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Intitulé du projet  :  Projet de développement des filières agricoles et d’autonomisation des  

  jeunes (AVACYEP) 

 

Code SAP  : P-MZ-AA0-034 

Pays  : Mozambique 

Division  : RDGS 2 

 

1.0. DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROJET   

1.1. Introduction 

L’AVACYEP (Projet de développement des filières agricoles et d’autonomisation des jeunes) est 

un projet intégré visant à renforcer la capacité des communautés rurales à faire face aux défis 

imbriqués de la production alimentaire, de la pauvreté en milieu rural, de l'insécurité alimentaire 

et de l'accès aux marchés par la mise à disposition d’infrastructures pour la pratique de 

l’horticulture et de l'élevage, par l’amélioration des activités de production et de 

commercialisation des denrées alimentaires, ainsi que par le renforcement des capacités des 

communautés concernées. Le projet sera mis en œuvre dans quatre districts (à savoir Moamba, 

Namahacha, Chokwe et Chonguene). Au total, il profitera à près de 20 000 bénéficiaires directs 

et 20 000 autres bénéficiaires indirects.  

Ce projet met en œuvre trois approches pour intensifier le développement des infrastructures 

d’alimentation en eau à usage agricole en : i) augmentant la production horticole par 

l'amélioration des filières, ii) contribuant à l'introduction des meilleures techniques agricoles 

pour améliorer la productivité des filières de la viande rouge (bovins et caprins), iii) créant des 

centres d'incubation pour les jeunes et les femmes afin de promouvoir l'entrepreneuriat et l'agro-

industrie ; iv) renforçant, à travers les activités susmentionnées, la résilience face au changement 

climatique et à la variabilité et aux risques climatiques.  

1.2. Contexte général du projet  

Le projet AVACYEP est née de la nécessité de promouvoir une agroindustrie compétitive et 

inclusive dans les provinces de Maputo et de Gaza par l’augmentation de la productivité agricole 

et de la production animale ; par la fourniture d’infrastructures rurales pour soutenir la 

production (irrigation, installations de stockage) ; l’utilisation d’intrants agricoles améliorés 

(semences et engrais certifiés) ; des programmes de sélection pragmatiques et moins onéreux tels 

que les programmes de sélection réalisée au niveau local (CBBP) ; les vaccinations ; la 

transformation des produits agricoles ; l'accès aux marchés et la promotion de la mise en valeur 

des filières. Le projet avait également pour but de mettre à profit l'investissement de la Banque et 

du gouvernement dans le barrage de Massingir pour promouvoir le développement de l'irrigation 

pour la production de denrées alimentaires et de bétail dans le but d'accroître la sécurité 

alimentaire, contribuant ainsi à diversifier l'économie agricole dans la région et à créer des 

richesses pour la population rurale, notamment les femmes et les jeunes. On s'attend à ce que le 

secteur privé participe pleinement au soutien aux petits exploitants et aux nouveaux agriculteurs 
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à travers des systèmes de plantations satellites ou d’agriculture contractuelle, la fourniture 

d'intrants agricoles, la transformation agroindustrielle, la commercialisation des produits 

agricoles et le financement des activités agricoles.  

1.3. Objectif et composantes du projet  

L'objectif global du projet envisagé est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural 

en assurant la sécurité alimentaire, financière et nutritionnelle de manière durable. Les objectifs 

spécifiques sont les suivants : i) accroître la production horticole par l'amélioration de la filière, 

ii) contribuer à l'introduction des meilleures techniques pour améliorer la productivité dans la 

filière de la viande rouge (bovins et caprins), iii) créer des centres d'incubation pour les jeunes et 

les femmes afin de promouvoir l'entrepreneuriat et la transformation agricole ; iv) renforcer, par 

les activités susmentionnées, la résilience face au changement climatique, ainsi qu’à la variabilité 

et aux risques climatiques. 

1.4. Application des mesures de sauvegarde environnementale et sociale 

Les activités du projet, susceptibles de générer des impacts environnementaux et sociaux, se 

limitent à celles liées aux travaux de construction de forages multifonctionnels, à l'installation de 

kits d'irrigation et d'unités agro-industrielles. Ces activités sont susceptibles d'engendrer des 

impacts environnementaux et sociaux légers et circonscrits qui peuvent être limités par 

l'application de mesures de gestion et d'atténuation appropriées. Par conséquent, au regard de 

l’étendue des impacts décrite plus haut, le classement du projet dans la catégorie 2 des impacts 

environnementaux et sociaux (E&S) a été validé selon les procédures d'évaluation 

environnementale et sociale (PEAS) de la Banque africaine de développement, d’où la nécessité 

d’élaborer un plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Cette classification et les 

exigences connexes correspondent à la classification du projet définie par le décret n°54/2015 

portant réglementation des procédures d’évaluation des impacts sur l’environnement 

(Regulamento Sobre Processo de Avaliação do Impacto Ambiental - Decreto No.54/2015).  

Par conséquent, cette évaluation et ce plan d’action environnementale et sociale ont pour 

objectifs principaux de s'assurer que le projet intègre des mécanismes visant à réduire les impacts 

environnementaux sur toute la chaîne de valeur, de la production jusqu’à l'élimination des 

produits, en passant par leur commercialisation à leur valorisation/fabrication. 

1.5. But et processus d’élaboration du plan de gestion environnementale et sociale 

 (PGES) 

L'objectif du PGES, qui fera partie intégrante de la convention de prêt, est de décrire les mesures 

qui seront prises par le Gouvernement mozambicain (l’emprunteur) pour amplifier les impacts 

positifs et pour éviter, réduire au minimum, atténuer ou compenser les impacts négatifs associés 

au projet. Le PGES sera également utilisé pour surveiller les impacts environnementaux et 

sociaux des activités prévues. Il précise également le mécanisme approprié pour le suivi du plan 

d'atténuation à mettre en œuvre. Les environnementalistes de l'équipe de consultants en 

supervision surveilleront la mise en œuvre de ce plan pour le compte de la cellule d’exécution du 

projet (CEP), et établiront et soumettront des rapports de conformité à l'Agence 

environnementale officielle de l'État.  
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2.0. CADRE DE POLITIQUE GÉNÉRALE, JURIDIQUE ET DE GESTION 

 ADMINISTRATIVE  

2.1. Politiques de la Banque africaine de développement  

Les modalités de conception, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du projet s'inspirent des 

politiques et lignes directrices de la Banque en matière environnementale et sociale. Ces 

dispositions reposent sur l’obligation qui est faite d'évaluer et de réduire les impacts 

environnementaux et sociaux, conformément au système de sauvegarde intégré de la Banque 

(SSI -2013). L'objectif global de l'ISS de la Banque est de préserver et d'améliorer le capital 

écologique et les cycles biologiques sur tout le continent. Compte tenu des activités prévues et du 

fait que le projet ne déclenchera pas de réinstallation involontaire, seules les OS1, OS3, OS4 et 

OS5 sur les cinq mesures de sauvegarde opérationnelle (OS) intégrées dans l'ISS sont prises en 

compte et déclenchées. Ces mesures sont :  

• Mesure de sauvegarde opérationnelle n°1 : Évaluation environnementale et 

sociale, qui est la mesure de sauvegarde opérationnelle principale prenant en 

compte les considérations environnementales et sociales dans toutes les 

opérations de la Banque. Étant classé dans la catégorie 2, ce projet nécessite une 

EES. 

• Mesure de sauvegarde opérationnelle n°3 : Biodiversité, ressources 

renouvelables et services écosystémiques, qui reprend les objectifs de la 

Convention sur la diversité biologique, à savoir conserver la diversité biologique 

et promouvoir la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles. 

• Mesure de sauvegarde opérationnelle n°4 : Prévention et réduction de la 

pollution, des matières dangereuses et utilisation rationnelle des ressources, qui 

vise à garantir une performance environnementale de haute qualité, une utilisation 

rationnelle et durable des ressources naturelles pendant la durée de vie d'un projet. 

• Mesure de sauvegarde opérationnelle n°5 : Des conditions de travail, de santé 

et de sécurité qui préservent les droits des travailleurs. 

La politique de la Banque en matière de divulgation de l'information et de l’accès à celles-ci est 

également déclenchée. Elle prescrit le droit pour toutes les parties prenantes, notamment de 

toutes les personnes résidant dans les zones d’implantation d'un projet, d’être informées du projet 

de développement envisagé dans leurs différentes zones d’installation. Ce résumé du PGES sera 

publié sur le site Web de la Banque pendant 30 jours avant sa présentation au Conseil 

d'administration afin de permettre aux diverses parties prenantes d'accéder à son contenu et de 

fournir des commentaires, le cas échéant.  
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2.2. Cadre de politique générale, juridique et administratif du pays 

Depuis 1990, le Mozambique a entrepris plusieurs réformes juridiques et institutionnelles pour 

améliorer la capacité du pays à gérer l'environnement et garantir un processus de développement 

durable.  

• Constitution de la République : les articles 45, 90 et 117 de la Constitution du 

Mozambique, qui a été approuvée en 2004, définissent les politiques et les 

principes qui guident la protection et la préservation de l'environnement. La loi 

souligne que chaque communauté a le droit de vivre dans un environnement 

équilibré et le devoir de protéger celui-ci. Alors que l'article 117 de la 

Constitution stipule que chacun a droit à un environnement écologiquement 

équilibré, à une qualité de vie saine, imposant au gouvernement et à la 

communauté le devoir de protéger et de préserver l'environnement pour les 

générations présentes et futures.  

• Loi sur l’environnement (Loi n° 20/97, 1er octobre) : les articles de la 

constitution cités plus haut sont mis en œuvre à travers la Loi sur l’environnement 

approuvée le 1er octobre 1997) ; cette loi exigeait que toutes les activités 

publiques et privées susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement soient 

précédées d'une EIE afin d'identifier et d'atténuer les impacts pouvant résulter du 

projet, un processus qui aboutit à l'obtention d'un permis environnemental. 

L'article 4 de la loi sur l'environnement établit une série de principes juridiques 

fondamentaux qui mettent en évidence : la norme d'utilisation et de gestion 

rationnelle des composantes de l'environnement, en vue d'améliorer davantage la 

qualité de vie des citoyens et de préserver la biodiversité et les écosystèmes ;  

• Règlement relatif aux études d'impact environnemental (EIE) : le nouveau 

décret 54/2015 du 31 décembre définit la classification des projets et les processus 

et procédures d'approbation des projets au Mozambique. Ce projet devrait être 

examiné dans le cadre du processus normal d'examen effectué par les techniciens 

du MITADER et des autres secteurs concernés (agriculture, mines, énergie, 

pêche, eau, etc.). Cette législation restera valable pendant la mise en œuvre du 

projet pour guider les activités de supervision.  

2.3. Conventions internationales en rapport avec le projet 

La République du Mozambique est partie à de nombreux accords internationaux sur la 

biodiversité, le changement climatique, la désertification, les espèces menacées d'extinction, la 

protection de la couche d'ozone, la vie marine, la conservation, etc. Il s’agit par exemple de : i) la 

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 

leur élimination (1989) ; ii) la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, 

culturel et naturel (1972) ; iii) la Convention de Paris sur la diversité biologique (1992) ; iv) la 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction (CITES) (1973) ; iv) la Convention de Bamako au Mali sur l'interdiction d'importer 

des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique (1991) ;  

v) la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement 
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touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (1994) ; vi) le 

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1987) ;  

vii) en novembre 2017, le Parlement mozambicain a ratifié l'Accord de Paris sur les changements 

climatiques. 

2.4. Changement climatique  

Le Mozambique est vulnérable face aux changements climatiques en raison de sa situation 

géographique, étant situé dans la zone de convergence intertropicale, en aval de bassins 

hydrographiques partagés, de la longueur de son littoral et de l'existence de vastes étendues de 

terres basses en dessous du niveau de la mer. Le projet est en cours de préparation en tenant 

compte des diverses stratégies, plans et institutions nationales en rapport avec le changement 

climatique ; i) la communication nationale initiale du Mozambique au titre de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2003 et les suivantes, qui dresse un 

inventaire des émissions de gaz à effet de serre, des évaluations de la vulnérabilité et de 

l'adaptation, des analyses des mesures d'atténuation et de réduction, des plans d'éducation et de 

sensibilisation du public, ainsi que des projets d'adaptation et d'atténuation potentiels ; ii) le 

Programme d'action national d'adaptation (PANA) (2007) qui vise à coordonner l'élaboration et 

la mise en œuvre d'un plan d'action pour l'adaptation aux changements climatiques dans divers 

secteurs du développement économique et social, qui met notamment l'accent sur la réduction 

des risques de catastrophe, les systèmes d'alerte rapide, l'agriculture, la pêche, l'énergie, les 

ressources en eau, les écosystèmes et les zones côtières ; ii) le Plan d’action national pour la 

réduction de la pauvreté (2011), une importante stratégie de développement qui vise à accroître 

la productivité agricole, à promouvoir l’emploi et à favoriser le développement humain et le 

développement social ; iv) le Plan stratégique pour le développement agricole (2010) ainsi que la 

Stratégie nationale d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation de leurs effets 

(2013-2025) et le Programme stratégique pour la résilience climatique (SPCR), qui fournit des 

orientations sur les activités destinées à accroître la résilience face aux aléas climatiques pour les 

principaux secteurs de l’économie, dont l'agriculture.  

Conformément à ces stratégies et lignes directrices, le projet AVACYEP répondra aux besoins 

cruciaux d'adaptation aux changements climatiques des petits exploitants agricoles et d'autres 

acteurs des filières dans la zone du projet. Parmi les domaines d'action prioritaires figurent : 

i) l'amélioration de l'accès à des semences adaptées aux conditions locales, ii) la promotion de 

bonnes pratiques agricoles telles que la gestion durable des terres pour accroître les rendements 

agricoles, iii) l’adoption de mesures favorisant la protection des infrastructures contre les effets 

des changements climatiques, iv) le renforcement des capacités de planification agricole et des 

services de vulgarisation pour faciliter la diffusion des informations climatiques aux agriculteurs, 

et iv) la promotion de la diversification des moyens de subsistance. Dans l'ensemble, le projet 

facilitera la résilience climatique le long des chaînes de valeur sélectionnées en promouvant une 

agriculture adaptée aux aléas climatiques et des techniques agricoles améliorées. 
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3.0  DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET SOCIO-

ÉCONOMIQUE  

3.1.  Environnement naturel  

Climat : Selon Köppen, la zone est classée comme une zone tropicale caractérisée par une saison 

sèche et une saison humide. En particulier, la zone couverte par cette étude présente des 

caractéristiques propres aux zones marquées par un climat variant du type aride (BW) à 

l'intérieur de la province de Gaza, près du Zimbabwe, au type semi-aride (BS) entre cette zone et 

la zone côtière. La température moyenne annuelle varie de 23 à 26 °C, avec un gradient de la 

côte vers l'intérieur des terres. Le tableau suivant présente les précipitations et les températures 

moyennes dans les districts ciblés :  

Tableau 1: Informations climatiques (températures et précipitations moyennes) concernant 

les districts ciblés 

District Température moyenne annuelle  

(o C) 

Précipitations annuelles moyennes (mm) 

Namaacha 20 26 400-800 

Moamba 20 23 400-1000 

Xai 20 26 800-1200 

Chockwe 20 23 400- 1000 

Les niveaux de précipitation dans la zone d’implantation du projet varient d'un minimum de  

400 mm dans certaines parties des districts de Moamba, Namaacha et Chockwe à 1200 à Xai-

Xai. 

La variation normale de la température dans cette partie du pays est affectée par les fronts froids, 

plus fréquents en hiver ; les fronts froids sont généralement associés aux dépressions et 

provoquent les pluies. Dans certains cas, la température peut descendre jusqu'à 5 °C dans la 

région côtière (INGC et al., 2003). L'intervalle de variation des températures est adapté pour la 

pratique de l’agriculture, étant donné que la rareté (déficit) de l'eau est un facteur limitatif. 

Le changement climatique est une donnée importante des perspectives de développement 

durable. Certaines variations pourraient avoir des résultats positifs, du moins à court terme. Mais 

on s'attend à ce que bon nombre de ces changements soient négatifs, comme la possibilité 

d’arrivée tardive des pluies, en particulier dans le sud du Mozambique, déjà sujet à la sécheresse. 

Par conséquent, des moyens d'adaptation sont nécessaires pour exploiter les variations positives 

et faire face aux variations négatives. 

Ressources de flore et de faune : la couverture totale de la végétation ligneuse au Mozambique 

est estimée à 54,8 millions d'hectares, soit 70 % de la superficie du pays. Sur cette superficie, 

40,1 millions d'hectares (51 % de la superficie du pays) sont des forêts dont 26,9 millions 

d'hectares offrent un potentiel de production de bois d'œuvre et 13,2 millions d'hectares sont 

occupés par des réserves forestières. La superficie restante d'environ 14,7 millions d'hectares est 

constituée de forêts polyvalentes (19 % de la superficie du pays). Cet espace est recouvert par 

différents types de forêts, le miombo et le mopane étant les plus répandus. Le mopane ouvert se 
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trouve dans une zone où le niveau de précipitation est faible, soit environ 400 à 700 mm par an. 

Ce type de forêt se retrouve souvent dans la partie nord-ouest de Gaza et la province de Tete, qui 

représente la partie la plus sèche du pays. Dans la province de Maputo, le type de foresterie 

dominant est la forêt claire et la savane. On peut observer une forêt à feuillage persistant à 

Matutuine dans la réserve de Maputo et dans la réserve forestière de Licauti. 

 Dans la province de Gaza, la principale espèce dominante est le mopane (colosperum mopane) 

associé à d'autres espèces telles que Kirkia acuminata, Dalbergia melanoxylon, Adansonia 

digitata, Combretum apiculatum, Combretum imberbe, Acacia nigrescens, and Cissuscornifolia 

Commiphora spp. Dans certaines parties des districts de Chicualacula et Massagena, on retrouve 

des forêts de miombo abritant des espèces de grande valeur telles qu’Afezelia quanzensis 

(Chanfuta). Cette végétation abrite de nombreuses espèces d'animaux sauvages. En raison de la 

guerre civile, le braconnage a réduit les réserves de faune sauvage. Les membres de la 

communauté ont mentionné la présence de buffles, d'éléphants et d'autres mammifères, qui 

entrent en conflit et en compétition avec les populations humaines. 

Ressources en terres : le Mozambique dispose d'environ 36 millions d'hectares de terres arables, et 

seulement 15 % de ces terres sont utilisées. Les districts de la zone du projet s’inscrivent dans la même 

tendance. Dans les mêmes secteurs du district, les ressources foncières ont été exploitées de 

manière intensive pour la production animale et les cultures. La production agricole est 

constituée principalement de cultures pluviales, mais les principaux systèmes d'irrigation sous 

gestion publique ou gérés par des associations de producteurs sont situés dans les districts de 

Moamaba, Xai-Xai et Chokwe.  

Géologie et sol : les caractéristiques géologiques des districts où le projet sera mis en œuvre ne 

sont pas très variables. Les principales classifications des sols sont similaires dans toute la région 

ouest du Mozambique, avec un bassin sédimentaire et une zone alluviale et fluviale caractérisée 

par des dépôts alluviaux de la couche de sédiments de l'Holocène et de managa de moins de  

20 m de dépôts sodiques durs du Pléistocène. Des dépressions circulaires se produisent au pied 

des pentes et des conduites de drainage. Dans le Pléistocène rouge de Moamba et de Chockwe, 

on trouve des dépôts post-managa, des affleurements de roches sédimentaires d'origine karro, 

crétacée ou tertiaire. En raison de l'altitude, Namaacha présente une formation géologique 

différente. Les cartes ci-dessous montrent la géologie des quatre districts.  

 



 

 

   Projet de développement des filières agricoles et d’autonomisation des jeunes (AVACYEP) 

8 | Page 

 

 
Carte 3-1 : Cartes géologiques des districts ciblés 

 

Cycle hydraulique et hydrologique : l'humidité relative de l'air est en général supérieure à 70 %, 

atteignant des valeurs plus élevées de mai à août, à l'exception des zones les plus arides de la 

région de Pafúri. La zone de Pafúri présente une humidité relative inférieure à 70 % pendant la 

saison chaude (d’octobre à mars). Les valeurs de l'insolation sont relativement constantes durant 

toute l’année, oscillant entre 50 et 70. Le vent souffle souvent relativement plus fort dans les 

mois de septembre à décembre, variant entre 10 et 2,5 m/s. L'évapotranspiration de référence 

augmente depuis la côte avec des valeurs moyennes de 1250 mm jusqu'à l'intérieur où elle atteint 

1500 mm dans les zones les plus arides de la région de Pafúri. 

Les précipitations moyennes annuelles dans la zone du projet varient de 1200 mm dans la zone 

côtière de Xai- Xai à 400 mm à l'intérieur des trois autres districts. Trois cours d’eau 

internationaux traversent la zone du projet : Incomati (Moamba), Umbeluzi (Namaacha) et 

Limpopo (Chockwe et Xai-Xai). Les principaux périmètres d'irrigation gérés par le secteur 

public se trouvent à Xai-Xai et à Chockwe et certains des agriculteurs ciblés seront sélectionnés 

à l’intérieur de ces périmètres. 
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Carte 2 : Répartition de la pluviométrie 

3.2.  Environnement socioéconomique  

Les provinces de Gaza et de Maputo recouvrent principalement des zones rurales. La population 

totale des deux provinces est d'environ 2 898 514 habitants (2014), dont environ 70 % exercent 

des activités agricoles qui constituent la principale source de subsistance de la population. Les 

niveaux de revenu moyens par habitant dans les zones rurales sont généralement inférieurs à  

200 dollars, ce qui place la zone de ces provinces parmi les plus pauvres du monde. 

Tableau 2 : Principaux indicateurs macro-économiques des provinces de Gaza et de Maputo 

 DESCRIPTION  Pays à faible 

revenu 

Mozambique Gaza Maputo 

Superficie (en km2)  799 380 75 549 26 358 

Population 2 338 000 25 041 922 1.392.072 1.506.442 

PIB/habitant (en USD), 2004 510,0 411,28 177,0 498,9 

 Taux de croissance du PIB (%) 7,0 3,8  3,4 

Accès à des sources d’eau améliorées   

(% de la population) 

75 42 s.o s.o 

Source : * INE, 2014 

Le PIB par habitant du Mozambique en général était de 411,28 USD en 2016, ce qui place le 

pays dans la catégorie des pays à faible revenu actuellement classés par la Banque mondiale 

comme des économies à faible revenu (LIE-Low Income Economy). La population totale du 

Mozambique est d'environ 25 041 922 (2014), la population des provinces de Gaza et de Maputo 

représentant respectivement 5,6 % et 6,5 % de la population totale. Malgré les très faibles 

niveaux de revenu par habitant dans le pays et dans les deux provinces, le pays a enregistré ces 

dernières années des taux de croissance économique annuels vigoureux. Cependant, on constate 

d’importants écarts salariaux entraînant un exode interne de la main-d'œuvre rurale qui 

augmentera probablement dans le futur.  
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Données démographiques : la province de Maputo (la capitale du pays) est l'une des plus petites 

du pays, avec une superficie de 26 058 km2 et une population d'environ  

1 506 442 habitants dont 721 202 hommes et 785 240 femmes (INE, 2015). Elle est divisée en  

8 districts et est limitée au Nord par la province de Gaza, à l'Est par l'océan Indien et la ville de 

Maputo. Elle est limitée au Sud par la province sud-africaine du KwaZulu-Natal et par le 

Swaziland et à l'Ouest par la province de Mpumalanga en Afrique du Sud.  

La province de Maputo abrite l'une des principales zones industrielles du pays (Matola et 

Beleloune), mais l'agriculture représente la principale activité économique pour la majorité de la 

population du pays. Les principales cultures sont le manioc, l'arachide, le niébé, le riz, le haricot 

beurre, le sorgho. Dans le domaine de l'élevage, la province de Maputo détient 338 934 têtes de 

bovins et 181 072 petits ruminants (MINAG, 2012). Sur les terres basses le long des rivières et 

pratiquement sur toute la zone côtière, l'horticulture est également pratiquée.  

La province de Gaza a une superficie de 75 709 km2 et une population d'environ  

1 392 072 habitants, dont 633 279 hommes et 758 793 femmes (INE, 2014). La province compte 

11 districts bordés au Nord par la province de Manica, au Nord-est par Inhambane, au Sud-sud 

par la province de Maputo et à l'Ouest par la République du Zimbabwe et l'Afrique du Sud. La 

province est bordée par l'océan Indien et la rivière Changane à l'Est, par la rivière Save au Nord 

et par la rivière Inkomati au Sud.   

La province est essentiellement agraire, avec environ 1,5 million d'hectares de terres cultivées, 

464 491 bovins et 338476 petits ruminants (chèvres et moutons) (MINAG, 2012). La province a 

concentré la plus grande étendue de terres irriguées du pays, avec 62 250 ha d'infrastructures, 

dont une partie n’est pas exploitée. La province abrite le barrage de Massingir et le système 

d'irrigation de Chokwe.  

Les autres principaux atouts de la province sont l'extraction de bois de première qualité, de 

charbon de bois et de bois de chauffage. Ces dernières années, des changements importants sont 

intervenus dans la structure économique de la province, confirmant son fort potentiel pour le 

tourisme (ouverture du Parc national de Banhine) et les activités minières (projet d’exploitation 

de sables lourds).  

Les principales cultures annuelles pratiquées dans la province sont le maïs, le niébé, le riz et le 

sorgho. L'horticulture est également pratiquée sous forme de culture commerciale dans cette 

province sur les terres irriguées existantes, les basses terres situées le long des rivières et presque 

partout dans la zone côtière. Outre le riz et les légumes, la province produit également des noix 

de cajou.  

Élevage et agriculture : les activités économiques exercées par la majorité de la population de 

Gaza et de la province de Maputo ne diffèrent pas de celles pratiquées dans l'ensemble du pays. 

L'agriculture emploie plus de 70 % de la population totale ; 99 % des exploitants sont de petits 

paysans cultivant moins d'un hectare et assurant environ 95 % de la production totale. La 

production est fonction des précipitations. Cependant, en raison de l'existence de fleuves 

alimentés en eau toute l'année, l'agriculture irriguée présente également un immense potentiel 

pour les districts du projet, et les principales cultures irriguées sont l'horticulture et le riz, 

principalement à Chockwe et Xai-Xai. 
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Quant aux petits ruminants, Gaza et Maputo sont les plus grands producteurs en raison de la 

bonne qualité des pâturages naturels. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, tous les districts 

proposés disposent d’un plan stratégique dans lequel est clairement exprimé le souci d’assurer la 

sécurité alimentaire dans leurs districts. Ce plan tient compte de la stratégie nationale de sécurité 

alimentaire (ESAN) définie en 1998 et révisée en 2003. Le document de l'ESAN stipule que la 

sécurité alimentaire ne sera réalisée que lorsque : 

• les disponibilités alimentaires seront suffisantes en quantité et en variété ;  

• la population aura accès à ces denrées alimentaires, soit par la production, soit par 

le biais du marché ;  

• la population pourra se nourrir correctement. 

      
Carte n°3 : Cartes du couvert végétal  

Par conséquent, le projet contribuera également à la sécurité alimentaire par l'intégration des 

petits producteurs dans le marché de l'horticulture et de la viande rouge. 

4.0. LIEU D’IMPLANTATION ET ACTIVITÉS DU PROJET 

Le projet sera mis en œuvre dans quatre districts des provinces de Maputo et de Gaza, à savoir 

Moamba, Namaacha, Chonguene et Chockwe.  

Activités liées à la composante 1 ;  

a)  Activités à réaliser pendant la phase de construction : 

• Construction du forage multifonctionnel 

• Réservoirs de surface et souterrains, abreuvoirs  

• Abattoirs 

• Centres de lutte contre les maladies,  

• Unités de transformation et sites de stockage des matières premières 
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b)  Activités à réaliser pendant la phase d'exploitation : 

• Activités de labour ; 

• Mise en place de kits d'irrigation 

• Application  

• Engrais, pesticides et médicaments pour animaux pour la lutte contre les maladies 

• Gestion d'abattoirs et d'usines agro-industrielles. 

Ces activités auront des impacts positifs et négatifs sur l'environnement social et naturel. Le 

chapitre suivant présente les impacts prévus et les mesures d'atténuation envisagées.  

5.0. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS DU PROJET ET 

RISQUE LIÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE   

5.1. Introduction 

Le processus d'évaluation environnementale et sociale a été mené dans le cadre du processus de 

préparation du projet. La première étape a consisté à procéder à la délimitation du champ 

d’investigation de l’étude d’impact environnemental et social. L'objectif de cette phase était de 

recenser autant de problèmes ou d'impacts potentiels que possible. Les impacts considérés étaient 

ceux qui pouvaient être identifiés sur des bases scientifiques ou ceux que le grand public et les 

autres parties intéressées et affectées pouvaient prévoir à la suite des activités du projet. La 

section suivante présente un résumé des impacts environnementaux ainsi que les mesures 

d'atténuation et d'amélioration proposées, telles qu'elles ont été identifiées au cours de 

l'évaluation 

5.2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  

Le projet comprendra des activités de construction pour la mise en place des infrastructures 

d'élevage et d'irrigation, la production et la mise à disposition d'aliments et de fourrage de 

qualité, par l’instauration d’une utilisation planifiée des ressources naturelles (dont des 

ressources de pâturage et de broutage) ; l’intégration de la production d'aliments et de fourrage 

dans la production vivrière conventionnelle, par l'utilisation de systèmes d'irrigation lorsqu'ils 

sont disponibles pour la culture de fourrage de haute qualité (brachiaria, mucuna et autres 

variétés de fourrage hautement nutritives) ; des forages multifonctionnels pour 

l'approvisionnement en eau. Il comprendra également la réhabilitation et la construction 

d'abattoirs, d’un bassin d'immersion, d’une clinique vétérinaire et d’un centre de 

commercialisation ; la réhabilitation de dalles d'abattage et de mini abattoirs ; l’installation de 30 

kits d'irrigation (de 5 ha chacun) et 20 kits d'irrigation (de 10 ha chacun). 

La construction d’enclos à bestiaux et la mise en place de kits d'irrigation auront des impacts 

environnementaux dont l'ampleur variera de faible à modérée, et qui deviendront négligeables à 

mesure que les mesures d'atténuation seront mises en œuvre. La plupart de ces impacts sont liés 

aux activités de construction. Toutefois, il faudrait les prévenir ou les ramener à des niveaux 

acceptables en appliquant les bonnes pratiques internationales en matière de construction et par 

la planification. Ces impacts doivent être correctement gérés pendant la phase de construction 
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par l'entrepreneur et étroitement supervisés par la cellule de gestion du projet (CGP) et 

l'ingénieur superviseur.  

Au cours de la phase d'exploitation, on s'attend à une augmentation de l'utilisation des semences 

améliorées, des engrais, des produits agrochimiques et des vaccins contre les maladies transmises 

par les tiques et des parasites, ainsi que de la culture fourragère. Une mauvaise gestion de ces 

produits peut avoir des impacts négatifs sur la santé publique, la biodiversité et provoquer une 

contamination localisée des sols et des eaux. 

En raison de l'ampleur de l'intervention, on ne prévoit pas l’installation d’un vaste campement de 

travailleurs, mais des dispositions seront prises pour accueillir un afflux possible de personnes à 

la recherche d'un emploi, et l’arrivée de personnes en quête d'opportunités dans la région peut 

provoquer des conflits avec la population locale. L'afflux d'étrangers pourrait-il contribuer à la 

propagation de maladies transmissibles (comme le VIH et les MST) ou avoir des effets sur les 

prix des produits de base locaux et le commerce sur les marchés locaux ?  

5.2.1. Impacts bénéfiques 

L'impact global de la mise en œuvre du projet devrait avoir des répercussions positives sur 

l'environnement ainsi que sur la situation socio-économique des communautés vivant dans les 

districts ciblés. Les impacts positifs du projet peuvent être résumés comme suit : i) augmentation 

de la production horticole et de la productivité ; ii) augmentation de l'offre de viande rouge de 

haute qualité grâce à l'amélioration de la production animale favorisée par la fourniture 

d’aliments pour animaux et v) amélioration de l'état des sols et des ressources en eau, qui se 

traduit par une amélioration de la fertilité des terres. L’autre impact positif est le suivant : 

amélioration des perspectives d'emploi et d’auto-emploi pour les jeunes et les femmes. Les 

opportunités créées grâce à l'augmentation des activités économiques et au renforcement des 

capacités amélioreront les connaissances des agents techniques et des communautés locales, 

développant ainsi leur potentiel de production, ce qui se traduira par une amélioration de la 

production agricole et animale. 

Amélioration de la situation économique : la mise en œuvre globale des composantes du projet 

augmentera la productivité et, par conséquent, la quantité des marchandises susceptibles d’être 

vendues sur les marchés locaux. Il est prévu que l'augmentation de la productivité contribuera à 

améliorer les revenus disponibles des bénéficiaires ciblés. L’irrigation des fermes permettra de 

pratiquer deux saisons de cultures, ce qui augmentera les disponibilités alimentaires sur une 

période plus longue qu'avant. Les interventions concernant les ruminants contribueront 

également à la réduction de la mortalité et à la limitation de la baisse du poids des animaux 

pendant la saison sèche grâce à la fourniture d’aliments supplémentaires. Le groupe cible étant 

les jeunes et les femmes, le projet contribuera également à réduire le chômage au sein de ces 

groupes. Il est également prévu, s’agissant de l’offre de services, le développement d'une activité 

d'agrégation. 

Amélioration de la disponibilité de l’eau : la zone du projet (province de Maputo et de Gaza) 

traverse les rivières Incomati et Limpopo, certains villages de la zone du projet sont situés dans 

une zone où l'eau potable est peu disponible en raison de l'inexistence de sources d'eau de surface 

pérennes sur une grande partie du territoire des districts. La construction d'un forage 
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multifonctionnel contribuera également à la réduction des maladies liées à l'eau telles que les 

diarrhées et réduira la charge de travail que représente pour les femmes et les jeunes la corvée 

d'eau. De plus, le projet réduira la mortalité animale due à l’insuffisance des stocks d’aliments et 

au manque d'eau en saison sèche. 

Création d’emploi : des possibilités d'emploi seront créées pendant la construction des 

infrastructures du projet dans le cadre de la composante sur l’horticulture et l’élevage. Par 

conséquent, l'entrepreneur devrait, dans la mesure du possible, employer de la main-d'œuvre 

locale, y compris la main-d'œuvre qualifiée et semi-qualifiée lorsqu'elle existe, en plus des tâches 

traditionnellement assurées par les travailleurs manuels. 

Renforcement des capacités et sensibilisation : le projet mettra à la disposition des agriculteurs 

de nouvelles technologies et de nouveaux équipements. Par conséquent, il est prévu que les 

capacités et les services agricoles au niveau local seront améliorés et renforcés par la fourniture 

de matériel et d'équipements. Cette aide améliorera la capacité des agriculteurs à faire face aux 

effets négatifs de la sécheresse et augmentera leur résilience par l’utilisation des meilleures 

pratiques. Des campagnes de sensibilisation et la diffusion des meilleures pratiques contribueront 

à la conservation de la végétation, des sols et de l'eau. 

5.2.2. Impacts négatifs   

Pendant la mise en œuvre du projet, on prévoit des impacts négatifs mineurs liés aux activités de 

construction de dispositifs d'irrigation ainsi que des impacts négatifs liés au système de culture et 

de gestion des nouvelles méthodes de production agricole. Le projet pourrait générer des impacts 

négatifs au cours de sa mise en œuvre. Ces impacts négatifs découleront d'un certain nombre 

d'activités relevant des composantes « aménagement des infrastructures » et « développement 

agricole » du projet. La phase opérationnelle du projet est également susceptible d'avoir des 

impacts négatifs tels que la pollution résultant de l'utilisation d'engrais et d'autres produits 

agrochimiques, la gestion d'abattoirs (déchets solides et effluents). Les impacts négatifs décrits 

dans les sous-points suivants se réfèrent aux questions environnementales les plus pertinentes. 

Pollution de l’air : au titre de la composante 1 du projet, axée sur l’aménagement des 

infrastructures, certains travaux de terrassement seront réalisés dans le cadre de la 

construction/réhabilitation des systèmes d'irrigation et des structures de collecte de l'eau dans 

tous les districts. Ces activités peuvent contribuer à augmenter le niveau de poussière et de bruit 

dans la région. On peut prévoir d'autres sources de pollution atmosphérique provenant de 

l'équipement utilisé pour la construction du système d'irrigation, comme les cendres. Pollution : 

bruit, poussière et qualité de l’air. 

Les activités de construction, principalement les fouilles et le transport des matériaux de 

construction, sont susceptibles de générer une quantité importante de poussière, d’entraîner 

l'émission de fumée et de vapeurs provenant des moteurs et des déversements d'hydrocarbures, 

se traduisant par la pollution de l'air, de l'eau et d'autres ressources environnementales.  
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L'odeur induite par l'exploitation de l'abattoir est la principale source de pollution de l'air. Les 

sources potentielles d'odeurs à l'intérieur de l'abattoir comprennent les animaux dans la zone 

d'attente et les odeurs émises pendant les opérations d'abattage, d'éviscération et d'emballage. 

L'odeur provient également du stockage des déchets et du traitement des eaux usées sur place. 

Dégradation des sols (érosion et pollution) : il se produira une érosion du sol sur le site du 

projet en raison de la perturbation des strates ou de la structure du sol causée par les activités de 

préparation du sol et de construction. 

Qualité de l’eau : il existe également un léger risque de pollution dû à la mauvaise utilisation des 

engrais et des pesticides. Des risques de salinité sont présents dans la plupart des sols alluviaux 

(fleuve Limpopo et Incomati). La construction de retenues d'eau en béton pour le stockage de 

l'eau (système de collecte des eaux de pluie) pendant de longues périodes pourrait entraîner une 

réaction anaérobie, diminuant la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Toutefois, 

en raison de l’échelle réduite du projet et de la grande dispersion des dispositifs mis en place, ces 

risques sont considérés comme minimes. 

La construction des ouvrages d’amenée et des systèmes d'adduction d'eau ainsi que 

l’aménagement des infrastructures, s'ils ne sont pas bien contrôlés et bien gérés, pourraient 

entraîner des dépôts de déchets de construction tels que les sédiments provenant des 

terrassements et les huiles et combustibles provenant des machines dans les rivières et aussi à 

travers les eaux de ruissellement de surface. À terme, cela peut entraîner une dégradation de la 

qualité de l'eau, en particulier pour les utilisateurs en aval, et nuire à la vie aquatique.  

Les usines de transformation produiront également des quantités considérables d'eaux usées lors 

du processus de nettoyage lié à l'activité horticole. Les abattoirs génèrent d'importants volumes 

d'eaux usées à la suite des opérations de nettoyage. Les abattoirs génèrent des eaux usées 

principalement pendant le processus d'abattage et pendant le lavage des équipements et des 

installations. La consommation d'eau par animal abattu varie en fonction de l'animal et du 

procédé employé dans chaque secteur d’activité, et est généralement comprise entre 1 et 8,3 m3. 

La plus grande partie de cette eau est rejetée sous forme d'eaux usées, pour des volumes allant de 

0,4 à 3,1 m3 par animal abattu.  

Gestion des déchets : pendant la phase de construction, des équipements lourds seront utilisés et 

certains déchets potentiellement dangereux comme le diesel et l'huile seront stockés dans la zone 

du projet. Les entrepreneurs exécutant les travaux devront veiller au stockage sans risque des 

produits et à l'élimination adéquate des déchets éventuels. Durant la phase opérationnelle, les 

systèmes de production agricole consommeront des engrais et des pesticides qui, s'ils ne sont 

pas bien entreposés, peuvent être nocifs pour les membres de la communauté. Ces produits, s'ils 

ne sont pas bien appliqués, peuvent contaminer le sol et les cours d'eau (eaux de surface et 

souterraines). Le stockage en toute sécurité des engrais et des pesticides sera assuré avec le 

concours des agents de vulgarisation et de l'équipe de gestion du projet au sein de la Direction 

provinciale de l'agriculture. Les agents de vulgarisation mèneront également des activités de 

formation et de sensibilisation sur l'utilisation et l'application des engrais et des pesticides afin de 

limiter les risques pour la santé et le risque de contamination du sol et de l'eau. 
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Production de déchets liée à la transformation des produits : la valorisation des produits 

agricoles entraînera la production à la fois de déchets solides et d'eaux usées, qui peuvent 

entraîner des impacts négatifs à moins d'en assurer une gestion adéquate. 

Perte de végétation : la mise en œuvre du projet se traduira par une limitation de l’augmentation 

du défrichement de la végétation à mesure que davantage de terres seront mises en culture. 

On prévoit une augmentation du défrichement de la végétation à travers le processus d'expansion 

des terres consacrées à l'agriculture irriguée, la construction d'infrastructures routières, la 

construction d'infrastructures de marché et d'infrastructures d'élevage. 

Perte de biodiversité et destruction de l'habitat naturel : le défrichement de la végétation, et la 

perte d'habitat qui en résulte, est susceptible d'entraîner la perte de biodiversité, en particulier la 

perte des organismes présents dans les microzones. 

Perturbation de la santé et de la vie sociale : en raison des caractéristiques du projet, on s’attend 

à ce que les entrepreneurs ne confinent pas les travailleurs aux campements de chantier ; des 

accidents peuvent dont se produire. Les projets de construction occasionnent généralement des 

interactions sociales entre les travailleurs de la construction et les communautés locales. Ce 

facteur parmi d'autres peut entraîner une augmentation inhérente du risque de transmission de 

maladies sexuellement transmissibles, du VIH et d'autres maladies contagieuses comme la 

tuberculose, la pneumonie, etc. Grâce à la mise en œuvre du projet, les communautés 

augmenteront leurs revenus et le risque d’une utilisation inappropriée de ces ressources pourrait 

favoriser la prostitution chez les jeunes filles et femmes de la région et accroître ainsi les conflits 

entre les membres de la communauté. 

La prévalence du VIH/sida dans la région pourrait augmenter en raison de la libre circulation et 

de l'afflux important de personnes, en particulier pendant la phase de construction du projet. 

L'afflux de personnes dans les zones du projet peut entraîner une augmentation des infections par 

des maladies, en particulier le VIH/sida. Au cours des activités de mise en œuvre du projet, ces 

échanges de même que les possibilités d'emploi sont également susceptibles d'augmenter, 

entraînant une augmentation des interactions et par conséquent des infections. 

Réinstallation involontaire : les activités du projet d'autonomisation des jeunes et de 

développement des filières agricoles au Mozambique (AVaCYEP), et notamment les travaux de 

réhabilitation des structures existantes et avec les bénéficiaires du projet déjà engagés dans 

l'élevage et l'horticulture ; par conséquent, les questions d'acquisition de terres et/ou de 

réinstallation ne concernent guère le projet envisagé. Il a également été convenu avec le 

gouvernement mozambicain au cours de la mission de préparation que les interventions du projet 

ne seront pas engagées avant la confirmation complète par les autorités locales de district que 

tous les bénéficiaires du projet sont en possession des droits fonciers reconnus par l'État. 

6.0  MESURES DE RENFORCEMENT/D’ATTÉNUATION 

Le projet apportera un nombre considérable de résultats positifs aux plans économique et social. 

La cellule de coordination du projet doit garantir les liens et les complémentarités entre les 

composantes. Par exemple les déchets d'élevage (ruminants) produits doivent être traités pour en 

faire un engrais organique pour la production horticole à proximité du forage multifonctionnel. Il 
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est également important d'éviter les inégalités entre les sexes afin d’optimiser les retombées dans 

tous les segments de la société. Par conséquent, les femmes et les enfants doivent bénéficier d'un 

traitement spécial. Tous les impacts positifs du projet mentionnés plus haut seront traités par des 

mesures de renforcement. 

Par ailleurs, des mesures d'atténuation seront prises pour réduire ou limiter au maximum les 

impacts négatifs, qui se produiront pendant les activités de construction des infrastructures 

(bétail, système de forage multifonctionnel, etc.) et pendant la phase d'exploitation. À cet égard, 

l'entrepreneur devra mettre en œuvre les mesures d'atténuation décrites dans la section suivante : 

 Perte de végétation : parmi les mesures d'atténuation figureront les dispositions suivantes : i) la 

construction de nouvelles infrastructures pour la lutte contre les maladies du bétail, de l’abattoir, 

en évitant si possible de défricher la végétation intacte, ii) la zone défrichée doit être protégée 

contre l'érosion, tous travaux de terrassement ne doivent pas être effectués pendant les jours de 

vent fort, iii) éviter la construction dans les principaux habitats sensibles tels que les zones 

humides, les zones culturellement protégées, les habitats uniques et les habitats spéciaux, iv) et là 

où cela est possible, sanctuariser les habitats sensibles et écologiquement importants, v) 

l'introduction d'espèces fourragères doit être contrôlée pour éviter la dispersion à l'intérieur de la 

forêt indigène, vi) une zone tampon doit être établie autour des terrains d’élevage des espèces 

non indigènes pour limiter la dispersion des espèces fuyantes. 

Pollution de l’air (mauvaises odeurs, nuisances sonores et poussières) : les mesures 

d’atténuation comprendront les dispositions suivantes : i) lorsque les activités de construction se 

déroulent à proximité d'une agglomération, il faut veiller à éviter la dispersion de la poussière en 

limitant les nuisances aux heures où les populations ne sont pas à leur domicile, ii) l'entrepreneur 

doit prévoir des points de lavage et des toilettes à proximité du chantier pour les travailleurs de la 

construction et maintenir toutes les toilettes dans de bonnes conditions d'hygiène, iii) une clause 

doit être incluse dans le contrat selon laquelle l'entrepreneur doit fournir de l'eau potable sur le 

chantier pour tous les travailleurs, iv) lorsque l'entrepreneur travaille à proximité de zones 

résidentielles et de zones sensibles comme des crèches, des écoles ou les structures médicales, 

ses heures de travail doivent être limitées à la journée, v) les travailleurs dans les zones 

poussiéreuses devraient recevoir les équipements de protection nécessaires tels que des masques 

anti-poussière et des cache-poussière, à des fins de prévention et de protection, vi) veiller à ce 

que les niveaux sonores soient maintenus à des niveaux minimaux acceptables et à ce que les 

activités de construction soient limitées aux heures de travail 

Pollution des eaux et des sols (effluents) : les mesures d'atténuation comprendront les 

dispositions suivantes : i) l'application de mesures de conservation du sol et de l'eau pour limiter 

au maximum le déversement et l’écoulement de produits chimiques dans les plans d'eau, ii) une 

clause exigeant que l'entrepreneur prenne toutes les précautions raisonnables pour prévenir les 

déversements et les fuites de matériaux susceptibles de polluer le sol et les ressources en eau 

souterraine devrait être incluse dans les documents contractuels, iii) l'entrepreneur doit fournir de 

l'eau potable à son personnel pendant les activités de construction et éviter d’entrer en 

concurrence avec la communauté locale pour l'accès à l’eau car l'eau est une ressource rare dans 

la zone du projet. Dans la mesure du possible, l'entrepreneur devrait aider la communauté en 

fournissant de l'eau aux personnes les plus vulnérables en cas d'urgence (pas d'eau dans les puits 

ou les forages communautaires), iv) toutes les eaux et autres déchets liquides doivent être 
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enlevés et éliminés à des endroits situés sur le site ou hors du site et au moyen de méthodes qui 

ne provoquent pas de nuisance ou de pollution, v) procéder à des contrôles adéquats et réguliers 

des équipements utilisés pour s'assurer qu'ils sont bien entretenus et en bon état de 

fonctionnement afin d'éviter les fuites de pesticides, vi) appliquer des procédures de prévention 

de la sédimentation pour éviter que les sédiments ne retournent dans les cours d’eau, vii) veiller à 

l'utilisation des types de produits chimiques adéquats et en quantités suffisantes. 

Santé et biosécurité : les mesures d'atténuation prévoiront les dispositions suivantes : i) l'abattoir 

doit être exploité dans de respect des règles d’hygiène, ii) tous les travailleurs de l'abattoir 

doivent bénéficier d’un équipement de protection individuel et de vêtements propres, iii) 

l'entrepreneur doit prendre en tout temps toutes les précautions raisonnables pour préserver la 

santé et la sécurité de son personnel et des parties prenantes concernées, iv) les lieux de travail 

(chantier de construction) devraient être équipés de trousses de premiers soins. Il est 

recommandé qu'en tout état de cause, l'entrepreneur permette aux personnes les plus vulnérables 

de la communauté d'utiliser ses installations avant de les emmener jusqu’à l'hôpital le plus 

proche, v) tous les travailleurs de l'abattoir doivent bénéficier d'un équipement de protection 

individuelle et de vêtements propres, vi) la brochure présentant toutes les exigences en matière 

d'hygiène à respecter pour travailler dans l'abattoir doit être placée dans des zones spécifiques à 

l'intérieur de l'établissement, vi) l'inspection des animaux doit être stricte afin d'éviter la 

transmission de zoonoses, vii) l’élaboration de brochures et d'autres supports d'informations sur 

les maladies et les infections, viii) l’élaboration de brochures et d'autres supports d'information 

sur les maladies et les infections ;  

Emploi et égalité entre les sexes : les mesures d'atténuation sont les suivantes : i) l'entrepreneur 

doit recruter toute la main-d'œuvre non qualifiée dans la zone du projet pour maximiser les 

avantages du projet ; ii) prévoir des engagements contractuels obligeant à tenir compte des 

facteurs sociaux pour le recrutement de travailleurs intérimaires, iii) prendre des dispositions 

pour que la population locale soit employée et formée dans le cadre de l'activité, iv) impliquer les 

associations féminines et autres groupes communautaires dans l'activité chaque fois que cela est 

possible, v) créer une bonne ambiance de travail sur le chantier en vue d’encourager la 

participation des femmes aux activités du projet, vi) l'entrepreneur doit respecter strictement la 

loi en vigueur interdisant l'utilisation d'enfants. 

Impacts sur l’agriculture et l’élevage : pendant la phase de construction, aucun impact sur 

l'agriculture et le cheptel hépatique n'est attendu ; toutefois, les mesures ci-après sont 

recommandées : i) instaurer un système transparent pour l'identification des populations cibles 

(jeunes et femmes) pour le projet ; ii) avec la mise en œuvre du projet, la production horticole et 

animale devrait augmenter, ce qui aura des impacts positifs ; iii) fournir un appui aux 

agriculteurs en matière de production agricole et animale. 

Gestion des déchets solides et des eaux usées : les mesures d'atténuation sont les suivantes : i) 

mettre en place des mécanismes appropriés de gestion des déchets tant pour l’eau sous forme 

solide que pour les eaux usées, ii) prévoir sur les sites de travail suffisamment de conteneurs (de 

préférence résistants aux vers et adaptés aux conditions météorologiques) pour l'élimination des 

déchets solides produits quotidiennement, iii) enlever les ordures et les déchets produits 

quotidiennement par le personnel, iv) un principe de précaution a été adopté à l’égard de la 

manipulation des pesticides en dispensant une formation adéquate aux agents afin d'éviter toute 
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contamination. Si les pesticides qui seront utilisés sur les légumes-feuilles seront d'origine 

naturelle et ne comportent pas d'ingrédient actif de nature toxique, les fongicides qui seront 

utilisés sont extrêmement sûrs au regard des normes internationales. Les insecticides qui seront 

utilisés sont légèrement plus toxiques, ils se décomposent rapidement dans l'environnement en 

produits inoffensifs et sont pratiquement sans effet en l’espace de quatre semaines : v) la 

séparation du sang et sa collecte pour la consommation humaine ou pour la production d'aliments 

pour animaux ou d'engrais, vi) les déchets solides de l'abattoir (parures de viande ou de peau, 

poils, morceaux d'os, onglons, etc. Pour ce faire, on peut équiper de drains de tamis verticaux, 

vii) des bacs à graisse devraient être installés dans les drains pour faciliter la collecte des graisses 

à intervalles réguliers, viii) éduquer et sensibiliser la population pour l’amener à se soucier et à 

être responsable de son propre environnement. 

Le tableau ci-dessous décrit l'ensemble des mesures d'atténuation et d'amélioration qui devraient 

être mises en œuvre au cours du projet. 
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Tableau 3 : Matrice du Plan de gestion environnementale 

N°  Interventions du 

projet   

Activités Impacts Mesures d’atténuation Indicateur  Responsabilité 

Sous-composante 1.1 : Des technologies pour la transformation agricole en Afrique adaptées à la filière de la viande 

rouge  

  

 Construction 

d'infrastructures de 

vaccination, 

réhabilitation et 

construction 

d'abattoirs,  

construction 

d'installations de 

commercialisation 

plus près des zones 

à fort volume de 

production de 

caprins ou des 

zones à forte 

demande.  

 

Déblaiement du site ;  

fouilles ;  

fondations ;  

mouvement de 

véhicules sur les 

routes de transport 

non pavées ;  

manutention des 

matériaux ;  

érosion éolienne 

provenant du site ; 

construction des 

structures de 

l'abattoir (travaux de 

génie civil, utilisation 

d’équipements lourds 

et de véhicules) ? 

Réduction de la 

qualité de l'air 

pendant la phase de 

construction en 

raison de la 

poussière, du bruit ; 

contamination du sol, 

de l'eau de surface et 

de l'aquifère due à la 

fuite de combustible ; 

érosion des sols due 

au ruissellement en 

surface ;  

libération du coulis et 

de matériau 

cimentaire à cause du 

ruissellement ; 

 

Fournir à tous les travailleurs de la 

construction du matériel d'insonorisation ;  

limiter les activités de construction 

pendant les jours de vent fort et de pluie ; 

éviter le ravitaillement des voitures sur le 

site de  construction ; 

isoler toute zone affectée et assainir la 

zone ; 

enlever tous les déchets de construction et 

les éliminer correctement à l'endroit 

désigné (décharge) ;  

 Nombre 

d'équipements de 

protection 

individuelle 

distribués. 

 

Entrepreneur 

 EO S&E 

N°  Interventions du 

projet  

Activités Impacts  Mesures d’atténuation Indicateur  Responsabilité 

Sous-composante 1.1 : Des technologies pour la transformation agricole en Afrique adaptées à la filière de la viande 

rouge  

  

 Construction de 

forages 

multifonctionnels 

pour 

l'approvisionnemen

t en eau 

 

Déblaiement du site ; 

Forage ; 

• Excavation de 

tranchées pour le 

passage des conduites 

d'eau ;  

•   

• Système de 

distribution d’eau  

 

 Disponibilité d’eau 

 Qualité de l’eau 

Érosion des sols   

Pollution de l’air  

Pollution sonore  

-  

 

 

 

 

Procédures de forage appropriées 

(identification de l'aquifère)  

Analyse de l’eau 

Traitement de l’eau 

Comblement des zones fouillées 

Assurer le bon fonctionnement des 

systèmes d'échappement ; fournir des 

masques anti-poussière au personnel de 

forage  

Sensibiliser la communauté de la durée 
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Construction des 

installations 

  

 

du forage ; éviter de laisser tout objet 

étranger dans le trou de forage ; 

Assurer la gestion des eaux usées 

 

N° Interventions du 

projet  

Activités Impacts Mesures d’atténuation Indicateur  Responsabilité 

Sous-composante 1.1 : Des technologies pour la transformation agricole en Afrique adaptées à la filière de la viande 

rouge  

 

  

 Mise en place de 

parcs 

d'engraissement 

(fourrage, y 

compris les 

ressources de 

pâturage et de 

broutage) ; 

Déblaiement du site ; 

Labour ; 

Plantation ; 

 

Enlèvement de la 

végétation indigène ; 

Perturbation du sol ; 

Espèces 

envahissantes 

 

La végétation intacte ne doit pas être 

enlevée ; 

l'introduction d'espèces exotiques doit 

être faite de façon prudente (isoler la zone 

de la végétation indigène ; 

la préparation du sol doit se faire selon le 

système de gestion des sols 

 Superficie 

plantée de 

fourrage par 

espèce 

 CCP 

 Santé publique et 

sécurité au travail  

 

Santé au travail Accidents ; 

maladie 

professionnelle liée 

Fournir à tous les travailleurs un 

équipement de protection individuelle ; 

fournir à tous les travailleurs de l’eau 

potable ; 

offrir des conditions d’hygiène (toilettes) 

; 

maintenir sur le site une trousse de 

premiers soins ; 

 Nombre 

d’accidents du 

travail ; 

 Nombre de 

victimes 

Entrepreneur ; 

 Exploitant de 

l’abattoir 

 Emploi Activité de 

construction  

Accroître le nombre 

de personnes salariées  

Prévoir des engagements contractuels 

obligeant à tenir compte les facteurs 

sociaux pour le recrutement des 

travailleurs intérimaires ; 

faire en sorte que la population locale soit 

employée et formée dans le cadre de 

l'activité ; 

impliquer dans la mesure du possible les 

associations féminines et autres groupes 

communautaires dans l'activité ; 

créer une bonne ambiance de travail sur le 

chantier afin d'encourager la participation 

des femmes aux activités du projet. 

• Encourager les travailleurs à utiliser 

des produits disponibles localement 

 Nombre 

d’emplois par 

sexe ; 

  

Entrepreneur 
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afin d’aider l'économie locale ; 

• organiser et assurer 

l'approvisionnement en 

consommables de base en 

encourageant les entrepreneurs de la 

région. 

Sous-composante 1.2 Accroître la production et la productivité de l'horticulture :  

 

  

 Améliorer les 

infrastructures 

horticoles : 

Installer 30 kits 

d'irrigation (5 ha 

chacun) et 20 kits 

d'irrigation (10 ha 

chacun).  

 

Aucun 

impact 

 

    

   (Réduction de la) 

qualité de l’air   

 Pollution de l'air 

pendant la phase de 

construction en 

raison de la 

poussière, du bruit ; 

contamination du sol, 

de l'eau de surface et 

de l'aquifère due à la 

fuite de combustible ; 

érosion des sols due 

au ruissellement en 

surface ;  

libération du coulis et 

de matériau 

cimentaire à cause du 

ruissellement ; 

 

Fournir à tous les travailleurs 

de la construction du matériel 

d'insonorisation ;  

limiter les activités de 

construction pendant les jours 

de vent fort et de pluie ; 

éviter le ravitaillement des 

voitures sur le site de  

construction ; 

isoler toute zone affectée et 

assainir la zone ; 

enlever tous les déchets de 

construction et les éliminer 

correctement à l'endroit 

désigné (décharge) ; 

  Nombre 

d'équipements de 

protection 

individuelle 

distribués. 

 

Entrepreneur ; 

EO S&E 
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Phase d’exploitation 

Tableau 4 : Matrice du Plan de gestion environnementale 

N°  Interventions du 

projet   

Activités  Impacts  Mesures d’atténuation Indicateur  Responsabilité 

Sous-composante 1.1 : Des technologies pour la transformation agricole en Afrique adaptées à la filière de la viande rouge    

 Vaccination des 

animaux   

 Et cuve de grande 

profondeur 

 Condition de 

vaccination 

(médicaments, 

seringue, injection) 

   Déchets solides 

 

Stérilisation et conservation dans une 

solution d'éther pour élimination ou 

incinération future 

Nombre de 

vaccins par 

an 

Agent de mise en 

œuvre du projet 

(CCP, MASA) 

 Production 

d'aliments nutritifs 

pour animaux et 

fourrages : 

instituer 

l'utilisation 

planifiée des 

ressources 

naturelles (y 

compris les 

ressources de 

pâturage et de 

broutage) ; 

Création de parcs 

d’engraissement ; 

  

Déchets ; 

introduction de nouvelles 

espèces végétales ; 

Recycler en fumier ; 

instaurer la gestion des mauvaises herbes 

au moyen de la gestion intégrée des 

nuisibles ; 

introduire de nouvelles espèces avec 

précaution et de manière contrôlée (créer 

une zone tampon entre la zone plantée 

en fourrage et la végétation indigène)  

 

 

 

 Zone du parc 

d’engraissem

ent définie ; 

 Quantité de 

balles de foin 

produites par 

district 

 Expert en S& E 

(DINAV) 

 installation de 

forages  

multifonctionnels 

pour 

l’approvisionneme

nt en eau 

 Points d’eau pour 

les animaux 

Réduction de la 

disponibilité d’eau ; 

 

 Qualité de l’eau  

 

 Mettre en place un mécanisme de 

purification de l’eau (certeza) ; 

 

 Indicateurs 

de la qualité 

de l’eau  

S&E 

 Exploitation de 

centres de 

commercialisation 

et d’unités de 

transformation 

agricole 

Interaction entre 

vendeurs et 

acheteurs ; 

emballage des 

produits horticoles  

Contamination des sols 

(déchets solides) ; 

emploi et revenu ;  

déchets solides et eaux 

usées émanant de l’usine 

 

 

 

Reversement de toutes les eaux usées 

dans un système d’évacuation et les 

assainir pour des utilisations futures ; 

L'horticulture à base de résidus ou une 

partie de ces résidus sera distribuée aux 

fermes voisines pour l'alimentation des 

animaux (canard, porc, etc.) ; 

  

 

Nombre de 

vendeurs et 

d’acheteurs 

utilisant le 

centre de 

commercialis

ation ; 

 Quantité de 

déchets 

éliminés par 

 Expert en S&E  

Cellule 

environnementale 

du MASA 
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mois ; 

 Quantité de 

produits 

horticoles 

transformés 

commercialis

és ;  

 

 Exploitation de 

dalles d’abattage et 

de mini-abattoirs 

 Trottinettes pour 

animaux ; 

 Nettoyage des 

animaux ; 

 

 

Contamination de l’eau et 

du sol (déchets solides et 

effluents) 

 

Santé et biosécurité 

 

Emploi et revenu  

Pollution de l’air 

(mauvaises odeurs et 

apparition d’insectes, 

moustiques et mouches) ; 

 

Séparation du sang et recueil pour la 

consommation humaine,  

pour la production d’aliments pour 

bestiaux ou d’engrais ; 

les éléments solides (parures de viande 

ou de peau, poils, morceau d’os, 

onglons, etc.) doivent être examinés.  

Cela peut se faire en fournissant des 

drains équipés de tamis verticaux ; 

des bacs à graisse devraient être installés 

dans les drains pour faciliter 

l’enlèvement des graisses à intervalles 

réguliers ; 

tous les travailleurs de l'abattoir doivent 

bénéficier d'un équipement de protection 

individuelle et de vêtements propres ; 

L'inspection des animaux doit être 

assurée de façon rigoureuse afin d'éviter 

la transmission de zoonoses ; 

 

 Nombre 

d’animaux 

par espèce 

abattus ; 

nombre de 

personnes 

employées 

CCP et exploitant 

d’abattoir 

Sous-composante 1.2 Accroître la production et la productivité de l'horticulture :  

 

  

 Améliorer les 

infrastructures 

horticoles : 

Installer 30 kits 

d'irrigation (5 ha 

chacun) et 20 kits 

d'irrigation (10 ha 

chacun).  

 

Installation d’une 

pompe à eau ; 

 

 

 Érosion du sol à 

l’intérieur de la tranchée 

de passage de la conduite  
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 Exploitation de 

centres de 

commercialisation 

et  

 Interaction entre 

vendeurs et 

acheteurs 

Transformation des 

produits horticoles 

(nettoyage, 

sélection, emballage 

et expédition ou 

vente)    

Contamination de l’eau et 

du sol (déchets solides et 

effluents) 

 

Santé et biosécurité 

Emploi et revenu  

 

 

 

 

 Recueillir toutes les eaux usées dans un 

conteneur ou une cuve en vue de les 

éliminer de façon convenable 

 

Distribution de conteneur pour 

l’élimination des déchets dans le marché  

 

Tenir compte de toutes les normes 

d’hygiène dans les relations avec 

l’industrie alimentaire 

 

Fournir à tous les travailleurs de 

l’établissement un équipement de 

protection (air, bruit) 

 

 L’accès des personnes étrangères à 

l'établissement doit être interdit  

 Nombre de 

vendeurs et 

d’acheteurs 

utilisant 

l’établisseme

nt ; 

 Nombre de 

conteneurs ; 

Nombre 

travailleurs 

dans 

l’établisseme

nt ; 

 

 PCI ;  

 Expert S&E 

  Distribution de 

pack de démarrage 

en agriculture 

Fourniture de 

semences, d’engrais 

et de pesticides 

Contamination du sol et 

de l’eau ; 

Santé et biosécurité ; 

 

 Fournir aux agriculteurs une assistance 

pour les aider à respecter le mode 

d’emploi (période et quantités) ; 

Éviter l’application les jours de pluie 

et/ou de vent  

Fournir à tous les travailleurs de 

l’établissement un équipement de 

protection (air, bruit) 

 Fournir des équipements d’application  

de pesticide  

 

 Nombre de 

personnes 

recevant des 

packs de 

démarrage ; 

 Nombre 

d’équipement

s et de 

vêtements de 

protection 

individuelle 

distribués ; 

 

 PCI ;  

 Expert S&E 
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7.0 MÉCANISME DE SUIVI ET DE SUPERVISION  

L'objectif global du suivi environnemental et social est de s'assurer que les mesures d'atténuation 

sont mises en œuvre et ont l’effet escompté. Le suivi environnemental et social permettra 

également de traiter les sujets de préoccupation nouveaux et émergents pendant la mise en œuvre 

du projet et visera, par conséquent, à s’assurer que les activités du projet sont exécutées 

conformément aux dispositions environnementales et aux spécifications normalisées de la 

Banque et du gouvernement mozambicain. La responsabilité globale du suivi environnemental et 

social incombera à la DPCI (CPP) qui travaillera en étroite collaboration avec le 

MITADER/DPTADER et la Banque africaine de développement, l'organisme de financement. 

La DPCI (CPP) emploiera un expert en environnement qui sera chargé de superviser la mise en 

œuvre du PGES pour son compte. L'ensemble du processus de suivi du PGES consistera à 

surveiller le respect de la réglementation, à assurer la gestion des chantiers, à exécuter certaines 

études environnementales et sociales et à rechercher des solutions aux problèmes 

environnementaux émergents. L'équipe de suivi du PGES veillera à ce que des rapports réguliers 

soient soumis afin d'éviter que des conséquences environnementales graves n’échappent à 

l’analyse.  

Les principaux aspects à surveiller seront les suivants : i) l'état des conditions biologiques ;  

ii) l'état des ouvrages ; iii) les problèmes techniques et environnementaux rencontrés ; iii) les 

solutions proposées aux problèmes rencontrés ; et v) l'efficacité des mesures environnementales 

et sociales adoptées ainsi que le mécanisme d’examen des plaintes. Il est prévu que l’exécution 

du programme de suivi du PGES se fera à deux niveaux - l'activité de supervision menée par les 

missions de contrôle ou de supervision de la Banque africaine de développement et les activités 

de suivi régulier menées par la CCP - Expert en environnement. La CCP effectuera un suivi 

mensuel pendant la phase de construction, puis tous les trimestres. Au cours du suivi, 

l’application du PGES sera vérifiée par rapport à l’indicateur suivant : 

Le suivi des impacts portera essentiellement sur les points suivants : mécanismes d’examen des 

plaintes, réhabilitation des carrières et des bancs d'emprunt ; nombre d'hommes et de femmes 

employés ; nombre de travailleurs et de membres de la communauté (ventilés par sexe), qui ont 

été sensibilisés au VIH/sida, à la protection de l'environnement et à l'hygiène personnelle et à 

l'assainissement ; nombre d'accidents survenus pendant la construction ; etc. La mise en œuvre 

du PGES sera l'une des clauses restrictives de l'accord de prêt qui sera signé entre l'emprunteur et 

la Banque. Toutes les mesures d'atténuation précisées dans ce plan doivent être intégrées dans le 

dossier d'appel d'offres et l'entreprise retenue sera tenue de les mettre en œuvre. Des campagnes 

sur le VIH/sida, la protection de l'environnement et l'hygiène personnelle et l'assainissement 

seront également organisées. À cette fin, il sera fait appel aux services d'ONG expérimentées 

dans les domaines concernés. Les campagnes de lutte contre le VIH/sida seront menées dans le 

cadre des programmes pertinents du ministère de la Santé.  

8.0 CONSULTATION ET INFORMATION DU PUBLIC  

Le processus de consultation a été engagé dès le début du projet avec les autorités locales à 

travers les visites effectuées par des responsables de la Banque dans les districts ciblés. Les 

incidences sur l'environnement et les informations de base ont fait l’objet de discussions avec les 
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autorités environnementales aux niveaux national et provincial lors de la préparation des projets 

et des missions sur le terrain. Le but des consultations était : i) d’aider toutes les parties prenantes 

à bien comprendre le projet, ii) de renforcer l'appropriation du projet par les dirigeants locaux, la 

communauté et les agriculteurs locaux, iii) de comprendre les attentes des populations et des 

organismes vis-à-vis du projet, iv) de cerner et caractériser les impacts environnementaux, 

sociaux et économiques potentiels du projet, v) d’accroître les retombées potentielles du projet 

au niveau local, et vi) de permettre aux parties prenantes impliquées dans le projet de donner leur 

avis, et donc de participer à sa conception ou de l'affiner. En outre, des études ont également été 

menées sur le terrain afin de mieux comprendre les impacts probables du programme sur 

l'environnement. Les points de vue et les observations du public ont été intégrés dans la mesure 

du possible, et sont susceptibles d'influencer la conception ainsi que le choix de l'emplacement 

des projets et des infrastructures envisagés.  

En outre, les lois et règlements pertinents, les directives de la BAD, les documents de politique 

nationaux, les statistiques nationales, les rapports et documents pertinents (voir la liste des 

références) ont été rassemblés et examinés. Les informations utiles pour constituer une base de 

données environnementale de référence pour l'identification et l'évaluation des impacts ont été 

obtenues à partir de ces sources publiées.  

Au niveau central, une réunion de consultation a eu lieu avec la DPCI, la DINAS, la DINAV et 

l’INIR du MASA. La discussion a porté sur le dispositif institutionnel pour la mise en œuvre du 

PGES du projet. Des consultations ont également été menées dans les différents districts 

bénéficiaires des provinces, à Maputo, Gaza, Xai Xa et l'équipe s'est ensuite rendue dans la 

province de Gaza et la province de Maputo. Dans la province de Maputo, située dans le district 

de Moamba, l'équipe a rendu visite à une association d'éleveurs dont la principale préoccupation 

était l'approvisionnement en eau des animaux, la lutte contre les maladies animales et les conflits 

entre les animaux domestiques et la faune sauvage. Dans la province de Gaza, des réunions ont 

été organisées avec le directeur de l'agriculture et le chef du département de l'élevage et diverses 

communautés bénéficiaires. Lors de toutes ces réunions, les thèmes de la jeunesse et des femmes 

dans l'agriculture ont été abordés.  

9.0  DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS ET BESOINS DE RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS 

Le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire (MASA) sera l'organe d'exécution 

(OE) du projet qui sera mis en œuvre dans les provinces de Gaza et de Maputo, par 

l'intermédiaire de la Direction de la planification nationale et de la coopération du MASA. Une 

cellule de coordination du projet (CCP) sera mise en place au sein du ministère de l'Agriculture 

pour assurer au jour le jour la mise en œuvre efficace des activités du projet sur une période de 

cinq (5) ans. La CCP sera chargée de façon générale du suivi et de la supervision de la mise en 

œuvre du CGES/PGES en liaison avec la cellule environnementale de la DPCI. La responsabilité 

de la mise en œuvre de ces mesures d'atténuation incombe en définitive à la cellule de mise en 

œuvre du projet, qui déléguera cette fonction au responsable du S&E qui aura pour tâche de 

superviser la mise en œuvre du programme environnemental pendant la mise en œuvre du projet, 

comme le montre l'image ci-dessous.  
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9.1. Rôle et responsabilités du client et de la CEP 

Le client de ce projet est le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire (MASA). Au 

sein du MASA, le projet sera hébergé par la Direction nationale de la planification et de la 

coopération internationale (DPCI) qui aura la responsabilité globale d’exécuter le projet de façon 

rationnelle et responsable du point de vue environnementale et de garantir que la mise en œuvre 

soit assurée conformément aux exigences de la Banque africaine de développement et du 

gouvernement mozambicain. Par le biais de sa cellule environnementale, la DPCI assurera les 

fonctions suivantes : i) veiller à ce que le PGES du projet soit approuvé par le MITADER et les 

organismes de financement, ii) faire en sorte que le processus de suivi environnemental pour 

chaque sous-composante du projet soit instruit au niveau provincial et faciliter le processus 

d'autorisation environnementale par la DPTADER (Maputo et Gaza), iv) veiller à ce qu'une 

copie du PGES soit incluse dans le dossier d'appel d'offres transmis aux entrepreneurs potentiels 

lorsque la préparation d'un sous-projet du PGES doit être déléguée à l'entrepreneur, v) établir et 

maintenir une communication régulière et active avec l'entrepreneur, le superviseur/ingénieur et 

l'agent environnemental, vi) examiner et commenter les rapports environnementaux produits par 

le superviseur/ingénieur, l'entrepreneur et l'agent environnemental, vii) faire rapport aux 

organismes de financement, au besoin, sur l'état de la gestion environnementale du projet,  

viii) s'assurer que le PGES est examiné et mis à jour au besoin. 

9.2. Rôle et responsabilités de l'entrepreneur   

Les travaux à entreprendre sont divisés par lots en fonction de la nature des travaux et du site. 

Par conséquent, plusieurs entrepreneurs devraient participer aux phases de construction du 

projet. Les tâches de l'entrepreneur seront les suivantes : i) se conformer aux exigences énoncées 

dans le présent PGES, en suivant des normes et techniques, pratiques et méthodes acceptables 

pour les activités de construction du projet respectant les standards et réduire au minimum les 

dommages susceptibles d’être causés à l’environnement au cours des activités, ii) prévenir ou 

réduire les accidents et leurs effets susceptibles d’entraîner des dommages pour  

l’environnement, iii) accroître les impacts bénéfiques du projet pour les communautés, iv) être 

disposé à se soumettre périodiquement à des inspections et des audits et fournir les informations 

nécessaires à cet égard. L’entrepreneur doit en outre effectuer ses propres audits pour s'assurer 

du respect des conclusions de l'EIE et du présent PGES, en particulier, v) préparer et soumettre 

des plans indiquant les méthodes qui seront appliquées pour assurer le respect des exigences 

environnementales. 

9.3. Rôle et responsabilités de l’organisme de financement  

Les rôles et responsabilités seront les suivants : i) mener des vérifications préalables et des 

missions de supervision, ii) mener des vérifications préalables concernant la mise en œuvre des 

politiques environnementales de la Banque, iii) fournir des conseils à l'emprunteur sur les 

mesures pour renforcer la mise en œuvre du PGES, iv) assurer le suivi et la supervision, 

examiner les problèmes de non-conformité et convenir de mesures correctives, v) maintenir les 

contacts avec le MITADER concernant la mise en œuvre du PGES, la supervision et la 

performance environnementale du projet, vi) faciliter et financer les mesures de renforcement 

des capacités de la CEPI.  
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Pour mettre en œuvre le PGES et les bonnes pratiques agricoles, une formation devra être fournie 

aux agriculteurs ciblés (jeunes et femmes) ainsi qu’aux exploitants des centres de 

commercialisation, des unités de transformation agro-alimentaire et de l’abattoir sur les questions 

liées à l'environnement, la santé et la biosécurité, la gestion des déchets et l’application et la 

manipulation optimales des pesticides et des engrais. 

9.4 Coût de mise en œuvre du PGES  

Le coût de la mise en œuvre du PGES est intégré au devis quantitatif de conception du projet. 

Les coûts estimatifs se répartissent entre les principales activités du PGES qui seront mises en 

œuvre dans toutes les composantes pendant la durée d’exécution du projet. Le coût estimatif de 

mise en œuvre de ce PGES est de 220.00 USD. Il comprend les coûts liés à la formation, à la 

préparation du matériel pour les campagnes de sensibilisation, les coûts engagés par la DPCI et 

la DPTADER pour l’organisation de séminaires sur le suivi, ainsi que les matériels 

supplémentaires et les équipements de protection, ou pour le suivi de la qualité de l'eau et des 

sols.  

Tableau 5 : Prévisions budgétaires 

Activités devant être financées dans le cadre du PGES Coûts 

(10^3 

USD) 

 Total ( 10^3 

USD) 

Ventilation des coûts liés à l'EIES et du PGES pour 

chaque sous-composante (selon la législation 

mozambicaine). 

25,00 

2 50,00 

Mise en œuvre du PGES 100,00 1 100,00 

Formation 20,00 1 20,00 

Renforcement des capacités institutionnelles au niveau du 

DPCI, des provinces et des districts. 
25,00 

2 50,00 

Total général 
 

 

220,00 

10.0 CALENDRIER D’EXÉCUTION  

Le PGES devra être mis en œuvre sur une période de cinq ans, au cours de laquelle la CEP et la 

DPCI seront en mesure de transférer aux agents d’exécution les moyens nécessaires pour leur 

permettre de se conformer aux meilleures pratiques du secteur décrites dans le présent PGES. De 

façon pratique, la mise en œuvre du PGES sera assurée comme suit : 
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Tableau 6 : Calendrier de mise en œuvre du PGES 

Activités Année 1 

  

Année 2 Année 3 

 

Année 4 Année 5 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Activités de construction 

          

Activités d’exploitation   

          

Activités de suivi 

          

 Formation  

          

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La mise en œuvre du projet contribuera au développement de la filière de la viande rouge et de 

l'horticulture dans les districts ciblés. Toutefois, on prévoit quelques impacts environnementaux 

liés à la mise en œuvre des activités du projet. Toutefois, les impacts négatifs prévus sont 

circonscrits au site et, en raison de sa nature et de sa taille, le projet aura des impacts 

environnementaux et sociaux moins importants. Les impacts positifs attendus contribueront à 

améliorer les conditions de vie et à augmenter les revenus des agriculteurs ciblés. 

Le présent PGES a identifié les impacts et conçu les mesures de leur atténuation. Grâce à 

l'application des mesures prévues dans le présent PGES, le projet aura des impacts 

environnementaux et sociaux atténués tant au niveau biophysique qu'à l’échelle 

socioéconomique.  

Au regard de l’analyse qui précède, les conclusions ci-après ont été tirées : les impacts 

environnementaux les plus importants de ce projet se situent pendant la phase de construction. 

Pendant la phase d'exploitation, les impacts seront plus importants et se feront ressentir au niveau 

régional. La production et la transformation des produits horticoles et de la viande rouge 

entraîneront une production élevée de déchets solides et d'effluents qui, s'ils ne sont pas bien 

traités, contamineront le sol et contribueront à la réduction de la qualité de l'air en raison des 

odeurs provenant de l'abattoir. Par ailleurs, la prise en compte de la production et du marché 

visés par le projet accroîtront les possibilités d'accès à l’emploi et à des revenus pour les 

agriculteurs, en particulier les femmes et les jeunes.  

Ainsi, il est recommandé que : i) le plan de gestion environnementale et sociale fasse partie 

intégrante de la mise en œuvre du projet et du système de S&E, ii) la cellule environnementale 

ou tout autre service chargé de ces questions au sein de la DPCI soit responsable en dernier 

ressort de la mise en application de ces mesures, mais que l'expert en S&E du projet soit 

responsable de l’exécution courante du présent PGES, iii) le recrutement des travailleurs du 

projet au niveau local soit encouragé (30 %). 
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En raison de la nécessité d'établir un processus transparent de résolution des conflits entre les 

agents d’exécution du projet et les agriculteurs ciblés, un mécanisme d’examen des plaintes a été 

proposé, qui recommande la mise sur pied d'un comité de liaison chargé de coordonner la gestion 

des plaintes. Ce comité doit être mis en place dès le début du projet avec des termes de référence 

clairement définis. 
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