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1. INTRODUCTION
L’objectif de l’EES est de faire une revue générale du contexte dans lequel évoluera le projet
afin d’établir un processus de sélection environnementale et sociale qui permettra aux structures
chargées de la mise en œuvre du projet de pouvoir identifier, évaluer et atténuer les impacts
environnementaux et sociaux potentiels des activités du PROjet de Promotion de
l'Entreprenariat Agricole et Rural dans les Chaînes de Valeur (PROPEAR-CV) au stade
de planification des activités opérationnelles. Les résultats de la sélection indiqueront si un
travail environnemental additionnel sera requis ou non. L’EESS sert à identifier, à prévoir et à
évaluer les conséquences environnementales et sociales probables du projet, en vue de définir
les moyens permettant d’éviter, de réduire, de compenser et/ou de surveiller les impacts
défavorables et, partant, accroître les bienfaits sur le front du développement. Elle donne un
aperçu de référence des conditions environnementales et sociales qui existent. À l’aide de ces
informations de base, l’EESS étudie des scénarios de rechange pour évaluer les implications
environnementales et sociales potentielles de l’opération proposée et les options
institutionnelles pour le suivi et la gestion des changements environnementaux et sociaux qui
en résulteront.
Ce document a été préparé en cohérence avec les politiques de sauvegarde de la Banque
Africaine de Développement (BAD) applicables dans le contexte du programme, notamment,
le Système de Sauvegardes Intégré Intégrées (SSI) à travers ces cinq Sauvegardes
Opérationnelles (SO):
Les principales politiques de sauvegarde de la BAD applicables dans le contexte du programme
sont :
Tableau n° 1 : Principales politiques de sauvegarde de la BAD applicables pour le projet
Applicable

Lien avec le programme

SO 1 : la politique
environnementale de la BAD

Politiques de sauvegarde

Oui

SO 2 : la politique de la Banque
en matière de déplacement
involontaire de populations
SO 3 : Biodiversité et services
éco-systémiques

Non

Le programme est de la catégorie 2. En effet, les interventions prévues sont
susceptibles d’avoir des impacts environnementaux ou sociaux défavorables
mais circonscrits et spécifiques aux sites d’installation et peuvent être réduits
par l’application de mesures de gestion et d’atténuation appropriées ou par
l’intégration de normes et critères de conception internationalement
reconnus.
La plupart des opérations programmatiques et de prêts aux programmes
régionaux ou sectoriels destinés à financer un ensemble de sous-projets
approuvés et mis en œuvre par l’emprunteur ou le client sont comprises dans
cette catégorie.
Les projets de catégorie 2 exigent un niveau approprié d’évaluation
environnementale et sociale (EESS pour les opérations programmatiques, ou
EIES pour les projets d’investissement) adapté au risque environnemental et
social attendu, de sorte que l’emprunteur puisse préparer et mettre en œuvre
un PGES dans le cas d’un projet d’investissement, ou un PCGES dans le cas
des opérations programmatiques pour gérer les risques environnementaux et
sociaux des sous-projets conformément aux sauvegardes de la Banque.
Aucune réinstallation n’est envisageable dans le cadre du PROPEAR-CV.

SO 4 : Prévention et contrôle de
la pollution, gaz à effet de
serre, matières dangereuses

Oui

Oui

Les ressources naturelles dans la zone d’intervention du programme (forêt
et cours d’eau, etc.) ont une valeur éco-systémique élevée, elles sont utilisées
pour l’approvisionnement en eau, en bois de combustible, etc.
(consommation, activité domestique) de la population locale et constituent
une source de revenus pour les populations. Les conséquences pourraient
être importantes en cas de pollution accidentelle ou de destructions
importantes de ressources naturelles.
Aussi, une attention particulière devra être accordée aux mesures de
sauvegarde permettant la limitation de l’impact sur ces ressources.
Le programme pourrait déclencher cette sauvegarde opérationnelle. En effet,
il existe une ou plusieurs sources de pollution (pollution diffuse, gaz à effet
de serre, matières dangereuses, etc.) sont notées dans le cadre du projet (en
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et utilisation efficiente des
ressources
SO 5 : Conditions de travail,
santé et sécurité

Oui

phase travaux et exploitation). Ainsi, des mesures seront proposées pour la
gestion de ces différentes sources de nuisance.
Le programme est concerné par cette sauvegarde opérationnelle car les
travaux vont nécessiter l’utilisation d’une main d’œuvre qu’il s’agira de
protéger.
Aussi, toutes les dispositions devront être prises pour assurer l’Hygiène et la
Sécurité dans les lieux de travail garantissant des conditions de travail
sécurisées.

Source : Consultant

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont
déclenchées dans le cadre du SSI.
Il s’agit principalement de:
•
•
•
•
•
•

Politique de la Banque en matière de genre (2001)
Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012)
Manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la
Banque (2001)
Politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002)
Procédures d’Evaluation Environnementale et Sociale (PEES) pour les opérations de la
Banque (2015)
Politique pour la gestion intégrée des ressources en eau (2001)

2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
STRATEGIQUE (EESS)
L’EESS s’applique aux tous premiers stades de la formulation des politiques, plans et
programmes de développement. C’est un outil qui permet de garantir l’intégration harmonieuse
du programme dans son environnement, une maximisation de ses effets positifs et une
minimisation des effets négatifs.
Toutefois, il est important de préciser que l’EESS ne se substitue pas aux études d’impact sur
l’environnement, cependant en tant qu’outil d’aide à la prise de décision, elle contribue
largement à l’optimisation des politiques et programmes de développement.
3. DESCRIPTION DU PROJET
Selon l’étude sur le secteur agricole réalisée en 2014 (fonds fiduciaire de la coopération
portugaise), il s’avère essentiel d’optimiser l’utilisation des superficies cultivées compte tenu
de ressources foncières limitées, d’apporter de la valeur ajoutée aux produits, mais aussi de
permettre que les ménages disposent de revenus monétaires suffisants pour l’acquisition de
certaines denrées qui doivent être importées.
Le riz constitue l’alimentation de base et le déficit vivrier est comblé annuellement par des
importations de riz d’environ 80.000 tonnes. Les contraintes de la filière sont principalement,
l’enclavement des zones de production, la dégradation des systèmes de production
particulièrement les mangroves due aux problèmes de salinité et d’acidité, l’accès insuffisant
aux intrants et la faible capacité de transformation. C’est dans ce sens qu’interviendra le
PROPEAR, en soutenant le développement des infrastructures, au niveau de trois régions de
Gabou, Oio et de Bafata. les plus vulnérables du pays.
3.1 OBJECTIFS DU PROJET
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L’objectif global du PROPEAR-CV est de contribuer à la transformation de l’agriculture en
Guinée Bissau afin d’impulser une croissance inclusive du secteur agricole respectueuse de
l’environnement et capable de réduire les inégalités de sexe. Les objectifs spécifiques du
PROPEAR-CV visent principalement le développement des chaines de valeur riz , horticole et
animale ainsi que la promotion d’entreprises rurales intégrées dans les chaines de valeurs
ciblées et portées en majorité par des jeunes et des femmes.
Les principaux résultats attendus sont : i) l’accroissement des productions rizicoles et
horticoles de manière soutenue afin de résorber le déficit céréalier du pays, (ii) l’existence d’une
dynamique durable de préservation du capital semencier rizicole et d’une offre pérenne
d’intrants pour l’horticulture ; (ii) l’amélioration et la préservation de l’infrastructure et
l’équipement de production de stockage, de conservation et de transformation des produits
agricoles; iii) l’engagement sans faille des bénéficiaires pour assurer durablement
l’exploitation, l’entretien et la maintenance des infrastructures et des équipements mises à leur
disposition; (iv) l’émergence d’un tissu d’entreprises agricoles et rurales portées par des jeunes
et des femmes dans tous les maillons des chaines de valeurs ciblés; (v) le développement de
liens et des interactions formelles et durables entre les différents maillons des chaines de valeur
ciblées.
3.2 SITES D’INTERVENTION
La zone d’intervention a été limitée aux régions de Gabu, d’Oio et de Bafata et ce dans le souci
de concentrer les interventions sur des aires géographiques limitées de façon à accroître
l’impact et l’efficacité. Aussi, il s’agit de renforcer les acquis du PDCV Riz (Bafata et Oio) et
de s’étendre sur la région de Gabu.
Au total, le projet interviendra donc sur une trentaine de sites hydro-agricoles (rizicoles et
maraîchers), qui constitueront les pôles de développement et concentreront les interventions.
Les actions d’animation et de structuration seront focalisées sur ces sites.
3.3 COMPOSANTES ET ACTIVITES PREVUES
Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans (Nov. 2019 - Octobre 2024). Il est structuré
autour de trois composantes principales : (i) Développement des infrastructures en soutien des
chaînes de valeur agricoles ; (ii) Développement des chaînes de valeur et promotion de
l’entreprenariat et (iii) Coordination et gestion du projet.
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DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROGRAMME
4.1 PRESENTATION DES REGIONS

Sur le plan agro-écologique, les régions ciblées dans le cadre du projet sont toutes localisées
dans deux des cinq zones et se présentent comme suit :
Figure N°2: Carte des zones agro-écologiques de la Guinée Bissau
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Source :

5

PRESENTATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE ETUDIEES
5.1 SOLUTION SANS PROJET

La situation « sans projet », équivaut à laisser les périmètres rizicoles dans leur état actuel avec
les pertes de productivités engendrées par la dégradation des aménagements. L’alternative «
sans projet» n’est pas conforme à la politique de développement économique et social de la
Guinée Bissau qui veut réduire le déficit vivrier comblé annuellement par des importations de
riz d’environ 80 000 tonnes. Aussi, le statut quo n’intègre pas l’esprit et les principes
d’amélioration de la production rizicole et donc des infrastructures hydroagricoles. Les
conditions de vie et les revenus des populations cibles demeureront stagnantes ce qui renforcera
leur précarité et leur vulnérabilité.
5.2 SOLUTION AVEC DU PROJET
La variante avec projet apporte une réponse durable à une situation quasi d’abandon des
périmètres qui présentent un niveau de dégradation très avancé avec son corolaire la perte de
revenus pour les populations et l’accentuation du déficit céréalier du pays.
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Tableau n°2 : Analyse comparative des solutions
Critère

Sans Projet
▪

Environnement

▪
▪

▪
▪
▪
▪
Social

▪
▪
▪

Économique

▪
▪

Avec Projet
▪

Conditions
environnementales
inchangées,
Déperdition des ressources en eau
Sécheresse et augmentation des cas
d’incendie de brousse
Perte de revenus pour les populations
Pertes d’emplois
Exode des populations en ville
Dégradation générale des conditions de
vie des populations
Recrudescence d’actes criminels (vols de
bétail)
Recrudescence
des conflits pour
l’exploitation
des
ilots
encore
exploitables
Déficit alimentaires
Déficit céréalier stagne ou progresse
Déficit alimentaire pour le bétail qui
exploite les résidus de récoltes

▪
▪
▪

Conditions
environnementales
légèrement
perturbées en phase de réalisation des travaux,
Risque de pollution des sols et des eaux avec
l’utilisation d’engrais et de pesticides
Recharge des nappes
Recolonisation des abords des périmètres par des
espèces végétales et la faune aviaire

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Taux d’occupation des populations accru
Revenus monétaires des populations améliorées
Disponibilité de fourrage pour bétail
Diminution des conflits
Réduction de l’exode
Disponibilité alimentaire améliorée
Meilleure santé des populations

▪
▪

Résorption du déficit céréalier du pays
Participation à l’équilibre de la balance des
paiements
Développement de pôles commerciaux
Désenclavement des zones de production
Amélioration de la mobilité

▪
▪
▪

5.3 PRESENTATION DES SOLUTIONS TECHNIQUES
Les variantes techniques envisageables dans le cadre du projet sont naturellement :
- L’aménagement de périmètres de bas-fonds avec maîtrise totale de la ressource en eau.
- L’aménagement de périmètres de bas-fonds avec maîtrise partielle de la ressource en
eau.
- L’aménagement de périmètres de mangroves
Après donc une analyse minutieuse des variantes techniques négligeables, la comparaison des
solutions de rechange par rapport à la solution de base permet de conclure à la mise en projet
et de privilégié l’aménagement de bas-fonds avec maîtrise totale de l’eau .Le PROPEARCV interviendra avec la réalisation de pistes de production, l’accompagnement de privés pour
la mise en place de magasins d’intrants, la fourniture d’équipements pour la transformation des
produits agricoles pour leur donner une valeur ajoutée. Le projet développera tout un
programme de formations sur les technologies de transformation mais également sur la gestion
des équipements sous forme de micro-entreprises rentables et capables de s’auto-amortir enfin
d’assurer de façon pérenne les services à la communauté.
6

IDENTIFICATION DES IMPACTS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE
BONIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE

L’identification d’impacts du projet a été faite suivant les étapes et la catégorisation suivantes,
en rapport avec les travaux envisagés:
• les impacts positifs (effets bénéfiques) qui entraînent une certaine amélioration ou
une modification favorable de l’environnement, des conditions de vie des
populations ;
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•
•

les impacts négatifs non significatifs (impacts mineurs) qui ne causeraient aucun
changement important dans l’environnement affecté ;
les impacts négatifs significatifs (impacts majeurs) pouvant être atténués et qui
risquent de causer une détérioration importante de l’environnement ou des
conditions socio-économiques.

Les impacts environnementaux et sociaux pouvant découler de la réhabilitation des
aménagements peuvent se résumer en :
Phase de préparation et installation de chantier, les impacts concernent les quantités
relativement importantes de déchets solides qui seront générées en phase de préparation, suite
au décapage des anciennes digues. A ces gravas, s’ajouterait une grande quantité de
déblais/excavas qui seront produits lors des excavations pour installer les digues de ceinture et
des systèmes de drainage. Ces gravas devront être réutilisées si besoin en est dans le
confortement des ouvrages ou simplement déposées à des endroits bien indiqués notamment au
niveau des décharges indiquées. Une mauvaise gestion aura pour conséquence une modification
de l’écoulement et du ruissellement des eaux de pluie avec pour conséquence la modification
de la physionomie du sol et donc une stagnation des eaux. Sur le milieu humain, les rotations
des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de construction risqueront de gêner la
circulation et la mobilité au niveau de la zone des travaux en général en plus des nuisances
(bruit, poussières) auxquelles les populations riveraines seront exposées. Des risques
d’accidents de circulation sont également notés au regard de l’ampleur et la taille des chantiers.
Les travaux du projet entraîneront localement une augmentation de la poussière dans l’air par
des déversements de matériaux (sable, latérite) et des terrassements (décapage, creusement de
lit de remplissage).
En plus, il y aura de fréquents déplacements de camions pour le transfert des matériaux
(évacuation des déblais et gravats, apport de matériaux divers), d’engins de terrassement et de
tassement etc. Ce trafic va engendrer une augmentation de la teneur en poussière et particules
de l’air mais aussi la concentration en CO, CO 2, O3, plomb du fait des rejets de gaz toxiques
d’échappement. Ces effets seront néanmoins localisés aux emplacement des ouvrages en
chantier et sur un temps relativement court sauf en ce qui concerne le transport qui, du fait de
l’effet du vent, peut propager la poussière sur tout le long du circuit menant au lieu de
déchargement. Néanmoins, il faut souligner le caractère peu significatif de ces effets compte
tenu du temps réduit des travaux.
Phase de construction, les incidences négatives induites seront potentiellement :
1. l’utilisation d’engins nécessitant du carburant, des huiles et graisses lors des chantiers
pourrait occasionner la contamination des eaux de surface par déversement et voir
souterraines par infiltration ;
2. la réhabilitation des aménagements va contribuer à la destruction d’une partie des
plantations d’anacardiers ;
3. la non utilisation de la main d’œuvre locale dans les travaux pourra créer des frustrations
de la population des secteurs concernés par le projet.
Les incidences seront négligeables sur les sols. Toutes les précautions devront être prises pour
les zones sensibles (zones humides, sols instables, etc.) ainsi, les effets localisés importants ne
seront pas à craindre, notamment les risques d’érosion et de déstabilisation des sols
Aux alentours des aménagements, il n’y a pas été noté de forêts classées sauf. Cependant,
certains arbres issus des plantations d’anacardiers seront abattus du fait qu’ils constituent une
7

gêne pour les voies d’accès. En dehors de ces plantations d’anacardiers, les travaux n’induiront
aucun impact sur la flore. Quant à la faune, elle est uniquement composée d’avifaune pour la
plupart des aménagements sauf dans les régions de Bafata, Gabu et Oio où il y aura risque de
création de barrière en ce qui concerne leurs déplacements. Les tableaux d’impacts suivants
donnent un meilleur aperçu d’une part, sur les aménagements à similitude d’enjeux
environnementaux et, d’autre part sur les régions précitées.
La pollution sonore des engins va constituer une gêne temporaire pour les habitants situés pas
très loin des chantiers. Les principales émissions de bruit proviennent éventuellement des
Engins et équipements utilisés pour les travaux.
Les travaux de démolition et de construction des ouvrages vont générer des quantités de
poussières fines relativement importantes dans tous les voisinages. Ces poussières peuvent
affecter les populations tout comme les manœuvres qui vont en respirer une grande quantité
avec des risques élevés de contracter une infection respiratoire.
Au plan sanitaire, il y a des risques de transmission des IST/VIH/SIDA liés à la présence d’une
main d’œuvre masculine temporaire ce qui favorise les négociations de genre avec la gente
féminine locale. En effet, les contacts sont surtout facilités avec les femmes proposant des
services à la main d’œuvre comme la restauration, la boisson, des collations diverses au moment
des pauses. Un programme de sensibilisation doit être développé à la suite.
Phase opération, les impacts négatifs potentiels sont associés au développement du paludisme
et des maladies d’origine hydrique. Les impacts potentiels liés aux ruptures de barrage sont au
départ écartés du fait que le projet ne construit que des digues anti-sel, de rétention et de
ceinture. Or leur rupture n’entraîne aucunement des inondations pouvant créer des pertes en
vie. Le sens de la topo-séquence des vallées détermine que l’écoulement se fera toujours vers
la rivière.
Par contre, les bonifications du projet liées aux impacts positifs sont plus guidées par la maîtrise
d’eau tant totale que partielle. Elle permet en cas de maitrise d’eau totale une double culture
associée en contre saison au maraiche et ceci se manifeste par une augmentation des revenus et
un maintien des jeunes dans le système de production. Dans le cadre où la maîtrise n’est que
partielle, les cultures arriveront en maturité et donc une meilleure production rizicole et une
économie d’échelle sur les achats de nourritures.
7

RESUME DES CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DES AVIS EXPRIMES

Les consultations ont d’abord démarré à Bissau avec des rencontres avec les autorités du
Ministère de l’Agriculture et du Développement durable et des Directions concernées et les
techniciens du projet. Ensuite au niveau du terrain, nous avons rencontré les Directeurs
régionaux et les chefs de secteur de la zone du projet. Ceci nous a permis d’avoir leurs points
de vue sur les aménagements mais surtout leurs attentes.
Des rencontres ont été organisées au niveau des sites, afin de discuter avec les populations
bénéficiaires de la conception et des composantes du projet et recueillir leurs avis et leurs
besoins. Pour permettre à toutes les couches des populations de prendre la parole, lors des
consultations publiques, les personnes consultées ont été divisé en trois groupes que sont :
✓ Les hommes ;
✓ Les femmes ;
✓ Les jeunes.
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Réunion avec les hommes à Madina Ioaba

Réunion avec les hommes à Samba Silate

Réunion avec les femmes à Calingue

Réunion avec les femmes à Grand Jean de Pessube

Réunion avec les jeunes à Carantaba

Réunion avec les jeunes à Calingue

Cette stratification devait permettre à chaque groupe de s’exprimer librement sur les
aménagements tant sur leur mode de gestion que des contraintes susceptibles d’être rencontrées.
Malgré cette stratification de la population, l’on note une convergence dans leurs idées. En
effet, la population s’attend ce que les aménagements soient faits de façon pérenne afin de leur
permettre une production durable.
9

Néanmoins, il existe une certaine divergence sur l’intégration des jeunes et des femmes dans le
processus de parcellisation des nouveaux aménagements avec la récupération des parcelles
anciennement abandonnées. Ceci s’explique par le fait que la gestion même des terres rizicoles
revient aux chefs de ménage qui sont les principaux détenteurs fonciers.
Les jeunes souhaitent qu’une partie des aménagements leur soit réservée afin qu’ils puissent y
développer même de façon communautaire des activités agricoles (production de riz et de
légume en contre saison pour les bassins à maitrise totale d’eau. Par ailleurs, ils souhaitent
disposer de parcelles au niveau des jardins maraichers afin de pouvoir y exercer des activités
maraichères. Leur prise en compte dans les aménagements va fortement réduire l’exode auquel
ils sont confrontés.
Quant aux femmes dont la production rizicole est de leur domaine, elles souhaitent avoir leur
propre parcelle afin de pouvoir disposer à volonté de leur production. Néanmoins, la priorité
est mise sur l’aménagement de jardins maraichers et équipés en système de pompage solaire
afin de leur permettre de réduire la pénibilité des tâches liée au puisage de l’eau pour l’arrosage.
Par contre, les hommes ont eu comme préoccupation la mise en place d’aménagements durables
qui permettront de produire les impacts attendus en terme d’amélioration de leur revenu et de
lutte contre la pauvreté.
De manière générale, toutes les parties consultées s’accordent sur l’aspect positif de la
réhabilitation des aménagements qui est: la récupération des parcelles anciennement
abandonnées, l’augmentation de la production, la réduction du déficit vivrier, l’économie
d’échelle sur les dépenses liées à l’achat de riz destiné à la consommation. Elles ont beaucoup
insisté sur leur plus grande implication dans la réalisation du projet et la mise en place de
mesures d’accompagnement devant leur permettre d’accéder aux crédits afin de pouvoir acheter
des semences de meilleure qualité et de fertilisants.
Elles souhaitent, par ailleurs, que la main d’oeuvre locale soit récrutée à leur niveau afin de leur
permettre de bénéficier des retombées du projet au moment des travaux. Elles déclarent être
prêtes à s'approprier le projet en apportant de par leurs expériences des solutions durables tout
en considérant leur droit à l’information et d’exprimer leurs opinions au moment de la mise en
place du projet.
Elles ont toutes reconnu que la réhabilitation des aménagements va sans aucun doute contribuer
à la sécurité alimentaire des ménages, ce qui en outre, pourrait avoir une incidence positive sur
leurs conditions de vie.
Les jeunes se sont particulièrement réjoui des dispositions prise par le projet pour leur permettre de
développer leurs initiatives économiques et à terme d’avoir un emploi décent.

Les déclarations faites au cours des consultations montrent aussi que le projet doit donner une
priorité non pas seulement à l’agriculture mais aussi à l’élevage bovin.
Elles affichent une certaine confiance au projet dans le cadre de la réalisation des activités
d’aménagement. Néanmoins, ils soulignent que dans le passé, certains projets n’avaient tenu
compte de leurs préoccupations. Elles soutiennent l’existence de certains conflits d’intérêts non
seulement entre la communauté et les projets existants mais également entre les populations
des différents villages «tabancas» polarisés par les mêmes aménagements.
1.1.1. Conclusions et recommandations des consultations publiques
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De façon synthétique, la conclusion que l’on peut tirer de ces consultations se résume en une
attente d’avoir des aménagements pérennes devant leur permettre d’améliorer leurs conditions
de vie.
Par contre leurs recommandations vont dans le sens :
 d’une bonne diffusion des informations inhérentes aux activités du projet afin d'éviter
les tensions entre les parties ;
 de mettre en place un mécanisme d'information et de communication entre les parties
concernées, en signalant les zones d'accès interdites et les zones de danger au moment
des travaux ;
 d’intégrer les préoccupations des communautés dans la conception et la réalisation du
projet ;
 une bonne collaboration entre les bénéficiaires et le projet ;
 un soutien du projet à l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau potable,
activités alternatives génératrices de revenus, etc.) ;
 d’un soutien du projet à l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau
potable, activités alternatives génératrices de revenus, etc.) ;
 d’une prise de mesures nécessaires pour se conformer aux bonnes pratiques
environnementales, sociales et culturelles ;
 de promouvoir une bonne intégration de la communauté en particulier les jeunes dans
les différentes phases des activités du projet ;
 de privilégier la main-d'œuvre locale ;
 de former la main-d'œuvre locale.

8

CGES, NOTAMMENT LES MESURES DE GESTION, LES ACTES, LES ROLES
ET LES RESPONSABILITES, LES CALENDRIERS, LE SUIVI ET LE COUT DE
LA MISE EN ŒUVRE
❖ Budget de mise en œuvre du CGES

Le budget global du CGES intègre les coûts des mesures techniques, de renforcement des
capacités et de suivi. Ce budget est estimé à CENT TRENTE MILLIONS (130.000.000) DE
FRANCS.CFA. Certains coûts sont directement intégrés dans les conventions avec les
partenaires.
Tableau n°3 : Coût du suivi environnemental
Mise en œuvre du CGES/PGES

Unité

1.

forfait

1

4500

4 500 000

2.
Situation de référence environnementale
3.
Provision
pour
les
éventuelles
études
d’impact
environnemental (EIE)
4.
Provision pour la réalisation des mesures ressortant des EIE
5.
Formation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques de
transformation
6.
Formation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques agricoles

forfait

1

3500

3 500 000

forfait

1

15000

15 000 000

forfait

1

25000

25 000 000

forfait

1

15000

15 000 000

forfait

1

8000

8 000 000

7.

forfait

1

9000

9 000 000

Atelier de partage des outils de screening environnemental

Sensibilisation sur les maladies hydriques/MST/SIDA

Qté Coût
F.CFA)

(000 Total
(F.CFA)
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Mise en œuvre du CGES/PGES

Unité

8.

forfait

Mesures de renforcement des capacités institutionnelles

Qté Coût
F.CFA)
1

(000 Total
(F.CFA)
500 000

Total

50 000 000

130 000 000

Source : Consultant
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PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES

Cette mesure vise à impliquer les Points Focaux Environnement (PFE) dans le suivi
environnemental de la mise en œuvre des activités du PROPEAR-CV. Leur implication dans le
projet permettra non seulement d’assurer une supervision technique de qualité dans l’exécution
des tâches qui leur sont confiées, d’appuyer les techniciens dans le contrôle et le suivi mais
aussi de renforcer leurs capacités d’intervention dans le suivi des travaux. Tous ces agents
devront recevoir une formation en évaluation environnementale et sociale des projets.
Ces experts bénéficieront de l’appui et de l’assistance permanente de l’AAAC, pour conduire
les différentes activités:
10. CONCLUSION
Le projet de promotion de l’entreprenariat agricole et rural dans les chaînes de valeurs
(PROPEAR-CV) en réhabilitant les aménagements au niveau des bas-fonds et en désenclavant
les zones de production va impulser une nouvelle dynamique de développement dans les
régions de Bafata , Oio et Gabu à travers l’amélioration des rendements et l’introduction de la
transformation pour apporter de la valeur ajoutée au produits.
La conclusion confirme l’acceptabilité au plan environnement et social du projet, compte tenu
des impacts et des mesures d’atténuation/renforcement identifiées au cours de l’évaluation. Elle
mentionne également toutes les autres conditions ou les besoins à satisfaire au-delà du site du
projet pour le succès dans les opérations à mettre en œuvre.
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