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1. Brève description du projet et des principales composantes environnementales et 

sociales 

 

1.1 L’objectif global vise à contribuer à terme à l’allègement de la pauvreté par la relance de 

la production agricole et le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions 

particulièrement vulnérables de Ségou, Sikasso et Koulikoro.  L’objectif spécifique du projet 

est l’accroissement de la production agricole sur une base durable par la maitrise de 

l’irrigation et la rationalisation de la mise en valeur des terres par le biais de la promotion des 

chaines de valeur et des petits groupements d’intérêt économique.   

Les activités du projet sont structurées en 3 composantes: 

 

Composante A: Développement des infrastructures de production: Elle concerne:  

D'une part la réhabilitation des infrastructures des périmètres suivants: 

 i)  le périmètre de Farabana pour 274 ha nets avec un réseau d’irrigation et un réseau de 

drainage  

 ii) le périmètre aval de Sélingué pour 1050 ha nets avec un réseau d’irrigation, un réseau de 

drainage et le renforcement de la digue de protection et du réseau de circulation  

iii) le périmètre du casier de Molodo nord pour 3426 ha nets avec un réseau d’irrigation et un 

réseau de drainage ;  

iv) les deux drains collecteurs de Molodo : le drain Kala inferieur Ouest (KIO) et le drain 

Bounou Boua . 

 

D'autre part les nouveaux aménagements qui concernent la plaine de Kotouba et l’extension 

du périmètre de Sélingué le tout pour 176 ha nets. 

 

Composante B: Amélioration de la mise en valeur et renforcement des capacités:  

Elle concerne l’intensification de la culture du riz, du maraichage, du niébé/arachide et du 

maïs, les actions d’accompagnement des chaines de valeur rattachées à ces productions ainsi 

que le renforcement des capacités des acteurs 

 

Composante C: Gestion du projet 

1.2 Le projet interviendra dans les trois régions de Sikasso (Sélingué), Koulikoro (Farabana et 

Kotouba) en zone soudanienne et Ségou (Molodo), en zone soudano-sahélienne. 

1.3 A Sélingué, Kotouba et Farabana, le climat se caractérise par l’alternance marquée d’une 

saison sèche d’octobre à mai, et d’une saison pluvieuse. La pluviométrie annuelle varie entre 

900 et 1200 mm. Le relief est peu accidenté et constitué d’une alternance de plateaux et de 

vallées alluvionnaires de profondeurs variables généralement toutes propices aux activités de 

productions agricoles. La végétation est de type soudanien, avec quelques galeries forestières 

autour des points d’eau permanents et des zones de longues périodes d’inondation. Les 



formations végétales les plus fréquentes sont les forêts claires (moins de 50% de recouvrement); 

la flore est riche, variée et très utilisée par les populations;  

1.4 A Molodo le climat est de type soudano- sahélien, avec une saison sèche d’octobre à juin 

et une saison pluvieuse de juillet à septembre.  Les températures varient entre 22°C (en 

janvier) et 33°C (en mai) et la moyenne annuelle est de 28°C. La pluviométrie moyenne est de 

450 à 700 mm. Sur le plan géomorphologique, la zone de l’Office du Niger est située dans 

une énorme cuvette qui est le delta nigérien. La végétation est une savane arborée à arbustive, 

marquée par une exploitation abusive de bois. La flore est composée en majorité d’épineux, 

de combretum, de graminées et parfois de grands arbres. 

1.5 La population de la zone d'intervention est formée essentiellement de riziculteurs, de 

maraîchers, d’arboriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs. La population totale de la zone 

d'intervention du projet est estimée à environ 85.700 habitants répartie comme suit: Farabana 

7 342 habitants, Sélingué 41.048 habitants et Molodo 37.305 habitants. 

1.6 Les périmètres à réhabiliter sont caractérisés par un faible niveau d'intensification et des 

difficultés de gestion et d'entretien. 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux 

 

Impacts positifs 

 

2.1 Les impacts positifs sont nombreux et majeurs ; ils justifient la mise en œuvre du PRSA-

DCI. Les revenus supplémentaires tirés de l'agriculture, l'élevage et la pisciculture, le 

désenclavement et la promotion des femmes et des jeunes, contribuent à réduire la pauvreté 

monétaire et non monétaire. Les actions d'appui aux populations auront comme effets 

l'amélioration de l'accès aux soins de santé et à l'alimentation, la promotion de groupes de 

femmes transformatrices à travers l'accès au crédit et la diminution de l'exode rural. Le 

désenclavement a un  impact positif sur le tourisme. 

 

2.2 La réhabilitation des infrastructures dégradées et le renforcement des capacités des 

producteurs auront un impact positif majeur sur les ressources en eau et la production 

agricole. L'eau dans l'écosystème permet de recharger les nappes phréatiques améliorant ainsi 

l'accès à l'eau des populations, augmentant les points d'abreuvement pour les animaux et la 

faune sauvage, permettant la pisciculture.  

 

2.3 L’instauration des règles d’accès et d’exploitation valables pour tous amoindrira les 

revendications foncières actuellement en vigueur dans la zone et rendra certaines populations, 

non fondatrices et allochtones, moins dépendantes de l’humeur des propriétaires coutumiers 

pour accéder aux parcelles rizicoles. L’exploitation des périmètres rizicoles par les femmes au 

même titre que les hommes améliorera certainement leur position sociale et leurs revenus 

monétaires. En effet, les nouveaux critères d’attribution des parcelles octroyant  au moins 

10% des terres aménagés aux femmes et aux jeunes contribueront à renforcer leur présence 

dans les périmètres.  

 
2.4 La composante Amélioration de la mise en Valeur et renforcement des capacités va engendrer 

de nombreux impacts positifs: 



(i) la formation des bénéficiaires à la production de fumure organique , la création de centres 

pour la formation de jeunes à l’utilisation et à  la maintenance des équipements, la mise en 

place d’un fonds pour appuyer l’équipement des UPA sous le contrôle des faîtières d’OPA à 

constituer, la mise en place d’un fonds de dotation pour équiper les GIE de jeunes (femmes et 

hommes) et aussi appuyer financièrement les GIE constitués. 

 

(ii) la mise en œuvre du programme « appui conseil » qui consistera surtout à renforcer les 

capacités des offices à travers leurs ressources humaines, la formation des techniciens du 

projet, et des structures locales d’organisation des producteurs. Ces techniciens à leur tour 

organiseront des formations sur les chantiers à l'intention des entreprises et de leur personnel.  

 

(iii) la formation et le recyclage des organisations paysannes (OP) en dynamique associative 

et critères de fonctionnalité pour renforcer les capacités des producteurs et éveiller leur esprit 

d’entreprise,  

 

(iv) le renforcement des capacités des OP en les dotant en magasins de stockage et en centres 

d’alphabétisation, la construction de 20 magasins et 10 centres d’alphabétisation. Les 

magasins de stockage seront équipés en bascules, kits de contrôle de qualité des engrais et 

autres petits matériels. 

 

(v) la mise en place du fonds de dotation ouvrir l'accès au structures rurale de financement 

pour les GIE féminins et de jeunes, permettra la promotion de technologies (ateliers ruraux de 

formation) afin de familiariser les femmes et les jeunes aux techniques de récolte et aux 

manipulations post-récoltes (battage, séchage ensachage entreposage, gestion des stocks, etc.).  

 

(vi) la création de 5 ateliers d’expérimentation de technologies, la mise en œuvre des mesures 

d’accompagnement visant à alléger les travaux domestiques des femmes (plateforme 

multifonctionnelles), la promotion des foyers améliorés auprès des femmes, le renforcement 

de la dynamique organisationnelle dans une perspective de structuration de ces associations et 

coopératives féminines et de jeunes.  

 

2.5 Le projet  accorde une importance particulière à l’implication et à l’amélioration des 

conditions de vie des femmes et des jeunes dans les zones concernées. Pour ce faire, le projet 

s’appuiera sur trois axes d’intervention majeurs à savoir : (i) l’amélioration de l’accès aux 

infrastructures, aux équipements et aux facteurs de production et la création   des opportunités 

d’emplois ( auto emplois) pour 3500 femmes et de 450 jeunes ; (ii) le plaidoyer en faveur des 

droits fonciers des femmes et des jeunes et le renforcement de capacités des organisations de 

femmes et de jeunes  et ; (iii) la valorisation et la commercialisation des productions 

agricoles, ainsi que  la génération de revenus complémentaires pour les femmes et les jeunes 

grâce aux AGRs financés dans le cadre dans le cadre du projet. 

 

2.6 Le projet touchera un total de 5699 exploitations et 85695 bénéficiaires directs au niveau 

des trois régions de Sikasso, Koulikoro et Ségou. Il s’agit d’une population formée 

essentiellement de riziculteurs, de maraîchers, d’arboriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs. Le 



projet interviendra pour le renforcement et la consolidation des activités de mise en valeur des 

terres irriguées sur une superficie de 4926 ha 

 

Impacts négatifs 

2.7 Les activités du PRSA-DCI, portent essentiellement sur la réhabilitation d’infrastructures 

existantes et ne devraient pas avoir d'impacts négatifs majeurs nouveaux sur le milieu 

biophysique et humain. Cependant, la présence des bases des entreprises, l’ouverture de 

carrières et de zones d’emprunt, les travaux de réhabilitation, et l’exploitation des 

infrastructures réhabilitées pourraient être sources d’impacts négatifs. 

La gestion des chantiers  

2.8 Les travaux prévus vont nécessiter l'installation temporaire de chantiers qui pourront 

apporter  des risques de contamination des eaux et des sols par les huiles usées et autres 

déchets de chantier. Le défrichement des zones d'emprunts qui va causer une déforestation 

pourrait être exagérée si il n'est pas contrôlée, et exposer les sols à l'érosion. Un risque accru 

de MST-SIDA est lié à la présence de travailleurs sur les chantiers. La présence des camions 

et engins de chantier est également susceptible de produire des émissions atmosphériques 

(CO2, NO3, SO4 et HAP). La vitesse et la poussière pourront causer des accidents de 

chantier, le bruit pourra gêner les populations riveraines. Les talus de certains ouvrages 

pourraient présenter des risques d'érosion accrue et menacer la durabilité des ouvrages. Les 

normes en matière  de génie rural préconisent de ne pas laisser les talus exposés à l'érosion 

plus d'un hivernage avant de les consolider. Des assèchements temporaires sont prévisibles 

durant la phase de construction et auront des impacts sur la vie des poissons ; par contre la 

mise en eau d'anciennes plaines inondées va restaurer les anciens sites de frayères de plusieurs 

espèces disparues avec la sécheresse. 

La gestion des sites d'emprunts 

 2.9 Les sites d'emprunts des travaux constituent des risques d'accidents pour les hommes et 

les animaux et de maladies hydriques. Ils doivent être restaurés correctement dans les zones 

du Projet afin qu'ils puissent apporter les bénéfices attendus pour l'élevage (abreuvement des 

animaux) et la pisciculture. Les sites d'emprunts constituent des zones d'érosion intenses des 

sols. Même si ces impacts sont de courte durée. ils peuvent conduire à des ravinements et 

accentuer les phénomènes érosifs qui fragilisent la structure des sols et contribuent à 

augmenter la charge de sédiments des cours d'eau. Les mesures à respecter pour une gestion 

correcte de ces sites demandent une vigilance des services de l'État (DNEF et DNACPN) et 

des gestionnaires du projet ainsi qu'un renforcement des capacités des acteurs. 

Les défrichements  

2.10 En plus du défrichement des sites d'emprunts pour les besoins en matériaux de 

construction pour les digues,  les travaux d'aménagement occasionneront également le 

défrichement des superficies qui seront mises en eau et mise en cultures. Il s'agit le plus 

souvent d'anciennes  plaines inondées mais dont la végétation  et la petite faune se sont 

reconstitués. Ces défrichements entraînent la destruction d'une végétation utile pour les 



populations (bois, cueillette) et pour l'habitat de la faune. Ils rendront les zones déboisées plus 

sensibles à l'érosion et obliger les populations animales à se relocaliser.  

La gestion de l'eau  

2.11 Dans les zones du Projet la gestion de l'eau est un enjeu environnemental de premier plan 

autant au niveau de la parcelle qu'au niveau du bassin-versant. Une mauvaise gestion de l'eau 

au niveau de la parcelle pourrait entrainer non seulement des gaspillages d'eau, avec les 

conséquences économiques qui s'en suivent,  mais aussi des risques de pollution et de 

dégradation des sols par salinisation, alcalisation ou autre pollutions. Le mauvais entretien des 

canaux peut entraîner le développement de mauvaises herbes et de vecteurs de maladies. Au 

niveau du bassin-versant, une mauvaise gestion de l'eau pourra entrainer des conflits, 

l'assèchement de zones inondables en amont ou en aval avec un impact négatif sur la faune et 

la vie aquatique. 

La pollution des eaux et des sols  

2.12 L'utilisation des pesticides et des intrants, dont la consommation est actuellement faible, 

sera intensifiée entrainant des risques de pollution Les engrais azotés et phosphorés peuvent 

augmenter la quantité de nitrates et de phosphates  rendant l'eau impropre à la consommation, 

provoquant le développement d'algues ou autres organismes nuisibles dont les plantes 

aquatiques envahissantes (salade et jacinthe d'eau et Salvinia molesta appelé aussi fougère 

d’eau). Les pesticides peuvent s'accumuler dans la chaine alimentaire et contaminer les 

poissons, particulièrement les espèces carnivores. Comme le programme veut aussi 

promouvoir la rizi-pisciculture, et que plusieurs canaux d'irrigation servent de lieux de 

reproduction des poissons, il est très important d'assurer un contrôle strict des applications et 

des contaminations éventuelles.  

Les maladies liées à l'eau 

2.13 Les périmètres irrigués et les plans d'eau connexes (canaux) constituent des habitats 

favorables pour le développement des vecteurs de maladies hydriques dont les principales 

sont le paludisme, la schistosomiase (bilharziose), et l'onchocercose. Des traitements 

périodiques au Prazicantel permettent de protéger les populations affectées par la bilharziose, 

mais le risque de recontamination est toujours présent si les conditions du milieu ne changent 

pas. Avec la permanence des plans d'eau, le paludisme n'est plus un phénomène saisonnier 

mais un risque présent toute l'année demandant une surveillance continue. 

 

La divagation des animaux et le surpâturage:  

2.14 Il existe déjà des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans les différentes  zones pour 

des ressources fourragères qui s'amenuisent chaque année. La mise en eau de zones favorables 

au bourgou, les résidus de récolte du riz, et la capitalisation des revenus dans le bétail vont 

entraîner un accroissement du cheptel qu'il faudra gérer afin d'éviter les conflits et la 

divagation des animaux qui dégrade les ouvrages.  

 

3. Programme de bonification et d'atténuation 

 



3.1 Avant le démarrage des travaux, des campagnes d’information et de sensibilisation seront 

organisées à l’intention des populations et des autorités locales sur la consistance et la durée 

des travaux, sur les enjeux et la protection de l’environnement, et sur les dispositions prises 

pour leur implication durant et après les travaux.  

 

3.2 Durant les travaux, les principales mesures d’atténuation consisteront à (i) évaluer la 

végétation sur tous les sites qui seront défrichés et procéder à des reboisement compensatoires 

; (ii) collecter et éliminer de façon convenable les déchets de chantier (déchets solides, eaux 

usées, huiles et graisses) ; (iii) aménager des entrepôts étanches en cas de stockage 

d’hydrocarbure ; (iv) décaper et mettre en réserve la terre végétale superficielle au niveau des 

zones d’emprunts et carrières pour remettre ces sites en état à la fin des travaux ; (v) interdire 

systématiquement au personnel de chantiers de pratiquer la chasse, de consommer la viande 

de brousse dans les bases de l’entreprise, le transport de gibier ou de viande de brousse dans 

les véhicules et engins de chantier ; (vi) informer et sensibiliser les travailleurs sur la santé 

(paludisme, MST/SIDA, etc.), la sécurité, l’hygiène au travail, et le respect des us et coutumes 

des populations ; (vii) installer une infirmerie , instaurer le port d’équipement de sécurité 

(chaussures adaptées aux travaux, gants, casque, etc.), et en cas d’accident, prendre en charge 

le travailleur (ouvrier et cadre) conformément à la réglementation nationale ; (viii) mettre en 

place des panneaux de signalisation et limiter à 15 km/h la vitesse de circulation; (ix) utiliser 

des camions conformes à la règlementation en vigueur ; (x) exclure dans la construction de 

batardeau tout matériau ayant plus de 10% de matières fines. Toutes ces mesures seront 

intégrées dans les clauses environnementales des dossiers d’appel d’offres (DAO) et les 

entreprises auront l’obligation de les mettre en œuvre.  

 

3.4 Pour compenser les pertes de végétation, des  reboisements, des travaux de CES/DRS et 

l'aménagement de forêts villageoises sont prévus sur les trois sites du projet afin de réhabiliter 

l'environnement, de lutter contre l'érosion et de servir de brise vent pour limiter 

l'évapotranspiration.  En plus, le projet  appuiera  les efforts des communes à protéger les 

berges, les zones fragiles et les endroits particulièrement dégradés qui menacent les cours 

d'eau. La restauration des sols est également envisagée par des plantations d'herbacées et 

arbustes pour limiter l'érosion sur les digues, les canaux et les étangs piscicoles.  

 

3.5 Compte tenu du très faible niveau d’intensification agricole, il est prévu d’accompagner la 

mise en valeur agricole au niveau de chaque périmètres en mettant en place, des itinéraires 

techniques adaptés et la conduite de test sur le Système de Riziculture Intensive (SRI) pour 

atteindre des rendements de plus de 6 T/ha.  

 

3.6 Afin de limiter le risque de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, des conventions 

locales sur le pâturage seront signées et permettront de fixer les règles concernant le respect 

du calendrier agricole, les normes de surveillance pour le bétail, les capacités de charge à 

respecter, les taxes d'accès, l'inventaire des investissements à réaliser pour une bonne mise en 

valeur. Les indicateurs de suivi participatif, le mécanisme de règlement des conflits et les 

pénalités en cas de non-respect des règles seront précisées. Les infrastructures à mettre en 

place seront incluses dans l’aménagement des sites. Dans les trois sites, ces conventions 

prendront également en compte la protection des ressources forestières, qui font l'objet d'une 

pression énorme autour des aménagements hydro-agricoles. Cette approche est participative et 

se base sur les connaissances locales des populations, et la connaissance des textes en vigueur 

dans le secteur (code pastoral, code domanial et foncier, loi forestière, loi sur l'aménagement 

du territoire, etc.). Les conventions seront élaborées par la Direction Nationale des 



productions et Industries animales (DPNIA) et seront soumises à la non-objection de la 

Banque avant leurs signatures. 

3.7 Le projet contractera deux conventions avec les structures techniques nationales : (i) une 

convention avec la Direction Nationale des Productions et Industries Animales (DNPIA) qui 

devra élaborer et veiller à la mise en œuvre de conventions  pastorales devant fixer les règles 

concernant le respect des périodes d'accès aux périmètres, les normes de surveillance pour le 

bétail et les capacités de charge à respecter, les taxes d'accès et ;  (ii) une convention avec la 

Direction Nationale de la Pêche (DNP) qui va renforcer les capacités des services de la pêche 

à mieux contrôler les captures et sensibiliser les conseils de pêcheries mais aussi réglementer 

les conditions de pêche et permettre de promouvoir la pisciculture sur les trois sites. Le projet 

réalisera aussi plusieurs  infrastructures communautaires en vue de fournir aux populations 

des services socioéconomiques de base tels que les services de santé, d’éducation, de 

fourniture d’eau potable. 

 

3.8 Pour faire face aux vecteurs responsables des maladies d’origine hydrique, le projet a 

prévu des activités d’IEC pour renforcer la connaissance des populations locales sur l’hygiène 

et les maladies liées à l’eau. En plus de l’approche préventive, il est recommandé de mener en 

même temps une approche curative pour traiter certaines maladies comme la bilharziose et 

appuyer les centres de santé de base en médicaments et équipement de dépistage. Il est 

également recommandé d’améliorer l’accès à l’eau potable à travers des forages avec pompe à 

motricité humaine. 

 

4. Programme de suivi 
 

4.1 L’exécution des mesures contractuelles des entreprises sera rigoureusement suivie par les 

Bureaux de contrôle qui doivent avoir en leur sein un expert en environnement chargé de la 

surveillance environnementale. Ils doivent consigner par écrit les ordres de faire les 

prestations environnementales et sociales, leur avancement et leur exécution suivant les 

normes. Ils doivent aussi saisir la coordination du Projet pour tout problème 

environnemental/social particulier non prévu. D’autres mesures seront aussi exécutées par des 

Bureaux d’études, des ONGs et les bénéficiaires du projet à travers les associations, des 

usagers de l’Eau et leurs fédérations. L’environnementaliste du projet veillera à la bonne 

exécution du PGES.  

 

4.2 Sur la base des impacts potentiels et des mesures proposées pour améliorer la performance 

environnementale et sociale du projet, le PGES a recommandé des indicateurs à suivre afin de 

mesurer et évaluer les impacts réels du projet sur l’environnement biophysique et social. Les 

autres indicateurs seront renseignés à partir d’observations visuelles de terrain, d’enquêtes et 

des différents rapports. En plus des enjeux environnementaux et sociaux à suivre, le PGES 

prévoit également le suivi de la planification de la prise en compte des aspects 

environnementaux et sociaux dans les activités du projet. 

 

4.3 Les mesures de surveillance et de suivi environnemental du projet ainsi que les 

responsabilités de mise en œuvre sont résumées aux tableaux ci-dessous. 



Tableau 1 : Programme de surveillance environnementale pour les sites de Farabana, Sélingué et Molodo 

Impacts potentiels Mesures d’atténuation et de bonification Mise en œuvre des mesures 

Exécution Contrôle/supervision période 

 

 

Risque de ne mettre en œuvre 

les mesures 

environnementales et sociales 

Intégrer des clauses environnementales et sociales dans les DAO Bureau d’études CCNP 

 

Durant la 

préparation du 

DAO 

S’assurer que les entreprises ont inclus dans leurs offres un Plan 

Opérationnel de Gestion Environnementale et Sociale (POGES). 

Entreprise  CCNP Durant 

l’évaluation des 

offres des 

entreprises 

Préciser dans le contrat du Bureau de contrôle qui doit veiller à la bonne 

exécution du PGESO 

CCNP DNGR Durant la 

préparation des 

TDR 

Arrêt de l’alimentation en eau 

du périmètre durant les 

travaux  

Faire un phasage et un allotissement des travaux qui permettront de garantir 

la poursuite des activités d’irrigation durant les travaux.  

Bureau d’études CCNP Durant la 

préparation du 

DAO 

- Risque de contamination des 

eaux et sol 

 

- collecter les déchets solides du chantier et les évacuer à des endroits 

autorisés ; récupérer et stocker les huiles usées et graisses dans des 

contenants étanches ; les acheminer vers un centre de recyclage 

- mettre en place un système d’assainissement autonome, 

- Placer les citernes de stockage d’hydrocarbure dans des entrepôts étanches 

Eviter de préparer les matériaux de bétonnage en bordure des cours d’eau ; 

éviter le déversement du ciment dans le cours d’eau  

 

 

 

 

Entreprise  

 

 

 

Bureau de contrôle  

CCNP 

 

 

 

Durant les 

travaux 



- Risque de braconnage - Interdire la chasse, la consommation de viande de brousse dans les bases 

de l’entreprise, le transport de gibier ou de viande de brousse par les 

véhicules et engins de chantiers ; sensibiliser le personnel sur l’usage du feu 

Entreprise Bureau de contrôle  

CCNP 

Dès le début des 

travaux 

Transmission de maladies 

infectieuses (IST/VIH/SIDA, 

etc.) 

-Sensibiliser le personnel de chantier et les populations locales sur les 

IST/SIDA, 

 

Entreprise Direction régionale de 

santé 

Avant, durant et 

après les travaux 

Risque de frustration et de 

conflit  

Informer les populations sur la nature et la durée des travaux 

 

ONG CCNP 

Autorités locales 

Avant les travaux 

 

- Instaurer dans le règlement interne le respect des us et des coutumes et 

sensibiliser le personnel de chantier et les populations locales  

Donner la priorité aux populations locales lors du recrutement de la main 

d’œuvre non qualifiée 

 

 

Entreprise 

 

Bureau de contrôle 

Autorités locales 

 

 

 

Avant et durant 

les travaux 

Consulter les propriétaires et les occupants des terres ; s’entendre avec eux 

sur le choix des sites de chantier et le tracé des déviations 

 

- Risque d'accidents durant les 

travaux 

 

- Fournir au personnel de chantier un kit individuel de protection ; instaurer 

le port de ces équipements de sécurité ; mettre en place des boites à 

pharmacie avec les médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence 

Entreprise Bureau de contrôle 

CCNP 

Dès le début des 

travaux 

- Signaler les travaux par des panneaux et installer des panneaux de 

limitation de vitesse ; contrôler l’accès aux lieux d’entreposage de la 

machinerie 

Entreprise Bureau de contrôle 

CCNP 

Durant les 

travaux 



- Risque de perturbation et 

d’érosion des sols  

 

- Réaliser les travaux en saison sèches 

- Bien gérer la circulation sur les chantiers et éviter de circuler en dehors 

des voies d’accès et dans les zones sensibles à l’érosion 

- Remettre en état les sites perturbés afin de restaurer les chemins 

d’écoulements des eaux, 

Evacuer  les déblais excédentaires sur des sites appropriés 

Entreprise Bureau de contrôle 

CCNP 

Durant les 

travaux 

Risque de développement de 

maladies respiratoires 

 

- Equiper de bâches les camions qui transportent les matériaux meubles ; 

maintenir les engins en bon état 

Entreprise Bureau de contrôle 

CCNP 

Durant les 

travaux 

 

 

Abattage d’arbres  

 

 Faire l’évaluation de la végétation qui sera affectée 

 

Entreprise Bureau de contrôle 

DREF/CCNP 

Avant les travaux 

- Régaler les carrières et les zones d’emprunt avec des matériaux de 

découverts et ensuite avec de la terre végétale, 

- Reboiser les sites perturbés avec des espèces appropriées 

Entreprise Bureau de contrôle 

DREF/CCNP 

Avant la 

réception 

provisoire 

- Eviter dans la mesure du possible les zones boisées Entreprise 

 

Bureau de contrôle 

DREF/CCNP 

Durant les 

travaux 

 

 

 

- Bonification des impacts 

positifs  

Accompagner la mise en valeur agricole, et mettre en place un itinéraire 

technique adapté au périmètre et pouvant conduire au SRI 

 

Assistant 

technique  

 

 

 

CCNP 

 

Durant 

l’exploitation 

Réaliser en le traitement et la restauration des zones dégradées   

DREF 

Durant les 

travaux 



En plus des IEC sur l’hygiène et les maladies liées à l’eau, mener en même 

temps une approche curative pour traiter certaines maladies comme la 

bilharziose et appuyer les centres de santé de base en médicaments et 

équipement de dépistage. 

CCNP DRSP Durant les 

travaux et la 

phase 

d’exploitation 

construire des forages pour réduire les maladies diarrhéiques et autres 

maladies liées à la consommation d’une eau non potable 

CCNP 

 

 

 

Durant les 

travaux et la 

phase 

d’exploitation 

Phase exploitation     

Risque d’engorgement des 

sols 

Entretenir régulièrement les canaux de drainage Usagers de l'eau Fédération Durant 

l’exploitation 

Risques liés aux pesticides Mener des séances de sensibilisation et de vulgarisation de bonnes 

pratiques sur la gestion et l’utilisation des pesticides  

Assistant 

technique 

CCNP Durant 

l’exploitation 

 

  



Tableau 2: Programme de suivi environnemental et social du projet 

Récepteur 

d’impact 
Éléments de suivi Indicateurs de suivi (à titre indicatif) 

Responsables de 

suivi 
Période de suivi Fréquence de suivi 

Sols 

Érosion - Ravinement à partir des zones d’emprunt et de carrière. 

- Affouillement au droit des ouvrages en phase d’exploitation. 

- Rythme d’apparition des signes d’érosion en nappe, en 

griffe et par ravines. 

Comité de suivi Pendant et après les 

travaux 

Mensuelle en phase 

de travaux 

Semestrielle en 

phase d’exploitation 

Pollution - Comportement de la végétation herbacée sur les sites des 

chantiers, et des différents dépôts après repli. 

- Contaminations diverses des sols. 

Comité de suivi Pendant et après les 

travaux 

Mensuelle en phase 

de travaux 

Annuelle en phase 

d’exploitation 

Dégradation - Fertilité chimique et organique. 

- Salinisation des sols 

Comité de suivi Après les travaux Semestrielle 

Eaux de surface 

/ souterraines 

Pollution - Variation de la dose moyenne d’application des engrais et 

des pesticides. 

- Concentration en substances polluantes (nitrates, résidus de 

pesticides, métaux lourds, …). 

- Eutrophisation (concentration en DBO et DCO, taux 

d’envahissement par les plantes aquatiques, …) 

Comité de suivi Pendant et après les 

travaux 

Semestrielle 

Sédimentation - Niveau d’envasement des retenues et cours d’eau. Comité de suivi Après les travaux Annuelle 

Régime 

hydrologique 
- Stagnation d’eau non désirée. 

- Rythme d’assèchement des retenues d’eau, des cours d’eau 

et des zones humides en phase d’exploitation. 

Comité de suivi Pendant et après les 

travaux 

Mensuelle 

Régime 

hydrogéologique 

- Variation des niveaux piézométriques. Comité de suivi Pendant et après les 

travaux 

Mensuelle 

 



Tableau 2 : Programme de suivi environnemental (suite) 

Récepteur 

d’impact 

Éléments de suivi Indicateurs de suivi (à titre indicatif) Responsables de 

suivi 

Période de suivi Fréquence de suivi 

Flore / Faune 

Espèces végétales - Nombre d’espèces végétales disparues suite à 

l’aménagement 

- Nombre d’espèces végétales apparues après aménagement 

Comité de suivi Après les travaux Annuelle 

Végétation de 

compensation 

- Taux de réussite du reboisement. Comité de suivi Pendant et après les 

travaux 

Semestrielle 

Perturbation et 

destruction de la 

faune 

- Nombre d’espèces animales disparues après l’aménagement 

- Nombre d’espèces animales apparues après l’aménagement. 

Comité de suivi Après les travaux Annuelle  

Santé / Sécurité 

IST et SIDA - Évolution du taux de prévalence des IST et du SIDA. Comité de suivi Pendant et après les 

travaux 

Semestrielle en 

phase de travaux 

Annuelle en phase 

d’exploitation 

Infections 

respiratoires 

- Évolution du taux de prévalence des Infections 

Respiratoires Aigues (IRA). 

Comité de suivi Pendant et après les 

travaux 

Trimestrielle en 

phase de travaux 

Annuelle en phase 

d’exploitation 

Maladies hydriques - Évolution du taux de prévalence des maladies hydriques. Comité de suivi Après les travaux Semestrielle 

Accident de 

circulation 

- Évolution du taux de prévalence des accidents de 

circulation. 

Comité de suivi Pendant et après les 

travaux 

Mensuelle en phase 

de travaux 

Annuelle en phase 

d’exploitation 

Emploi 
Recrutement - Nombre d’emploi local créé Comité de suivi Pendant et après les 

travaux 

Trimestrielle 

Population 

Mouvement de 

populations 

- Nombre de villages déplacés ; 

- Nombre de personnes déplacées.  

Comité de suivi Pendant les travaux Semestrielle  

Élevage 
Infrastructures 

d’élevage  
- Nombre de couloirs aménagés ; 

- Nombre de mares aménagées.  

Comité de suivi Après les travaux Semestrielle 

 



5. Dispositions institutionnelle et besoin s de renforcement des capacités 

 

5.1 Le Ministère chargé de l’Environnement a pour mission de définir la politique générale du 

gouvernement en la matière. Il doit aussi veiller à la mise en application de cette politique. 

Pour réaliser sa mission, le Ministère s’appuie sur des organes sous sa tutelle dont la 

DNACPN qui est son organe technique chargé de la conduite du processus de mise en 

application de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux des projets et 

programmes. Egalement, le Ministère chargé de l’environnement travaille en étroite 

collaboration avec les Ministères sectoriels, notamment le Ministère de l’Agriculture.  

 

5.2 Au même titre que les autres activités du projet, le PGES sera mise en œuvre sous la 

responsabilité du Ministère de l’Agriculture à travers la Direction Nationale du Génie Rural 

(DNGR). Elle sera renforcée par une Cellule de Coordination du Projet (CCP) qui 

comprendra un Spécialiste en environnement. La CCP planifiera l’exécution des mesures 

environnementales et sociales, et assurera le suivi. Elle fera la consolidation des rapports 

trimestriels pour informer la BAD et les parties prenantes nationales impliquées dans la 

gestion de l’environnement sur l'état de la mise en œuvre des mesures recommandées par le 

PGES. Conformément au décret N°08-346/P-RM du 26 juin 2008 la responsabilité du suivi 

environnemental incombe au promoteur, particulièrement aux offices concernées à savoir : 

LOHVN, l’ODRS et l’ON tandis que la surveillance environnementale est assurée par le  

Ministère de l’Environnement et de l'Assainissement à travers la DNACPN. Le projet mettra 

à la disposition des trois offices (LOHVN, ODRS et ON) trois véhicules pour le suivi 

environnemental. 

5.3 Conformément à la législation nationale en matière d’évaluation environnementale, la 

DNACPN du Ministère chargé de l'Environnement aura la responsabilité du contrôle de 

conformité de l’exécution des mesures environnementales et sociales par rapport aux 

dispositions du PGES et de la réglementation nationale. La BAD fera l’évaluation de la mise 

en œuvre du PGES à travers ses missions de supervision.  

 

5.4 La DNACPN dispose suffisamment de personnel pour accomplir les tâches qui lui sont 

dévolues en matière de suivi environnemental. Il dispose d'un chargé du suivi des PGES (au 

niveau de la division suivi environnemental et contrôle des pollutions et nuisances). Par 

rapport aux autres parties prenantes nationales, leur implication est cruciale dans la mise en 

œuvre efficiente du PGES et requiert une nouvelle prise de conscience environnementale et 

sociale. Le programme de renforcement de capacités préconisé par le PGES vise dans le court 

terme (i) la sensibilisation des acteurs sur les Procédures d’Evaluation Environnementale et 

Sociale de la BAD, et sur les dispositions nationales en matière de gestion environnementale 

et sociale, (ii) l’exécution et le suivi des mesures environnementales et sociales, et (iii) le 

reportage des résultats environnementaux et sociaux du projet. 

 

5.5 Il est également la signature la signature d’une (i) convention pastorale avec la DNPIA qui 

va  permettent de fixer les règles concernant le respect du calendrier agricole, les normes de 

surveillance pour le bétail et les capacités de charge à respecter, les taxes d'accès dont le cout 

est de 55.000.000 FCF , et (ii) convention avec la DNP qui va renforcer les capacités des 

services de la pêche à mieux contrôler les captures et sensibiliser les Conseils de Pêches mais 

aussi pour réglementer les conditions de pêche sur les trois sites. Ces conventions seront 

soumises à la non-objection de la Banque avant leurs signatures. 



 6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l'information 

 

6.1 Pour l’identification des actions de développement les plus avantageuses pour les 

populations et les modalités de leur mise en œuvre, des séances de travail, réunissant Offices 

de développement rural, les services techniques nationaux et régionaux du Ministère de 

l’Agriculture, les autorités régionales et communales, et les communautés locales ont été 

organisées. Cette démarche participative a permis également de préciser la responsabilité de la 

prise en charge ultérieure des réalisations.  

 

6.2 Les populations connaissent le projet et ont exprimé leur appui à sa réalisation lors des 

échanges de terrain mais il est quand même prévu que l’exécution des travaux du projet soit 

précédée de séances formelles d'information et de consultation afin de les sensibiliser sur les 

activités à mettre en œuvre, la durée des travaux, les impacts potentiels, les mesures 

environnementales et sociales et leur implication dans le suivi des travaux, et la gestion et 

l'entretien des infrastructures réhabilitées. Un comité de concertation et de suivi sera mis en 

place au niveau de chaque site pour discuter périodiquement de l’avancement des activités.  

 

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

Publique). Le Ministère de l’Agriculture publiera lui aussi le PGES sur son site Internet et 

dans les zones concernées par le projet.  Lors du lancement du projet, un atelier regroupant les 

services impliqués dans son exécution sera organisé,. Cet atelier permettra de mieux partager 

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

des indicateurs, et l’élaboration des rapports de suivi. Il permettra également de clarifier les 

rôles et responsabilités des différents services et prestataires impliqués dans la mise en œuvre 

du PGES.  

 

7. Estimation des couts 

 

7.1 En plus du coût du projet qui intègre le cout de certaines mesures, par le PGES une 

provision additionnelle de FCFA  1 675 000 000. Cette provision concerne les mesures 

suivantes: le suivi environnemental, la lutte contre les plantes aquatiques, l'altération des sols, 

le renforcement des capacités, la réhabilitation de la végétation, les activités de prévention et 

de lutte contre les maladies, l'appui aux communautés riveraines. Les tableaux ci-dessous 

détaillent les coûts des différentes mesures du PGES. 

 

Tableau 3 : Coût des mesures de réhabilitation de la végétation 

Désignation Quantité (ha) 
Coût unitaire 
FCFA 

Coût total FCFA 

Réalisation de plantations villageoises 
d’une superficie de 600 ha. 

600 
 

400 000 
 

240 000 000 

Plantation à l’intérieur des périmètres 
(brise-vent, haies vives, alignement, 
etc.) 

500 
 

400 000 
 

200 000 000 

Travaux de DRS/CES   90 000 000 

Aménagement de forêts villageoises  1 200 50 000  60 000 000 

Total 590 000.000 

 



Tableau 4 : Coût des activités de prévention et de lutte contre les maladies 

Désignation Quantité 
Coût unitaire 
FCFA 

Coût total 
FCFA 

Distribution gratuite de préservatifs FF - 30 000 000 

Information et sensibilisation sur les maladies 
contagieuses et les MST et IST/VIH-SIDA  FF - 10 000 000 

Séances de dépistage volontaire  
FF - 25 000 000 

Lutte contre la bilharziose  
FF - 60 000 000 

Lutte contre les gîtes larvaires 
FF - 50 000 000 

Surveillance épidémiologique  
FF - 50 000 000 

Distribution de moustiquaires imprégnées FF - 100 000 000 

Total 325 000 000 

 

Tableau 5 : Coût des mesures d’appui aux communautés riveraines 

Désignation Quantité 
Cout unitaire 

FCFA 

Cout total 

FCFA 

Implantation et équipement de 20 forages 
(Farabana 5, Kotuba 5, Molodo  10) 

20 8 000.000 160 000.000 

Construction de centres de santé (CSCOM)  03 25 000 000 75 000 000 

Construction d’écoles de 6 classes (Kotuba 1, 
Molodo1) 

02 20 000 000 40 000 000 

Convention avec la DNPIA (55 millions) et 

la DNP (70 millions) 
Forfait  125.000 000 

Total 400. 000.000 

 

Tableau 6 : Récapitulatif général des coûts de mise en œuvre des mesures 

environnementales 

Désignation Activités Coût FCFA 

Suivi environnemental  - Visite sur le terrain 
- Achat d’équipement 
- Achat de voiture 

100 000 000 

Lutte contre les plantes 
aquatiques 

Arrachage et ramassage des plantes 
aquatiques 100 000 000 

Altération des sols L’élimination des déchets solides et liquides, la 
reconversion en abreuvoirs des zones 
d’emprunt et de carrière 

60 000 000 

Prévention et lutte contre les 
maladies 

- Sensibilisation et information 
- Distribution gratuite de préservatifs et de 

moustiquaires 
- Dépistage  
- Lutte contre les gîtes larvaires 

325 000 000 

Réhabilitation de la 
végétation 

- Plantation d’arbre (brise-vent, alignement, 
haies vives) 

- Réalisation de plantations villageoises 
590 000 000 



- CES/DRS 
- Aménagement forêts villageoises  

Appui aux communautés 
riveraines 

- Implantation et équipement de 20 forages 
- Construction de centres de santé  
- Construction de salles de classe 
- Conventions avec DNPIA et DNP 

400 000 000 

Renforcement des capacités  
100 000 000 

Total 1 675 000 000 

 

8. Echéancier de mise en œuvre et production de rapports 

 

8.1 Le PRSA-DCI sera exécuté sur une durée de 6 ans. Le tableau qui suit donne l'échéancier 

de la mise en œuvre en tenant compte de l'ensemble des mesures de bonification et 

d'atténuation, des mesures de surveillance et de suivi, de consultations publiques et de 

renforcement des capacités prévus par le PGES. 

 

  -1 AN AN+1 AN+2 AN+3 AN+4 AN+5 AN+6 

Intégrer des clauses 
environnementales et sociales 
dans les DAO 

                

Mise en place du dispositif 
institutionnel de mise en œuvre 
du PGES 

                

Formation sur l’évaluation 
environnementale et le suivi 

                    

Information/sensibilisation sur 
les travaux, et sur les enjeux et 
protection de l’environnement 

                    

Renforcement de capacité des 
AUE et appui à la mise en 
valeur agricole 

                

Exécution des travaux et des 
mesures environnementales et 
sociales 

                

      

Surveillance et suivi 
environnemental et social 

                

      

Élaboration des rapports sur la 
mise en œuvre du PGES 

                

      

Bilan environnemental du 
projet 

                
      

Audit environnemental et social 
de conformité 

                

      

 

 


