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PLAN DE GESTION ENVIRONMENTALE ET SOCIALE - RÉSUMÉ 

 

Titre du projet  :  Projet de relance après sécheresse et de résilience agricole 

Numéro du projet :  P-MZ-AA0-033 

Secteur    : Agriculture  

Ministère   : Agriculture et agro-industrie 

Pays    : Mozambique 

Région    : Afrique australe 

1. Brève description du projet et de ses principales composantes environnementales et 

sociales 

L'objectif du projet est de renforcer la capacité des communautés rurales à relever les défis 
interdépendants du changement climatique, de la pauvreté rurale, de l'insécurité alimentaire et 
de la dégradation des terres, grâce à la construction d'infrastructures de collecte de l'eau, la 

restauration des habitats naturels et des paysages. Il inclut aussi le renforcement des capacités 
des communautés affectées. Le projet a trois composantes : i) la mise à niveau de l'infrastruc ture 

hydraulique ; ii) l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la commercialisation des produits 
agricoles en vue d’accroître la résilience au changement climatique ; et iii) la gestion du projet. 
Le projet sera mis en œuvre sur une période de cinq ans. 

Le projet sera mis en œuvre dans les provinces de Gaza et de Maputo, au sud du Mozambique. 
Dans chacune de ces provinces, deux districts ont été sélectionnés à cette fin. À Maputo, ce 

seront les districts de Matutuine et Magude, tandis qu'à Gaza, les districts sélectionnés sont 
Chigubo et Chibuto. La zone est classée comme tropicale avec une saison sèche et une saison 
humide. La température moyenne annuelle varie entre 23 et 26oC, de la côte vers l'intérieur des 

terres. Les principaux types de sols sont les suivants : fluvisols eutriques, arénosols ferraliques, 
cambisols chromiques et solonchaks molliques. L'humidité relative de l'air est en général 

supérieure à 70 %, atteignant des valeurs plus élevées de mai à août. L'évapotranspiration de 
référence augmente à mesure qu’on s’éloigne de la côte, avec des moyennes de 1.250 mm à 
l'intérieur, où elle atteint 1.500 mm dans les zones les plus arides. Cette zone est couverte par 

différents types de forêts, le miombo et le mopane étant les plus communes. 

2. Objectifs du PGES 

Le PGES du projet de relance après sécheresse et de résilience agricole (DRARP) vise à mettre 

le projet en conformité avec les dispositions juridiques environnementales et sociales du 
Mozambique applicables de même qu’avec les politiques environnementales et sociales de la 

Banque. Il décrit les mesures d’atténuation, de renforcement, de suivi ainsi que les dispositions 
consultatives et institutionnelles requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les 
effets environnementaux et sociaux négatifs du projet, ou améliorer ses retombées bénéfiques. Il 

concerne également le renforcement des capacités nécessaires visant à stimuler les compétences 
de l'emprunteur pour protéger l’environnement, si nécessaire. Son objectif est également de 

préciser les conditions environnementales et/ou sociales du prêt ou les accords s'inscrivant dans 
les dispositifs du prêt projet, afin de s'assurer que le projet répond aux exigences de garanties de 
la Banque. 
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Tableau 1 : Description du projet par composante 

Point Composante Coûts 

(millions 

d'UC) 

Coûts 

(millions 

d’USD) 

Description 

I Développement de 

l'infrastructure de 

l'eau pour les 

besoins agricoles  

8,56 

 

 

 11,98 

 

 

 

Sous-composante 1 : Mise en place de petits systèmes d'irrigation 

communautaires : 

 Réhabilitation de 37 ha de petits projets d'irrigation dans les 4 districts et 

 Fourniture de 34 kits d'irrigation couvrant au moins 5 ha chacun  

Sous-composante 2 : Infrastructure de collecte de l'eau  

 Fourniture de 4 usines de dessalement conteneurisées, avec leurs 
accessoires ;  

 Construction, installations de collecte d'eau : 14 petits barrages en terre ; 14 

abreuvoirs pour le bétail ; construction de 14 forages et réhabilitation de 13 

autres pour améliorer l'efficience de l’utilisation et renforcer la résilience 
climatique.  

 Installation de 24 structures de collecte d'eau de pluie et de 16 panneaux 

solaires sur le toit des bâtiments ; 

 Réhabilitation de 2 centres d'incubation et formation des bénéficiaires à 
l'utilisation et l'entretien du matériel, en vue de pérenniser les 

infrastructures. 

II Amélioration de la 

sécurité alimentaire 

et de la 

commercialisation 

des produits 

agricoles pour 

accroître la 

résilience au 

changement 

climatique 

  

1,26 

 

 

 1,76 

 

Sous-composante 1 : Amélioration des pratiques agricoles 

 Construction de 16 serres ; réhabilitation de centres d'insémination 

artificielle bétail à Chobela ;  

 Fourniture de 100 mini-silos ;  

 Construction de14 auges ; fourniture d’outils agricoles et de 2.500 tonnes 

de semences résistantes à la sécheresse.   

 Protection de l'agriculture de conservation par la promotion du paillage, du 
compost pour l'enrichissement en éléments nutritifs du sol, le labour 

minimum ou zéro, la rotation des cultures appropriées ; le reboisement et la 

lutte contre les feux de brousse.  

 

Sous-composante 2 : Amélioration de l’alimentation et diversification de 

l’offre sur le marché : La deuxième sous-composante ciblera l’amélioration 

durable des conditions de vie, en particulier pour les femmes, comprenant :  

• 60 sessions de formation des femmes sur la nutrition, la transformation des 
aliments, la conservation des produits agricoles, la gestion, l'hygiène et les 

petits systèmes d'irrigation ;  

• 30 sessions de formation pour le personnel du ministère de tutelle le projet 

• Fourniture de 140 petites machines de transformation ; 

• Fourniture de 10 kits de vulgarisation et vêtements de protection.  

III Gestion du projet  

 

1,28 

 

1,79 

 

 

• Renforcement des capacités en gestion du changement climatique,  

• Développement communautaire, formation, suivi-évaluation,  

• Gestion financière et élaboration d'une stratégie de communication.  
• Activités de gestion du projet, y compris l’audit et le suivi-évaluation. Des 

efforts délibérés seront consentis pour inclure des femmes qualifiées dans 

l'équipe de gestion du projet. 

  Total 11,1  15,51  
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3.  Principaux impacts environnementaux et sociaux 

Le projet a été classé dans la catégorie environnementale 2, compte tenu de la nature des 

interventions, qui devraient produire des résultats environnementaux et sociaux positifs 
manifestes. Une approche intégrée du développement institutionnel, de la recherche et du transfert 
de technologie, de l'agriculture de conservation, de la prévention de la forêt et de la gestion de 

l'eau, introduira les bonnes pratiques environnementales dans la zone du projet. Le projet 
n'entraînera pas de réinstallation de populations. Pour ce qui concerne l'évaluation des risques du 

changement climatique, le projet est classé dans la catégorie 2.  Par conséquent, il peut être 

vulnérable aux risques climatiques. Les composantes et les plans de mise en œuvre du projet ont été 
choisis et conçus en tenant compte de la gestion pratique des risques incontournables et des 

mesures d'adaptation.  

Les impacts positifs du projet peuvent se résumer comme suit : i) accroissement de la production 

et de la productivité agricoles ; ii) amélioration de la sécurité alimentaire et de l'état nutritionne l 
des bénéficiaires, grâce à l'augmentation de la quantité de nourriture produite une fois le projet 
devenu opérationnel. Les autres effets positifs comprennent : iii) l'amélioration de l'état des sols 

en raison de l'amélioration de la gestion de l’eau et des terres, ainsi que des activités de protection 
associées ; iv) l'amélioration de la production animale à la suite des apports d'aliments pour le 

bétail et de l'insémination artificielle. Des effets positifs supplémentaires découleront de 
l’augmentation des possibilités d'emploi due à l'augmentation des activités économiques . 
L’expertise des agents techniques et des collectivités locales s’améliorera grâce au transfert de 

technologies et au renforcement des capacités. 

La mise en œuvre du projet pourra faire apparaitre quelques effets négatifs mineurs, liés aux 

activités de construction des infrastructures, aux mauvaises pratiques de récolte et de gestion des 
produits, ainsi qu’à l'introduction de nouvelles méthodes culturales. Si elle est mal gérée, 
l’introduction des engrais et pesticides pourra entraîner quelques impacts négatifs. Ces impacts 

négatifs découleront d'un certain nombre d'activités de développement des infrastructures et des 
composantes du projet. Au nombre des activités des composantes infrastructurelles, on peut citer :  

 La construction et la réhabilitation des systèmes d'irrigation ;  

 La construction des installations de stockage ;  

 L’installation des points d'eau pour le bétail ; et  

 La réhabilitation des centres d'incubation.  

 Les activités du volet II qui pourraient avoir des conséquences négatives comprennent :  

 Une utilisation mal contrôlée des engrais et des pesticides par les agriculteurs 

locaux   

 Des pratiques inappropriées de gestion des terres.  
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La phase opérationnelle du projet pourrait également entraîner des effets négatifs, comme la 
pollution découlant de l'utilisation des engrais et autres produits agrochimiques. Le projet sera 

sans aucun doute touché par les changements climatiques. De tels changements comprennent 
l'augmentation de l'intensité et de la gravité de la sécheresse ainsi que des inondations 

sporadiques. Les impacts seront atténués par la diversification des moyens de subsistance et le 
renforcement des mesures prises pour protéger les infrastructures d'irrigation. On peut y ajouter 
le renforcement des capacités et l'utilisation de cultures résistantes aux changements climatiques.  

Tableau 1 : Pré-construction et construction 
Composante I : Mise à niveau de développement des infrastructures hydrauliques 

                                    Effets négatifs                                                    Effets positifs 
Construction de barrages en terre 

 Pollution du sol 

 Pollution sonore 

 Production de déchets 

 Elimination des déchets sans tri 

 Accidents de travail 
 Pollution atmosphérique 
 

 Amélioration de la santé 

 Création d’emplois 

 Essor de l'économie locale 

Forages   

 Pollution sonore 

 Élimination des déchets sans tri 

 Accidents de travail 
 

 Création d’emplois 

 Essor de l'économie locale 

Construction des abreuvoirs  

Appauvrissement de la végétation spécifique du site 

 Pollution atmosphérique 
Pollution sonore 

 Production de déchets 

Limitation de mouvement 

Elimination des déchets sans tri 

Accidents mécaniques et accidents de travail 
 

 Amélioration de la santé 

 Création d’emplois 

 Essor de l'économie locale 

Composante II : Amélioration de la production agricole et de la commercialisation des produits agricoles 

en vue d’accroître la résilience au changement climatique 

Améliorer les pratiques agricoles 

 Contamination de l'eau par les engrais et pesticides   Sensibilisation 
  Amélioration des revenus 

Améliorer l’alimentation et la diversification des marchés pour accroître la résilience aux changements climatiques  

 Production de déchets 

 Augmentation des revenus 

 Amélioration de la santé 

 Création d’emplois 

 Essor de l’économie locale 

Volet III : gestion du projet  

Pas d'impact attendu   Sensibilisation 

  Amélioration de la résilience face aux changements climatiques 

Le tableau ci-dessous décrit les impacts spécifiques associés aux différentes composantes et interventions 
du projet au cours de la phase d'exploitation. 
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Tableau 2 : Impacts attendus au cours de l'exploitation 

Composante I : Mise à niveau des infrastructures hydrauliques 

Effets négatifs  Effets positifs 
Construction de barrages en terre et ouvrages d’irrigation, l  

Erosion du sol 

Nappe aquifère 

Pertes d'eau 

 Accidents de travail 
Maladies d’origine hydrique 

 Amélioration de la santé 

 Essor de l'économie locale 

 Production de nouvelles cultures 

Augmentation de la production 

Forage d'eau (eau potable)  

Évacuation de matières aurifères 

 Disponibilité de l'eau potable 

 Amélioration de la santé 
 Réduction du temps consacré à la corvée d'eau 

 Réduction de la charge de travail des femmes et des filles 
Construction des abreuvoirs  

 Gestion des conflits 

 Pas d'impacts prévus 

 Amélioration de la qualité du bétail (proximité des points 

d'eau) 

 Essor de l'économie locale 

 Réduction de la mortalité du bétail 
Composante II : Amélioration de la production agricole et de la commercialisation des produits 

en vue d’accroître la résilience au changement climatique 

Améliorer les pratiques agricoles 

 

•  Contamination de l'eau et du sol par les engrais et les pesticides 

 Conservation de la biodiversité et du sol 

 Réduction de la quantité de charbon de bois pour la 
cuisson des aliments 

Améliorer l’alimentation et la diversification de l’offre sur le marché  

 Production de déchets 

 Création d’emplois 

 Essor de l'économie locale 

 Augmentation des revenus  

 Amélioration de l’alimentation 
Composante III : gestion du projet  

 Aucun impact prévu   Accroissement du savoir 

 Sensibilisation 

4. Mesures de renforcement et d'atténuation - Initiatives complémentaires  

Le projet produira un nombre considérable de résultats positifs du point de vue économique et 

social. Cependant, la mise en œuvre d'autres activités connexes comme les safaris de chasse 
pourraient accroître les avantages pour les familles vivant à proximité des zones actuelles des 

parcours de chasse de Matuituine et Chigubo. Le projet devrait également faciliter les échanges 
commerciaux de produits agricoles et d’élevage entre les agriculteurs et les promoteurs des 
safaris de chasse de ces districts. 

La cellule d'exécution du projet doit garantir les liens et les complémentarités entre les diverses 
composantes. Les déchets d'élevage produits par les ruminants et les non ruminants, à titre 

d’exemple, doivent être récupérés comme engrais organique pour les cultures irriguées. Il est 
également important d’éviter les inégalités de genre afin de maximiser les avantages pour tous les 
segments de la société. Il convient, par conséquent, d’accorder un traitement particulier aux 

femmes et aux enfants. Pendant les activités de construction du projet d'irrigation et des réservoirs 
d'eau, l'entreprise devra mettre en œuvre les mesures d'atténuation appropriées, afin de réduire 

les nuisances qui peuvent avoir une incidence sur les collectivités. 
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Tableau 3. Programme de gestion environnementale et sociale 
 

Plan de gestion environnementale et sociale  

Impacts 

environnementaux 
et sociaux 

Enjeux Objectif Renforcement/atténuation Responsable Indicateurs 

Avant et pendant la construction 

La préparation du 

site et l'enquête en 

profondeur 

permettent de 

définir l'espace 
adéquat pour la 

construction et le 

forage 

Identification 

des conditions 

exigées  

Remplir les 

conditions exigées 

par la législation 

mozambicaine 

 Mesure 1 : étude théorique et visites 

préliminaires 

L’entreprise 

 

Étude réalisée 

 

Contrôle de la 

qualité de l'eau 

Contamination 

de l'eau 

Eviter tout impact 

sur la santé 
 Mesure 2 : Des aires pour la toilette et 

les sanitaires doivent être disponibles 

sur les lieux de travail pour les 

employés ;  

 L'entreprise doit fournir de l'eau 
potable à tous les travailleurs du 

chantier.  

 L'entrepreneur doit fournir un 
équipement de protection individuelle à 

tous ses travailleurs. 

Consultant 

superviseur 

Mesurer la qualité de l'eau de chaque 

forage destiné à la consommation humaine 

 

Protection et 
qualité du sol 

Erosion et 
contamination 

du sol 

Eviter les pertes 
de sols 

 Améliorer les systèmes de drainage 
pour réduire considérablement 

l'érosion ;  

 L'entreprise doit éviter les travaux 

impliquant les mouvements d’engins 
lourds au cours de la saison des pluies ; 

 Pour éviter l'érosion autour des petits 

barrages, l'entreprise devra semer de 

l'herbe et planter des arbustes.  

 Construction de murs de soutènement 

autour des fouilles sur sols meubles ou 

à fortes pentes. 

 À la fin des travaux de construction, 
tous sites de carrières doivent être 

réhabilités, et la terre de surface 

Entreprise 
Consultant 

Superviseur 

Un plan de gestion des déchets des 
cantonnements et des chantiers 

Toilettes avec fosse septique, 

Système de drainage en place 

Réseau de drainage des eaux pluviales 

construit 
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initialement mise de côté pendant 
l’excavation doit servir pour le 

réaménagement paysager ; 

 Remblayer et compacter les sites 

excavés immédiatement après 

l'excavation pour limiter la dégradation 
des sols friables ; 

Qualité de l'air Bruit et 

pollution par la 
poussière 

Réduire/atténuer 

les niveaux de 
bruit et de 

poussière dans 

l'air 

 Tous les employés travaillant dans un 
environnement très pollué seront dotés 

d’équipements de protection 

comprenant masques, gants et 

protection acoustique, qu’ils devront 

porter tout le temps qu’ils travaillent.  

 Éviter toute nuisance excessive à la 

communauté et à la faune résultant du 

fonctionnement nocturne des engins. 

 Lorsque les engins fonctionnent à 
proximité des zones résidentielles et 

sensibles, l’entreprise devra limiter les 

heures de travail à la journée. 

 

Entreprise 

Consultant 
superviseur 

Vérification de la mesure des niveaux de 

bruit et de poussière (si possible) et de 
protection acoustique ;  

Nombre d'équipements de protection 

individuelle distribués. 

Santé et 

perturbation de 

l’ordre social 

 

 

 

Santé et 

cohésion sociale 

Réduire le 

déclenchement de 

maladies 

infectieuses et de 
conflits entre les 

travailleurs et la 

communauté 

 Les travailleurs doivent recevoir et 

porter des équipements de protection 

individuelle tels que masques et tenues 
de travail 

 L’entreprise doit sensibiliser 

régulièrement tous ses employés à 

prévention du VIH/SIDA, à travers un 

prestataire de services.  

 L’entreprise doit maintenir sur le site 

du cantonnement une trousse médicale 

de premiers soins.  

 

Entreprise 

Consultant 

superviseur 

Nombre de préservatifs distribués ; 

Nombre de séances de sensibilisation  

Questions de genre 

 

La création 

d’emplois 

temporaires 
favorise les 

hommes 

Assurer l'équité de 

genre 
 Offrir des mêmes possibilités d'emploi 

aux femmes 

 

Entreprise Nombre de femmes embauchées  
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Plan de gestion de l'environnement 

Impact sur 
l'environnement 

Enjeux Objectif Renforcement/atténuation Responsable Indicateurs 

Phase d'exploitation 

L'eau  Contamination 

de l'eau 

Eviter tout impact 

sur la santé 
 L'équipe de S&E du projet doit 

contrôler la qualité de l'eau dans le 

réservoir et les canaux d'irrigation ; 

 La qualité et le traitement de l'eau 
destinée à la consommation humaine 

doivent se faire constamment dans tous 

les forages et pendant toute la durée du 

cycle de vie du projet 

SDAE et membres 

de la communauté 

 Qualité de l'eau - voir le tableau 4 pour 

les paramètres de qualité 

Sol et sous-sol L'érosion et la 

contamination 

des sols 

Eviter l'érosion 

des sols  
 Entretien du réseau de drainage  

 Entretien paysage autour du barrage ; 

 Préparation du sol pour les cultures 

 Formation et éducation à la gestion de 

l'infrastructure et des PME 

 Meilleures utilisations d'intrants 
(pesticides et engrais) 

 CEP, SDAE Collecte des déchets et installations 

sanitaires en place 

Economie locale et 
régionale 

Création 
d'emplois 

Accroître les 
emplois pour les 

communautés 

locales 

 Accorder la priorité aux membres de 
la  communauté proche pour les 

emplois non qualifiés et semi-qualifiés. 

 Approcher le chef de la communauté 

en vue de parvenir à l’équité dans le 
recrutement des travailleurs.  

L’entreprise et les 
leaders 

communautaires 

Nombre d’employés locaux  
Nombre de femmes locales embauchées  

Salaires versés 

Stimuler la 

filière de la 
construction 

Stimuler la 

croissance du 
secteur local de la 

construction 

 L’entreprise est tenue d'utiliser des 

fournisseurs locaux de matériaux de 
construction (sable, gravier, etc.) 

 L’entreprise est tenue de se procurer 

les autres matériaux de construction de 

qualité auprès des entreprises et 
prestataires locaux 

L’entreprise Fournisseurs locaux sous contrat 

Commandes passées avec les entreprises 
locales 

Sociétés locales ayant l’entrepreneur 

comme client 

Maladies liées à 

l'assainissement 
et aux déchets  

Réduire 

les risques de 
maladies 

hydriques ou 

causées par 

l'assainissement 

 Fournir aux travailleurs des toilettes et 
des sanitaires temporaires équipés 

d’eau, de fosses septiques/d’évacuation 

 Collecte des déchets solides sur le site 

et dépôt dans les bennes prévues 

 Collecte des déchets solides  

L’entreprise 

 

Sanitaires 

Conteneurs et poubelles sur le site 
Horaires et nom des éboueurs 
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Plan de gestion de l'environnement 

Impact sur 

l'environnement 

Enjeux Objectif Renforcement/atténuation Responsable Indicateurs 

Phase d'exploitation 

Campagnes de 

sensibilisation sur 
les meilleures 

pratiques 

environnementales 

(agriculture, etc.) 

Améliorer la 

qualité de la 
forêt ; 

Améliorer la 

production 

agricole 

Réduire le rythme 

de la perte de 
biodiversité ; 

 

 Agriculture de conservation 

 Messages sur la gestion des ressources 
naturelles 

 Introduction de nouvelles cultures et 

variétés 

SDAE 

CEP 

 

Contrôle de l'eau 

et la qualité du sol 

Qualité de l'eau 

 

Éviter la 

dégradation de la 

qualité de l'eau  

Paramètres généraux de qualité du sol et de 

l'eau : 

PH 

Oxygène dissous 

Total des matières solides  
Conductivité 

Turbidité 

Nutriments 

Contrôle de l’utilisation des intrants 

(pesticides et engrais) 

CEP (INGC), 

DPTADER 

 

Stations d'échantillonnage : une dans la 

zone directement influencée par le projet 

et une autre dans un lieu proche qui n’est 

pas touché directement par les activités du 

projet. 
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5.  Le suivi-évaluation 

L'objectif global du suivi environnemental et social est de s'assurer que les mesures d'atténuation 
sont mises en œuvre et qu’elles sont efficaces. Le suivi environnemental et social permettra 

également de répondre aux questions nouvelles et émergentes lors de la mise en œuvre du projet. 
Il garantira ainsi que les activités du projet respectent les dispositions environnementales et les 
spécifications standard de la Banque ainsi que celles du gouvernement mozambicain. La 

responsabilité globale du suivi environnemental et social incombera à la CEP (INGC), en étroite 
collaboration avec le MITADER/DPTADER et la Banque africaine de développement, qui est 

l’agence de financement. La CEP (INGC) emploiera des experts environnementaux pour 
superviser le PGES. Il se pourra qu’un nombre important de membres clés du personnel impliqués 
dans la mise en œuvre du projet aient besoin d’une formation sur site pour améliorer leur capacité 

à prendre en charge divers aspects et examens environnementaux, y compris le suivi et la 
conformité, ce qui les aidera à gérer les aspects environnementaux et sociaux du projet. L'ensemble 

de l'exercice de suivi du PGES comprendra le contrôle de la conformité aux réglementat ions, la 
gestion des chantiers, l'exécution des études environnementales et sociales spécifiques et la 
recherche de solutions aux problèmes environnementaux émergents. L'équipe de suivi du PGES 

assurera la régularité des rapports, en fonction des aspects contrôlés, afin d'éviter toute 
conséquence environnementale grave. 

Parmi les aspects cruciaux clés à contrôler figureront : i) l'état des conditions biologiques ; ii) la 
situation des travaux physiques ; iii) les problèmes techniques et environnementaux rencontrés ; 
iii) les solutions proposées aux problèmes rencontrés ; et v) l'efficacité des mesures 

environnementales et sociales adoptées. Il est envisagé d’exécuter le programme de suivi du PGES  
à deux niveaux : l'activité de supervision, exercée par les missions de contrôle ou de supervis ion 
de la Banque africaine de développement, d’une part, et de l’autre les activités régulières de suivi 

menées par la CEP et l’expert en environnement. 
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Tableau 3. Programme de suivi 
 

Point Paramètres de suivi Fréquence du suivi Sites du suivi Responsable 

Campagnes de 

sensibilisation aux 

meilleures pratiques 

environnementales 

(production agricole, 

etc.) ; 

Formation et éducation 

Sondages, vérifications sur le terrain, 

utilisation appropriée des ressources 

naturelles, gestion des déchets, 

utilisation des pesticides et engrais 

 

Diffusion des messages de lutte 

contre le feu de brousse 

Permanent Tous les sites CEP en coopération 

avec les autorités de 

l'environnement 

La formation et 

l'éducation sur la gestion 

de l'infrastructure et la 

gestion des PME 

Bonne utilisation des installations   

Création et fonctionnement des 

nouvelles PME 

Permanent Tous les sites CEP 

Qualité de l'eau et du sol Paramètres généraux de la qualité du sol 
et de l'eau : 

PH 

Oxygène dissous 

Total des matières solides  

Conductivité 
Turbidité 

Nutriments 

Contrôle de l’utilisation des intrants 

(pesticides et engrais) 

Une fois avant le début 

du projet, afin d'obtenir 

une situation de 

référence générale ; puis 

deux fois par année 

(saison sèche et saison 

des pluies) 

 

 

 

 

Pour chaque site, deux 

stations d'échantillonnage : 

une dans une zone 

directement influencée par 

le projet et une autre dans 

un lieu proche qui n’est pas 

directement touché par les 

activités du projet 

 

CEP en coopération 

avec MICOA 
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6. Consultations publiques et obligations de diffusion de l’information   

Le processus de consultation a été mis en œuvre dès le début du projet, à la faveur des visites 
effectuées par les représentants de la Banque dans les districts ciblés avec les autorités locales. Le 

but des consultations était de : i) bien expliquer le projet à toutes les parties prenantes ; ii) renforcer 
l'appropriation du projet par les dirigeants, la communauté et les agriculteurs locaux; (iii) 
comprendre les attentes des populations et des agences vis-à-vis du projet; (iv) comprendre et 

classer les impacts environnementaux, sociaux et économiques potentiels du projet ; v) améliorer 
les avantages pouvant découler du projet pour les locaux ; et (vi) permettre aux parties prenantes 

impliquées dans le projet d’exprimer leurs points de vue, participant ainsi à la conception du projet 
ou à son affinement. En outre, des études spécifiques sur le site ont également été menées afin de 
mieux saisir les impacts probables du programme sur l'environnement. 

Les implications environnementales et les informations de base ont été débattues avec les autorités 
environnementales aux niveaux national et provincial pendant la préparation du projet et les 

missions de terrain. Par la suite, l'équipe de conception et d'évaluation environnementale a visité 
les zones et identifié les communautés ciblées ainsi que les endroits appropriés pour l'irrigation, le 
forage et la récupération de l'eau de pluie à travers les petits barrages, de même que l'emplacement 

et les activités de production agricole. La consultation publique a soulevé d'importants aspects liés 
au besoin d'eau potable d'abord pour les populations, puis pour le bétail et l'agriculture, de même 

qu’au besoin de meilleures technologies et la réduction des licences pour la production de charbon 
de bois. Les consultations ont également permis à l'équipe de saisir les préoccupations et les 
attentes des communautés sur l'identification des problèmes environnementaux et l'évaluation de 

l'ampleur ainsi que l'importance des impacts potentiels du projet. 

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

nationale, les statistiques nationales, les rapports et documents pertinents (voir la liste des 
références) ont été recueillis et examinés. Les informations adéquates devant permettre de 
constituer une base environnementale pour l'identification et l'évaluation des impacts ont été 

obtenues à partir de ces documents. 

Les informations sur le projet ont été officiellement diffusées lors de ces réunions de consultat ion.  

7.  Dispositif institutionnel et exigences de renforcement des capacités 

Pour la mise en œuvre du PGES, l’organisme proposé pour la mise en œuvre du projet sera 
considéré comme le client. La responsabilité de la mise en œuvre des mesures d'atténuation 

incombe donc à la Cellule d'exécution du projet, qui déléguera le responsable du suivi-évalua t ion 
pour superviser la mise en œuvre du programme environnemental, pendant l’exécution du projet. 
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8.  Coûts estimatifs 

Le coût de la mise en œuvre du PGES fait partie du devis quantitatif de la conception du projet. 

La plupart des actions proposées (mesures d'atténuation et d'amélioration) devront être assurées 
dans le cadre de chaque activité (construction ou exploitation, ou les deux) en les tenant comme 

les meilleures pratiques à inclure dans le devis quantitatif (CAQ) de chaque contrat. Les coûts 
estimatifs sont répartis entre les principales activités du PGES à mener dans toutes les composantes 
pendant la durée de vie du projet. Le coût de mise en œuvre et de suivi du PGES est estimé à 

environ 110.000,00 $EU (cent dix mille dollars américains). 

9.  Chronogramme d’exécution et rapports 

Le projet sera mis en œuvre sur cinq ans. La plupart des impacts environnementaux naîtront aux 
premiers stades de la mise en œuvre du projet, lorsque les activités de construction seront réalisées. 
Ensuite, au cours de la phase d'exploitation, les questions environnementales seront principalement 

basées sur l'assurance de la qualité de l'eau ainsi que l’impact de l’utilisation des engrais et 
pesticides. 

L’entreprise rendra compte mensuellement à la CEP des progrès réalisés dans les activités de 
construction. Une réunion trimestrielle de visite du site devra être effectuée avec le client et 
l'entreprise. Les rapports trimestriels devront être soumis au Client et à la Banque 

10.  Conclusion 

La mise en œuvre du projet devrait avoir plus d’impacts positifs que négatifs sur l'environnement, 

ainsi que sur la situation socio-économique des communautés des districts ciblés de Matutuine, 
Magude, Chibuto et Chigubo. Les impacts négatifs attendus sont ceux qui devraient se produire 
pendant les travaux de génie civil à exécuter dans la composante 1, et ceux découlant de pratiques 

agricoles inappropriées dans les communautés cibles. Des impacts bénéfiques mineurs sont 
attendus dans le cadre du premier volet, principalement liés à l'emploi. Des impacts plus 

bénéfiques s'accumuleront au cours de la phase d'exploitation et se traduiront principalement par 
une meilleure production végétale (réduction des mauvaises récoltes) et, par conséquent, 
augmenteront le commerce de produits agricoles et réduiront les activités néfastes à la biodivers ité 

et à la protection de la nature. Les activités de sensibilisation et de formation ainsi que l'assistance 
aux agriculteurs (assistance technique, par le biais des services de vulgarisation) seront les outils 

à utiliser pour transférer le savoir et les messages, afin d'améliorer la production agricole et la 
résilience au changement climatique. L'approche participative sera utilisée pour impliquer les 
communautés dans toutes les étapes de la mise en œuvre du projet. 

Il se peut que le projet soit vulnérable au changement climatique, mais les mesures d'adaptation, y 
compris les pratiques d'agriculture de protection, ont été mises en place pendant la conception du 

projet et seront incluses dans sa mise en œuvre. Il est fortement recommandé que le PGES soit mis 
en œuvre pendant la phase de construction et d'exploitation, car cela permettra au Projet de contenir 
les impacts négatifs directs du projet dans des limites acceptables. Les résultats positifs 

maximiseront les avantages pour la société ainsi que pour la protection de l’environnement. 
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