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RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Titre du projet: Programme de développement des agropoles : Projet 1 : Projet de pôle agro-industriel 

dans la Région du Bélier (2PAI-BELIER).   

Numéro de projet: P-CI-AA0-020  

Pays: Côte d’Ivoire 

Département: OSAN      Division: OSAN2 

Le projet a été classé dans la catégorie environnementale 2 des procédures d’évaluation 

environnementale de la Banque, à cet effet, ce Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) a été élaboré dans le cadre de sa préparation.  Egalement, en conformité avec les 

dispositions du Code de l’Environnement de la Côte d’Ivoire, une Evaluation 

Environnementale stratégique (EESS) des volets relatifs à la réhabilitation des barrages 

hydro-agricoles et des pistes rurales ; et une Evaluation Environnementale et Sociale (EIES) 

de la construction du mini-barrage de Raviart ont été réalisées.  

 

. Contexte et objectifs du projet 

Après une période de récession économique causée par le conflit armé de 1999-2011, 

l’économie ivoirienne se rétablit progressivement. La croissance du PIB a atteint 9,8% en 

2012 et 8,3% en 2015, contre une croissance négative de 4,7% en 2011. Corrélativement, le 

taux de pauvreté a connu une légère régression au niveau national passant de 48,9% en 2008 à 

46,3% en 2015. C’est dans ce contexte que le Projet ambitionne de mettre en place le socle 

d’un pôle agro-industriel (2PAIB) pour transformer et moderniser l’agriculture dans la région 

du Bélier, grâce à la restauration et au développement du capital productif, la modernisation 

des moyens de travail, du sol et de communication (TIC), et la promotion du secteur privé et 

de l’industrialisation.  

 

Le projet d’une durée de cinq ans sera articulé autour de trois (3) composantes : (i) : A- 

Restauration et modernisation du capital productif ; (ii) B- Développement des chaines de 

valeur ; et (iii) C- Gestion du projet. Les aspects transversaux genre, emploi des jeunes sont 

pris en compte, et à travers toutes les composantes. Il est également prévu une composante 

changement climatique, qui est en cours de formulation. 

 

La mise en œuvre de la Composante A devrait permettre de: (i) la construction d’un mini-

barrage à Raviart dans le département de Didiévi ;  réhabiliter une trentaine de sites hydro-

agricoles totalisant environ 2.000 ha (1.500 ha de périmètres irrigués et 500 ha de bas-fonds) 

destinée à la riziculture et environ 200 ha de maraichage; (ii) réhabiliter environ 550 km de 

pistes rurales (dont 250 km de catégorie B); de réaliser l’extension/équipement de 116 

nouvelles et réhabiliter 39 salles de classes au primaire ainsi que la construction de 18 cantines 

secondaires ;  d’équiper 30 structures sanitaires en matériels pour le dépistage de la 

malnutrition, mettre en place 05 Unités de Nutrition thérapeutiques dans les 5 hôpitaux de 

référence, et 20 Unités de Nutrition thérapeutique Ambulatoire et 28 unités de Nutrition et de 

supplémentation ; d’intervenir dans la réparation de 100 pompes manuelles, l’installation de 

50 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine, la réhabilitation de 10 systèmes 

HVA, la mise en place de 15 nouveaux systèmes HVA, l’extension de 2 systèmes AEP, la 

construction de 30 latrines ; (iii) mettre en place d’infrastructures de stockage, de groupage et 

de conditionnement des produits agricoles pour les filières ciblées) ; les infrastructures de 
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stockage et  de commercialisation, etc.; (iv) renforcer la gestion durable et concertée de la 

transhumance afin de limiter les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs et appuyer le 

développement de la filière halieutique  ; (v) construire un nouveau poste 225/90/30 kV dans 

la zone industrielle de Yamoussoukro et une seconde ligne 33 kV (32 km) à partir de l’actuel 

poste de Yamoussoukro pour l’amélioration de la couverture de Didiévi.  

 

Le développement des chaines de valeurs qui constitue la Composante B permettrait de: (i) 

contribuer à la sécurisation foncière des sites abritant les activités  du Projet et à la délimitation 

de 10 territoires villageois dont la situation socio-foncière semble précaire; (ii) développer des 

capacités organisationnelles des acteurs (organisations des producteurs et collectivités 

territoriales) ; (iii) créer un véritable dispositif régional d’incubation des jeunes (Agribusiness 

à l’ESA, Production agricole à Tiébissou, Agriculture mécanisée à Raviart, Perfectionnement 

et amélioration des prestations des artisans à Yamoussoukro) ; (iv) mettre en place un 

programme d’appui à l’emploi des jeunes diplômés en assurant l’approvisionnement en 

semences de qualité, en diffusant les bonnes pratiques agricoles et en apportant un appui à la 

promotion des investissements ; (v) mettre en place un fonds de développement des chaînes de 

valeurs ; (vi) promouvoir la mécanisation agricole, l’industrie alimentaire et les TIC ; (vii) 

appuyer la nutrition ; et (viii) appuyer la commercialisation. 

 

En ce qui concerne les modalités d’exécution, le Ministère de l’Agriculture et du 

développement rural (MINADER) sera l’Organe d’exécution du projet. Le pilotage du projet 

sera assuré par un Comité national de pilotage qui regroupera des représentants des différents 

Ministères concernés, les principaux acteurs du secteur privé, et également des représentants 

des OPA au nombre de quatre dont au moins deux femmes. La gestion quotidienne du projet 

sera assurée par une Equipe de Coordination de projet, placée sous la supervision de la 

Direction Générale de la planification, du contrôle des projets et des statistiques (DGPPS). Elle 

sera composée d’un coordonnateur, d’un responsable du service administratif et financier, d’un 

responsable du suivi et évaluation, d’un responsable du service d’appui aux organisations 

paysannes, d’un spécialiste en passation des marchés, d’un spécialiste en génie rural, d’un 

environnementaliste, d’un expert en genre, d’un expert en agri-business, d’un expert en crédit 

agricole et d’un personnel d’appui. 

 

.Cadres politique économique, sociale et environnementale en rapport avec le projet 

 

L’objectif du Projet est l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction 

de la pauvreté, conformément aux orientations stratégiques  du PND et du PNIA et aux 

stratégies de la Banque.  L’objectif spécifique est de contribuer à l’émergence d’un pôle agro-

industriel dans la région du Bélier centré sur des chaines de valeur agricoles porteuses, avec 

une implication accrue du secteur privé, des jeunes et des femmes. 

 

Le projet est aligné aux axes 1 (Nourrir l’Afrique), 2 (éclairer l’Afrique), 3 (industrialiser 

l’Afrique) et 5 (améliorer les conditions de vie des africains) du « HIGH 5 », à la stratégie pour 

la transformation de l’agriculture en Afrique 2016-2025, ainsi qu’à la stratégie décennale (SLT 

2013-2022) et la stratégie genre 2014-2018 de la Banque. Le 2PAI-BELIER cadre avec le 

second pilier du DSP (2013-2017), Développement des infrastructures en soutien à la relance 

économique, avec l’un des axes du Plan National de Développement (PND, 2016-2020) de la 

Côte-d’Ivoire, qui porte sur « l’accélération de la transformation structurelle de l’économie par 

l’industrialisation » et aussi avec le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA-

2010-2015) prorogé à 2017. 

 



3 
 

En rapport avec le projet différentes lois régissant la gestion de l’espace et des ressources 

naturelles lui sont applicables, en particulier : 

 La Loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 d'orientation sur le développement durable  

 La Loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’eau 

 La Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 portant Domaine foncier rural modifiée par la 

loi n°2004-412 du 14 août 2004 

 La Loi nº 2014-427 du 14 juillet 2014 portant Code Forestier  

 La Loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement  

 

C’est le Code de l’Environnement, qui réglemente la gestion de l’environnement et des 

ressources naturelles du Burkina et le Décret n°96-894 du 8 novembre 1996 détermine les 

règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de 

développement. L’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) créé par le Décret n°97-393 

du 9 juillet 1997 est chargée de la mise en œuvre des procédures d’évaluation environnementale 

des projets et programmes 

 

. Aspects Genre et l’autonomisation des femmes 

En Côte d’Ivoire, la Ratio de participation femmes-hommes au marché du travail (2012) est de 

64% ; 53% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives économiquement, par rapport à 82.1% 

des hommes. Au préscolaire, les taux de scolarisation sont équivalents, au primaire le ratio de 

solarisation f-h est de 83% ; 57% au secondaire et à 52% au supérieur ; le Taux 

d’alphabétisation les hommes (65.6%) et pour les femmes (47.6%). Le Taux de mortalité 

maternelle est de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012 (Enquête 

Démographique de Santé). 

 

En général, les femmes rurales travaillent en priorité dans des cultures vivrières (manioc, maïs, 

bananes et autres végétaux) alors que les hommes travaillent dans des plantations d’agriculture 

commerciale (cacao, palme et caoutchouc). 

 

 Sur le plan institutionnel et réglementaire, la Constitution de la Côte d’Ivoire prévoit l’égalité 

de tous les citoyens devant la loi et l’égalité des chances. La loi prévoit un accès égal à la terre 

entre les hommes et les femmes, mais dans la pratique les femmes en milieu rural ont quelques 

difficultés d’accès à la terre. Il est fait interdiction mutilations génitales féminines (MGF) 

depuis 19998 et des mariages précoces par la loi et le code pénal, interdiction du harcèlement 

sexuel (Article 356) et du viol (Article 354). Dans le cadre du mariage, l’homme est considéré 

comme étant le chef de famille (Article 58, Code Civil) et en conséquence, il a le droit de 

choisir le lieu de résidence de la famille (Article 60, Code Civil) et d’administrer et de disposer 

des propriétés maritales dans le cadre du régime de bien communs (Article 81, Code Civil). 

Au Niveau Politique, la Politique Nationale de l’Egalité des changes, l’Equité et le Genre a été 

adoptée en 2009; la Stratégie nationale de lutte contre les Violences Basées sur le Genre 

(SNLVBG) en 2012; la Déclaration solennelle de la Côte d’Ivoire sur l’égalité des chances, 

l’équité et le genre en 2007. 

 

. Caractéristiques de la zone du projet 

La zone du projet d’une superficie d’environ 11.695 km2, couvre le District autonome de 

Yamoussoukro (Départements de Yamoussoukro et d’Attiégouakro) et la Région 

administrative du Bélier (Départements de Toumodi, de Djékanou, de Tiébissou et de Didiévi). 

Elle est située à environ 200 km au Nord d’Abidjan. 
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Le climat de la zone, de type tropical humide ou soudano-guinéen, est bimodal à quatre saisons 

avec: (i) une grande saison de pluies de mi-mars à mi-juillet avec un pic de chutes d’eau en mai 

et juin ; (ii) une petite saison sèche de mi-juillet à mi-septembre ; (iii) une petite saison de 

pluies de mi-septembre à mi-novembre ; et (iv) une grande saison sèche de mi-novembre à mi-

mars. Les précipitations annuelles varient entre 1000 mm et 1200 mm (moyenne 1980-2010) 

et les températures entre 14 à 33°C.  La zone appartient au secteur mésophile dont la formation 

végétale climacique est la forêt dense humide semi-décidue. Cependant, avec les grandes 

sécheresses des années 1980 et la persistance des feux de brousses, la zone du Bélier est 

couverte aujourd’hui de savanes arborées à arbustives avec une flore composée en général de: 

Daniela oliveri, Lophira lanceolata, Terminalia glaucescens, Parkia biglobosa, Piliostigma 

thonningii, Crossopteryx febrifuga. 

 

Selon le RGPH 2014, la population de la zone, composée de la Région du Bélier et du District 

de Yamoussoukro est estimée à 702.000 habitants, répartis en 51% d’hommes et 49% de 

femmes. La pauvreté est passée de 41.4% en 2002 à 61,8% en 2015 dans la Région du Bélier 

et elle est de 39,4% dans la District de Yamoussoukro (INS-ENV2015).  La prévalence de la 

malnutrition chronique se situe à 30,4% (SMART 2011) et celle de l’insuffisance pondérale 

est de 17,3% (EDS 2012). Ces taux reflètent une situation nutritionnelle assez préoccupante 

dans la région, eu égard au seuil d’une situation acceptable de malnutrition chronique qui est 

de 20%. 

Elle reste marquée par une récession économique depuis trois décennies, consécutive au déclin 

de la filière café-cacao (années 80 et 90), et à la crise militaro-politique des années 2000.  

 

Toutefois, elle dispose d’importantes ressources et potentialités. L’économie de la région 

repose, pour l’essentiel, sur l’Agriculture (productions végétales, animales et halieutiques). Les 

activités agricoles représentent environ 65 % des activités économiques de la région. La zone 

du projet se caractérise par un relief peu accidenté, parcouru par un réseau hydrographique 

dense et ramifié avec le fleuve Bandama, et les rivières N’Zi et Kan. Cette hydrographie offre 

à la région de bonnes potentialités en matière de riziculture, de pêche et d’aquaculture. Sur un 

potentiel hydro-agricole estimé à un peu plus de 7.500 ha, environ un tiers a fait l’objet 

d’aménagements et environ 1.000 ha sont effectivement mis en valeur.  En outre, cette région 

(dont Yamoussoukro est le chef-lieu et la capitale administrative du pays) dispose d’atouts 

propices à une redynamisation économique de premier plan avec en particulier la mise en 

service en 2014 de l’autoroute Abidjan-Yamoussoukro, l’existence d’un aéroport international, 

la présence d’un complexe universitaire d’envergure internationale, etc. 

 

. Principaux impacts environnementaux et sociaux du projet 

  

. Impacts positifs  
La mise en œuvre des sous-projets des composantes A, Restauration et modernisation du capital 

productif, et B, Développement des chaines de valeur, vont permettre le développement d’activités à 

haute valeur ajoutée, qui vont générer des revenus, renfoncer la sécurité alimentaire des populations 

et lutter contre la pauvreté et la malnutrition. L'amélioration des chaines de valeurs permettra de 

diversifier les revenus et de créer des emplois; lutter contre l'exode des jeunes, contre la pauvreté et 

la précarité, améliorer les conditions de vie et l'autonomisation des femmes,  à travers la création de 

revenus et des emplois locaux.  

Le projet aura également des effets et des impacts positifs considérables, en termes de développement 

régional et local. Les activités prévues par le projet vont aussi favoriser la  préservation  et la 

restauration des ressources naturelles; le renforcement des capacités des producteurs; l'amélioration 

de la gestion foncière, de l'eau et de l'espace en général; une meilleure maitrise de l'eau par les 
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producteurs,  l'amélioration des conditions et du niveau  d’accès aux services et équipements  

socioéconomiques; le  désenclavement et l'amélioration des condition d’accès aux marchés ; 

l'amélioration des systèmes de production, la maitrise des itinéraires techniques, l'amélioration de la 

sécurité  alimentaire, etc. Les chantiers des travaux pourraient également offrir des emplois pour la 

main d’œuvre locale. Les collectivités locales pourraient aussi bénéficier de taxes provenant des 

unités de production et des emplois créés dans leurs circonscriptions.  
 

Synthèse des impacts positifs des principales activités du projet 
Activités Impacts positifs 

Aménagements  

périmètres irrigués  

- Amélioration des systèmes de production 

- Maitrise de l’eau 

 - Valorisation des ressources et de l’espace 

- Diversification des activités  

- Création de revenus et d’emplois 

-Amélioration des conditions de vie des populations 

Aménagement des bas-

fonds  

Amélioration de la gestion des ressources (terre et eau) 

- Valorisation des ressources et de l’espace 

- Meilleure organisation de l’espace 

- Augmentation des surfaces aménagées et des productions  

- Création de revenus et d’emplois 

-Amélioration des conditions de vie 

Magasins de stockage et 

unité de transformation 

- Entreposage des récoltes, semences et des intrants 

- Augmentation durée de conservation  

- Réduction des pertes de récoltes 

Pistes de productions  

- Facilité de transport des productions  

- Accès facile aux marchés 

-Facilité d’accès aux services sociaux de base (poste de santé, maternité etc.) 

 

. Impacts négatifs 
Les impacts environnementaux et sociaux négatifs les plus significatifs seront consécutifs à la 

réhabilitation et la construction de barrages, l’aménagement de périmètres irrigués et des bas-

fonds, de pistes; la construction d’équipements socioéconomiques, etc. Le projet ne risque pas 

d’engendrer de déplacement de population, toutefois, parmi les impacts négatifs significatifs, 

on peut citer: le risque de  déforestation et de destruction des habitats naturels ; l’envasement 

de retenues d’eau ; les nuisances de chantier au niveau des sites (bruit, poussière, sécurité, etc.) 

durant les travaux, l’augmentation de la pression sur les ressources naturelles ; les risques de 

pollution des eaux suite à une utilisation accrue des engrais et des pesticides en rapport avec 

l’intensification de la production agricole ; l’accroissement de la prévalence des maladies 

d’origine hydrique ; des risques de  recrudescence de conflits entre agriculteurs, pour l’accès 

aux terres aménagées et entre agriculteurs et éleveurs pour l’accès à l’eau ou à l’espace;  la non 

utilisation de la main d’œuvre locale durant les travaux ; le risque de marginalisation des 

femmes; le risque de perte d'actifs ou de restriction d'accès aux ressources pour certaines 

catégories d'acteurs; le risque de non appropriation du projet garantissant la durabilité des 

investissements, si les autorités locales et les populations ne sont pas impliquées dans sa 

formulation et à sa mise en œuvre ; les risques de conflits si les sites devant accueillir les sous-

projets ne sont pas déterminés de façon consensuelle, etc. 

 

L’approvisionnement en engrais et en pesticides comporte spécifiquement  des risques 

importants pour les raisons suivantes : (i) utilisation non conforme des produits : mauvaise 

protection des utilisateurs, surdosage, dispersion hors des cultures, recyclage des emballages ; 

(ii) défaillance de certaines normes : toxicité mal appréciée ou partiellement dissimulée par le 

fabricant ou le distributeur), effet d'amplification lors de l'usage de plusieurs substances ; (iii) 

phénomènes de rémanence de la toxicité après traitement ; (iv) négligence ou méconnaissance 
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des risques liés au transport des résidus de traitement par les eaux de ruissellement et les cours 

d'eau. Les impacts attendus sont les suivants : (i) intoxication des personnes mettant en œuvre 

les traitements ; (ii) intoxication des personnes du fait des transports, des stockages, ou de la 

réutilisation des emballages ; (iii) intoxication des personnes par contamination des eaux de 

boisson (eaux superficielles ou nappes) ; (iv) intoxication des personnes par rémanence des 

produits sur les végétaux traités ; (v) intoxication du bétail par les eaux, les résidus de stockage, 

ou la consommation de végétaux traités ; (vi) intoxication de la faune sauvage par les eaux, la 

consommation de végétaux traités ou d'autres animaux eux-mêmes intoxiqués ; (vii) 

destruction intempestive de la micro-faune du sol ; (ii) dégradation de la végétation en 

périphérie des cultures ou par les eaux contaminées. 

 

L’arrivée massive d’ouvriers non-résidents sur les chantiers  peuvent induire la recrudescence 

de comportements sexuels désordonnés qui vont augmenter la propagation du VIH/SIDA. 

 

 

. Programme d’atténuation et de bonification  

 

. Mesures de bonification et d’atténuation des impacts du projet 

La composante B du projet, développement des chaines de valeurs, a prévu d'importantes 

mesures d’accompagnement qui vont bonifier les impacts positifs du projet et atténuer 

certains impacts négatifs. Il s’agit entre autres : du programme de renforcement des 

capacités des organisations ; l’appui à la sécurisation foncière, l’appui-conseil (élaboration 

et la mise en œuvre d’un programme de diffusion de bonnes pratiques de production) ; l’appui 

institutionnel aux structures partenaires au projet pour les rendre plus efficientes, et leur 

permettre d’assurer de façon durable la mise en œuvre des activités confiées, le programme 

d’appui à la nutrition, etc. 

 

 La composante changement climatique en cours de formulation aura également des effets et 

impacts positifs majeurs sur les milieux naturels, sur la biodiversité, sur l’adaptation et la 

réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques et vont contribuer aux efforts pour 

atténuer les effets du phénomène des changements climatiques. 
 

. Mesures d’atténuation des sous-projets susceptibles d’engendrer des impacts négatifs 

Les mesures proposées sont à titre indicatif et seront plus affinées lors de la mise en œuvre des 

sous-projets. Les tableaux qui suivent présentent les mesures d’atténuation des principales 

activités du programme susceptibles d’avoir des effets et impacts négatifs sur les milieux. 
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Mesures d’atténuation aménagements hydroagricoles (périmètres irrigués et bas-fonds) 

Impacts négatifs potentiel Mesures d’atténuation 

Phase travaux 

Déforestation et destruction des habitats 

naturels 

 

Litige sur le site 

 

Déchets de chantier et nuisances 

 

Non utilisation de la main d’œuvre locale 

durant les travaux 

Risque de transmission de maladies 

infectieuses (IST - VIH/SIDA, etc.) 

Reboisement compensatoire et remise en état 

 

 

Choix concertés des sites 

 

Respect des clauses insérées dans les DAO et des mesures de 

sécurité 

Application de Bonnes pratiques 

 

Utilisation main d’œuvre locale  

Respect des clauses insérées dans les DAO 

Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 

Poussière, bruit, pollution par les déchets de 

chantier, problème d’hygiène et de sécurité 

liés aux travaux 

Risques d’accidents 

Mesures de sécurité, équipements de protection  

Respect des mesures d’hygiène et de sécurité 

Collecte et évacuation des déchets 

Phase exploitation 

Conflits entre les éleveurs et les 

agriculteurs  

Conflits et litiges fonciers 

Concertation entre éleveurs et agriculteurs  

Délimitation des parcours et des points d’abreuvement 

Cadres de concertation et sensibilisation des acteurs 

Augmentation des maladies liées à l'eau  Mesures de lutte contre les maladies d’origine hydrique (information 

et sensibilisation,) 

Sensibilisation des populations sur les mesures de prévention du 

paludisme (distribution moustiquaires imprégnées) 

Traitement des plans d’eau  

Envasement prématuré des retenues 

d’eau 

Sensibilisation des usagers et des bénéficiaires à adopter les bonnes 

pratiques permettant de imiter l’érosion des sols  

Application de bonnes pratiques agricoles  (optimisation des intrants, 

respects des itinéraires techniques, favoriser  la mise en place 

d’infrastructures agro-environnementales  ou agro-écologie  –brise-

vent-haies vives-embocagement-arboriculture  etc. –  

Développement de pratiques culturales respectueuses de 

l'environnement  

Réaliser des ouvrages de lutte contre l’érosion (reboisement, 

fixation, etc.,…) 

Risque de marginalisation des femmes 

et des jeunes 

Renforcement des capacités 

Sensibilisation 

 

Mesures d’atténuation pistes de production  

Activités spécifiques 

Phase 
Impacts négatifs potentiels 

Mesures pour minimiser les impacts 

négatifs 

préparation et 

chantier 

Impacts sur le milieu biophysique 

- abattages d’arbres sur les nouveaux tracés 

- destruction d’habitats de la faune sur le nouveau 

tracé 

- déboisement et érosion du sol avec l’ouverture et 

l’exploitation des carrières 

- Obstruction des chemins de ruissellement 

- non réhabilitation des carrières de latérite 

- Respect des clauses insérées dans les 

DAO et des mesures de sécurité 

 

- Réhabilitation des carrières  

- Sensibilisation du personnel de chantier 

- Gestion appropriée des déchets 

- Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 

- Mesures d’hygiène et de sécurité dans 

les chantiers 

- Protection des zones agricoles 

- Compenser les pertes d’actifs 

Impacts sur le milieu humain et les activités 

socioéconomiques 

- Affectation : dégradation de biens  

- Pollution de l’air par la poussière et les gaz 

d’échappement des engins  

- Pollution du milieu par les déchets issus de chantier 

et des camps de vie 
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Activités spécifiques 

Phase 
Impacts négatifs potentiels 

Mesures pour minimiser les impacts 

négatifs 

- nuisance par le bruit des matériels de chantier 

- Risque de transmission de maladies infectieuses 

(IST - VIH/SIDA, etc.) 

- Risques d’accident chez les ouvriers, les habitants 

des villages traversés ou les animaux 

- Dégradation de terres agricoles (nouveau tracé) 

- empiétement sur les champs de cultures (nouveau 

tracé) 

Exploitation  

 

- Accidents 

- Levée de poussières (traversée des villages) 

- Installer des panneaux de signalisation 

et des ralentisseurs à la traversée des 

villages 

- Planter des arbres d’alignement  

- Sensibiliser les populations locales 

 
 

Mesures d’atténuation infrastructures socioéconomiques  

Activités  Impacts potentiels Mesures de minimisation 

Phase Travaux Conflits sur le choix des sites 

Malfaçons et mauvaise qualité 

pollutions et nuisances (bruit, poussières) et  

risques d’accident 

Information sensibilisation et 

implication des différents acteurs 

concernés. 

Application de bonnes pratiques et  un 

contrôle rigoureux 

Phase 

d’exploitation 

(mise en service) 

Déchets 

Conflits dans la gestion 

Organisation et implication des acteurs 

Renforcement des capacités 

 

 

Le PGES a également identifié d’autres mesures. Il s’agit principalement : 

 Application de bonnes pratiques (qualité des travaux; clauses environnementales et 

sociale durant les travaux, bonnes pratiques agricole durant la phase d’exploitation, 

assurer l’entretien des ouvrages etc.),  

 Mette en place des mécanismes de suivi, afin d’évaluer les perturbations hydrologiques, 

les problèmes d’érosion hydrique ou les problèmes de qualité des eaux ou des sols ; 

 Concevoir et mettre en œuvre un programme d’information,  de sensibilisation et de 

renforcement des capacités des  producteurs  sur les risques associés aux fertilisants et 

pesticides. 

 Mettre en place des cadres de concertation fonctionnels regroupant l’ensemble des 

parties prenantes du projet, impliquant les femmes et des jeunes.  

 Prévoir des mesures de protection sur les essences protégées ou rares 

 Respecter les sites culturels, les us et coutumes 

 Etc. 

 

Pour rappel, il est prévu le recrutement d’un environnementaliste parmi le personnel du projet. 

Un Comité chargé du suivi de la mise en œuvre du PGES sera mis en place et sera chargés de 

la vérification de l’exécution des mesures environnementales et sociales du PCGES. Il sera 

composé les structures techniques, les Ministères concernés ; les Collectivités, les producteurs, 

etc. 
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.Coût du PGES 

 

Les coûts des mesures normatives et réglementaires du PGES et l’application de bonnes 

pratiques durant les travaux seront à intégrer dans les dossiers d’appel d’offres (DAO) et les 

prestataires auront l’obligation de les mettre en œuvre durant les travaux. Les coûts de ces 

mesures seront inscrits dans les DAO et sont déjà pris en compte dans le projet. L'estimation 

des coûts du PGES portera donc essentiellement sur les mesures environnementales et sociales 

non prises en compte dans les DAO, regroupées autour des principales mesures suivantes: 
 

 Mesure 1 : Élaboration et mise en œuvre d'un programme global d’information, de 

sensibilisation sur le projet, sur  le VIH/Sida, la gestion des ressources naturelles; 

 Mesure 2 : Renforcement des capacités dans le domaine des évaluations 

environnementales et sociales : procédures et politiques environnementales et sociales 

de la BAD et le suivi environnemental des projets; 

 Mesure 3 : Provision d’allocation de ressources pour les évaluations 

environnementales et sociales complémentaires éventuelles et leur mise en œuvre ;  

 Mesures 4 : Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’information et de 

sensibilisation et de renforcement des capacités versus plan de gestion des pestes et 

pesticides 

 Mesure 5 : Provisions pour le suivi de la qualité des eaux et des sols 

 Mesure 9 : surveillance et évaluation de la mise en œuvre du PGES. 
 

 

Tableau Coût des mesures du PGES 

Mesures Coûts en FCFA 

Élaboration et mise en œuvre d'un programme d’information, de 

sensibilisation  
27 000 000 

Programme Renforcement des capacités dans le domaine des évaluations 

environnementales et sociales : procédures et politiques environnementales 

et sociales de la BAD ; suivi environnemental PGES. 

20 000 000 

Provision d’allocation de ressources pour les évaluations environnementales 

et sociales complémentaires éventuelles et leur mise en œuvre 
80 000 000 

Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’information et de 

sensibilisation et de renforcement des capacités versus plan de gestion des 

pestes et pesticides 

100 000 000 

Provisions pour le suivi environnemental (qualité des eaux, des sols, etc.) 40 000 000 

Surveillance et évaluation du PGES  20 000 000 

TOTAL 287 000 000 

 

 
 


