, le bail porte sur une superficie totale 

de 14 000 ha de couvert forestier dégradé. Pour Asubima, 1 750 hectares sont concernés et 

pour Afrenso Brohuma, également 1750 hectares (d’après un texte de loi de 2006 sur le 

principe de bail immobilier pour les réserves forestières). 

 

3.2  Intrants du projet 

 

Les intrants suivants sont nécessaires : 

 

 Intrants de plantation : les principaux intrants du projet sont des stumps de 

teck et des plantules en pot d’essences indigènes. Ces intrants sont produits à la 

pépinière de Form Ghana nursery à Akumadan et dans une pépinière en sol 

aride présente sur le site de Berekum. Environ 3 000 000 plantules et stumps 

sont nécessaires chaque année, pouvant être facilement produits dans les 

pépinières ; 

 

 Eau : dans la pépinière d’Akumadan, l’eau est utilisée à des fins d’irrigation. 

Elle provient d’un cours d’eau qui s’écoule le long de la pépinière. La 

consommation d’eau annuelle est d’environ 30 000 m3. La pépinière de Tain est 

arrosée par les pluies et n’utilise pas d’eau supplémentaire ; 

 

 Matériel : le matériel requis pour le projet est d’origine locale ou importé. Il 

s’agit notamment de : (i) six camions de cinq tonnes ; (ii) quatre tracteurs ; (iii) 

cinq pick-ups ; (iv) une niveleuse tractée ; (v) huit motos ; (vi) quatre réservoirs 

d’eau ou « bakkie sakkies » (matériel de lutte anti-incendie) ; (vii) cinq tours 

d’observation ; (viii) six conteneurs ; (ix) vingt tronçonneuses ; (x) une 

installation solaire ; (xi) des tambours à eau ; (xii) un équipement de protection ; 

(xiii) du petit matériel tel que des machettes, des outils d’élagage, etc. 

 

                                                      
1  Le Forest Stewardship Council (FSC) est l’organisme de certification aux normes de gestion durable des forêts le plus reconnu et accepté 

au niveau international. 
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 Quantité de pesticides : Chaque année, environ 15 m3 de glyphosate sont 

nécessaires au désherbage chimique en plus du désherbage manuel.  

 

 Établissement du site : La société a aménagé le site du projet pour accueillir 

notamment : (i) des bureaux ; (ii) des ateliers ; (iii) des magasins ; (iv) un 

dispositif de stockage de combustible ; (v) des aires de stationnement pour 

camions et tracteurs ; (vi) une pépinière ; (vii) des quartiers résidentiels pour les 

responsables du projet à proximité de la réserve de Tain et de celle d’Asubima 

(deux sites).  

 

3.3  Activités du projet  

 

Les principales activités menées au titre du projet sont les suivantes : (i) la préparation du 

terrain, qui consiste en plusieurs opérations, notamment la démarcation du terrain, le 

débroussaillage, la pulvérisation, le labourage, la construction de routes et le piquage ; (ii) la 

production de végétaux, effectuée dans les deux pépinières – la pépinière de Tain est arrosée 

par la pluie, ce qui signifie qu’elle n’est pas irriguée, contrairement à la pépinière 

d’Akumdadan ; (iii) le piquage, qui consiste en l’installation de tuteurs à intervalles réguliers 

de trois mètres ; (iv) la plantation de stumps, qui consiste à creuser de petits trous de vingt 

centimètres de diamètre et de vingt-cinq centimètres de profondeur ; (v) le désherbage, qui 

consiste à supprimer la végétation qui pousse autour des arbres de teck ou essences indigènes ; 

(vi) l’élagage, qui consiste à tailler et à éclaircir les branches régulièrement, tous les deux ans. 

Les premiers éclaircissages n’ont pas de valeur commerciale, les branches étant laissées sur 

place, où elles se décomposent et enrichissent le sol. Lors des éclaircies suivantes, les produits 

de la coupe sont transportés en bordure de route pour être chargés sur des camions ; (vii) la 

coupe finale : à la fin de la rotation, les arbres sont abattus et le bois est récolté au moyen 

d’abatteuses-ébrancheuses ; (viii) l’élimination des déchets : les déchets produits par le 

promoteur à tous les stades du projet sont triés et éliminés selon leur nature. Les déchets papier 

et plastique seront incinérés.. Les huiles usées sont stockées et vendues à des entités certifiées, 

et les vieux pneus peuvent être vendus à des entités certifiées ou stockés (voir le protocole 

d’élimination des déchets). 

 

La mise en œuvre du projet est prévue sur plusieurs années. Form Ghana loue plusieurs 

parcelles d’une superficie totale de 18 000 hectares, qui seront reboisées au rythme de 1 500 à 

2 000 hectares par an. 

 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 

4.1  Aperçu de l’approche méthodologique  
 

4.1.1  Environnement physique 

 

Les données utilisées pour le relevé hydrologique sont tirées de l’étude hydrologique de la 

réserve forestière d’Asubima, effectuée en 2011. Des échantillons ont été prélevés en 2012 

dans la réserve forestière de Tain II à des points stratégiques situés en amont et en aval des 

cours d’eau, puis analysés en laboratoire. Les paramètres suivants ont été mesurés et les 

valeurs comparées aux valeurs maximales pour l’eau potable selon les recommandations de 

l’OMS (quatrième édition) : pH, turbidité (FAU), oxygène dissous (m/l), conductivité (μs/cm), 

matières dissoutes, alcalinité, dureté, dureté de calcium et de magnésium, chlorure, nitrate, 

phosphate, fer. On peut supposer que les résultats des analyses d’eau prélevée dans la réserve 

forestière d’Asubima sont représentatifs également de la réserve forestière d’Afrensu Brohuma. 

 



9 

 

Les données de l’analyse des sols ont été tirées de l’étude de reconnaissance des sols de la 

réserve forestière de Tain II réalisée en septembre-octobre 2012 par une équipe de recherche 

pédologique du Soil Research Institute du Ghana. Les limites des sols ont été établies par 

interpolation avec l’aide d’une carte topographique de la zone. Les sols ont été classés selon la 

Base de référence mondiale de classification des sols (WRB – World Reference Base) de la 

FAO (2006) et du ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA, 2007). Les paramètres 

mesurés inclus la texture, la structure, la consistance, la couleur et le drainage de sols, le 

contenu des fragments grossiers et l’utilisation des terres. 

 

4.1.2  Environnement biologique 

 

Une étude de la biodiversité a été réalisée dans la zone du projet en 2012. Au moyen 

d’applications SIG, un quadrillage composé de parcelles mesurant chacune 1 km de long et de 

large a été superposé sur une carte de la zone couverte par le projet. Un nombre approprié de 

transects de 1 km de longueur ont été systématiquement répartis sur les divers compartiments 

selon le nombre de compartiments ou de groupements de compartiments en un lieu donné. La 

détermination du système d’étude repose sur trois conditions de base : (i) une longueur de 

transect suffisamment importante pour couvrir le territoire d’animaux ayant de vastes 

territoires et domaines vitaux (ongulés, carnivores) ; (ii) un système de transect suffisamment 

précis pour déterminer les préférences d’habitat et estimer la densité des espèces à aire réduite 

et petits territoires ; (iii) une longueur de transect suffisante pour inclure la plupart des espèces 

végétales et des exploitations agricoles typiques de la zone étudiée. 

 

Chaque transect a été associé à une parcelle de végétation, pour servir de base de comparaison 

des relations de la flore et de la faune. La définition des forêts à haute valeur de conservation 

(FHVC) donnée par le Forest Stewardship Council (FSC) a été adoptée. 

 

Les FHVC se caractérisent par un ou plusieurs attributs suivants : 

 

1. les forêts présentant des concentrations importantes des valeurs de la 

biodiversité au niveau mondial, régional et national (espèces endémiques, 

espèces menacées, aires protégées, par exemple) ; 

 

2. les forêts de grandes dimensions, à l’échelle du paysage, très importantes au 

niveau mondial, régional ou national qui abritent une unité d'aménagement ou 

qui en font partie, et à l'intérieur desquelles vivent en abondance des populations 

viables de plusieurs, voire de toutes les espèces naturelles et ce, selon un modèle 

de distribution naturelle ; 

 

3. les forêts contenues dans ou contenant des écosystèmes rares, menacés ou en 

voie de disparition ; 

 

4. les forêts qui offrent des services naturels essentiels dans des situations critiques 

(protection des bassins versants, protection contre l’érosion) ; 

 

5. les forêts essentielles à la satisfaction des besoins élémentaires des 

communautés locales (moyens de subsistance, santé, par exemple) ; 

 

6. les forêts déterminantes pour l’identité culturelle et traditionnelle des 

communautés locales (zones d’importance culturelle, écologique, économique 

ou religieuse identifiée en coopération avec lesdites communautés locales).  
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Pour interpréter correctement les six catégories de hautes valeurs pour la conservation, la 

trousse à outils FHVC élaborée pour le Ghana a été appliquée à tous les sites. L’étude s’est 

appuyée sur des recherches sur le terrain, un examen documentaire et une consultation des 

parties prenantes afin d’obtenir les données requises pour ces analyses. 

 

4.1.1  Environnement socioéconomique 

 

Des études socioéconomiques de référence ont été réalisées au moyen d’un examen 

documentaire, d’entretiens avec des membres de la collectivité, de discussions avec les 

propriétaires terriens traditionnels et avec les institutions. Des données secondaires ont été 

recueillies pour 34 villages situés à proximité des sites du projet (trois études différentes). 

Des données de base sur les ménages ont été rassemblées à partir de questionnaires remplis par 

170 chefs de famille. Dans les communautés sélectionnées, des discussions de groupe ont eu 

lieu avec des points focaux et des représentants de villages dans chaque communauté (voir la 

partie sur la consultation pour plus de détails). 

 

4.2  Environnement physique 

 

4.2.1  Climat  
 

La réserve forestière Tain II présente un régime bimodal de précipitations marqué par un pic 

majeur et un pic mineur respectivement en juin et en octobre. La pleine saison sèche dure de 

novembre à mars, à laquelle s’ajoute un épisode de sècheresse en août. Les précipitations 

moyennes sont de 1 200 mm par an, et l’amplitude de température annuelle se situe entre 

23,6 et 26 C°. 

 

La zone d’Akumadan a un climat de mousson tropical où alternent saisons des pluies et saisons 

sèches. La longue saison des pluies débute aux alentours de mi-mars et se termine mi-juillet. 

Elle est suivie d’une brève saison sèche qui dure jusque fin août. De septembre jusque fin 

octobre, la région connaît une brève saison des pluies, suivie d’une longue saison sèche, de 

novembre jusque mi-mars. Le total des précipitations annuelles est de 1 227 mm en moyenne. 

La température moyenne annuelle est d’environ 26 C°.  

 

La qualité de l’air dans la zone est généralement satisfaisante, en ce qu’elle n’est pas affectée 

par l’industrie ni par une circulation dense. En pleine saison sèche, les particules de poussière 

se trouvant dans l’air peuvent être irritantes pour le système respiratoire. 

 

4.2.2  Topographie  
 

La topographie de la zone couverte par le projet est modérément vallonnée et les pentes y sont 

moyennes, de 5 à 12 %. Les sommets sont quasiment plats et assez larges, avec des pentes de 0 

à 4 %.   

 

4.2.2  Qualité de l’eau  
 

À Tain, l’eau n’est généralement pas impropre à la boisson, si l’on se fonde sur les paramètres 

mesurés dans cette étude, excepté pour les sites où la valeur recommandée de l’OMS pour le 

cuivre (environ la moitié des échantillons prélevés) a été dépassée. Cependant, le niveau de 

turbidité est très élevé et la valeur Pt-Co de coloration des eaux est dix fois supérieure à celle 

recommandée par l’OMS. 
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Plusieurs cours d’eau alimentent le site d’Ashiman. Les mesures de la turbidité et de la 

composition chimique de l’eau montrent que la quasi-totalité des cours d’eau sont touchés 

assez gravement par la pollution. La dégradation des forêts à Asubima est si importante qu’elle 

a affecté les plans d’eau existants. L’analyse des prélèvements a révélé une forte dégradation 

des paramètres de qualité tels que le pH, la turbidité, l’oxygène dissous, la conductivité et la 

teneur en nitrate. Cette situation constitue une préoccupation majeure pour le projet, sachant 

que des efforts considérables sont déployés en vue de la restauration des zones tampons de 

30 mètres situées le long des cours d’eau pour remédier à ce problème. Il ressort des données 

recueillies pour Afrunso Brohuma que l’eau des cours d’eau est potable (selon les normes de 

l’OMS) pour tous les facteurs, excepté le fer, la couleur et la turbidité. Cela signifie que la 

contamination de l’eau est minimale. 

 

Les eaux souterraines ont été analysées également pour déterminer si elles répondaient aux 

critères qualité de l’eau potable en vue de la réalisation de puits de forage. Les analyses ont 

conclu que les eaux souterraines du site à proximité de Kotaa et d’Akumadan étaient potables. 

 

4.2.3  Sols  

 

L’étude des sols à Tain a recensé cinq sols différents – bekwai, nzema, kokofu, oda et wenchi – 

dont trois se prêtent à la culture du teck, en dépit d’une teneur relativement faible en 

nutriments. Au total, 12 240 ha ou 84 % de la surface du sol sont adaptés à la plantation de 

teck. Les principaux sols ne présentent pas de restriction physique au développement racinaire, 

mais sont susceptibles d’érosion et nécessiteront par conséquent des mesures efficaces de 

conservation et de gestion des sols, comme le labourage selon les courbes de niveau, la culture 

en bande, le paillage de bandes végétales entre les terres cultivées et la plantation de cultures 

de couverture aux phases initiales de la plantation. 

 

Une série de sols identique à celle analysée dans la réserve forestière voisine d’Asubima a été 

observée à Afrensu Brohuma, notamment des sols profonds des séries bediesi et sutawa, et des 

sols de surface de la série pimpimso. Les sols bien drainés de la série bediesi, vont de rouge 

brunâtre à brun rougeâtre à la surface et à rouge à plus grande profondeur. Les sols 

moyennement drainés (série sutawa) vont d’une couleur brun foncé à brun moyen à la surface à 

brun soutenu à plus grande profondeur. La série pimpimso correspond à des sols que l’on 

retrouve dans des lieux où le grès affleure la surface ou s’en approche. Ces sols sont assez peu 

profonds et les roches y sont hautement érodées ou fragmentaires, à 50 cm de la surface. 

 

4.2  Environnement biologique 

 

4.2.1  Flore 

 

Quatre grands types de végétation ont été répertoriés à Tain et classés dans les catégories forêt, 

plantation de teck, terres cultivables et zones dégradées. Dans les zones dégradées (surface 

terrière inférieure à 10 m2/ha), la végétation se compose principalement de prairie, en raison de 

l’activité humaine, où vivent les espèces invasives Pennisetum purpureum, Chromolaena 

odorata, Broussonetia papyfera et Imperata cylindrica. Il n’existe pas de schéma clair de 

répartition des zones dégradées et de la plantation de teck ; les terres agricoles ont été 

recensées principalement aux abords de la réserve. Le pourcentage de terres cultivées 

activement est variable dans la zone étudiée, en revanche, les zones en jachère (brousses 

agricoles) sont réparties de façon plus ou moins homogène. 

 

Les essences indigènes représentent 22 familles ; 56 espèces ont été confirmées dans la zone 

étudiée. Le Tectona grandis (teck) se concentre dans des plantations locales isolées mais est 

l’arbre le plus représenté, suivi des essences suivantes : Ficus exasperata, Albizia adianthifolia, 
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Cola gigantea, Antiaris toxicaria, Holarrhena floribunda, Newbouldia leavis, Aningeria 

altissima, Trema orientalis, Morus mesozygia et Albizia ferruginea. Au nombre des essences 

très rares figurent le Mareya micrantha, le Piptadeniastrum africanum et le Mucuna pruriens. 

 

Une étude menée en septembre 2011 a recensé un total de 138 espèces végétales appartenant à 

47 familles dans le secteur d’Asubima. Les familles végétales les plus représentées, comptant 

entre cinq et huit espèces, sont les Euphorbiaceae, Fabaceae, Leguminosae, Malvaceae 

(Sterculiaceae), Meliaceae, Moraceae et Sapindaceae. Quatorze familles sont représentées par 

un seul spécimen de chaque famille. La forme de vie végétale la plus courante est l’arbre, qui 

compose 60,14 % du total des espèces recensées.  

 

4.2.2. Faune 

 

Des spécimens de quatre espèces de petits mammifères terrestres ont été capturés dans la 

réserve forestière de Tain II, dont deux espèces endémiques d’Afrique de l’Ouest : la souris à 

fourrure douce de Tullberg (Proamys tullbergi) et la musaraigne Crocidura grandiceps. 

Soixante espèces, appartenant à 23 familles ont été répertoriées sur les transects. Plus de 10 % 

des espèces recensées appartiennent à la famille des tisserins-malimbes (Ploceidae). Au 

nombre des autres familles figurent les gobemouches (Muscicapiidae), les bulbuls, les bulbuls 

à gorge verte (Pycnonotidae), les pigeons et les colombes (Columbidae). Quatorze espèces de 

batraciens représentées par 62 individus ont été répertoriées au cours de l’étude réalisée à 

Tain II. 

 

Le suivi de la biodiversité de 2010 et 2011 a révélé que plusieurs espèces de mammifères de 

taille moyenne et de petite taille, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens et d’insectes sont 

présentes dans le secteur d’Akumadan. Lors d’une étude réalisée en 2011, 32 espèces 

d’oiseaux appartenant à 32 familles différentes ont été recensées dans la réserve forestière 

d’Asubima. La quasi-totalité des espèces aviaires sont typiques de la végétation de savane ou 

de forêts ouvertes. Cinq espèces peu communes ont été recensées : la veuve du Togo (Vidua 

togoensis), la mésangette rayée (Pholidornis rushiae), le souimanga violet (Anthreptes 

longuemarei), le coucal noir (Centropus grillii) et le baza coucou (Aviceda cuculoides). Le 

personnel de FORM Ghana a repéré une fois un crocodile nain (Osteolaemus tetraspis) dans la 

zone tampon de la réserve forestière d’Asubima. 

 

Dans aucune des zones couvertes par le projet il n’a été recensé de forêt à haute valeur de 

conservation.  

 

4.3  Environnement socioéconomique 

 

4.3.1  Communautés installées autour des sites du projet 

 

La réserve forestière de Tain II est située à la frontière de quatre districts, à savoir Jaman Nord, 

Jaman Sud, Seikwa et Berekum. Les villes de Seikwa au nord et de Berekum au sud proposent 

les équipements les plus proches (marchés, hôpitaux et établissements scolaires de niveau 

d’enseignement plus élevé). Dans le cadre de l’étude sociale réalisée en 2013 pour déterminer 

l’impact social et environnemental, 18 communautés périphériques ont été sélectionnées pour 

représenter l’environnement social autour de la réserve. Il est apparu qu’une seule communauté 

était installée dans la réserve, sur une zone agricole admise. 

 

Les parties des réserves forestières d’Asubima et d’Afrenso Brohuma gérées par Form Ghana 

sont situées dans le district d’Offinso. Techiman est la grande ville la plus proche et 

Akumadan, la ville, de plus petite taille, la plus proche. Des marchés se trouvent dans ces deux 

villes, où l’on dispense en outre un niveau d’enseignement plus élevé. Aux fins de l’étude 
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sociale réalisée en 2012 dans le cadre de l’étude d’impact environnemental et social, neuf 

communautés avoisinantes d’Asubima ont été sélectionnées pour représenter l’environnement 

social situé autour de la réserve. À Afrenso Brohuma, sept communautés ont été sélectionnées.  

 

4.3.2  Caractéristiques des populations dans les districts avoisinants  

 

La population des trois réserves se compose essentiellement d’agriculteurs qui cultivent le 

maïs, l’igname, le gombo et plusieurs autres denrées ; des éleveurs exercent aussi leurs 

activités dans la réserve de Tain. La population est généralement jeune (environ la moitié de la 

population a de moins de 35 ans). D’après le recensement effectué en 2010 au Ghana, 57 000 

personnes vivent dans le district d’Offinso nord, contre 113 650 personnes dans le district de 

Berekum. Environ la moitié des personnes interrogées dans le secteur d’Akumadan ont un 

niveau d’instruction élémentaire à post-élémentaire. Dans le secteur de Tain II, environ 80 % 

des personnes interrogées sont alphabétisées. 

 

4.3.3  Accès aux installations et services de base 

 

Dans le secteur d’Akumadan, peu de personnes ont accès à l’électricité ou à l’assistance 

médicale. Les services médicaux les plus proches sont situés en ville à une certaine distance. 

Peu de villages des environs ont une école primaire et il faut se rendre dans les villes de taille 

plus importante pour trouver des établissements d’enseignement secondaire. Il en va de même 

pour les marchés. Environ la moitié des villages s’approvisionnent en eau potable à des puits. 

Dans le secteur de Tain, environ ¾ des ménages ont accès à l’électricité et à l’eau de forage. La 

plupart des communautés ont accès à une assistance médicale dans un rayon de cinq 

kilomètres, et certaines dans un rayon plus éloigné, de 12 kilomètres. Des établissements 

d’enseignement primaire et secondaire de premier cycle se situent à proximité de la plupart des 

communautés. Seules les plus grandes villes sont dotées d’établissements proposant un niveau 

d’enseignement plus élevé. 

  

4.3.4  Agriculture et accès aux ressources naturelles 

 

L’agriculture est très présente dans toutes les communautés, qui cultivent principalement le 

maïs, le plantain, l’igname, les tomates, les haricots, le gombo et d’autres denrées. Les 

habitants ont accès aux terres situées hors de la réserve par les voies traditionnelles (location 

auprès de propriétaires). Les terres dégradées de réserves forestières constituent une autre 

source non négligeable de terres agricoles, bien que cela soit illégal. La forêt servait auparavant 

à la chasse et à la cueillette de subsistance, activités qui se sont considérablement réduites avec 

la dégradation de la forêt.  

 

Le résumé du plan d’action de réinstallation joint en annexe décrit plus en détail les 

caractéristiques socioéconomiques des populations affectées par le projet. 

 

5. AUTRES OPTIONS POUR LE PROJET ET RÉSULTATS DE LA 

COMPARAISON 

 

Trois options ont été analysées : plantation d’essences indigènes, autre site et non-exécution du 

projet. 

 

5.1  Option relative à la non-exécution du projet 

 

Avant que Form Ghana n’intervienne dans les réserves forestières, celles-ci se trouvaient dans 

un état de forte dégradation, compte tenu de plusieurs facteurs : les cultures illicites, le 

tronçonnage illicite et la surexploitation par les sociétés forestières. Ces activités se 
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poursuivaient sans entraves, bien qu’elles soient interdites, du fait du manque d’application de 

la loi. Rien ne porte à croire que la situation changerait si le projet n’était pas exécuté. Si Form 

Ghana ne reboisait pas les réserves forestières et les laissait telles qu’elles sont, le couvert 

forestier ne serait pas restauré. Les feux de brousse et l’agriculture maintiendraient la 

végétation à l’état de savane. Les agriculteurs poursuivraient leurs activités sous la menace 

constante d’une application de la loi qui entraînerait leur expulsion. Le site continuerait de se 

dégrader, puisqu’il est fort probable que les bucherons armés de leurs tronçonneuses abattraient 

les arbres restants pour les débiter en planches. Les incendies qui se déclarent chaque année 

continueraient de ravager la zone, détruisant la végétation et appauvrissant les sols, du fait 

d’une humidité réduite et d’une matière organique détruite. La qualité de l’eau continuerait de 

se dégrader en conséquence des feux de brousse et des pratiques agricoles. Il est même 

probable que certains petits cours d’eau se tariraient. Pour ce qui est de la faune, seuls les 

animaux capables d’évoluer dans les terres agricoles ouvertes et la savane pourraient survivre, 

outre que la pression de la chasse maintiendrait le nombre d’espèces de taille plus importante à 

un faible niveau. Les végétaux et animaux rares qui vivaient dans les derniers vestiges de 

végétation d’origine disparaitraient à cause de l’abattage du bois pour la création de nouvelles 

terres agricoles. 

 

5.2  Options pour l’exécution du projet 

 

Plantation d’essences indigènes 

 

Form Ghana a réalisé un examen approfondi des possibilités de plantation au Ghana. 

L’expérience acquise par Form international dans l’exécution de ses projets au Cameroun et en 

Côte d’Ivoire a montré qu’il est possible de créer des plantations d’essences indigènes. Il est 

regrettable que la croissance d’essences indigènes au Ghana soit généralement mal connue. La 

littérature est très limitée sur la croissance d’espèces telles que l’ofram (Terminalia superba), 

l’emeri (Terminalia ivorensis), le wawa (Triplochiton scleroxylon) et le papao (Afzelia 

africana). Il ressort de l’expérience de la Côte d’ivoire et du Cameroun que la croissance de 

ces essences est plus lente que celle du teck.  

 

Au plan écologique, la plantation d’essences indigènes présente des avantages et des 

inconvénients à grande échelle. Les essences indigènes représentent des composantes de 

l’écosystème originel dans un espace donné et, à ce titre, peuvent potentiellement jouer un rôle 

dans la préservation de la diversité génétique locale de ces essences spécifiques. En outre, bon 

nombre d’espèces de la faune et de la flore peuvent être liées aux espèces indigènes et le fait de 

planter ces essences à plus grande échelle peut contribuer à leur préservation. Les essences 

précitées ne comptant pas d’arbres fruitiers importants pour la faune de plus grande taille, 

notamment les grands mammifères, leur rôle dans la préservation de ces espèces est 

probablement très limité ; cela étant, les petits mammifères peuvent les utiliser comme abris ou 

se nourrir de leurs feuilles. La plantation d’essences indigènes profitera certainement à 

certaines espèces, telles que les insectes qui participent à la pollinisation des arbres ou vivent 

de leur feuillage.  

 

Les risques liés à la plantation d’essences indigènes sont notamment l’apparition de ravageurs 

et de maladies. Les ravageurs qui se retrouvent incidemment dans l’habitat naturel des arbres 

plantés peuvent provoquer des infestations à grande échelle dans les monocultures. Dans le cas 

de la Côte d’Ivoire, par exemple, de grandes plantations d’emeri et d’ofram (Terminalia 

ivorensis et Terminalia superba) ont subi les attaques d’insectes défoliants. Des interventions 

chimiques ont été nécessaires pour éviter de perdre les plantations. Le teck, qui est un arbre 

exotique, est rarement victime de ravageurs. En outre, il ressort de l’expérience de cette même 

région que beaucoup d’essences indigènes sont particulièrement exposées aux risques 

d’incendie. Les grands feux de forêts survenus entre 1983 et 1985 ont détruit de vastes 
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superficies de plantations indigènes. Il est à noter que le teck d’âge mûr résiste au feu, raison 

pour laquelle il a été planté à grande échelle en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, le long cycle de 

rotation de la plupart des essences indigènes augmente les risques liés aux plantations de ces 

essences.  

 

Au plan social, il n’est prévu aucune différence entre une plantation de teck ou d’essences 

indigènes, excepté si les essences retenues produisent des fruits ou offrent d’autres services aux 

personnes vivant à proximité. Par exemple, l’écorce d’acajou (Khaya ivorensis, K. anthotheca 

ou K. grandifoliola) a des vertus médicinales et peut être utilisée pour la teinture. Toutefois, 

l’acajou ne peut être planté en monocultures à cause de l’hypsiphila sp., insecte perceur de 

pousses. 

 

Choix d’un autre site 

 

Form international a réalisé des recherches approfondies sur d’autres sites possibles de 

plantation. Plusieurs réserves forestières ont fait l’objet d’un examen pour déterminer si elles 

se prêtaient à la plantation de teck. Les zones de plantation doivent être des réserves 

forestières, du fait de la clarté de ce statut juridique et foncier. Le développement de 

plantations sur des terres privées est possible mais présente d’importants risques de différends 

concernant la propriété foncière et de conflits concernant l’utilisation des terres. Les terres 

privées étant généralement entre les mains d’une multitude de propriétaires terriens, même si 

toutes les précautions sont prises et les règles respectées, il est difficile d’éviter les conflits 

concernant la propriété foncière. Certains propriétaires peuvent être absents sur de longues 

périodes ce qui complique énormément la tâche d’assurer que tous les propriétaires sont 

entendus avant de conclure une opération immobilière. Form Ghana choisit par conséquent 

d’intervenir uniquement dans des réserves forestières.  

 

Les critères suivants ont été retenus pour évaluer les capacités des sites :  

 

 le site doit recevoir un volume de précipitations de 1200 à 1500 mm par an, et la 

saison sèche doit durer au moins cinq mois ; 

 

 le sol doit être profond et fertile ;  

 

 le sol doit être composé, idéalement, d’un mélange d’argile, de glaise et de sable 

et avoir un ph neutre ; 

 

 la zone visée doit se prêter à la réalisation de travaux sur plusieurs années et sa 

superficie ne doit donc pas être inférieure à 1500 hectares, sachant qu’avec le 

développement de la société forestière, la superficie minimum est passée à 5000 

hectares.  

 

Avant de sélectionner les zones actuelles, plusieurs parcelles de terrain ont été examinées pour 

déterminer si elles se prêtaient à la plantation de teck. Par exemples, des recherches 

approfondies ont été effectuées dans les réserves forestières de Bandai Hills en 1998-1999. La 

réserve forestière de Pru Shelterbelt a été étudiée en 2010-2011. Ces études ont consisté en des 

visites d’experts sur place (spécialistes des sols et des plantations) qui ont produit des rapports 

concluant que les sites ne se prêtaient pas à la plantation du teck. Le FORIG a étudié également 

les réserves forestières à régénérer pour voir lesquelles se prêtent le mieux à ce type de 

plantation. Les deux réserves forestières ne répondaient pas aux critères établis par Form. Les 

réserves reboisées par la société dans le cadre du présent projet ont fait l’objet d’un examen 

similaire, qui a conclu à leur capacité à accueillir les plantations. 
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6. IMPACTS POTENTIELS 

 

Ce chapitre décrit les divers impacts (potentiels) du projet de reboisement proposé sur les 

diverses composantes environnementales – écologie, hydrologie, sols et situation 

socioéconomique – de la zone concernée. Pour chaque composante, les impacts négatifs et 

positifs sont résumés dans un tableau et l’importance de l’impact est analysée. La description 

présentée sous le tableau contient des explications approfondies sur les impacts et leur 

ampleur. Une distinction est faite entre les impacts de la création de plantations forestières et 

les impacts de la construction d’installations auxiliaires (bâtiments, routes, etc.). 

 

6.1 Impacts négatifs de la création et de la gestion d’une plantation forestière 

 

6.1.1 Impact sur le paysage 

 

Le projet perturbera inévitablement le paysage et l’équilibre de l’écosystème local et 

occasionnera une perte d’habitat (savane) en ce que les terres dégradées seront converties en 

plantations forestières. Cependant, un nouvel équilibre sera établi après la plantation des 

arbres, se rapprochant davantage de l’écosystème forestier originel. La perturbation sera donc 

de courte durée et l’impact est modéré. 

 

6.1.2 Flore, faune et biodiversité 

 

L’étude réalisée sur les trois sites a conclu qu’aucune de ces zones ne comportait de forêts à 

haute valeur de conservation. Cependant, les activités permettront certainement de répartir la 

faune existante sur les sites du projet et entraîneront une perte d’habitat (savane), en raison de 

la conversion des terres dégradées en plantation forestière. Il est attendu néanmoins qu’après la 

mise en place la vie sauvage reprenne ses droits et que de nouvelles espèces animales et 

végétales colonisent les zones couvertes par le projet. 

 

L’impact négatif de la plupart des activités ne dépasse pas les frontières du projet. Cependant, 

la plantation d’arbres risque d’avoir des effets au niveau régional car elle peut provoquer 

l’apparition de nouveaux ravageurs et de nouvelles maladies, qui ne seront pas présents dans le 

périmètre du projet. Le risque d’introduction et/ou de propagation de ravageurs et de maladies 

ne cessera qu’après l’achèvement du projet. La plantation de Tectona grandis sur 90 % des 

zones choisies est source de préoccupation quant à l’équilibre écologique et à la diversité 

florale. Le teck étant une essence déjà connue au Ghana, il est peu probable, d’après 

l’expérience, que la zone subisse une invasion inattendue. L’impact est donc jugé modéré. 

 

La construction et l’amélioration des routes faciliterait l’accès aux ressources naturelles de la 

réserve, mais favoriserait, de fait, les activités illégales telles que l’abattage illégal et le 

braconnage. 

 

6.1.3  Impact négatif de la plantation sur le sol et l’eau  

 

Les impacts négatifs sur les sols et les ressources en eaux sont minimaux puisque les zones 

tampons qui protègent les cours d’eau sont conservées et seront améliorées dans le cadre du 

projet. De plus, une grande partie du débroussaillage est effectuée manuellement et non avec 

un équipement lourd, ce qui évitera de compacter les sols, mais aussi d’aggraver l’érosion et la 

turbidité des cours d’eau. 

 

En revanche, le désherbage chimique au glyphosate, bien qu’il soit autorisé et jugé « non 

dangereux » par les directives du FSC, risque de s’infiltrer dans les cours d’eau et les eaux 

souterraines. Le glyphosate se lie aux particules du sol et est rapidement absorbé par temps 
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chaud, ce qui réduit le risque, outre que la période d’utilisation de cet herbicide se limite à une 

zone donnée de plantation. L’utilisation de glyphosate cesse lorsque les couronnes des arbres 

privent les mauvaises herbes de lumière (après 3 ou 4 ans environ). L’effet cumulatif de 

l’utilisation répétée de désherbant est traité au point sur le sujet. 

 

Par ailleurs, Form Ghana utilisera des polluants (carburant, graisse, etc.) qui, lorsqu’ils ne sont 

pas éliminés comme il se doit, risquent de polluer les sols et l’eau.  

 

L’érosion et le compactage du sol peuvent devenir problématiques au début de la récolte. De 

plus, à la mise en place de la plantation, les déchets risquent de devenir une source d’impact 

dont il faudra se préoccuper pour satisfaire aux objectifs de durabilité et aux exigences du FSC. 

 

6.1.3 Impacts négatifs sur la santé et la sécurité 

 

Les travailleurs du projet sont exposés à divers risques en matière de santé et de sécurité, 

notamment : (i) les accidents et blessures dus à la chute d’objets ; (ii) les accidents dus à 

l’utilisation d’outils (à main) mécaniques ; (iii) les blessures et maladies dues à l’application 

impropre de pesticides y compris ceux à base de glyphosate. 

 

Le travail dans les pépinières et les plantations suppose un risque sérieux de rencontrer des 

scorpions et des serpents et scolopendres venimeux. Les animaux atteints de la rage 

représentent aussi une menace. Les travailleurs peuvent être mordus ou piqués par des animaux 

venimeux ou atteints de la rage, et ressentir des effets plus ou moins dangereux pour la santé. 

Akumadan se trouve sur une zone de transition entre la forêt sempervirente, la forêt semi-

caducifoliée et les surfaces boisées. Dans cette zone, 13 espèces de serpents venimeux 

dangereux pour l’homme ont été répertoriées. 

 

6.1.4  Impact négatif sur l’environnement socioéconomique  

 

D’après les résultats du Plan de réinstallation, le projet suppose le déplacement physique de 27 

foyers depuis la zone d’Akumadan couverte par le projet. De plus, 31 constructions ont été 

recensées dans toute la zone. Les impacts du projet sur les foyers concernés sont notamment : 

(i) la perte de leurs habitations ; (ii) la perte de leurs terres agricoles ; (iii) la perte de leur cadre 

de vie initial. 

 

Au total, 420 foyers subiront un impact direct dû à la perte de terres agricoles à Akumadan et 

Tain II, qui surviendra progressivement, en ce que les arbres ne gêneront la croissance des 

produits agricoles qu’après plusieurs années. De même, la plantation se fera par phases 

successives sur 1 500 à 2 000 ha par an. La superficie totale des terres agricoles était de 

1 853 ha dans les zones couvertes par le projet (selon l’étude de 2015). Les impacts du projet 

sur ces foyers sont : (i) la perte de terres agricoles ; (ii) la perte de pâturage ; (iii) la perte 

d’abris, de tentes et d’autres structures. 

 

Un certain nombre d’éleveurs de bétail résident à proximité de la zone couverte par le projet, 

au sud de la réserve de Tain II. Le bétail paît en dehors des terres de Form Ghana et s’abreuve 

à un point d’eau situé près de leur ferme. Pendant deux mois de la saison sèche, le point d’eau 

se tarit et les éleveurs amènent leur bétail à la rivière Tain, qui borde la réserve au nord – ce qui 

signifie que les éleveurs doivent traverser la réserve. Le projet Form Ghana se trouvera 

probablement sur le trajet emprunté habituellement pour accéder à la rivière. Toutefois, la zone 

du projet étant fragmentée, elle ne bloque pas l’accès à la rivière ; le projet de Form Ghana 

pourra entraîner cependant une modification de la voie d’accès à la rivière pour abreuver le 

bétail. 
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6.2 Impact positif de la création et de la gestion de plantations 

 

6.2.1  Impact positif sur la flore, la faune et la biodiversité 

 

Dans le cadre du projet, des zones tampons seront enrichies et protégées, des essences 

indigènes seront plantées et le périmètre du projet sera surveillé par des patrouilles pour 

contrôler la chasse et le braconnage. Cela devrait dissuader les chasseurs et les braconniers de 

s’aventurer dans les zones concernées et accroître la biodiversité et la valeur de conservation 

du secteur. Le projet contribuera indéniablement à la protection des écosystèmes naturels 

existants et à l’offre de refuges pour la faune. 

 

Les arbres réduiront fortement les risques d’incendie par rapport à la végétation de savane 

actuelle, ce qui devrait avoir un impact considérable également dans la région. Le long cycle de 

rotation assurera une séquestration du carbone sur une longue période. De plus, les produits 

durables obtenus au moment de la récolte finale constitueront probablement une source durable 

de séquestration du carbone. De même, le carbone organique du sol devrait croître. Cet élément 

a été examiné pour la certification VCS des réserves forestières d’Asubima et d’Afrensu 

Brohuma. 

 

6.2.2  Impact positif sur l’hydrologie 

 

Plusieurs impacts positifs sont attendus au plan hydrologique. Au nombre des impacts majeurs 

figurent la réduction de la pollution et des perturbations des cours d’eau dues à l’activité 

humaine, en ce que la zone couverte par le projet restaurera et protégera les zones tampons. 

Les effets se feront sentir à grande échelle, sur le site du projet mais aussi plus loin en aval, car 

bon nombre de communautés sont tributaires des cours d’eau comme source d’eau potable. 

 

L’amélioration de la structure et de la matière organique des sols renforce les capacités 

d’infiltration d’eau et de rétention des sols. La qualité de la couche supérieure atténue le 

ruissellement et, de fait, l’érosion. La turbidité de l’eau s’en trouve réduite, tout comme 

l’eutrophication. La capacité accrue de rétention hydrique des sols et de la végétation ralentit et 

retarde la libération des eaux de pluie, ce qui stabilise le débit des cours d’eau. 

 

6.2.3  Impact positif sur les sols 

 

Les forêts de feuillus offrent un environnement frais et ombragé à la saison humide et un flux 

important de feuilles mortes dès le début de la saison sèche. Ces deux facteurs limitent 

l’évaporation et augmentent l’activité biologique du sol. La faune du sol décompose la couche 

de feuilles et de branchages morts, ce qui a pour effet d’enrichir la teneur en matière organique 

et d’améliorer la structure du sol. Les sols riches en matière organique et bien structurés 

infiltrent mieux l’eau et ont des capacités accrues de rétention ; leur couche supérieure limite 

donc le ruissellement des eaux, mais aussi l’érosion. Il y a lieu de noter qu’un éclaircissement 

des plantations est nécessaire de temps à autre pour laisser croître les sous-bois, qui réduisent 

également le risque d’érosion. 

 

Le couvert forestier atténuera probablement le phénomène d’érosion sur le site du projet par 

rapport à la végétation actuelle de savane et de jachère. L’application de bonnes pratiques 

devrait également diminuer le risque d’érosion en période de récolte. D’autres impacts, tels 

qu’une réduction de la surface de ruissellement et une augmentation de l’infiltration, sont 

moins probables. 
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Impact positif sur le développement socioéconomique 

 

Le projet devrait créer 860 emplois (320 à titre permanent et 540 à titre 

occasionnel/contractuel) essentiellement pour les communautés avoisinantes, dont les moyens 

de subsistance sont très basiques, et ainsi améliorer les revenus des ménages. L’augmentation 

de revenus stables stimulera les dépenses à l’échelon local et créera un environnement 

favorable au développement de services. De même, une partie des rendements de la plantation 

profiteront à la collectivité sous forme de partage des bénéfices. Les personnes qui ont des 

revenus stables auront meilleur accès aux facilités de crédit. 

 

La formation sur le terrain renforce les capacités des personnes intéressées. Form Ghana se 

caractérise par une structure ouverte qui récompense les efforts et le talent. Les personnes dont 

le potentiel est prometteur ont la possibilité d’évoluer au sein de la société et d’y occuper 

différents postes. 

 

6.8 Impacts cumulatifs 

 

6.8.1 Projets similaires 

 

Au nombre des projets ayant des objectifs similaires à ceux des projets de reboisement de Form 

Ghana figurent :  

 

 le projet de reboisement de Pamu Berekum, dont l’objectif est fixé à 800 ha/an 

pour les plantations financées par des pays pauvres très endettés (PPTE) ; ce 

projet portant sur un type différent de réserve forestière, les impacts cumulatifs 

avec le projet de Form Ghana sont limités ;  

 

 un objectif de plantation de 1 000 ha/an a été fixé au titre du système de 

plantation taungya révisé, conduit par la Division des services forestiers ; 

 

 un objectif de plantation de 20 ha par an a été fixé pour les agriculteurs 

participant au projet de reboisement collaboratif à ancrage communautaire de 

l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) et de l’Institut de 

recherche forestière du Ghana (FORIG) – on se ne sait pas clairement à quel 

stade se trouve actuellement ce projet ; 

 

 la société de sylviculture ABTS a planté également des arbres dans la réserve 

forestière de Tain II, mais n’en plante plus actuellement.  

 

6.8.2  Impacts cumulatifs positifs d’autres projets de la région 

 

Des activités de reboisement supplémentaires peuvent contribuer à stabiliser le climat dans la 

zone concernée et ouvrir des perspectives pour la filière bois par l’accroissement de la 

production de grumes destinées à l’usage local. La faune des forêts peut aussi bénéficier 

d’autres projets réalisés à différents endroits. Par ailleurs, la multiplication des projets dans le 

secteur permettrait à un plus grand nombre d’étudiants en gestion des ressources naturelles de 

l’Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah (KNUST) de Sunyani de trouver un 

emploi dans la région, ce qui réduirait le risque de « fuite des cerveaux » vers les villes de plus 

grande taille.  
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6.8.2 Impacts cumulatifs négatifs 

 

Les impacts cumulatifs négatifs du projet de reboisement proposé peuvent être les suivants : (i) 

une concurrence de plus en plus dure pour la terre risque d’élever le coût d’établissement de 

plantations, en raison de la hausse du coût de location des terres ; (ii) il pourrait être de plus en 

plus difficile de trouver suffisamment de main d’œuvre à mesure que les projets actifs se 

multiplient dans la région ; (iii) les terres disponibles pour l’agriculture se feront plus rares à 

mesure que les projets de plantations se multiplieront dans la région.  

 

L’effet cumulatif de l’utilisation répétée de glyphosate peut nuire durablement à 

l’environnement. Bon nombre d’études ont été effectuées sur les propriétés du glyphosate, sa 

persistance dans l’environnement et ses effets secondaires négatifs. Des études ont montré que 

le glyphosate était immobilisé dans le sol, mais pouvait être à nouveau mobilisé par la suite. Il 

n’est donc pas à exclure que le composant actif migre vers les cours d’eau. En tant que produit 

actif présent dans le sol et les cours d’eau, le Roundup peut nuire aux organismes vivant dans 

les sols et les eaux. Cela étant, compte tenu d’une période de résorption relativement courte et 

d’une application au goutte à goutte, il est peu probable que les effets cumulatifs du Roundup 

affectent l’environnement de la zone couverte par le projet. 

 

7. MESURES D’ATTÉNUATION ET D’AMÉLIORATION ET INITIATIVES 

COMPLÉMENTAIRES 

 

Le PGES contient des recommandations et des mesures d’atténuation, qui prescrivent les 

éléments décrits dans les protocoles ainsi qu’un suivi des effets des mesures proposées. Il se 

compose de plans et de protocoles sur les techniques et les méthodes à employer dans 

l’exécution des travaux et sur le suivi des travaux. Il a été convenu avec la BAD d’essayer dans 

la mesure du possible de conserver la structure des divers protocoles qui ont déjà été utilisés et 

se sont avérés efficaces dans le contexte du projet du Ghana. 

 

7.1  Système de gestion environnementale et sociale (SGES) et plan de gestion forestière  

 

Form Ghana a élaboré des protocoles séparés qui décrivent le processus de gestion 

environnementale et sociale. Avec le plan de gestion, ces documents forment le système de 

gestion environnementale et sociale, qui repose sur les principes et critères du FSC.  

 

Le plan de gestion forestière décrit l’approche de Form Ghana en matière de durabilité. Il 

présente les aspects suivants : (i) un aperçu de l’environnement physique et de l’environnement 

socioéconomique ; (ii) les objectifs de gestion forestière, qui se fondent sur chacun des trois 

piliers de durabilité (écologique, économique et sociale) et décrivent l’impact de long terme sur 

l’exploitation des terres ; (iii) l’organisation des espaces gérés, y compris l’infrastructure des 

plantations et le programme de plantation sur le terrain ; (iv) la sélection de trois essences et 

l’affectation de types forestiers ; (v) les trois méthodes utilisées dans les pépinières ; (vi) les 

diverses pratiques de sylviculture qui seront appliquées pendant tout le cycle de rotation des 

plantations ; (vii) la gestion des risques, y compris la prévention des activités illégales, la 

gestion des incendies et le contrôle des ravageurs ; (viii) un plan social portant sur la 

participation des acteurs concernés, le partage des bénéfices et le recours aux cultures 

intercalaires par les agriculteurs locaux ; (ix) la gestion environnementale, axée sur les sols et 

l’eau, la biodiversité et les forêts à haute valeur de conservation ; (x) les diverses activités de 

suivi. 
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7.2  Prévention des activités illégales 

 

Form Ghana est déterminé à prévenir, par exemple, les intrusions illicites, le braconnage, la 

chasse, le piégeage, l’abattage, le brûlage, etc. dans les plantations. Le protocole 8 décrit les 

différents moyens adoptés par Form Ghana pour réaliser ce but : 

 

 la sensibilisation : Form Ghana informera les populations locales sur ses 

activités pour qu’elles coopèrent à la prévention des activités illégales ; 
 

 la surveillance : la surveillance des abords des plantations est effectuée par des 

patrouilles à pied ou en véhicule et depuis les tours d’observation. Tous les 

gardes sont équipés de radios pour communiquer. Les services de sécurité et de 

gestion de Form Ghana surveillent en permanence les abords des plantations ; 
 

 les dispositions réglementaires : les agriculteurs sont autorisés à pratiquer la 

culture intercalaire selon les règles de Form Ghana. Ces dispositions portent sur 

le type de culture, la densité de plantation, les restrictions imposées pour les 

fermiers, les récoltes, les responsabilités des agriculteurs, etc. 
 

7.3.  Protocoles de gestion des déchets et d’utilisation raisonnée des pesticides 
 

Le protocole 4 décrit les mesures adoptées par FORM Ghana pour gérer les déchets produits 

sur ses divers sites. Il décrit les types de déchets et leurs modes d’élimination. La gestion, la 

collecte et l’élimination des déchets incombent au gestionnaire de la plantation. Concernant 

l’atténuation des impacts relativement à l’utilisation de pesticides, la politique de Form Ghana 

consiste à réduire au minimum l’utilisation de pesticides et à prévenir les risques pour la 

sécurité et la santé des employés, notamment en cas d’utilisation de substances toxiques ou 

dangereuses. Comme indiqué dans le protocole 5, Form International analyse les herbicides et 

les pesticides utilisés pour vérifier s’ils restent conformes aux normes du FSC. D’autres 

protocoles, tels que les protocoles 16 et 18, visent à réduire la pollution des sols et des 

ressources en eaux. Ces protocoles décrivent, pour l’un, les procédures d’achat, de stockage et 

de distribution de tous les produits combustibles et chimiques qu’utilise Form Ghana et, pour 

l’autre, la procédure d’entretien des machines. 
  
7.4  Gestion de la santé et de la sécurité 
 

Form Ghana a élaboré le protocole 8, qui porte sur les procédures de premiers secours et 

d’évacuation d’urgence et décrit la marche à suivre pour former aux premiers secours, ainsi 

que l’utilisation et la composition des kits de premiers secours et la gestion des accidents et 

situations d’urgence. Le protocole 9 porte sur les procédures de transport du personnel en toute 

sécurité. Le protocole 10 évalue les risques liés aux divers lieux de travail et décrit le matériel 

de sécurité que doivent utiliser les travailleurs aux divers postes. Concernant les risques liés à 

la présence de scorpions et de serpents et scolopendres venimeux dans les pépinières et les 

zones de plantation, Form Ghana a élaboré le protocole 23 sur l’envenimation  par des serpents 

et des insectes. Ce protocole recense tous les risques et, pour chaque risque, comment agir et 

gérer la situation. Concernant les risques relatifs à l’utilisation inadaptée des pesticides, le 

protocole 5 indique les mesures qui doivent être prises pour garantir une utilisation responsable 

desdits pesticides. De plus, le protocole 10 est défini de sorte à assurer l’utilisation 

d’équipement de protection individuel conformément à la norme du BIT ‘’’santé et sécurité 

dans le travail forestier’’. Comme indique au point 3.2, ces herbicides sont utilisés en 

complément du désherbage manuel. Toutes ces mesures contribueront à assurer une exposition 

minimale des travailleurs aux risques sanitaires associes à l’utilisation des pesticides.  

Le protocole 27 sur les maladies contagieuses a été élaboré pour aider Form Ghana à informer 

les populations locales sur les maladies contagieuses. Les informations sont adaptées aux 

travailleurs, aux visiteurs réguliers et occasionnels de Form Ghana et aux personnes venant de 
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zones d’infection contagieuse qui souhaitent visiter les sites du projet. Les problèmes de 

maladies contagieuses peuvent être évités en informant les personnes concernées, en formant le 

personnel médical au diagnostic de ces maladies et aux mesures à prendre en cas d’infection 

contagieuse et en évitant les visites de personnes extérieures susceptibles de propager des 

maladies contagieuses. 

7.5  Prévention des incendies et lutte anti-incendie  

 

Il y a trois façons de prévenir les incendies dans les plantations : par l’information, la 

surveillance et la création de coupe-feu. Ces activités sont régies par le protocole 21, qui inclut 

toutes les mesures d’atténuation spécifiques à ce sujet (voir la partie sur les risques 

environnementaux pour plus de détails). 

 

7.6  Plan d’action en matière de réinstallation 

 

Form Ghana a élaboré un plan spécifique pour répondre aux besoins des personnes qui ne 

peuvent plus pratiquer d’activités agricoles dans les réserves en raison de la végétation 

forestière et de l’expansion des plantations. Des études socioéconomiques ont permis de 

recenser les personnes admissibles à une telle aide. Le plan prévoit en particulier la possibilité 

pour les agriculteurs d’Asubima et d’Afrenso Brohuma de se réinstaller dans le secteur de 

Tain II pour y poursuivre leurs activités agricoles. Il a été convenu d’un nouveau lieu de vie 

avec les propriétaires terriens traditionnels à proximité de la réserve de Tain II. Le plan 

structure également la façon dont les personnes qui cultivent déjà les terres à Tain peuvent 

poursuivre leurs activités. Les personnes concernées seront également préparées à une moindre 

disponibilité des terrains, qui surviendra lorsque la surface de plantation couvrira la plupart des 

terres disponibles, par une formation à d’autres activités de subsistance. 

 

7.7 Plan de participation des parties prenantes 

 

Des plans de participation des parties prenantes ont été élaborés pour les deux zones 

concernées. Form Ghana échange avec ses parties prenantes depuis le début des activités. Cet 

aspect essentiel des activités de la société fait l’objet d’un document spécifique, qui décrit les 

acteurs concernés pour chacune des zones ainsi que les conséquences du projet pour ces 

acteurs et l’influence de ces derniers sur le projet. Le document décrit également comment les 

acteurs sont tenus informés ou associés plus étroitement au projet et les fondements de la 

stratégie de communication de Form Ghana. La communication repose essentiellement sur la 

tenue de réunions régulières. Les plans présentent également les qualifications des personnes 

qui interagissent avec les parties prenantes et le budget des différentes activités. 

 

7.8 Plan de développement de la communauté 

 

Des plans de développement ont été élaborés pour les deux zones, décrivant les activités 

entreprises à des fins de développement de la communauté (remise en état des routes, forages 

de puits, construction d’écoles, etc.). Ces plans décrivent aussi comment Form Ghana souhaite 

dialoguer avec les parties prenantes pour définir des projets potentiels, proposés par ces 

dernières. Les projets sont présélectionnés par Form Ghana avant d’être examinés lors de 

discussions avec les parties prenantes. Lorsque les parties prenantes sont nombreuses à faire 

part de leur intérêt pour la poursuite d’un projet, des moyens sont recherchés pour réaliser ce 

projet. Il est important pour Form Ghana que les projets découlent systématiquement d’une 

coopération entre la société et les parties prenantes. Form Ghana réalise d’autres activités de 

développement axées principalement sur la main-d’œuvre. Conformément à l’Accord de 

partage des avantages, des fonds obtenus des ventes de bois sont mis à disposition du conseil 

de district (via la Commission des forêts) aux fins de développement local. 
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7.9 Estimation de coût du PGES 

 

Le coût du PGES est estimé à 673 533 USD (tableau 2). 

 
Tableau 2 

Estimation de coût du PGES 

Principaux points du PGES Coût annuel (GHC) 

Plan de gestion forestière 21.375 

Plan de gestion des déchets 8.550 

Plan de participation des acteurs concernés, y compris les mécanismes de règlement 

des litiges 

74.800 

Plan d’action en matière de réinstallation 348.390 

Plan de développement de la communauté 413.915 

Gestion de la santé et de la sécurité (à l’exclusion de la gestion anti-incendie) 539.500 

Prévention et lutte anti-incendie 1.000.000 

Plan de suivi 

 interne 

 externe 

 

15.000 

171.570 

Total GHC 2.593.100 

Total USD (3,85 cedi = 1 USD) 673.533 

Source : données comptables de FORM 

 

 

8. EFFETS RÉSIDUELS ATTENDUS ET GESTION DES RISQUES 

ENVIRONNEMENTAUX 

 

8.1  Effets résiduels 

 

Il n’est attendu aucun effet résiduel significatif après que les mesures d’atténuation ont été 

dûment mises en œuvre. 

 

8.2  Risques environnementaux 

 

Les plantations de Form Ghana sont situées dans un paysage qui présente des caractéristiques 

de savane. Des espèces de graminées telles que l’herbe à éléphant, l’herbe de Guinée et le 

pâturin australien, pouvant croître jusqu’à 5 m de hauteur, couvrent la majeure partie de la 

zone. Les incendies qui surviennent dans cette vaste zone de matière combustible pendant la 

saison sèche (novembre à mars) peuvent être d’origine naturelle ou provoqués par l’homme. 

Leur propagation est extrêmement rapide sous l’effet de l’harmattan, vent de sable violent qui 

souffle depuis le nord. Plusieurs villages ont été frappés par des incendies ces dernières années, 

notamment Kotoa et Pruso. Les esprits sont encore marqués par le grand incendie 

d’Akumanda, qui a enflammé l’ensemble de la réserve en 1983. Après cette catastrophe, la 

forêt a été pillée par des bûcherons en toute illégalité. Les incendies constituent le plus grand 

danger qui menace les plantations. Le teck d’âge mur résiste au feu dans une certaine mesure, 

ce qui n’est pas le cas des jeunes plants. La plupart des essences forestières autochtones ne 

résistent pas du tout au feu. 

 

La lutte anti-incendie et la prévention des incendies constituent par conséquent une part 

importante des opérations de Form Ghana. Il est essentiel de formuler des consignes claires et 

de s’équiper d’outils appropriés de lutte anti-incendie pour empêcher que les plantations ne 

brûlent et pour éteindre les incendies avant qu’ils n’atteignent les plantations. 

 

La prévention des incendies qui se déclarent dans les plantations répond à trois types 

d’activité :  
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 l’information – les risques d’incendie dans les plantations sont discutés avec les 

populations locales et les agriculteurs qui pratiquent la culture intercalaire à 

l’occasion de réunions et de visites dans les communautés voisines ; 

 

 la surveillance – les agents de sécurité de Form Ghana surveillent toute activité 

réalisée à l’intérieur des plantations et aux alentours. Trois équipes 

d’intervention rapide en cas d’incendie et une équipe de réserve patrouillent 

dans la plantation. Des gardiens surveillent le périmètre en permanence depuis 

les quatre tours d’observation. Ils appliquent la règle d’interdiction totale de 

faire du feu dans la plantation, recensent les zones à haut risque et en avisent la 

direction. Tous les incendies observés sont consignés et analysés conformément 

au plan de suivi ; 

 

 la création de coupe-feu – ces obstacles au feu servent à arrêter ou à ralentir les 

incendies. En plus des coupe-feu naturels tels que les rivières et les forêts 

autochtones, deux types de coupe-feu sont créés par l’homme : les coupe-feu 

primaires et les coupe-feu secondaires. Pour les premiers, une ceinture de dix 

mètres de large est créée autour des zones plantées, nettoyée de toute matière 

combustible par le désherbage et le débroussaillage, le brûlage précoce et, si 

possible, le labourage. Des ceintures sont créées cinq mètres à l’intérieur et cinq 

mètres à l’extérieur de la plantation. Les coupe-feu secondaires sont des 

ceintures de dix mètres de large situées le long des routes présentes dans les 

plantations, à cinq mètres de chaque côté de la route. Ces zones sont dégagées, 

par sarclage et débroussaillage, de toute matière combustible à l’exception des 

arbres plantés. 

 

Lutte anti-incendie 

 

Plusieurs mesures sont prises en cas d’incendie à proximité ou à l’intérieur des plantations : 

 

 au niveau des tours d’observation – les agents de sécurité postés dans ces tours 

détectent la fumée ou l’incendie et signalent par radio son ampleur et sa 

direction au poste de sécurité principal ; 

 

 au niveau des employés – tous les employés de Form Ghana participant à la lutte 

anti-incendie sont formés aux méthodes de lutte anti-incendie avant le début de 

la saison sèche ; 

 

 au niveau des équipes et du matériel de lutte anti-incendie – trois équipes 

opérationnelles, équipées d’un matériel approprié, se relèvent à tour de rôle de 

sorte à avoir une équipe d’astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 

9. PROGRAMME DE SUIVI 

 

Le suivi et l’évaluation de l’état des forêts et de la performance de gestion sont nécessaires 

pour garantir une gestion durable de la forêt. Un système a été conçu pour assurer un suivi 

régulier de la plantation. Les données collectées sont incorporées dans le plan de gestion et 

utilisées dans les décisions de gestion et la mise en œuvre. La planification du suivi fait l’objet 

d’un document séparé. Le suivi est une partie essentielle du cycle de gestion de Form Ghana. 

Les informations collectées sont compilées et publiées dans des rapports de suivi annuels. Elles 

servent en outre à apporter les modifications qui s’imposent aux plans de gestion et aux 

protocoles de gestion. Ce processus correspond au cycle « planifier, faire, vérifier, agir ». 
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9.1  Rôles et responsabilités en matière de suivi 

 

La mise en œuvre du PGES incombe à Form Ghana, qui délègue une partie des responsabilités 

à Form international en matière de suivi, de formation et de tenue à jour des documents. Form 

Ghana procède à différents types de suivi : biodiversité, état des forêts, qualité de l’eau, 

production forestière, aspects économiques et avantages sociaux. Les méthodes appliquées 

dépendent de l’objet de chaque activité de suivi. Chaque année, Form international élabore un 

plan de suivi pour Form Ghana, qui contient toutes les activités de suivi prévues pour l’année 

visée, notamment une liste d’indicateurs et de vérificateurs. 

 

La structure du document est présentée dans la figure reproduite ci-après. 

 
9.2  Composantes du programme de suivi 

 

9.2.1  Suivi de la flore, de la faune et de la biodiversité  

 

Trois aspects de la biodiversité sont pris en compte : 

  

 la diversité floristique dans les zones tampons ;  

 

 la diversité des mammifères de petite et de moyenne taille ; 

 

 la diversité aviaire.  

 

Deux indicateurs ont été élaborés pour mesurer la biodiversité dans la plantation :  

 

 l’accroissement de la biomasse ligneuse de la zone tampon représente jusqu’à 

350 m3/ha avec au moins 2 m3/ha/an ;  

 

 la richesse des essences du projet est supérieure ou égale à celle de la situation 

initiale. 
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Pour vérifier ces indicateurs, la flore des zones tampons est mesurée par l’équipe de suivi de 

Form Ghana, formée par Form international. Les procédures sont les mêmes que pour les 

plantations indigènes, décrites dans la partie ci-après sur la santé des forêts. Les zones tampons 

sont contrôlées tous les cinq ans. La diversité des mammifères et des oiseaux est mesurée tous 

les cinq ans par des experts externes le long de transects établis à des fins de collecte 

systématique de données. Les transects sont répartis dans une grille de 1 km sur 1 km orientée 

dans l’axe nord-sud. L’équipe chargée d’étudier la faune se compose d’au moins deux 

spécialistes des oiseaux, des mammifères et des reptiles. Les oiseaux n’étant actifs que le matin 

et en fin d’après-midi, les données sont collectées de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 

18 heures. La musaraigne Crocidura grandiceps fera l’objet d’une surveillance plus spécifique 

réalisée au moyen d’un piégeage ciblé et d’exercices de libération qui permettront d’avoir une 

idée plus précise de la population de ce mammifère dans la réserve forestière de Tain. 

 

9.2.2  Lutte anti-incendie 

 

Les incendies sont signalés par les tours d’observation, qui indiquent leur direction, s’ils se 

sont déclarés à l’intérieur ou à l’extérieur de la plantation et comment ils ont été éteints, puis 

sont aussitôt consignés par le poste de contrôle principal. Ils sont ensuite indiqués sur une carte 

aux fins d’analyse des zones sensibles. 

 

9.2.3  Qualité de l’eau  

 

La qualité de l’eau est contrôlée par Form Ghana afin d’étudier l’effet des différents stades 

d’implantation sur les rivières et les cours d’eau qui s’écoulent dans la plantation. La qualité de 

l’eau devrait s’améliorer du fait de la restauration de zones tampons et de la réduction de 

l’érosion sur la surface de plantation. Au titre des engagements souscrits pour la certification 

FSC, Form Ghana devrait être en mesure de prouver que la plantation ne dégrade pas la qualité 

de l’eau (exigence FSC 10.6.3 : les activités de plantation ne doivent pas entraîner de 

dégradation de la qualité de l’eau ni du réseau hydrique local). Form Ghana doit mesurer la 

qualité de l’eau deux fois par an : une fois pendant la saison sèche et une autre fois pendant la 

saison des pluies (après des précipitations). Les paramètres suivants sont pris en compte : 

 

 le ph 
 

 la température 
 

 le total de solides dissous 
 

 la conductivité 
 

 la turbidité 

 

En plus de ces mesures, des prélèvements sont analysés en laboratoire pour vérifier leur 

composition chimique et évaluer les composants pertinents tels que le glyphosate, utilisé pour 

lutter contre les mauvaises herbes. 

 

8.2.4  Impact social  

 

L’impact des opérations de Form Ghana sur les communautés avoisinantes fait l’objet d’un 

suivi annuel réalisé au moyen de groupes de discussion standardisés avec des représentants des 

communautés (hommes et femmes). Une description des communautés est réalisée sur la base 

des précédentes sessions de suivi et des données de l’EIES. Tous les cinq ans, le gestionnaire 

de la plantation de Form Ghana procédera à un suivi social plus approfondi pour mettre à jour 

ces informations. 
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Les résultats du suivi font l’objet d’un rapport annuel. Tous les thèmes inclus dans le plan de 

suivi sont consignés dans ce rapport, dont une version publique est diffusée sur le site web de 

Form Ghana. 

 

 

10. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION D’INFORMATIONS 

 

 

10.1  Consultation des parties prenantes dans le cadre de l’élaboration et de 

l’approbation de l’EIES 

 

Groupes consultés 

 

Lors des travaux effectués sur le terrain pour les études d’impact, 34 communautés ou groupes 

ont été consultés. En plus de cela, plusieurs institutions gouvernementales, dirigeants 

traditionnels et autres organisations actives dans les régions ont été consultés. 

 

Questions discutées 

Lors du travail de terrain réalisé pour l’étude socioéconomique, des réunions structurées de 

consultation des parties prenantes ont été organisées dans les zones d’habitation avoisinant le 

projet. Ces consultations intensives visaient à recueillir les avis et les points de vue des parties 

prenantes et des communautés locales sur le projet proposé, en mettant l’accent sur les aspects 

sociaux, culturels, économiques et de conservation ainsi que sur les impacts connexes perçus. 

Les parties prenantes ont été interrogées sur toute inquiétude et attente relatives au projet.  

 

Principales préoccupations 

 

Les personnes concernées ont exprimé leurs inquiétudes lors des séries de consultation, à 

savoir : 

 

 la société fera beaucoup de promesses qu’elle ne tiendra pas ; 

 

 la société peut être liée à des partis politiques ; 

 

 les informations tirées des échanges avec les communautés ne remonteront pas 

jusqu’à la direction ; 

 

 la société ne recrutera pas à l’échelon local ; 

 

 l’afflux de personnes extérieures aux communautés locales menacera la stabilité 

de la collectivité ; 

 

 des terres de culture seront perdues ; 

 

 des cultures pérennes seront perdues et des éleveurs de bétail seront expulsés ; 

 

 il ne sera plus possible de tronçonner (illégalement) des arbres dans la forêt. 
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Prise en compte des principales préoccupations 

 

La plupart des préoccupations se fondent sur des hypothèses inspirées de mauvaises 

expériences vécues avec des organisations extérieures. Form Ghana a expliqué en quoi 

consisteraient ses activités et quelles en seraient les conséquences. Ses représentants ont 

indiqué clairement qu’il serait mis un terme aux activités illégales, mais que les personnes que 

cela risquait d’affecter pourraient trouver un emploi à Form Ghana, qui recrutera plusieurs 

centaines de personnes à titre permanent ou temporaire. Il a été indiqué tout aussi clairement 

que la société fonctionnait de sorte que chacun puisse faire remonter ses observations jusqu’à 

la direction. La disponibilité des terres agricoles est assurée pour plusieurs années grâce à la 

culture intercalaire. Les préoccupations sont prises en compte chaque fois que l’occasion se 

présente (réunions de village, réunions de parties prenantes, etc.). 

 

10.2  Autres activités de consultation 

 

La participation des parties prenantes relève d’un processus continu pour Form Ghana, qui se 

concrétise par un certain nombre d’activités :  

 

 Partage approfondi – communication de rapports et réunions : Form Ghana 

partage des informations approfondies avec des partenaires tels que la Commission des forêts 

et la Banque africaine de développement. Le FSC™ collecte lui-même les informations et 

procède à un audit annuel afin d’assurer qu’il obtient les informations nécessaires pour 

permettre à Form Ghana de continuer à utiliser son label ; 

 

 Participation active – représentants de la communauté : Form Ghana a 

sélectionné des représentants dans les communautés. La société communique 

avec la communauté par le biais de ces volontaires et s’emploie également à 

renforcer leurs capacités en matière de protection forestière pour qu’ils 

contribuent à ses activités ; 

 

 Participation active – réunion d’acteurs clés : Form Ghana organisera au 

moins deux réunions de parties prenantes par an ; 

 

 Participation active – réunions d’agriculteurs pratiquant la culture 

intercalaire : Form Ghana organise des réunions avec ces acteurs deux fois par 

an ; 

 

 Participation active – visites dans des établissements scolaires : Form Ghana 

a effectué une tournée de visite des établissements scolaires situés dans les 

environs du projet ; 

 

 Partage d’informations – site internet et newsletters de Form Ghana : le site 

internet de Form Ghana est tenu à jour pour veiller à ce qu’il reflète bien la 

situation de la société. Des rapports tels que le rapport de suivi public, les études 

d’impact social et environnemental et des rapports d’étude peuvent être 

téléchargés ; 

 

 Mécanisme de règlement des litiges – même si le plus grand soin est apporté 

pour éviter les griefs, il convient de garder à l’esprit que tous les travaux sont 

effectués par des personnes et que des conflits et doléances peuvent survenir. 

Form Ghana s’est doté d’une procédure spéciale pour traiter les griefs et régler 

les conflits, décrite en détail dans le protocole 7 (Mécanisme de règlement des 

litiges) ; 
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 Renforcement des capacités de Form Ghana – la société organisera une 

formation pour les personnes en contact direct avec les parties prenantes afin 

d’assurer qu’elles adoptent une conduite professionnelle. 

 

10.3 Mécanisme public de règlement des litiges 

 

En cas de réclamations et de litiges au sein de Form Ghana ou impliquant Form Ghana et une 

partie tierce, Form Ghana suit les procédures établies, assorties de délais fixes. En règle 

générale, les réclamations et doléances devraient être discutées à un stade précoce pour éviter 

les situations conflictuelles. 

 

Le protocole de règlement des litiges s’applique aux réclamations et aux litiges éventuels entre 

le personnel de Form Ghana installé sur le site et la communauté d’accueil. Toute question sera 

traitée dans un premier temps entre le personnel et la communauté. Si le différend n’est pas 

réglé, Form Ghana peut être avisé et appliquer la procédure normale de règlement des litiges, 

qui suit plusieurs étapes définies : 

 

1. le traitement des réclamations et doléances 

 

2. la réponse écrite 

 

3. la médiation d’un comité des réclamations et doléances 

 

4. l’appel auprès des tribunaux 

 

L’appel auprès des tribunaux est utilisé en dernier ressort lorsque les litiges ne peuvent être 

réglés. Tous les efforts se concentrent sur la résolution des litiges de manière équitable pour 

éviter le recours à une action en justice. 

 

11 CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Analyse de vulnérabilité : Le système de détection des changements climatiques de la Banque 

n’inclut pas le secteur forestier ; il n’a donc pas été attribué de catégorie au projet concernant 

les changements climatiques. Cependant, une analyse des risques a été effectuée. Dans le cadre 

des études pays relatives au changement climatique au Ghana pour la deuxième 

communication sur les changements climatiques, divers modèles et prévisions ont été 

appliqués également. Les conclusions varient considérablement, mais ne laissent pas de place 

au doute quant aux changements climatiques et confirment la vulnérabilité du pays à cet égard. 

Premièrement, tous les modèles montrent des signes clairs de réchauffement. La température a 

augmenté de 1 C° au cours des trente dernières années. D’après les prévisions récentes, les 

températures devraient augmenter de 1,7 à 2,04 C° à l’horizon 2030 dans les régions nord des 

savanes et afficher en moyenne des températures pouvant aller jusqu’à 41 C°. En outre, on ne 

sait pas avec certitude si le volume de précipitations augmentera ou diminuera sous l’effet des 

changements climatiques. 

 

Par ailleurs, il n’y a pas d’antécédents d’inondations dans le secteur, sachant que les activités 

de plantation réduisent encore les risques d’inondation. Une augmentation de la température de 

1,7 C° à 2,04 C° ne devrait pas affecter les activités du projet. Cependant, les périodes 

prolongées de saisons sèches associées à un vent sec risquent d’accroître les besoins en eau des 

arbres.  
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Adaptation : Le site de la pépinière de Form Ghana est conçu pour produire des stumps de teck 

et des jeunes pousses d’essences autochtones en sachets. On y trouve les structures suivantes : 

(i) un espace découvert irrigué, dédié à la production de stumps de teck ; (ii) des espaces 

couverts irrigués, destinés à la germination et à la croissance de jeunes pousses d’essences 

autochtones ; (iii) une station de pompage d’eau à proximité de l’étang. Dans la pépinière 

d’Akumadan, l’eau sert à l’irrigation et est prélevée dans un cours d’eau qui s’écoule le long de 

la pépinière d’Akumadan. Le volume d’eau annuel utilisé pour l’irrigation est d’environ 

30 000 m3. En cas de saison sèche prolongée, l’eau souterraine peut être utilisée en 

complément d’irrigation pour les divers sites du projet.  

 

La plantation atténuera les risques identifiés ci-avant dans la zone du projet en ce qu’elle 

permettra de réduire : (i) l’évaporation du sol et des cours d’eau dans les zones plantées ; (ii) 

les risques d’inondation ; et (iii) la vitesse du vent.  

 

Atténuation : La séquestration du carbone est significative et deviendra une séquestration nette 

à compter de la quatrième année de la plantation. Le potentiel de réduction des émissions est 

estimé à 4,79 Mt d’équivalent CO2 sur 25 ans. La méthode employée est celle du MDP 

consolidé « Boisement et reboisement de terres dégradées » AR-ACM0001, qui décrit 

comment les zones admissibles à recevoir la certification carbone sont identifiées et comment 

les calculs sont effectués. Le rapport sur la certification VSC est consultable sur les sites 

internet de Form Ghana et du VCS. 

Pour sauvegarder les le projet contre la perte des bénéfices environnementaux et climatique 

importants enregistre du fait de la reforestation, la mise en œuvre des activités suivantes est 

déterminante: (i) minimiser les risques de feux de brousse, (ii) éviter les coupes d’arbres dans 

les zones tampons restaurées ; (iii) éviter l’érosion et la pollution pendant la période de coupe ; 

(iv) replante à temps après les dernières coupes ; (v) la création de mosaïque dans les zones 

tampons ainsi que des plantations d’essences contribueront à assurer que les principales partie 

du paysage restent en place.  

 

 

12 PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES 

 

Tous les nouveaux employés de Form Ghana recevront une formation initiale sur la politique 

générale de la société et sur les exigences propres à leurs fonctions, telles que les techniques 

utilisées en pépinière ou de gestion des plantations. 

 

Il est essentiel de former le personnel à la sécurité sur le lieu de travail et à la qualité du travail. 

Des formations sont dispensées sur divers sujets et certains types de formation seront 

renouvelés périodiquement pour assurer le niveau de capacité le plus élevé. Certaines 

formation sont spécifiques à certains postes (tronçonneur, par exemple) tandis que d’autres 

concernent tous les employés (sécurité et certification FSC). 

 

Form Ghana prévoit de recruter un expert en questions environnementales et sociales pour 

consolider son équipe et améliorer la mise en œuvre du PGES en 2016.  

 

13 CONCLUSION 

 

L’EIES a évalué les impacts environnementaux potentiels en phase d’établissement et de 

gestion du projet. Il ressort de l’étude que le projet n’aura aucun impact significatif sur 

l’environnement et que l’impact global, tant de nature environnementale que sociale, sera 

négligeable. Les rapports d’EIES et les annexes y afférentes ont été présentés à l’Agence de 

protection de l’environnement du Ghana pour approbation et octroi d’un agrément 

environnemental. 
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