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Sigles et abréviations 
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FOSA    : Formations sanitaires 

MEPCICPD  :  Ministère de l’économie, du plan et de la coopération internationale,  

    Chargé des pôles de développement 

PARCB -1   : Programme d’appui à la reconstruction des communautés de base, 

    Phase 1 

PGES   : Plan de gestion environnemental et social 

PTFM    :  Plateforme multifonctionnelle 

RCA   :  République centrafricaine 

RFCESPP  :  Réseau des femmes centrafricaines pour l’exploitation sécurisée des  

    produits de pêches 

SNU    : Système des Nations Unies 

UC    : Unité de compte 

ZIP    : Zone d’intervention du programme 

  



1. Introduction 
 

La dernière crise de 2013 et 2014 a été la plus meurtrière de l’histoire de la RCA (environ 2000 

morts) et a engendré le déplacement d’un cinquième de la population (700 000 déplacés) et des 

migrations dans les pays voisins (environ 400 000 personnes) et plus de 65 000 personnes 

évacuées. Elle a aggravé la situation de précarité ambiante (taux d’inflation atteignant 17,5% en 

2014) entrainant une crise humanitaire dramatique avec de graves violences intercommunautaires 

causant une profonde fracture de la cohésion sociale. Au niveau du secteur agricole, la crise a 

entrainé : (i) les pertes des moyens de production (intrants, matériel agricole, accès au terroir) et 

perturbation de la campagne agricole devenu incertaine, (ii) la faible disponibilité des denrées 

alimentaires sur les marchés et hausse des prix, (iii) abandon des activités agricoles et perte de 

revenus des producteurs et des commerçants perturbant ainsi fortement les marchés, etc. 

Les violences ont causé une destruction de la plupart des infrastructures socio-économiques 

existant entrainant1, une baisse du PIB d’environ 34,2% en 2013. L’effondrement du tissu 

économique a eu une répercussion immédiate sur les jeunes constituant la majorité de la population 

du pays (61%) et dont plus de 51% sont désœuvrés et sans éducation. Selon le Haut-Commissariat 

pour la Jeunesse Pionnière Nationale, on estime à 1.600.000 l’effectif des jeunes désœuvrés et 

déscolarisés qui représentent une main d’œuvre bon marché pour les groupes armés. Ceux qui ont 

pu recevoir une éducation, sont pour la majorité sans emploi et sans occupation. Cette situation a 

contribué à augmenter la vulnérabilité des jeunes dont la majorité constitue des principaux acteurs 

des violences intercommunautaires. La résolution de la crise centrafricaine qui s’avère très urgente 

requiert une réinsertion socio-économique durable des communautés de base et particulièrement 

des jeunes. Ne pouvant plus produire à défaut de moyens, et ne disposant plus de revenus pour 

acquérir des aliments de base, la population rurale vie actuellement dans un état d'insécurité 

alimentaire (454 000 ménages concernés). 

Le programme PARCB-1 est une contribution de la Banque pour dynamiser les exploitations 

agricoles familiales, les bases d’une réinsertion socio-professionnelle durable des jeunes et d’une 

restauration de la cohésion sociale. 
 

2. Objectifs du PGES 
 

Le présent Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) a été réalisé grâce à l’appui de la 

Banque Africaine de Développement (BAD) dans le cadre de la mission d’évaluation de la phase 

1 du programme. Ceci compte tenu du contexte de fragilité et la situation socio-politique actuelle 

et pour soutenir les efforts fournis pour réhabiliter les infrastructures de base. 

 

L’objectif global du PGES est de décrire l’ensemble du contexte en termes d’enjeux et des mesures 

qui seront prises pour assurer la conformité aux exigences légales nationales applicables en matière 

environnementale et sociale ainsi qu’aux exigences du système de sauvegardes intègre de la BAD.  

                                                           
1 Banque, avril 2014 



 

Étant donné que le programme de réhabilitation couvre plusieurs secteurs et différentes zones 

géographiques, il a été décidé de produire des PGES en se focalisant sur les impacts par type 

d’activité. Les avantages de cette approche sont les suivants : 

 

 Les enjeux sont mieux identifiés par secteur en tenant compte de la nature et la consistance 

des travaux; 

 Les mesures d’atténuations sont mieux identifiées et les aspects les plus importants peuvent 

être intégrés dans les clauses des DAO; 

 Le renforcement de capacités au niveau des maitres d’ouvrages est mieux ciblés et le suivi 

est plus aisé; 

 Les travaux dont la localisation se fera ultérieurement peuvent faire l’objet d’évaluation 

ultérieure sans remettre en cause l’instruction du programme. 

 

3. Description du programme   
 

3.1 Objectifs  

L’objectif sectoriel du programme est de Contribuer au renforcement des moyens d’existence 

durables des populations affectées par la crise politico-militaire et à la cohésion sociale.  

De manière spécifique, le programme vise à : (i) renforcer les infrastructures scolaires et sanitaires 

et donc, accroître les capacités de l’offre sociale ; (ii) promouvoir la sécurité alimentaire et les 

activités génératrices de revenus des groupes vulnérables comme  les femmes et assurer la 

reconversion/réinsertion socio-économique des jeunes ; et, (iii) contribuer au renforcement de la 

cohésion sociale.   

 

3.2 Composantes du programme 

 

Le Programme PARCB I s’exécutera à partir des trois (3) composantes suivantes : (i) restauration 

et relance des services sociaux ; (ii) appui à la promotion de la paix et de la cohésion sociale; et 

(iii) coordination générale du programme. Le coût total  du programme est estimé à 15 millions 

d’UC. Les provisions pour aléas d’exécution et pour hausse de prix sont estimées à 1 million d’UC. 
 

 

  



Tableau 1 : composante du programme 

Composante Coût 

(x1000 

UC) 

Description des activités 

 

 

 

 

 

Composante 1: 
restauration et 

relance des services 

sociaux  

12,6 (i)Sous composante 1.1 : Construction/réhabilitation et équipement des 

infrastructures scolaires et sanitaires : (i) Aménagements et équipements: ferme 

agricole de la PJN située au PK 65 sur la route de Boali ; site d’aquaculture; bassin 

maraicher, vivrier et piscicole du 4ème arrondissement ; sites des pêcheurs au port Saint 

Paul et port Sao ; (ii) Installation des équipements de traitement, transformation, 

conservation et commercialisation des produits halieutiques, maraichers et vivriers au 

profit du réseau national des femmes vendeuses de poisson ; (iii) Appui aux associations 

féminines (OFCA, AFJC, RFCESPP, etc.) ; (iv) Réhabilitations et équipements: des 

établissements scolaires (06), des FOSA (10),  centres de formation professionnelle 

(12) ; Centre de formation et d’apprentissage à l’auto emploi de la JPN (SICA II et 

Nzila), Local AFCJ. ; (v) Aménagements des infrastructures d’eaux et d’assainissement 

dans les établissements scolaires, formations sanitaires, les sites de ferme agricole (100 

ha) et maraichère, piscicole (15 ha) et animale ;  (vi) Formations : recyclage des 

enseignants, du personnel de santé, formation en entreprenariat des jeunes désœuvrés et 

déscolarisés, des associations féminines (OFCA, AFCJ, etc.) 

(ii)Sous composante 1.2 : Appui institutionnel : Elaboration et validation du Code de 

la pêche ; Elaboration et validation du plan stratégique de développement de 

l'enseignement technique ; Etude d’évaluation des risques de conflits en milieu 

scolaire ; Elaboration d’une stratégie d’assistances aux femmes et filles victimes de 

violences.   

 

Composante 2 : 

appui à la promotion 

de la paix et de la 

cohésion sociale 

 

0,70 (i)Sous composante 2.1: Renforcement des structures de consolidation de la paix et de la 

cohésion sociale ( i) Equipement des structures communautaires de base et de consolidation de 

la paix ; (ii) Formation des cadres du Ministère de la réconciliation et de la 

communication, des structures communautaires de base et de consolidation de la paix, des 

artisans réparateurs des forages, etc. ; (iii) Sensibilisation à la cohésion sociale des populations, 

à l’hygiène de l’eau, la maintenance et à la gestion durable des ouvrages AEPA ; (v) Promotion 

de la culture civique. 

 

(ii)Sous composante 2.2 : Appui à la l'organisation des structures de gestion de coopératives 

agricoles, d'élevage, de pêche, de transformation et de commercialisation, des structures 

psycho sociale, 

Composante 3 : 
coordination 

générale du 

programme 

1,60 Appui au fonctionnement CIP (comité interministériel du programme) et CEP (cellule d’exécution 

du programme) Pilotage et coordination des activités; 

Assistance technique et mise en œuvre, Contrôle et surveillance des travaux, etc 

 

 

Les principales sous composantes concernées par ce PGES sont les suivantes: 

 

 Aménagements et équipements: ferme agricole de la PJN située au PK 65 sur la route de Boali 

(confère plan de masse en annexe 1 pour les détails); site d’aquaculture; bassin maraicher, 

vivrier et piscicole du 4ème arrondissement ; sites des pêcheurs au port Saint Paul et port Sao; 



 Aménagements des infrastructures d’eaux et d’assainissement dans les établissements 

scolaires, formations sanitaires, les sites de ferme agricole et maraichère, piscicole et animale; 

 Réhabilitations et équipements des établissements scolaires et sanitaires. 

 

La méthodologie adoptée dans la conduite de cette étude environnementale et sociale consiste en 

l'exploitation de la documentation existante dont notamment des thèses en ce qui concerne les 

ressources en eau et des rapports divers traitant d’aspects spécifiques de la zone du projet 

(assainissement/santé, agriculture, etc.), la consultation des structures et personnes concernées 

(services techniques autorités locales, riverains et bénéficiaires, les observations et investigations 

de terrain et enfin l'analyse des données recueillies sur le terrain. 

 

4. Description de la zone du projet 
 

4.2 La Zone d’intervention du Programme  
Pour la phase I couvrira principalement les régions n°1 (Préfectures de l’Ombella Mpoko et de la Lobaye) 

et la région n° 7 (Capitale Bangui). Cette principale ZIP couvre une population bénéficiaire estimée à 

1 528 985 habitants soit 32% de la population totale du pays. Les jeunes en général représentent 61% de 

cette population tandis que les femmes sont à 50%. Le choix de ces zones pour la phase I du PARCEB se 

justifie par son accessibilité au plan sécuritaire. Ce choix est conforme au Document d’assistance 

intérimaire qui a prévu une mise en œuvre en deux phases (Phase 1 pour Bangui et ses environs, phase 2 

pour les zones de l’intérieur du pays suivant l’évolution de la situation sécuritaire).   

 

4.3 Caractéristiques biophysiques 
 

Climat 

La zone d’influence subit l’influence d’un climat du type soudano-guinéen caractérisé par deux saisons: (i) 

une saison sèche qui s’étend de novembre au à mars; (ii) une saison des pluies d’avril à octobre. Pendant la 

saison sèche, on assiste à une dégradation générale de la pluviométrie et donc à un dessèchement important 

de la végétation et à un abaissement du niveau des cours d’eau (étiage). La période des pluies est 

caractérisée par une renaissance de la couverture végétale, le temps est doux ; la pluviométrie atteint son 

maximum au mois d’août et de septembre (période des crues). Les mois les plus chauds sont : février et 

mars. La pluviométrique moyenne est de 1550 mm soit 126 jours de pluie par an. 

 

Flore et faune  

La végétation au niveau du site de PK 65 est constituée du type du Domaine Soudano- guinéen  

caractérisé par le développement dans la strate ligneuse à Burkea africana, Lophira lanceolata et 

Daniella oliveri et dans la strate herbacée par Andropogon gayanus, Hyparrhenia spp., H. 

familiaris.  La ZIP du projet concerne une zone périurbaine et la faune sauvage est quasi 

inexistante. Sur le site au PK 65, les échanges avec les populations riveraines indiquent que la 

faune se résumé a la petite faune composée de reptiles, petits rongeurs, des oiseaux, etc. Aucun 

site protégé n’est dans la zone d’influence directe du projet. 
 

Géomorphologie 

La zone du projet est marquée par la présence de quatre éléments : les collines, le piémont, la 

plaine et le plateau. La plaine de Bangui est recouverte de formations alluviales et colluviales. Elle 

se situe dans la partie centrale de la zone d’étude, formant des terres basses de 340 à 360 m de 



hauteur. Elle est pratiquement plate avec peu d’ondulation et dissection, et est inclinée très 

doucement vers la rivière Oubangui. Beaucoup de résidences et des fermes ainsi que quelques 

forêts sont distribuées sur la plaine alluviale largement recouverte d’une couche de limons 

sablonneux gris pâle. 

 

Sols et Géologie 

Les trois quarts du territoire Centrafricain sont recouverts de sols ferralitiques. Ce type de sols est 

particulièrement développé dans les zones à forte pluviométrie. Cette dernière favorise l’hydrolyse 

des minéraux des roches en profondeur. Le lessivage élimine les minéraux tandis que l’argile 

(kaolinite) et les sesquioxydes. La ville de Bangui comporte une grande diversité de sols. La nature 

et la répartition de ces sols sont liées aux divers facteurs du milieu naturel tels que le relief, le 

climat, la végétation…Les plus dominants sont les sols ferralitiques, caractérisés par l’abondance 

de gravillons ou de nodules ferrugineux faisant place à des carapaces ferrugineuses ou des 

cuirasses. Des terrains largement argileux s’observent également, avec des limons au niveau des 

points bas. La géologie de la RCA en générale, et de Bangui en particulier est caractérisée par des 

formations de couverture et des formations du socle. Les formations de couverture (dépôt meubles) 

sont constituées des séries sédimentaires tertiaires et quaternaires : limons sableux, sables et 

graviers meubles et consolidés (système quaternaire) ; schistes argileux, grès et conglomérats 

(système tertiaire). 

 

Hydrographie 

La République Centrafricaine possède un réseau dense de cours d’eau sur toute l’étendue de son 

territoire. Ceci est à relier à l’abondance relative de la pluviométrie et à la nature des terrains. Les 

tracés hydrographiques sont essentiellement contrôlés par des failles profondes et visibles sur les 

formations précambriennes du complexe de base ainsi que sur les formations de couverture 

protérozoïques. Le réseau hydrographique de la zone d’étude est composé de trois principaux cours 

d’eau qui alimentent la ville de Bangui : l’Oubangui, la Mpoko et la Ngola. Cependant quelques 

petits ruisseaux qui se jettent soit dans la Mpoko, soit directement dans l’Oubangui font partie du 

réseau hydrographique (Kokoro, Ngoubagara, Saye voir, Guitangola et Nguito). Les niveaux des 

eaux de ces cours d’eau sont régulés par l’influence de climat. Ils sont élevés pendant la saison 

pluvieuse, favorisant le dépôt des alluvions et colluvions, alors que pendant la saison sèche, les 

cours d’eau atteignent les niveaux les plus bas, voire leur tarissement. 

 

Fer dans les eaux de RCA 
La pollution des aquifères par le fer est majoritairement naturelle et se retrouve dans la plupart des 

aquifères et 75% du sous-sol en RCA est de formation non carbonatée précambrienne.  Les nappes 

résultant de fissures et de failles de ce type de sous-sol sont généralement surmontées par un 

recouvrement de latérite, le plus souvent imperméables ou semi‐perméables qui peut favoriser le 

chargement de la nappe en fer en raison du pH légèrement acide des eaux. Selon Doyemet (2000) 

les teneurs élevées en fer proviennent de l’intense lessivage des couches latéritiques (riches en 

hydrolysats) reconnues dans plusieurs zones du pays mais aussi de la transformation de sulfures 

(pyrite, Fe2S) signalé dans les formations quartzitiques du socle. 

 

 

 

 



Démographie, Social et Genre 

Selon les résultats des projections démographiques faites à partir des données du dernier 

Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2003, la population de la RCA est 

estimée à 4.570.736 habitants en 2011 dont 50,7 % sont de sexe féminin ; 62,1 % vivent en milieu 

rural et 51,5% sont composés de jeunes de moins de 20 ans. Les données chiffrées de 2011 

présentent que le seuil de pauvreté monétaire était à 259 255,7 francs CFA par équivalent adulte, 

soit 710,3 francs CFA par jour aux prix de Bangui. Avec cet indicateur, 62 % des centrafricains 

vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui correspond à 2,6 millions de personnes. 2 

 

En milieu urbain, près de la moitié des individus sont pauvres (49,6 %), et en milieu rural, ce taux 

est évalué à 69,4 %, soit un peu plus des deux tiers des personnes. Le profil de la pauvreté faisait 

état d’une taille moyenne des ménages de 4,6 personnes, et de 21,8 % de ménages monoparentaux 

féminins, c’est-à-dire gérés par une femme seule. En outre, la situation des hommes, comparée à 

celle des femmes est aussi inégale : en milieu rural, 84,6 % des ménages dirigés par les femmes 

sont pauvres, contre 74 % des ménages dont les chefs sont des hommes. En général, ce sont les 

ménages dont le chef est sans instruction et vivant en milieu rural qui sont les plus pauvres, quel 

que soit leur sexe, mais la situation est pire chez les chefs de ménage de sexe féminin en raison 

des contraintes culturelle. 

 

Le cadre juridique du genre est constitué, en premier lieu, par les conventions et instruments 

internationaux ratifiés par la RCA en la matière dont la convention pour l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDEF) ratifiée en 1991, de la convention relative 

aux droits de l’enfant, ratifiée en 1992, et de la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples et son protocole additionnel. Dans la pratique, ces instruments juridiques égalitaires pour 

l’homme et la femme, ou qui protègent la femme, se retrouvent fortement limitées dans leur portée, 

à cause de la « cohabitation » entre les règles coutumières et le droit positif qui reste méconnu et 

ignoré de la grande majorité de la population. Malgré l’adoption de la loi qui protège la femme 

contre les violences, les auteurs de ces actes ne sont pas dénoncés ni sanctionnés. Cette situation 

est loin de favoriser la suppression de ces actes et constitue presque une incitation indirecte à la 

violence ou à des infractions aux lois puisqu’elles restent impunies. 

 

Gestion des déchets biomédicaux  

Selon Faye (2007), dans les centres de santé en RCA, le tri à la source n’est pas systématique hors 

mis les déchets piquants et les déchets biomédicaux sont en général mélangés avec les ordures 

ménagères. En plus, on note une insuffisance de poubelles de pré collecte (notamment pour les 

aiguilles), et surtout de stockage des déchets biomédicaux ainsi qu’un manque d’équipements de 

protection adéquats pour le personnel de gestion. La collecte, le maniement, le stockage et la 

gestion des déchets biomédicaux, la manipulation inappropriée des matériels (surtout ceux infectés 

par le VIH/SIDA) fait peser de graves menaces sur la santé de plusieurs catégories d’acteurs : le 

personnel de santé ; les agents d’entretien et la population en général. La manipulation de ces 

déchets constitue un facteur d’aggravation du risque environnemental et sanitaire. Le traitement 

des déchets biomédicaux est caractérisé par une disparité des méthodes d’élimination. Très peu de 

formations sanitaires disposent d’incinérateurs fonctionnels. Par contre l’enfouissement sanitaire 

et le brûlage à l’air libre constituent les pratiques les plus usuelles pour la majorité des FORSA et 

                                                           
2 Source : BAD profil genre de la RCA, 2011 Tunis 



des cabinets privés. Le rejet direct des déchets biomédicaux dans la nature, à même le sol ou dans 

des bacs à ordures,  très souvent mélangés aux ordures ménagères, constitue aussi une pratique 

très répandue. 

 

5. Cadre politique, juridique et administratif 
 

5.1. Politique environnementale  
La politique environnementale en RCA est placée sous l’égide du Ministère de l'Environnement, de 

l'Ecologie et du Développement Durable. Il est chargé de définir les orientations et stratégies nationales en 

matière de gestion environnementale et de légiférer à cet effet. Ce ministère a pour mission, la conception, 

l’élaboration et la coordination de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de 

la sauvegarde de l’environnement, de la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l’amélioration 

de la qualité de la vie. Au niveau régional, la mission de l’administration de l’environnement y est exercée 

par les Directions Régionales des Eaux et Forêts. La Direction Générale de l’Environnement constitue la 

structure responsable du suivi de procédure d’EIE.   

 

5.2. Politique de l’eau et de l’assainissement 
Le Document de politique et stratégies nationales en matière d’eau et d’assainissement en RCA a pour 

objectif global de contribuer au développement durable en apportant des solutions appropriées aux 

problèmes liés à l’eau afin que celle-ci ne soit pas un facteur limitant au développement économique et 

social. Ce document met un accent particulier sur la Promotion de Gestion Intégrée des Ressources en Eau. 

Cette politique est mise en œuvre par le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Hydraulique, notamment 

la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH). Au niveau régional, la DGH est relayée par 4 Directions 

Régionales qui couvrent tout le territoire national. La DGH a élaboré en 1991 des Normes nationales en 

Hydraulique et Assainissement en zone villageoise. Toutefois, il faut souligner que ces normes mettent 

beaucoup plus l’accent sur l’exécution et la gestion technique et sociale (animation) des ouvrages. Les 

considérations d’ordre environnemental y sont abordées de façon relativement sommaire. 

 

5.3. Législation nationale en matière d’évaluation et de gestion environnementale  
Loi-cadre portant sur l’environnement : Il faut souligner que la RCA dispose de textes  législatifs 

et juridiques opérationnels en matière d’évaluation environnementale. La Loi-cadre portant sur 

l’environnement en République centrafricaine, dispose des études d’Impact 

Environnemental (EIE) en sa Section 7. La Loi précise que « Des  textes réglementaires fixent le 

contenu, la méthodologie et la procédure des études d’impact, ainsi que les conditions dans 

lesquelles ces études sont rendues publiques et les modalités par lesquelles le Ministre en charge 

de l’environnement peut se saisir ou être saisi  pour avis de toute étude d’impact 

environnemental ». La Loi dispose également sur la tenue de l’Audience Publique; sur l’évaluation 

environnementale et sur l’audit environnemental dont les modalités d’exécution seront fixées par 

voie règlementaire. 

 

Arrêté No. C5/MEEDD/DIRCAB du 21 janvier 2014 fixant les différentes catégories 

d’opérations dont la réalisation est soumise à l’obligation d’une étude d’impact environnemental 

et social en RCA. L’article 3 de l’arrêté indique en autre que : (i) les projets d’aménagement 

hydroagricole de 1000 ha ; (ii) tout prélèvement d’eau (eau de surface ou souterraine) plus de 

30 m3/h. 



 

Sur cette base les composantes suivantes sont assujetties à la réalisation d’une étude d’impact : (i) 

l’aménagement des 2000 ha ; (ii) le volet eau et assainissement (en considérant le volume cumulatif 

des prélèvements). Les réhabilitations des écoles, centres de santé, etc. ne sont pas assujettis aux 

EIES conformément à la règlementation nationale en RCA. 

 

Arrêté No. 04/MEEDD/DIRCAB du 21 janvier 2014 fixant les procédures pour la réalisation 

des l’EIES : Selon l’article 4 de cet arrêté il existe trois types d’EIES : 

 L’EIES de très petits projets (EIESTP) ; 

 L’EIES sommaire ou simplifiée (EIESS) et ; 

 L’EIES approfondie. 

Dans le premier cas, l’étude est assortie d’une notice environnementale (NE) et d’un plan de suivi 

environnemental et social (PSES). Dans les deux cas, l’étude est assortie d’un PGES et d’un 

programme de suivi. En respect du principe de transparence, les études font l’objet de publicité 

obligatoire dans les medias. 

 

L’article 31 indique que lorsque les rapports sont jugés satisfaisants, le Ministre en charge de 

l’environnement délivré le certificat de conformité environnemental. L’article 34 indique que le 

suivi environnemental incombe à la direction générale de l’environnement et comprend les 

activités d’observations, de contrôle, d’impact et d’évaluation.  

 

L’article 35, la coordination du suivi de la conformité du PGES est assurée par le Ministère en 

charge de l’environnement en collaboration avec le Ministère de tutelle qui est dans le cas du 

présent projet, les autorités administratives et locales de la zone du projet, ainsi que les 

organisations de la société civile locale.  

 

L’article 36 indique le programme est tenu de rendre publique le programme définitif de suivi 

environnemental.  

 

L’article 37 indique les types de rapport à soumettre en ce qui concerne le suivi : (i) Rapport 

d’étape qui décrit les résultats ; (ii) Rapport final qui présente le bilan. 

D’autres textes organiques existent et  traitent de la gestion environnementale, notamment : 

 le Code d’hygiène  qui comporte des dispositions relatives à la pollution (eaux, sol, air)  à 

la gestion des déchets solides et liquides. 

 la Loi N°06 001 portant Code de l'eau en RCA dont les titres III est axé sur la gestion des 

ressources en eaux, aménagements et ouvrages hydrauliques (utilisation ; protection ; etc.). 

 

 

  



5.4 Exigences de la BAD 
 

La BAD a adopté en décembre 2013 un Système de Sauvegardes Intégré (SSI) qui conçu pour 

promouvoir la durabilité des résultats des projets par la protection de l’environnement et des 

personnes contre les éventuels impacts négatifs des projets. Les sauvegardes de la BAD ont pour 

objectifs : (i) d’éviter, dans la mesure du possible, les impacts négatifs des projets sur 

l’environnement et les personnes concernées, tout en optimisant les bénéfices potentiels du 

développement, (ii) de minimiser, atténuer et/ou compenser les impacts négatifs des projets sur 

l’environnement et les personnes touchées, à défaut de les éviter et (iii) d’aider emprunteurs/clients 

à renforcer leurs systèmes de sauvegarde et développer leur capacité à gérer les risques 

environnementaux et sociaux. La Banque requiert que les emprunteurs/clients se conforment à ces 

sauvegardes lors de la préparation et de l’exécution des projets. La déclaration de politique de 

sauvegardes intégrée établit les principes essentiels qui fondent l’approche de la Banque en matière 

de sauvegarde.  

Les cinq Sauvegardes Opérationnelles (SO) de la BAD sont :  

 SO 1 : Évaluation Environnementale et Sociale : Cette SO primordiale régit le processus 

de détermination de la catégorie environnementale et sociale d’un projet et les exigences 

de l’évaluation environnementale et sociale qui en découlent ; 

  SO 2 : Réinstallation involontaire : acquisition de terres, déplacement et indemnisation 

des populations. Cette SO consolide les conditions et engagements politiques énoncés dans 

la politique de la Banque sur la réinstallation involontaire et intègre un certain nombre 

d’améliorations destinées à accroître l’efficacité opérationnelle de ces conditions.  

 SO 3 : Biodiversité et services écosystémiques : Cette SO fixe les objectifs pour conserver 

la diversité biologique et promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles. Elle 

traduit également les engagements politiques contenus dans la politique de la Banque en 

matière de gestion intégrée des ressources en eau et en exigences opérationnelles.  

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

et utilisation efficiente des ressources : Cette SO couvre toute la gamme d’impacts liés à 

la pollution, aux déchets et aux substances dangereuses clés, pour lesquels il existe des 

conventions internationales en vigueur, ainsi que des normes complètes spécifiques à 

l’industrie ou régionales, qui sont appliquées par d’autres BMD, notamment pour 

l’inventaire des gaz à effet de serre.  

 SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité : La SO 5 définit les exigences de la 

Banque envers ses emprunteurs ou ses clients concernant les conditions des travailleurs, 

les droits et la protection contre les mauvais traitements ou l’exploitation. Elle assure 

également une meilleure harmonisation avec la plupart des autres banques multilatérales 

de développement.  

En conformité avec les procédures du Groupe de la Banque Africaine de Développement en 

matière d’évaluation environnementale et sociale, le projet a été classé en catégorie 2, nécessitant 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un PGES. Les sauvegardes opérationnelles 1, 4 et 5 sont 

enclenchées dans le cadre de ce projet. 



 

6. Impacts positifs et négatifs 
 

6.1 Approche méthodologique d’analyse des impacts 
 

L’analyse des impacts du projet sur l’environnement est faite sur toute la durée de vie du projet 

(pendant la réalisation des principaux aménagements et réhabilitation et durant leur exploitation). 

Le processus d’analyse des répercussions environnementales suit les étapes suivantes : 

 Identification des impacts : L’identification des impacts liés à la réalisation du projet est 

basée sur l’analyse des relations possibles entre le milieu récepteur  et les équipements à 

implanter ou les aménagements à réaliser. Cette analyse permet de mettre en relation les 

sources d’impacts associées au projet et les composantes de l’environnement (milieu récepteur)  

susceptibles d’être affectées. L’approche matricielle qui permet de mettre en évidence les 

interactions entre les activités à mener et les composantes de l’environnement a été  utilisée 

pour identifier les impacts. Elle présente, sous forme résumée, les caractéristiques essentielles 

des impacts sur l’environnement des activités planifiées dans le cadre du projet.  

 Sources et récepteurs d’impacts : Les sources d’impacts se définissent comme l’ensemble 

des activités susceptibles d’occasionner des incidences environnementales dans le cadre de la 

mise en œuvre des différentes composantes du projet. Les récepteurs d’impacts (ou 

composantes du milieu) susceptibles d’être affectés par le projet correspondent aux éléments 

sensibles de la zone d’étude, c’est-à-dire ceux susceptibles d’être modifiés de façon 

significative par les activités (ou sources d’impacts) liées au projet. 

 

L’analyse des impacts négatifs est faite en deux volets : (i) les impacts généraux qui 

concernent  l’ensemble des composantes impliquant des travaux de génie civil; (ii) les impacts 

spécifiques à des composantes qui nécessitent un suivi particulier.  

 

Cette approche permet de scinder les mesures générales qui seront indiquées dans le cahier de 

charge des entreprises des mesures spécifiques selon les types de travaux sur lesquels des 

ressources et des mesures particulières doivent être prises.   

 

6.2 Analyse des impacts négatifs suivant les différentes étapes du projet 
 

Le tableau 2 ci-dessous fait une récapitulatif des impacts en considérant l’ensemble des 

composantes du projet. Un autre tableau fera le point sur les impacts spécifiques nécessitant une 

attention particulière pour chaque composante. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tableau 2: Synthèse de l’analyse des impacts négatifs suivants les différentes phases du 

projet 

Evaluation des impacts négatifs avant la phase construction 

Travaux de 

préparation 

des sites du 

tracé 

 installation du chantier et déboisement/nettoyage/débroussaillage ;  

 ouverture des pistes d’accès et transport pour le site au PK 65 ; 

 terrassement  

Sols 

Les impacts sont relatifs à la compaction des sols de cultures avec éventuellement la création des 

ornières qui pourrait être occasionnée par le passage répétitif de la machinerie et des travailleurs 

lors de la réalisation de certaines activités en phases préparatoire et de construction sur les sols 

agricoles  

Evaluation des impacts pendant la phase construction 

Sols 

Lors de la phase des travaux, les impacts sont relatifs : 

 A la perturbation des horizons des sols, et notamment de la terre végétale des couches 

supérieures lors des excavations, travaux de fouilles pour les fondations des différentes 

infrastructures au niveau des fermes agricoles ; 

 Aux déversements d’huile, du carburant ou autre polluant provenant des véhicules et de la 

machinerie au cours des phases préparatoires et de construction qui pourront avoir des effets 

sur la qualité des sols. 

Air et 

ambiance 

sonore 

 

 Le fonctionnement et le déplacement de la machinerie durant la journée se traduira par 

l’émission de poussière ainsi que de gaz d’échappement. Les effets générés par cette 

machinerie sur la qualité de l’air seront peu significatifs (très faibles) compte tenu de 

l’envergure limitée des travaux ainsi que les conditions climatiques (relative humidités des 

sols).  

 Sur l’ensemble des sites la poussière et le bruit générés par la machinerie engendreront donc 

une nuisance temporaire d’une importance faible. 

Ruissellement 

 

 L’Aménagements et équipements de la ferme agricole de la PJN située au PK 65 sur la route 

de Boali ; du site d’aquaculture; du bassin maraicher, vivrier et piscicole du 4ème 

arrondissement ; sites des pêcheurs au port Saint Paul et port Sao aura donc un impact 

temporaire sur le changement de la mise en eau du réseau hydrographique dans la zone 

d’influence directe. 

 L’importance de l’impact du projet sur les conditions naturelles de ruissellement est qualifiée 

de moyen lors de la phase de construction du projet. Ceci d’autant que la majorité des travaux 

se dérouleront en période d’étiage  

Qualité des 

eaux 

 

 L’impact du projet sur la qualité des eaux de surface est faible à moyen. Les préoccupations 

principales concernent la détérioration de la qualité des eaux de surface qui peut résulter des 

déversements accidentels des carburants et huiles des engins en phase de construction. Les 

conséquences écologiques sont évidemment liées à la nature et à la quantité de ces produits 

libérés. 

 Concernant la turbidité, les travaux d’aménagement des parcelles pilotes pour le maraichage, 

l’aquaculture, etc. sont situés en aval du ruisseau qui traverse le site. Il est donc très peu 

probable qu’il affecte significativement la turbidité ; 

Paysage 
 L’importance des impacts probables sur le paysage est faible. Il faut cependant s’attendre à 

observer une affection temporaire de l’esthétique du paysage dû à la présence de chantiers 

ou de travailleurs et de machinerie en bordures de routes et pistes ou des milieux bâtis dans 



 les zones rurales avec très peu d’habitation autour. Par ailleurs, la coupure d’arbres par 

endroit en bordure la principale route et la création des voies d’accès altérera l’encadrement 

paysager (principalement sur la ferme agricole). 

Faune et 

Flore 

 

 L’importance des impacts probables sur la végétation naturelle, notamment arbustive, est 

moyenne du fait que les défrichements cumulés n’excéderont pas 40 ha. 

 Les perturbations des habitats fauniques et des migrations fauniques sont négligeables, voire 

même inexistantes étant donne qu’aucun corridor migratoire n’a été signalé. Les espèces 

présentes dans la zone du projet sont largement représentées dans la région et sont constitué 

en majorité de la petite faune. Par conséquent l’importance de l’impact sur la composante 

faunistique est qualifiée de faible. 

Espaces 

protégés 

 Aucun espace protégé n’est signalé dans la zone d’influence du projet 

Population et 

habitats 

 La réalisation du projet ne nécessitera pas le déplacement ni des populations ni des 

habitats. 

 

Ambiance 

sonore 

 

 L’importance de l’impact sur l’ambiance sonore est moyenne. 

 Pendant la construction, il s’agit essentiellement de nuisances temporaires relatives à 

l'augmentation des niveaux normaux de bruit, en raison de la circulation des engins, de 

l’utilisation de bétonneuse, etc. Cet impact affectera les populations établies en bordure des 

aires d’intervention notamment les écoles, les centres de santé, etc. Les sites retenus pour 

les aménagements agricoles ne sont pas très habités. Du fait que ces équipements seront 

implantés dans une zone éloignée des habitations, cette préoccupation relative au bruit 

ambiant est réduite pour les sites de ferme agricole 

Archéologie et 

patrimoine 

 L’importance des impacts probables sur l’archéologie et le patrimoine est négligeable. La 

zone d’étude ne comprend pas de sites particuliers inventoriés ou classés au niveau du 

patrimoine national. Les sites à réhabiliter ont déjà fait l’objet de travaux. Le principal site 

au niveau du quel une attention particulière sera apportée est celui de la ferme agricole au 

niveau du PK 65. Cela consistera à observer la procédure en vigueur en cas de découverte 

particulière. 

Evaluation des impacts négatifs pendant la phase opération 

Sols 
 Lors de la phase d’exploitation les impacts négatifs sur le sol sont liés aux rejets accidentels 

de produits ou déchets provenant des fermes. Ces produits pourront contaminer les sols et 

en réduire la fertilité s'ils sont effectués directement sur les sols. 

Ruissellement 

 Les prélèvements pour les aménagements agricoles seront faibles par rapport au débit des 

cours d’eau considéré. Il n’est donc pas anticipe d’incidence négative au niveau du débit 

écologique ou de modification significative du ruissellement. il n’y aura pas de changement 

sur le régime d’écoulement et l’impact reste faible. 

Paysage 

 En fin de construction, les bâtiments  du personnel formeront un ensemble intégrant 

facilement le milieu environnant où le cadre bâti reste relativement dominant. Le plan 

d’aménagement du site au PK 65 est tel qu’il existera une végétation entre la principale voie 

et les bâtiments et ne va que faiblement modifier le paysage. À long terme, le paysage local 

sera assurément modifié par le développement des activités et de la pression anthropique 

Santé 

publique 

 

 Ce risque concerne surtout la qualité des eaux de forages ; 

 Les éventuelles contaminations de denrées agricoles par des produits toxiques au niveau de 

la ferme agricole; 

 Les risques lies à la gestion des déchets biomédicaux. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 3 : Evaluation des principaux impacts négatifs d’importance (par composante) 

 
Evaluation des principaux impacts négatifs d’importance (par composante) 

Composante Principaux impacts Mesures d’atténuation 

AEP 

Impact 1 : Risque de contamination du 

sol suite à des fuites/déversement 

d’huile et autres substances lors des 

travaux de forage. 

Impact 2 : Rejet hydrique des eaux de 

rinçage et de désinfection du forage 

 

 

Impact 3 : Lors de la phase 

d’exploitation, le risque d’obtention 

d’eau ayant une concentration élevée de 

fer est important. 

Mesure 1 : Suivi des travaux d’AEP et 

respect strict des règles de protection et 

de sécurité du chantier 
 

Mesure 2 : Suivi des rejets et de la 

gestion des déchets conformément au 

cahier de charge 
 

Mesure 3 : Suivi de la qualité des eaux 

de forage et deferisation par le 

Laboratoire Hydroscience Lavoisier 

(LHL) ; 

Aménagement des zones 

piscicole et de riziculture  

 

Impact 1 : Lors des travaux 

d’aménagement, on pourrait craindre 

des risques d’accidents lors du planage 

et de transport de matériaux avec le 

mouvement des engins lourds ; 

 

Impact 2 : Abatage d’arbres  

 

 

 

Impact 3 : Pollution des cours d’eau par 

lors des travaux  

 

Impact 4 : pollution des eaux et sols lors 

de l’exploitation 

 

Mesure 1 : Suivi des travaux 

d’aménagements agricoles et respect 

strict des règles de protection et de 

sécurité du chantier. 
 

Mesure 2 : Reboisement compensatoire, 

Aménagement de pépinières 

 

Mesures 3 : Maîtrise des mouvements 

des engins et autres matériel de chantier, 

Sensibilisation des conducteurs, 

Utilisation des résidus d’excavation 

pour la stabilisation des berges, 

Aménagement et stabilisation des aires 

de vidange, Recueil des huiles usagées 

en vue de leur recyclage, éviter de 

mettre toute activité source de pollution 

(aires d’entretien et de lavage, etc.) à 

côté des cours d’eau 

 

Mesures 4 : drainage des eaux et rejet 

dans l’émissaire de drainage, suivi de la 

performance des drains et des rejets, 

Curage des canaux et enlèvement 

régulier des plantes aquatiques (lutte 

mécanique), éviter l’utilisation des 

pesticides chimiques (le cas échéant 

utiliser ceux qui sont homologués avec 

EPI et Stockage sécurisé des produits) 

Equipement/ réhabilitation 

de centre de santé 

Impact 1 : la mauvaise gestion des 

déchets médicaux au niveau des 

formations sanitaires. Pendant leur 

fonctionnement, les structures 

sanitaires peuvent poser de sérieux 

Mesure 1: renforcer les capacités du 

LNBCSP, du  laboratoire national et des 

centres de santé concernés en matière de 

formation et d’équipements pour la 

gestion des déchets biomédicaux 



problèmes environnementaux à travers 

le danger que représentent les déchets 

médicaux de différente nature : 

aiguilles (seringues) usagées ; autres 

instruments coupants contaminés ;  

cultures microbiologiques et déchets 

de laboratoires ayant pu être infectés, 

etc. 

Construction/réhabilitation 

des centres de formation 
Impact : risque d’accidents lors des 

travaux 

Mesure : Respect strict des clauses de 

sante et de sécurité pour le chantier (EPI 

pour les travailleurs, restriction d’accès, 

Baliser les travaux, signalisation, etc). 

 

 

  



 

6.1 Impacts positifs du projet 
 

Pendant les travaux 

Le principal impact positif pendant la phase travaux est la création  d’emploi. Il s’agit surtout 

d’emplois temporaires comme ouvriers de chantier pour les opérations de fouille (déblais et 

remblais), les tâcherons pour les différents aménagements agricoles, restauration des ouvriers de 

chantiers. 

 

Pendant l’exploitation 

 

Les bénéficiaires directs de ce programme sont estimés à au moins 100 000 personnes dont 60% 

de femmes. Sur l’ensemble des bénéficiaires directs, 85% seront des jeunes. Grâce aux approches 

d’intervention qui seront développées, l’impact du projet devrait atteindre à moyen terme toute la 

population située dans la zone (1 528 985 habitants). Les bénéficiaires directs sont la communauté 

éducative constituée des élèves, du personnel enseignant des établissements concernés, des maîtres 

de parents, des patients des formations sanitaires, du personnel soignant, des jeunes désœuvrés et 

déscolarisés, les organisations paysannes des filières maraîchères et agricoles, avicoles, piscicoles, 

de pêche, les commerçantes de légumes frais, les commerçantes de poissons, les diverses 

organisations de la société civile impliquées dans la mise en œuvre du programme, le personnel 

administratif des ministères bénéficiant des formations. Les principaux impacts positifs se 

déclinement comme suit :  

 4302 jeunes désœuvrés et déscolarisés seront formés et réinsérés durant le cycle du 

programme ; 

 l’autonomisation des femmes concernera directement 3000 femmes actives dans la 

conservation, transformation et commercialisation des produits agricoles et de pêches.  

 Avec les équipements qui seront mis en place au profit de la JPN, celle-ci pourra atteindre 

à terme son objectif d’assurer la réinsertion socio-professionnelle de 500 000 jeunes 

désœuvrés et déscolarisés à Bangui et ses environs.   

Au plan « Santé et hygiène publique », le programme permettra : (i) l’augmentation de l’accès à 

l’eau potable d’une eau de bonne qualité, en quantité suffisante pour les usagers des infrastructures 

qui seront réhabilités, à savoir les écoles, les centres de santé, les sites aménager pour la production 

agro-sylvo-pastorales; (ii) l’abandon progressif des autres sources d’eau non potable, la réduction 

de la pollution du milieu par les excrétas; (iii) la pratique d’une hygiène corporelle et alimentaire 

convenable ; (iv) la diminution de la prévalence des maladies hydriques dont est tributaire la 

morbidité enfantine, l’absentéisme au travail et à l’école, les frais médicaux. La construction des 

latrines dans les écoles, les centres de santé va contribuer à renforcer l’hygiène du milieu, à 

protéger les ressources naturelles et à lutter contre le péril fécal dans ces établissements humains. 

Les équipements de santé vont aussi participer de manière active à réduire la mortalité infantile et 

améliorer la santé maternelle, combattre les IST/VIH/SIDA et les autres maladies). Ces 

équipements vont faciliter l’accès aux services de santé et l’amélioration des conditions de travail 

des agents de Santé. L’appui concernant les incinérateurs va permettre une meilleure gestion des 

déchets biomédicaux.  

 



En outre, la réhabilitation des formations sanitaires et leur équipement, la disponibilité de 

médicaments pour les soins vont permettre une bonne prise en charge de la mère de et de l’enfant 

dans les consultations prénatale et postnatale. La mise en place des activités génératrices de revenu, 

des plateformes multifonctionnelles sont destinées à promouvoir les revenus économiques des 

femmes. Par ailleurs, la création des centres de formation et d’apprentissage, les activités à haute 

intensité de main d’œuvre faciliteront la réinsertion socio-économique en vue de la création 

d’emplois aux jeunes. Concernant l’éducation, la réhabilitation et l’équipement du Lycée 

technique féminin et du Lycée Marie Jeanne Caron, tous des établissements de formation féminine 

regroupant plus de 8000 élèves, permettront d’améliorer les conditions d’apprentissage des filles 

et leur promotion culturelle. Aussi, la fourniture de kits scolaires soulagera les souffrances des 

femmes qui, dans la plupart des cas assurent seules la prise en charge scolaires de leurs enfants 

 

Genre 
 

Le programme prévoit des actions en faveur des femmes et des jeunes afin de leur créer des cadres 

agréables d’épanouissement éducatif et culturel. Un Lycée professionnel féminin d’une capacité 

de 600 élèves sera réhabilité et équipé dans toutes les filières suivantes : Economie familiale, 

Coiffure et soins esthétiques, Techniques de vente, Technique de surface, Hôtellerie et 

restauration, Métiers de la mode et du vêtement. La mise en norme des infrastructures 

d’assainissement au Lycée Technique de Bangui par exemple créera un cadre d’apprentissage 

décent aux filles qui, pour la plupart, à défaut de toilettes, se soulagent à découvert. Dans les filières 

maraîchères, 40% des bénéficiaires femmes recevront des kits de production constitués des 

semences améliorées, des matériels agricoles et 600 femmes commerçantes de la filière devront 

bénéficier des équipements de commercialisation et de conservation des vivres frais. Dans le 

secteur de la pêche et de la pisciculture, les associations des femmes commerçantes et le Réseau 

des femmes centrafricaines pour l’exploitation sécurisée des produits de pêche vont bénéficier des 

lots d’équipements de commercialisation, de conservation et de transformation des produits de 

pêches. Le centre de formation professionnelle de l’Organisation des femmes centrafricaines 

(OFCA), détruit pendant les évènements sera réhabilité et équipée pour l’encadrement des jeunes 

filles-mères. Cette structure (OFCA) sera renforcée en moyens de promotion socioculturelle des 

femmes et de sensibilisation d’autant plus qu’elle est active dans le processus de promotion de la 

paix et dispose des antennes régionales et de 16 antennes préfectorales. Par ailleurs, outre les 

actions de réhabilitation des centres de santé, l’accent est mis sur les infrastructures et les 

équipements qui devront améliorer les conditions sanitaires des mères et de l’enfant. Plus 

particulièrement, des médicaments seront acquis et distribués dans les formations sanitaires 

ciblées, des chaînes de froid seront mis en place avec des panneaux solaires pour faciliter le 

programme de vaccination des enfants et de leurs mères, des ambulances sont prévues pour 

faciliter le travail des femmes en période difficile d’accouchement. 

 

 

Education 

Durant la période de sa mise en œuvre (2015-2016), le programme permettra de former des 

enseignants pour l’encadrement des jeunes et élèves, de former en apprentissage de métiers 4320 

élèves à la JPN, 610 élèves filles au Lycée féminin professionnel, au moins 2629 élèves formés et 

réinsérés au Lycée technique de Bangui, 100 élèves à l’école des Métiers d’art, 50 jeunes filles-

mères au Centre de formation de l’OFCA, 180 élèves au Centres de formation professionnel dans 



9 Préfectures, et au moins 200 élèves au Lycée technique de Bangui. Ces formations aux métiers 

de base permettront aux jeunes de s’insérer économiquement. Les appuis dans le domaine agricole 

vont profiter à 150 groupements de maraîchers soit 3000 bénéficiaires dont 600 femmes 

commerçantes de la filière, 100 groupements paysans de cultures vivrières à encadrer et équiper 

en kits agricoles soit une moyenne de 2000 bénéficiaires. Il est estimé que le maraîchage seul peut 

améliorer la production de légumes verts de 5.000 tonnes à 10.000 tonnes grâce à l’appui du 

programme et les commerçantes de produits maraîchers vont engranger 239 millions de FCFA. La 

relance également de la filière avicole permettra de renforcer 120 groupements professionnels de 

la filière avicole, soit 1800 bénéficiaires. Concernant la filière piscicole et de pêche, 60 

groupements soit au moins 2500 personnes (y compris les femmes commerçantes et 

transformatrices des produits de pêche) sont visés pour des appuis en kit de pêche, de pisciculture 

et aussi la culture de la spiruline riche en protéines, vitamine sels minéraux pour les enfants 

malnutris et les personnes atteintes de maladies graves comme le sida, la tuberculose car elle 

(spiruline) a la vocation de stimuler et de renforcer les défenses immunitaires des 

malades/malnutris. 

 

 

Production agro-pastorale et piscicole 

L’installation des équipements de conservation, de transformation et de commercialisation des 

produits agricoles bénéficiaire à 3000 femmes actives dans ce domaine. Tous les appuis, en plus 

de l’aspect amélioration de la sécurité alimentaire va contribuer également à l’amélioration des 

revenus des populations et donc assurer la résilience économique et réduire de ce fait la pauvreté. 

Au-delà de sa période de mise en œuvre et dépendamment du degré d’appropriation, le programme 

aura des effets positifs sur l’insertion socio-professionnelle de 500 000 jeunes désœuvrés et 

déscolarisés constituant la cible à terme du programme JPN. Les autres jeunes en cours de 

scolarisations verront également s’élargir leurs opportunités d’accéder à un enseignement 

professionnel et technique de qualité. Il faut noter qu’il est prévu 80 forages à installer sur les sites 

maraîchers, les fermes agricoles, les villages cibles de la ZIP. Pour les infrastructures sociales de 

la zone urbaine, elles seront connectées au réseau d’eau potable de la Société de eaux de 

Centrafrique (SODECA) afin de rendre fonctionnelle les toilettes dans les milieux scolaires et 

hospitaliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Programme d’atténuation et de bonification 
 

Tableau 4 : Synthèse des principaux impacts, mesures d’atténuation et responsabilités de mise en œuvre 
Composante 

Principaux impacts 
Mesures d’atténuation Responsable Stratégie de mise en œuvre Cout (FCFA) Surveillance/S

uivi 

Echéance 

AEP 

Impact 1 : Risque de 

contamination du sol suite à des 

fuites/déversement d’huile et 
autres substances lors des travaux 

de forage. 

Mesure 1 : Suivi des travaux 

d’AEP et respect strict des règles 

de protection et de sécurité du 
chantier 

Entreprise de 

travaux/ 

SODECA 

Prendre en compte dans le 

cahier de charges opérations 

Inclus dans le 

contrat de travaux 

 Pendant les 

travaux 

Impact 2 : Rejet hydrique des 

eaux de rinçage et de désinfection 

du forage 

Mesure 2 : Suivi des rejets et de 

la gestion des déchets 
conformément au cahier de 

charge 

Entreprise de 

travaux/ 
SODECA 

Prendre en compte dans le 

cahier de charges opérations 

Inclus dans le 

contrat de travaux 
  

Impact 3 : Lors de la phase 
d’exploitation, le risque 

d’obtention d’eau ayant une 

concentration élevée de fer est 
important. 

Mesure 3 : Suivi de la qualité 
des eaux de forage et 

deferisation par le Laboratoire 

Hydroscience Lavoisier (LHL) 

Entreprise de 
travaux/ 

SODECA 

cahier de charges et 
convention avec le LHL 

5 millions de 
FCFA pour le suivi 

et 32 millions de 

FCFA pour la 
deferisation 

LHL/ 
DGEES 

Avant la mise en 
exploitation 

Aménagement 

des zones 

piscicole et de 

riziculture  

 

Impact 1 : Lors des travaux 

d’aménagement, on pourrait 

craindre des risques d’accidents 

lors du planage et de transport de 

matériaux avec le mouvement des 

engins lourds 

Mesure 1 : Suivi des travaux 

d’aménagements agricoles et 

respect strict des règles de 

protection et de sécurité du 

chantier. 

Entreprise de 

travaux/ 

JPN 

Prendre en compte dans le 

cahier de charges opérations 

Inclus dans le 

contrat de travaux 
JPN/ 
DGEES 

Avant et Pendant 

les travaux 

Impact 2 : Abatage d’arbres  

 

 

Mesure 2 : Reboisement 

compensatoire, Aménagement 

de pépinières 

Entreprise de 

travaux/ 

JPN 

Prendre en compte dans le 

cahier de charges  

5 millions de 

FCFA 

JPN/ 

DGEES 
/E&F 

Apres les travaux 

Impact 3 : Pollution des cours 

d’eau par lors des travaux  

 

Mesures 3 : Sensibilisation des 

conducteurs, stabilisation des 

berges, Aménagement et 
stabilisation des aires de 

vidange, éviter de mettre toute 

activité source de pollution 
(aires d’entretien et de lavage, 

etc.) à côté des cours d’eau 

 

Entreprise de 

travaux/ 

ACDA 

Prendre en compte dans le 

cahier de charges 

Inclus dans le 

contrat de travaux 

JPN/ 

DGEES 

Avant et Pendant 

les travaux 

Impact 4 : pollution des eaux et 

sols lors de l’exploitation 

 

Mesures 4 : drainage des eaux et 

rejet dans l’émissaire de 

drainage, suivi de la 
performance des drains et des 

rejets, Curage des canaux et 

enlèvement régulier des plantes 
aquatiques (lutte mécanique), 

éviter l’utilisation des pesticides 

JPN/ 

ACDA 

Application des bonnes 

pratiques agricoles et de 

drainage 

Inclus dans le 

fonctionnement de 

la ferme et le 
protocole avec 

l’ACDA 

JPN/ 

DGEES 

Apres les travaux 



Composante 
Principaux impacts 

Mesures d’atténuation Responsable Stratégie de mise en œuvre Cout (FCFA) Surveillance/S

uivi 

Echéance 

chimiques (le cas échéant 
utiliser ceux qui sont 

homologués avec EPI et 

Stockage sécurisé des produits) 

Equipement/ 

réhabilitation de 

centre de santé 

Impact 1 : la mauvaise gestion 

des déchets médicaux au niveau 

des formations sanitaires. 

Pendant leur fonctionnement, les 

structures sanitaires peuvent 

poser de sérieux problèmes 

environnementaux à travers le 

danger que représentent les 

déchets médicaux de différente 

nature : aiguilles (seringues) 

usagées ; autres instruments 

coupants contaminés ;  cultures 

microbiologiques et déchets de 

laboratoires ayant pu être 

infectés, etc. 

Mesure 1: renforcer les 

capacités du LNBCSP, du  

laboratoire national et des 
centres de santé concernés en 

matière de formation et 

d’équipements pour la gestion 

des déchets biomédicaux 

MSP/ LNBCSP Equipement des centres 

concernes en incinérateurs et 

formation du personnel  

Inclus dans la 

composante achat 

des équipements 
biomédicaux 

MSP/CEP Apres les travaux 

Construction/réh

abilitation des 

centres de 

formation, de 

sante, etc 

Impact : risque d’accidents lors 

des travaux 

Mesure : Respect strict des 

clauses de sante et de sécurité 

pour le chantier (EPI pour les 

travailleurs, restriction d’accès, 

Baliser les travaux, 

signalisation, etc). 

Entreprise de 

travaux/ 

MEET/MSP 

Prendre en compte dans le 

cahier de charges 

Inclus dans le 

contrat de travaux 

MEET/MSP 

/DGEES 

Avant et pendant 

les travaux 

 

 

 

 



8. Programme de suivi  

8.1 Activités de surveillance  
La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect : (i) des mesures proposées 

dans l’étude d’impact, notamment les mesures d’atténuation ; (ii) des conditions fixées dans le 

Code de l’environnement ; le décret d’application et les arrêtés relatifs aux EIES ; (iii) des 

engagements par rapport aux collectivités locales et autorités ministérielles ; (iv) des exigences 

relatives aux autres lois et règlements en matière d’hygiène et de santé publique, de gestion du 

cadre de vie des populations, de protection de l’environnement et des ressources naturelles. La 

surveillance environnementale concernera aussi bien la phase de construction et celle 

d’exploitation. Elle est assurée par le Bureau de contrôle (phase de travaux) et le Ministère 

concerne par l’infrastructure (exploitation). 

 

8.2 Activités de suivi 
Le suivi de la mise en œuvre du PGES sera assuré par la Direction Générale de l’Environnement 

et de l’Économie Sociale (DGEES) du Ministère en charge de l’environnement qui fait partie du 

Comité de Pilotage. Le bureau de contrôle des travaux sera chargé de la surveillance et soumettra 

des rapports trimestriels sur la mise en œuvre du PGES. Les indicateurs de suivi aideront dans la 

mise en application des mesures d'atténuation, le suivi et l'évaluation de l'ensemble du projet en 

vue d’évaluer l’efficacité de ses activités. Les indicateurs de suivi peuvent être résumés comme 

suit: 

 Effectivité de l’insertion de clauses environnementales dans les dossiers d’exécution ; 

 Efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier  

 nombre d’entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs chantiers 

 Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales 

 Nombres d’acteurs sensibilisés en gestion environnementale et sociale 

 Nombre de rapport d’analyse de qualité physico-chimique et bactériologique des eaux ;  

 Nombre de laboratoire et centre de sante équipe d’incinérateurs ; 

 Nombre de forage équipe de dispositif de deferisation ; 

 Nombre de groupements agricoles équipés et bien encadrés ; 

 Main d’œuvre locale utilisée pour la mise en œuvre des activités  
 

L’encadrement technique des agriculteurs sera assuré par l’Agence nationale de développement agricole 

(ACDA) suivant un protocole d’accord. 

Un Comité interministériel de pilotage (CIP) sera  mis en place et aura la charge d’assurer 

l’orientation stratégique du projet, d’approuver les plans de travail et budgets annuels, et de suivre 

les activités  du programme. Le CIP est présidé par le Ministre de l’Economie, du Plan et de la 

Coopération Internationale, chargé des Pôles de Développement ou son représentant. Les 

ministères sectoriels membres du CIP sont : (i) Ministère de l’éducation et de l’enseignement 

technique, (ii) Ministère de la santé et de la population, (iii) Ministère des affaires sociales et de 

l’action humanitaire, (iv) Ministère de la Jeunesse, (v) Ministère des eaux, forêts, chasses et 



pêches, (vi) Ministère de l’énergie et de l’hydraulique, (vii) Ministère de la réconciliation 

nationale, du dialogue politique et de la promotion de la culture civique, (viii) Ministère de 

l'Environnement, de l'Ecologie et du Développement Durable, (ix) Haut-Commissariat Chargé de 

la Jeunesse Pionnière Nationale, (x) Organisations de la société civile. Le CIP peut être élargi selon 

le besoin à d’autres structures si cela est jugé  nécessaire. 

 

9. Consultations publiques 
Au cours des missions de préparation et d’évaluation en février et mars 2015, les consultations 

participatives avec les parties prenantes ont permis de confirmer les options et d’aider à 

l’orientation de l’approche pour la mise en œuvre. Cela a permis de définir des modes opératoires 

adaptés : recours à l’Assistance technique, prestations de services avec les agences du SNU, ONG, 

etc. Toutes les catégories des parties prenantes ont été consultées (administrations locales et 

centrales, collectivités locales, organisation de la société civile, les jeunes, les femmes, les 

partenaires techniques et financiers, les forces des Nations Unies) pour s’assurer de la faisabilité 

du programme. Différentes réunions restreintes, élargies ont été organisées avec des séances de 

débriefing aux administrations, partenaires techniques et financiers (chefs de files des groupes 

thématiques éducation, santé, sécurité alimentaire), ONG. Le processus d’élaboration du PGES a 

adopté la même approche pour consulter les populations bénéficiaires et les organisations de la 

société civile. 

Cette approche participative qui a porté ses fruits sera poursuivie pendant la mise en œuvre des 

activités du programme. C’est dans ce sens que les Organisations de la société civile et bien 

d’autres structures pouvant apporter leurs contributions dans la gestion de ce programme ont été 

intégrées dans le CIP. Il est envisagé de désigner des points focaux du programme dans tous les 

ministères sectoriels impliqués afin de veiller à la bonne exécution du programme. Pour assurer 

l’efficacité des résultats attendus du programme, des conventions seront signées avec les agences 

spécialisées3 afin d’encadrer notamment les activités des filières maraîchères, agricoles, avicoles, 

piscicoles, aquacoles.   

 

Synthèse des discussions effectuées lors de la mission de la Banque 

L’audience avec Madame le Gouverneur de la Banque a recommandé à la Banque d’appuyer le 

gouvernement sur la réinsertion socio-économique des jeunes notamment dans le secteur agricole 

qui constitue la principale activité économique des communautés. Elle a indiqué que la principale 

cause des violences et des actes de banditismes enregistrés sont essentiellement dû au fait que la 

majorité des jeunes sont sans occupation. Elle a aussi recommandé d’explorer la possibilité 

d’appuyer les projets d’autonomisation des femmes. Elle a également recommandé d’appuyer la 

réhabilitation et l’équipement des infrastructures sociales précisément dans les secteurs de 

l’éducation et de la santé en vue de contribuer efficacement à l’accès aux services sociaux de base. 

Cette audience  a permis de confirmer les orientations prises lors de la mission de préparation et 

                                                           
 



de mieux cadrer le contenu des discussions avec les ministères sectoriels. C’est sur cette base que 

la mission a confirmé ses rencontres avec les ministères et structures dont les domaines 

d’intervention cadraient avec les orientations du Gouvernement. 

 

Les séances de travail avec le Haut-commissariat à la Présidence de la République chargé de la 

jeunesse pionnière nationale (JPN) a permis de cerner les enjeux de l’insertion socioéconomique 

des jeunes désœuvrés et déscolarisés car on estime à 1.600.000 jeunes désœuvrés en RCA. Ainsi, 

la mission a pu visiter le centre de formation et d’apprentissage des métiers en faveur des jeunes 

désœuvrés et déscolarisés ainsi qu’une concession de 2000 hectares non encore exploitée que le 

gouvernement a attribuée à la JPN pour l’aménagement et l’installation d’une ferme agro pastorale 

en vue d’appuyer la réinsertion des jeunes à travers la production agro pastorale. Le centre de 

formation dispose de trois sites (SICA 1 à Bangui,  Nzila dans la Préfecture de l’Ombélla-Mpoko 

à 11 Km de Bangui et PK 65 route de Boali situé plus précisément au village Bougoura). En effet, 

le Haut-commissariat chargé de la JPN a été créé en 2006 par décret présidentiel et relancé par le 

gouvernement de transition en 2013. Placé sous l’autorité directe de la Présidence de la 

République, il a pour objectif  d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en 

matière de la formation des jeunes déscolarisés et désœuvrés et leur insertion dans le circuit 

économique et social, ceci en conformité avec le programme d’urgence et de relèvement durable 

du gouvernement de transition. La mission a constaté que les initiatives prises par le gouvernement 

à travers la JPN constituent un important élan de réinsertion durable des jeunes déscolarisés et 

désœuvrés. Le centre organise des formations thématiques sur les filières agropastorales, 

mécanique-électricité auto, soudure-électricité froid, maçonnerie-plomberie-électricité, bâtiment, 

menuiserie-vannerie, couture-maroquinerie, hôtellerie. Les instructeurs sont pour la plus part issus 

des corps de génie militaire et des départements sectoriels. Les locaux de la formation sont 

sérieusement dégradés et très étroits.      

 

Lors de l’audience accordée à la mission, Madame le Ministre des eaux et forêts-chasse et pêche 

a souhaité que le programme appuie la relance de l’aquaculture, le renforcement de la pêche et 

l’élaboration du code de la pêche en vue d’organiser le secteur qui est encore exploité de manière 

artisanale. L’équipe du projet a eu une séance de travail avec la fédération nationale des pêcheurs 

et aquaculteurs qui regroupent 16 groupements de pêcheurs avoisinant 500 membres dont 70% 

sont des jeunes. Elle a également discuté avec le réseau national des femmes marayeuses et 

vendeuses de poisson qui regroupe environs 3000 membres dont 80% sont des jeunes femmes. La 

mission a visité deux sites de pêches sur la rivière Oubangui (ports Sao et Kolongo où la 

construction des débarcadères sont en cours avec le financement de l’Union Européenne) et le site 

d’aquaculture de Landja à 8 Km de Bangui.  Les conflits armés ont détruit l’essentiel des outils de 

pêche du reste rudimentaire. Les équipements de traitement, de transformation et de conservation 

de poisson sont quasi inexistants. Le taux de perte post capture du poisson est estimé entre 40 et 

60% en période d’étiage pendant laquelle la pêche s’effectue à plus de 90 Km de Bangui. La station 

piscicole de Landja constitue le principal site d’aquaculture à Bangui pour la reproduction des 

alevins mais il a été abandonné il y a 30 ans. Le gouvernement de transition voudrait le réhabiliter. 

Les besoins prioritaires émis par les pêcheurs sont la formation sur les techniques de pêche, l’appui 



en équipement de pêche (pirogues moteurs, filets) et de traitement de poisson. Les femmes 

revendeuses ont souhaité un appui en équipement de transformation et de conservation y compris 

une baleinière frigorifique pour l’achat de poisson sur des longues distances notamment en période 

d’étiage.  

 

L’audience avec Monsieur le Ministre de l’Education Nationale a permis de se rendre compte des 

difficultés de ce secteur. Ainsi, le Ministre a souhaité que la Banque appuie le Gouvernement dans 

le secteur de l’enseignement technique et professionnel afin de former les jeunes dans les petits 

métiers. Le Ministre a fait constater à la mission que ce secteur est d’une grande portée pour le 

développement des compétences et la création d’une classe moyenne. Il s’agit pour lui d’appuyer 

la réhabilitation et l’équipement des écoles d’enseignement technique, la formation des 

enseignants, l’élaboration d’une stratégie de développement de l’enseignement technique avec un 

plan d’actions d’urgence et l’appui à la promotion d’une politique nationale du manuel scolaire. A 

la suite des recommandations formulées par le Ministre, la mission a effectué des visites des écoles 

et lycées techniques ci-après : Lycée technique de Bangui, Lycée féminin professionnel, Lycée de 

Gobongo, Ecole des métiers d’art, Ecoles Ndress1 et de BoyRabé. Au Lycée technique par 

exemple, les locaux sont insuffisants et la mission a constaté qu’une cohorte d’élève dite « nomade 

» attend toute la journée dehors une hypothétique libération d’une salle pour enfin prendre les 

cours. Dans ce Lycée technique comme ailleurs aussi, il n’y a aucune infrastructure d’aisance (pas 

d’eau et de latrines) et les élèves se soulagent à l’air libre. 

 

Lors de l’audience avec Monsieur le Ministre de l’agriculture et du développement rural a permis 

de confirmer que l’agriculture constitue l’épine dorsale de l’économie centrafricaine et le principal 

secteur d’activités des communautés de base. Il devrait pour cela constituer le principal domaine 

de réinsertion socio-économique dans un contexte d’urgence et pour un impact rapide.  Il a par 

ailleurs suggéré que l’appui de la Banque s’oriente dans le renforcement de la production végétale 

et animale à cycle court, de la dynamique coopérative, de la conservation, de la transformation, de 

la commercialisation et des techniques agro pastorales innovantes et modernes. Il a notamment 

insisté sur les cultures vivrières et maraichères, l’élevage du petit bétail et petit ruminants (ovins 

et caprins), la volaille pour la production des poulets à chair et des œufs. Il a souhaité voir la relance 

des coopératives agricoles et des unités familiales de production, de transformation, de 

conservation et de commercialisation. Il a manifesté la disponibilité de son Ministère à 

accompagner la mise en œuvre du programme et octroyer au programme, pour sa phase I,  des 

concessions agro-pastorales disponibles à Bangui et dans la préfecture de l’Ombella-Mpoko 

(Bimbo, Boali et Damara), situées essentiellement dans la zone agro écologique favorable aux 

cultures vivrières et à l’élevage. A ce sujet, deux (2) agropoles pourront être créés respectivement 

(i) au nord-ouest de la ville de Bangui, au-delà du cours d’eau Mpoko, pour les productions 

végétales et (ii) à l’est de la ville de Bangui, au-delà de la colline de Bas-Oubangui, pour les 

productions animales. Le Ministre a également suggéré l’élaboration d’une politique nationale de 

promotion de société coopérative. En effet, l’OHADA dont la RCA est partie prenante, a adopté 

le 15 janvier 2010 un Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives. Son application dans 

le cadre de la promotion du secteur privé agricole, nécessite une adaptation des dispositions 

légales, règlementaires et institutionnelles en vigueur. Etant donné que la création de société 

coopérative peut se faire dans tous les secteurs de la vie économique et sociale de la Nation, il 

importe de définir les orientations nationales dans ce domaine et une attention particulière sera 

accordée à la promotion de l’emploi pour les jeunes et les femmes dans le secteur agricole.  



 

L’audience accordée par Madame le Ministre de la santé et de la population a permis de constater 

que les besoins dans le secteur sont immenses du fait que la crise a favorisé l’effondrement du 

système sanitaire déjà fragile. En 2014, le Ministère a entrepris une évaluation des besoins du 

secteur avec l’appui des partenaires techniques et financiers et a pu recenser 814 formations 

sanitaires dont 27% totalement ou partiellement détruits. Les défis du secteur sont nombreux et 

sont financés à 80% par les appuis extérieurs. De ces défis, on note l’insuffisance d’équipements, 

de médicaments, des cas de malnutrition chronique qui concernent 40% des enfants de moins de 

5 ans, les mortalités infantiles. Sur cette base, le Gouvernement a élaboré des documents cadres 

pour orienter les actions comme les Directives relatives aux modalités d’application de la gratuité 

des soins dans les formations sanitaires publiques et privées à but non lucratif en RCA, le Plan de 

transition qui concentre les priorités du secteur et le Plan pour la préparation et la riposte à une 

éventuelle épidémie de maladie à virus Ebola. Par ailleurs, le Ministre a signifié que les formations 

sanitaires de la capitale Bangui pour la plupart ont reçu des appuis des partenaires techniques et 

financiers  et que la situation de celles des provinces restent préoccupantes également les difficultés 

que connaissent le réseau des laboratoires et l’absence d’un scanner et des équipements 

biomédicaux appropriés pour les soins dans le domaine de l’endoscopie, de dialyse.  

 

L’ensemble des autres partenaires techniques et financiers rencontrés tels que la FAO, 

l’Ambassade de France, l’Union Européenne, le PAM, l’OMS, le UNHCR, l’OIM, WHH, etc. ont 

évoqué l’ampleur des besoins à combler qui sont énormes et se sont félicités des appuis de la 

Banque et de sa complémentarité avec leurs interventions. La réinsertion à travers le secteur 

agricole et la formation technique et professionnelle restent l’un des seuls moyens à l’heure 

actuelle à créer des emplois et occuper les jeunes. 

 

10. Responsabilités et dispositions institutionnelles  
 

Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, chargé des Pôles de 

Développement (MEPCICPD) sera le maitre d’ouvrage du programme. La coordination sera 

assurée par une cellule de suivi et de coordination du programme (CSCP-MAP) rattachée à la 

Direction du cabinet dudit Ministère. Un coordonnateur sera nommé pour assurer les activités 

quotidiennes et sera assisté d’une équipe locale et, une équipe d’assistance technique recrutée sur 

le plan international. Un Comité interministériel de pilotage (CIP) sera  mis en place et aura la 

charge d’assurer l’orientation stratégique du projet, d’approuver les plans de travail et budgets 

annuels, et de suivre les activités  du programme.  

Dès lors que les deux Parties (BAD et Gouvernement de RCA) signent l’accord de financement, 

les responsabilités de ces parties se rapporteront au PGES tel qu’approuvé et sont déclinées comme 

suit :  

 La  BAD a la responsabilité de veiller à : (i) l’effectivité de la prise en compte des clauses 

environnementales dans le DAO en vue de la sélection de la ou des entreprises ;  (ii) la 

prise en compte de l’état de mise en œuvre du PGES dans l’élaboration des rapports 

périodiques sur l’exécution du projet; 



  Les responsabilités de la CSCP-MAP avec l’appui de l’Assistance Technique sont les 

suivantes : (i) le respect des engagements vis-à-vis du de la BAD ; (ii) l’intégration 

effective des clauses environnementales dans le DAO et dans les documents de rapport 

d’exécution et de garanties ; (iii) la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation des 

impacts et du programme de suivi environnemental ; 

 

 Les responsabilités des entreprises en charge de la fourniture des équipements et 

l’implantation des sites sont : (i) le respect global de leurs engagements vis-à-vis du maître 

d’ouvrage ; (ii) le respect des engagements en ce qui concerne la mise en œuvre des 

mesures environnementales et sociales ; (iii) l’assurance sur le respect des engagements 

par les sous-traitants éventuels en matière de mesures environnementales et sociales ; (iv) 

la fourniture des rapports et autres documents requis intégrant la gestion des mesures 

environnementales et sociales. 

 

11. Estimation des coûts  
 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend deux catégories de mesures : 

 des mesures à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et d’exécution comme mesures 

contractuelles et dont l’évaluation financière sera prise en compte par les entreprises 

soumissionnaires lors de l’établissement de leur prix unitaires et forfaitaires  (voir annexe 

sur les clauses). 

 des mesures environnementales (reboisement compensatoire, sensibilisation, surveillance 

et suivi, etc.) et qui feront l’objet d’une estimation financière.  
 

Les coûts de ce PGES ont été estimés à  47 millions  FCFA, répartis comme indique dans le 

tableau 7 ci-dessous. 

Tableau 7 : couts des mesures  

Composantes Cout en FCFA 
Mesures de gestion environnementale et sociale (voir clauses 

environnementales et sociales) 

Inclus dans les DAO et 

d’exécution 

Reboisement compensatoire 5 000 000 

Mesures de suivi de la qualité des eaux et de deferisation        37 000 000 

Elaboration d’un cadre de gestion environnemental et social 

des 1900 ha du terrain de la JPN 

15 000 000 

Mesures pour la gestion des déchets biomédicaux      Inclus dans la composante 

achat d’équipement 

Suivi environnemental par la DGEES 10 000 000 

Total 67 000 000   

 

 



12. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  
 

Au cours des réunions hebdomadaires de chantier, le point d’avancement sera fait, les principaux problèmes 

environnementaux et sociaux rencontrés, la prise en compte dans le PGES et contradictoirement, les 

mesures correctives consensuelles proposées.  

L’échéancier de l’exécution de ces activités et la production de rapports sont les mêmes que pour 

l’exécution du projet.  

 

La programmation de la mise en œuvre du PGES devra être conforme aux indications mentionnées dans le 

tableau de mise en œuvre. Les structures de suivi, notamment la Cellule d’Exécution du projet et les services 

de  la DGEES établiront des rapports mensuels et trimestriels conséquents. Ces rapports seront 

communiqués, à la CEP et  à la BAD. 

 

13. Conclusion 
En termes d’emplacement des zones à aménager et infrastructures à réhabiliter, le projet ne va pas 

nécessiter des mesures spéciales de protection ou des activités particulières de suivi. Il ne sera pas 

nécessaire d’exproprier des habitations riveraines pour réaliser les travaux.  Les nuisances causées 

lors de la phase de construction seront modérés sur les ressources naturelles (notamment sur les 

cours d’eaux existants, les sols, et l’air), faible sur le cadre de vie et les activités économiques qui 

s’y exercent. On pourrait aussi craindre les risques d’accidents lors des travaux. Toutefois, les 

effets seront facilement maîtrisables si les dispositions du PGES, mais aussi de sécurité et 

d’hygiène prévues sont appliquées et respectées rigoureusement. 

 

 

Compte tenu de l’aspect globalement négligeable des impacts négatifs potentiels par rapport à 

l’importance des effets positifs des travaux, et sur la base de l’analyse des effets, on peut déduire 

que la faisabilité environnementale du projet reste très appréciable en termes de durabilité. En 

conclusion, l’étude montre que si les mesures environnementales et sociales sont effectivement 

prises en considération dans le cadre des travaux, les effets négatifs relevés dans l’identification et 

l’analyse des impacts sur l’environnement seront d’un niveau largement acceptable au regard des 

avantages socioéconomiques générés. 
 

 

  



Annexe 1 : Description des aménagements pour la ferme pilote (Pk 65) 
 

PROJET DE CREATION DE FERME PILOTE A BOGOURA, 60 KM ROUTE DE 

BOALI, SUR FINANCEMENT DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT (BAD) 

 

NOTE DE CADRAGE 

Par arrêté N°125/10/MREPU/DIRCAB/DGATU/DADT/SCAR, le 

Ministère de la Reconstruction des Edifices Publics et de l’Urbanisme a affecté 

à la Jeunesse Pionnière Nationale (J.P .N), un terrain domanial de 20 000 m2 

soit 2000 ha sise commune de Bimbo, (lieu dit PK 65 Route de Boali, village 

Bogoura), secteur rurale. 

Ce premier projet vise la mise  en valeur de 100 ha, pour la création d’une 

ferme pilote sur le site référé. 

Les 100 ha sont repartis ainsi qu’il suit, par secteur d’activités : 

1. Site administratif :                                  10 ha 

2. Cultures vivrières :                                 54 ha 

3. Cultures maraîchères :                          24 ha 

4. Elevage:                                                     05 ha 

5. Pisciculture:                                             04 ha 

6. Culture fruitière en bordure:             03 ha 

TOTAL :                                                        100 ha 

 

DESCRIPTION DES SECTEURS D'ACTIVITES 

La description des activités prend en compte le domaine administratif et les 

zones de cultures. Il est prévu le tracé  des couloirs et des pistes de service pour 

faciliter les travaux d'entretiens et le transport des produits. 



Il serait souhaitable d'envisager quelques travaux de terrassement 

partiel pour certaines activités cibles telles que: 

- la délimitation des couloirs 

- certaines zones de cultures présentant une forte population d'arbres pouvant 

empêcher le labour. 

Toute fois, il convient de spécifier qu'il aura au total 06 ha de cultures 

fruitières et d'essences forestières dont trois 3 ha d'arbres fruitiers à l'entrée 

du centre et 3 ha d'arbres fruitiers et d'essences forestières le long des couloirs 

et tracés de services pour conserver l'équilibre écologique. 

1/ Site Administratif 

Le site administratif comprend 10 ha qui se décompose ainsi qu'il suit: 

- Bâtiments administratifs et logements:                       03 ha 

- Aires de jeux :                                                                       04 ha 

- Cultures fruitières :                                                             03 ha 

Répartition des nombres des bâtiments et logements: 

- Bâtiment administratif :                                                   01 

- Infirmerie :                                                                           01 

- logement des cadres :                                                        03 

- Dortoirs :                                                                               03 

- Salle de classe :                                                                    02 

- Réfectoire :                                                                           01 

- Cuisine:                                                                                 01 

- Bâtiment de transf :                                     01 

- Magasin de stockage:                                  01 

- Poulaillers :                                                    02 

- Latrines :                                                        08 

2/ Les cultures vivrières 



La structure générale des surfaces à cultiver prévoit le morcellement des 

superficies en hectare et la réalisation des parcelles de 12 hectares qui seront 

elles-mêmes divisées en 6 sous parcelles de 100 X 200 fractionnées en deux 

parties. Le choix d'entreprendre les activités telles que décrites, permettra de 

rendre plus efficients les opérations culturales (semis, sarclage, récoltes, 

transport etc.). 

Chaque parcelle est en outre "autonome", c'est à dire dotée de toutes les 

facilités culturales nécessaires sans dépendre des autres parcelles. 

Disposition pratique d'une parcelle de 12 ha 

 

 

Il est prévu 54 ha  cultures vivrières reparties ainsi qu'il suit, selon leur 

importance: 

Riz pluvial :                                                                  24 ha 

Maïs :                                                                             24 ha 

Arachide :                                                                     03 ha 

Canne à sucre:                                                             03 ha 

3/ Cultures maraichères 

        

Couloir de Service 

      



Il est prévu 24 ha pour les cultures maraîchères et principales spéculations sont 

les suivantes: 

- Tomate                                                 

- Pomme de terre 

- Oignon 

- Ails 

- Haricots verts 

- Ananas 

- Piments 

- Laitue 

- Melon 

- Pastèques 

- Courgette 

- Navet 

- Carotte 

 

 

4/ Elevage 

Il s'agit de développer l'élevage de la volaille, des caprins et des porcins sur 5 

ha. 

Volaille: 

- Poulets de chaire; 

- Poules pondeuses 

Chèvrerie: 

- Caprins 

- Ovins 



Porcherie: 

- porc locale  

- Porcs de race 

5/ Pisciculture 

4 ha de tilapia et de silures 

PJ: Plan de masse 

 

Fait à Bangui le 

Le Chargé de Mission Coordonnateur 

 

Edouard BAWENE 

Tél: 00 236 77 34 00 15 

00 236 75 05 14 

Mail: edouardbawene@yahoo.fr 

 

 

 



 



 

Annexe 2 : Mesures environnementales intégrer dans les bordereaux 

des prix  
L’Entrepreneur doit intégrer les éléments suivants dans l’évaluation des coûts du marché : 

 

Dispositions préalables pour l’exécution des travaux 

Respect des lois et réglementations nationales : 

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements 

en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, 

aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées 

en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute 

réclamation liée au non-respect de l’environnement. 

 

Permis et autorisations avant les travaux 

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 

d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer 

tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat: autorisations 

délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), 

les services miniers (en cas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services 

d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publiques), de l'inspection du travail, les 

gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter 

avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des 

chantiers. 

 

Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur doit organiser des réunions avec les autorités, les 

représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, 

pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et 

les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra à l’Entrepreneur de 

recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et 

sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.  
 

  



Annexe 3 : Prescriptions environnementales et sociales 
 

 Préparation des sites pour l’aménagement et équipements: ferme agricole de la PJN située au PK 65 sur la route 

de Boali ; site d’aquaculture; bassin maraicher, vivrier et piscicole du 4ème arrondissement ; sites des pêcheurs 

au port Saint Paul et port Sao. 

 Information et sensibilisation des populations concernées 

Repérage réseaux des concessionnaires notamment pour l’AEP au niveau de Bangui 

Installations de chantier pour la ferme agricole et les principaux sites nécessitant des travaux de génie civil 

 Préparation  

 Installations sanitaires et d’eau potable 

 Installations de sécurité 

Équipement de protection du personnel de chantier pour la ferme agricole et les principaux sites nécessitant des 

travaux de génie civil 

 Tenue, bottes, gants, casques, masques, etc. 

 Boite à pharmacie de premiers soins d’urgence/accident 

Aménagement de voies d’accès et de déviation pour les travaux au niveau de Bangui 

 Voies de contournement et chemins d'accès temporaires 

 Passerelles piétons et accès riverains pour les poses-déposes éventuels de conduites 

Signalisation du chantier et des travaux 

Ce poste recouvre les travaux et prestations relatifs à la pose des panneaux et la délimitation des sites des travaux 

Mesures de protection lors du transport d'équipements et de matériaux 

 Couverture des camions (bâches, filets, etc.) 

 Minimisation des émanations poussiéreuses 

Protection des milieux sensibles 

Ce poste concerne la fourniture et la plantation d'arbres d'espèces adaptées au milieu naturel. Il comprend notamment 

:  

 En cas d’utilisation de bois pour le chantier (bois d’œuvre, échafaudages, palissades…), interdire les coupes de 

bois dans les forêts galeries encore préservées, en particulier au niveau des berges des cours d’eau; 

 Interdire les coupes de bois dans les zones à risque d’érosion (têtes de source, versant pentus…). 

 Restauration du couvert forestier sur la zone aménagée pour la ferme agricole  

 Fourniture des plants, de hauteur minimale de un mètre ; 

 Plantation, protection, arrosage et entretien jusqu'à la réception définitive ; 

 Remplacement en cas d'échec. 

Sensibilisation des ouvriers 

Ce poste recouvre les travaux et prestations suivants : 

 Sensibilisation à l'importance de la protection de l'environnement ; 

 Sensibilisation au respect des us et coutumes des populations des sites où sont effectués les travaux ; 

 Sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène au travail ; 

 Sensibilisation aux risques des IST et du VIH-SIDA ; 

 Mise à disposition de préservatifs; 

 Distribution des matériels de protection pour la sécurité (bottes, gants, casques, etc.) pour les chantiers concernés 

par les travaux de génie civil. 

Ouverture et exploitation de zones d'emprunt  

Dans le cadre des travaux de génie civil, il n’est pas envisagé de création de zone d’emprunt compte tenu des faibles 

quantités. Toutefois, ce poste recouvre les travaux et prestations suivants au cas où l’entreprise doit ouvrir des 

emprunts. : 

 Concertations avec les propriétaires terriens 

 Dédommagement des propriétaires terriens ; 

Approvisionnement en eau du chantier 

(Citerne d’approvisionnement, forage, etc.) 



Gestion des eaux usées et des déchets solides 

Ce poste recouvre les travaux et prestations suivants : 

 Couverture et imperméabilisation des aires de stockage 

 Achat de réceptacles de déchets 

 Récupération et évacuation des déchets de vidange 

Repli de chantier et réaménagement 

 réaliser tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux 

 rectifier les défauts de drainage;  

 nettoyer et éliminer toute forme de pollution  

 

 

Systèmes agricoles respectueux de l’environnement (agriculture) 

Itinéraires techniques  Mesures environnementales et sociales 

Fertilisation  Formation sur l’utilisation sans risque et sécuritaire des intrants agricoles  

 Réduction des pertes et gaspillages 

Traitement phytosanitaire  Promotion de la lutte intégrée 

 Formation sur l’utilisation sans risque et sécuritaire des pesticide  

 Application des connaissances disponibles pour obtenir une récolte saine 

 Adoption de pratiques de la surveillance des insectes utiles et la connaissance du 

cycle biologique des ennemis des cultures 

 Recours aux prédateurs naturels et aux caractéristiques écologiques 

 Pratique de la lutte biologique 

 Adoption des variétés sélectionnées la résistance durable aux ennemis 

Systèmes de cultures  Suivi régulier de la qualité de l’eau issue de l’irrigation pour éviter les pollutions 

 Recyclage les résidus de récolte et les déchets animaux 

  

 

Mesures de bonnes pratiques agricoles  environnementales et sociales 

Amélioration de la qualité des semences (techniques de production des semences) 

 Valoriser les caractéristiques des semences améliorées   

 Diffuser les techniques d’intensification pour améliorer la compétitivité du riz produit 

 Améliorer les opérations de récolte et de post-récolte 

Amélioration des systèmes de production et de la base des ressources naturelles :  

 Contrôle de l’érosion hydrique avec des légumineuses 

 Utilisation de plantes de couverture 

 Suivi de la Fertilité des Sols 

 Diffusion des techniques de lutte antiérosive 

Développement agricole durable de la production végétale 

 Maîtriser l’érosion et l’épuisement rapide de la réserve organique des sols   

 Minimiser les effets des pratiques mécanisées  

 Assurer la qualité (conditions hygiéniques ; conditionnement, de transport, de stockage et de transformation) 

 


