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1. Résumé  
 

Le CGES du Programme d’Approvisionnement en Eau potable et d’Assainissement en Milieux 

Semi-urbain et rural (PAEPA SU MR) couvrant onze régions dont la phase I, touche cinq 

régions dont trois dans la zone septentrionale et deux dans la zone soudanienne.  
 

L’objectif du CGES est d’établir un guide de sélection environnementale et sociale qui 

permettra aux structures chargées de la mise en œuvre du PAEPA MR SU de pouvoir identifier, 

évaluer et atténuer les impacts négatifs environnementaux et sociaux potentiels des activités du 

PAEPA MR SU ; ceci aux stades de planification, d’exécution et de suivi. Il analyse les impacts 

environnementaux et sociaux défavorables potentiels localisés qui pourraient survenir. Il 

formule des mesures d’atténuation adéquate, ainsi qu’il prépare la notice d’impact 

environnemental. Le guide de revue environnementale et sociale du CGES sera intégré à la 

procédure générale d’approbation et de financement des activités. La mise en œuvre du CGES 

prendra en compte les politiques de sauvegarde du groupe de la Banque Africaine de 

Développement et en conformité avec les lois environnementales de la République du Tchad 

pour chaque activité. Le CGES détermine aussi les dispositions institutionnelles à considérer 

durant la mise en œuvre du programme, y compris celles relatives au renforcement des 

capacités. 

 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est conçu également comme étant 

un mécanisme de tri pour les impacts environnementaux et sociaux des investissements et les 

activités du programme.  
 

Il a  été élaboré à la suite d'une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) qui 

a évalué les effets positifs et négatifs potentiels du programme, dès de la conception. Elle vise 

également à déterminer anticipativement les moyens pour réduire ou éviter les impacts négatifs 

afin d’accroître les bénéfices ou avantages.  
 

En outre, l’EESS du PAEPA SU MR a un avantage de présenter une vision générale des 

conditions environnementales et sociales qui prévalent, ce qui est fondamental pour réaliser une 

évaluation d’impact fiable et pour faire le suivi des changements environnementaux et sociaux 

dans le temps.  

Plusieurs principaux acteurs institutionnels déjà associés seront toujours impliqués pendant la 

phase de l’exécution du programme.  

 

Outre l’introduction, le présent rapport comprend une description du Programme ; une section 

sur l’Informations environnementales et sociales de référence aux niveaux national et régional ; 

la Procédures pour évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels et les risques 

des sous-projets ;  les mesures pour élaborer des PGES appropriés pour les sous-projets ; les 

arrangements pour le suivi et la supervision des sous-projets ; les dispositions pour la 

communication de l’information ; un aperçu des mesures d’atténuation et de renforcement 

proposées ; les exigences relatives à la formation et au renforcement des capacités pour 

permettre la mise en œuvre du CGES ainsi qu’une estimation des coûts.  

 

2. Introduction 
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La zone du programme est située aux deux extrémités du Tchad avec des spécificités chacune. 

La première est caractérisée par une désertification accentuée accompagnée de la mobilité des 

dunes. Par contre la seconde, se trouve dans une localité plus ou moins boisée dont la nappe 

phréatique est fonction de la localité et des caractéristiques climatiques et géomorphologiques.  

Dans les zones d’intervention du PAEPA SU MR, le climat est désertique dans le nord (Borkou, 

Ennedi, Tibesti), alors qu'il devient semi-désertique dans le centre, et tropical avec une saison 

des pluies dans le sud (Logone occidental et Logone oriental). En fait, la saison des pluies qui 

se produit en été, causée par la mousson africaine, affecte seulement le centre-sud du pays, et 

de manière progressivement plus remarquable quand vous vous dirigez vers le sud. Par 

conséquent, les pluies, inférieures à 50 millimètres par an dans le nord, atteignent 200 mm au 

centre, et dépassent 1.000 mm dans la partie méridionale. Les précipitations vont de mai à début 

octobre, bien que dans l'extrême sud déjà en avril les premières averses et orages se produisent. 

L'hiver est sec partout.  

Dans le nord désertique, l'hiver est ensoleillé et agréablement chaud dans la journée : à Faya-

Largeau (Borkou), Fada (Ennedi) et Bardaï (Tibesti) en janvier on enregistre environ 26 degrés 

comme maximum et 14 °C comme minimum ; les températures sont un peu plus basses, surtout 

la nuit, dans le plateau de l'Ennedi qui se trouve au nord-est, et sont encore plus basses dans les 

montagnes du Tibesti.  
 

La première zone du programme est à dominance pastorale et la seconde dans une agro-

pastorale à vocation agricole. Ces deux zones présentent des enjeux environnementaux et socio-

sanitaires bien distincts. L’EESS a porté donc sur les impacts potentiels des activités prévues 

dans le contexte environnemental et socioéconomique spécifique des zones concernées. Le 

présent CGES qui en a découlé servira de guide aux gestionnaires du sous-programme pour la 

prise en e charge convenable des questions environnementales et sociales sur chaque site 

spécifique. A l’issue de l’évaluation qui sera faite, un plan de gestion spécifique sera conçue et 

mise en œuvre sous la supervision des gestionnaires des opérations.  

  

Pour la préparation de l’EESS et du CGES plusieurs personnes ont été consultées à travers des 

canaux de communication Il s’agit de :  Ministère en charge de la Planification du 

Développement, Ministère en charge de l’Agriculture, Ministère en charge de l’Elevage, 

Ministère en charge de Santé Publique, secteur privé et société civile (ONG, associations des 

jeunes et associations des femmes). 

 

 

3. Brève description du programme.  

 

3.1 Le programme global 
 

Le but du programme est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, 

à travers l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement des régions ciblées au Tchad 

d’ici à l’an 2030. 

La présente opération fait partie du programme qui s’étale sur douze années (2018-2030) 

conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Ce programme a des activités 

communes, cohérentes et stratégiques pour toute la période. Son approche est coordonnée avec 

d'autres partenaires multilatéraux et repose sur des processus et plans nationaux (Plan de 

développement national 2017-2021). Plusieurs bailleurs de fonds interviennent dans le 

financement de ce programme. Le Chef de file des PTF du secteur de l’Eau et Assainissement 

est l’Union Européenne. Le Chef de file pour le WASH/Eau, Assainissement et Hygiène au 
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niveau des agences du Système des Nations-Unies, est l’UNICEF. Les PTF se réunissent 

trimestriellement et ont un réseau d’information qui leur permet de faire le suivi régulier du 

secteur. 

Les participations des principaux partenaires du secteur de l’eau et de l’assainissement 

s’estiment à : UE (31,26%), BID (14.14%), Pays-Bas (13,05%), BAD (11,57%), FIDA 

(0,08%), BADEA (0,07%), AFD (0,06%), BDEAC (0,05%), UNICEF (0,016%), Coopération 

Suisse (0,015%),  Fonds Saoudien (0,014%) et autres (29,7%).   

Le coût du programme initial est estimé à 97, 23 millions d’UC, soit 80 milliards de F CFA en 

mai 2017 et devait permettre d’atteindre les ODD en eau (80%) et en assainissement (60%) 

d’ici à l’an 2030.  

Le programme AEPA SU MR devait couvrir onze régions dont les taux d’accès à l’eau (TAE) 

sont inférieurs à 60%. Il s’agit des régions suivantes : Borkou (19%), Ennedi (8%), Tibesti 

(5%), Mayo Kebbi Ouest (13%), Mayo Kebbi Est (22%), Tandjilé (31%), Logone Oriental 

(27%), Logone Occidental (16%), Mandoul (39%), Moyen Chari (42%), Salamat (40%) et Sila 

(27%).   

En raison de l’insuffisance des ressources du FAD allouées au Tchad en 2018, il a été jugé 

opportun de financer progressivement les investissements dans les régions où les TAE sont 

inférieurs à 30% en 2017. Par conséquent, compte tenu des ressources mobilisables, il a été 

décidé de couvrir les cinq régions dites prioritaires pour la phase I.  

C’est ainsi que le programme AEPA SU-MR Phase I couvre les populations semi-urbaines et 

rurales des régions suivantes : Borkou (19%), Ennedi (8%), Tibesti (5%), Logone Oriental 

(27%) et Logone Occidental (16%). La population bénéficiaire de la phase I est estimée à 2 164 

183 millions d’habitants (750 000 personnes additionnelles ou bénéficiaires directs pour l’eau 

potable et de 364 000 personnes additionnelles pour l’assainissement) dont 54% de femmes. 

Cette population représente 14,55% de la population totale (14 876 609 du Tchad en 2017).  

Les objectifs spécifiques de la première phase sont : le taux d’accès à l’eau passera de 15% en 

2018 à 49,65% en 2021 et le taux d’accès aux services de l’assainissement passera de 16% en 

2018 à 36% en 2021. La distance d’accès à l’eau sera réduite de 10 kilomètres à moins de 500 

mètres. Au moins 5000 emplois temporaires à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) seront 

créés pendant les travaux ; et 3500 emplois permanents seront créés dont 40% attribués aux 

femmes pendant l’exploitation des ouvrages.  

 

3.2 Composantes de la phase I du programme 

Le programme phase I est structuré autour de trois composantes : (i) Développement des 

Infrastructures d’Eau potable et d’Assainissement, (ii) Renforcement des capacités des 

acteurs et (iii) Gestion du Programme.   

Composante A – Développement des infrastructures d’eau potable et d’assainissement  

(i) La construction de 48 mini AEP (Adduction d’eau Potable) constituées d'un forage de 

débit minimal de (50m3/h au Sud et 15 m3/h au Nord), d’une pompe immergée 

alimentée par des panneaux solaires et/ou un groupe électrogène, d’un château d'eau (30 

à 150m3), au moins 05 bornes fontaines par mini AEP et au moins 05 abreuvoirs au 

besoin pour le bétail. 

(ii) La construction de 05 forages maraîchers équipés de panneaux solaires et de bâches. 

(iii) La réalisation de (06) piézomètres.  
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(iv) Le recrutement des prestataires de services pour les formations et sensibilisation en lutte 

contre la désertification et protection de l’environnement et des Bureaux de contrôle et 

surveillance des travaux. 

 

Composante B- Renforcement des capacités : 

(i) L’appui institutionnel au MEPD pour la mobilisation des ressources. 

(ii) Les formations et équipement des jeunes (garçons et filles) et des femmes pour le 

reboisement, la lutte contre la déforestation et la désertification et le braconnage.  

(iii) Et l’appui institutionnel au Ministère des affaires sociales et du genre pour la 

mobilisation des ressources. 

 

Composante C : 

(i) la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. 

(ii) le recrutement d’un expert en charge de l’environnement et du changement climatique. 

 

Les solutions techniques des ouvrages sont basées sur les technologies existantes et la 

politique en eau du pays  
 

4. Informations environnementales et sociales de référence aux niveaux des cinq régions 

ciblées 

 

Dans les zones d’intervention du PAEPA SU MR, le climat est désertique dans le nord (Borkou, 

Ennedi, Tibesti), alors qu'il devient semi-désertique dans le centre, et tropical avec une saison 

des pluies dans le sud (Logone occidental et Logone oriental). Les pluies, inférieures à 50 

millimètres par an dans le nord, atteignent 200 mm au centre, et dépassent 1.000 mm dans la 

partie méridionale.  

 

4.1 Région de l’Ennedi Ouest 

 

Géographie : La Région de l’Ennedi Ouestest subdivisée en deux Départements que sont le 

Département de Fada (Fada) et Département de Mourtcha (Kalaït).  Cette région avec une 

superficie de 34 824 km2, a une population estimée à 69 000 habitants répartie dans sept (07) 

sous-préfectures.  

 

Pluviométrie et végétation : La faible pluviométrie (0 à 100mm) accentue la désertification. A 

cause de la pluviométrie très faible, la végétation est éparse mais l’existence de plusieurs oasis dans 

sa partie nord, où l’eau est disponible en surface et en sous-sol, favorise l’exploitation des cultures 

telles que le palmier dattier et le maraichage. 

 

Socio économie : La région de l’Ennedi-Ouest est une zone d’élevage par excellence où toutes 

les espèces des animaux domestiques sauf le porc, y sont élevées. L’insuffisance de l’eau et de 

pâturage conduit les éleveurs à se déplacer dans la zone d’Archei (la réserve de faune à 

Fada/Archéi ou celles en gestation comme, à Ouadi Chili et Aga Dibé) et Torboul à la recherche 

d’eau et de pâturage. Ce déplacement entraine une pression sur des fourrages pour le bétail et 

la faune sauvage.. La région disposent quelques infrastructures soi économiques notamment d’eau 

potables (châteaux d’eau et forages) 

 

4.2 Région du Tibesti  

Géographie : La Région du Tibesti, compte deux grands départements : Tibesti-Est avec Chef-

lieu Bardai et le Tibesti-Ouest a pour Chef-lieu Zouar, sept sous-préfectures et dix-huit cantons 
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et un Derdé pour toute la communauté Toubou.  La Région du Tibesti, est aussi l’une des plus 

grandes régions du pays d’une superficie d’environ 200 000Km2 soit 1/6 de la superficie 

nationale faisant frontière avec deux pays : la Libye au Nord et le Niger à l’Ouest. La population 

de la région estimée selon le dernier recensement à plus de 41 000 habitants. 

Climat : Le climat est unique pour toute cette immense région, il est de type désertique aride. 

Températures moyennes - Faya-Largeau 

 
Faya-Largeau Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Min (°C) 14 15 18 22 25 26 26 26 26 23 18 14 

Max (°C) 26 29 34 39 41 42 41 40 40 37 31 28 

 

Pluviométrie : La pluviométrie est très faible ou même de fois inexistante.  

Ressources en eau : La région du Tibesti dispose d’une importante ressource en eau et des 

terres irrigables estimées à 284 103ha.  

Aspects socio-économiques : La région est favorable aussi à la pratique des cultures du climat 

méditerranée et du climat tropical.  Les principales cultures pratiquées sont les cultures 

maraîchères, les arboricultures et les cultures céréales.  La production agricole est généralement 

pratiquée dans les Oasis qui en ont en permanence des eaux de source.. Le système d’irrigation 

est au Chadouf mais aussi utilisé le bras des sources dans certaines localités. Le sous-sol du 

Tibesti est très riche en matières minérales (Or, Uranium etc.…) de l’avis de tous les experts. 

Elle dispose aussi des sources d’eau thérapeutiques partout dans la région qui sont réputée à 

soigner certaines maladies.  

 

4.3  Région de Borkou 

 

Géographie : La Région du Borkou avec sa superficie de 236. 000 km² couvre 18,38% du 

territoire national et est caractérisée par une grande dépression.  

 

Climat : Cette région est connue pour ses conditions climatiques extrêmes : la pluviométrie 

peut être considérée comme nulle, l’hygrométrie toujours faible et les températures extrêmes.  

Il exporte le natron et les dattes sèches vers les marchés intérieurs et les pays voisins.  

 

Ressources en eau : L’immensité des ressources en eau souterraine du Borkou lui agrée de 

pratiquer l’agriculture en toute période de l’année sans se soucier des caprices de la 

pluviométrie. Les potentialités agricoles et hydrogéologiques de la dépression du Borkou lui 

permettront de satisfaire les besoins en alimentation des populations locales et exporter des 

produits maraichers, des raisins, des olives, des figues, etc., vers les autres marchés en toutes 

périodes de l’année. La situation est lamentable quant à l’accès à l’eau potable dans la presque 

tous les villages.  

 

Aspects socio-économiques : La région ne comporte presque pas d’infrastructures (écoles ; 

eau, assainissements, etc.).  

 

4.4 Région du Logone Occidental  
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Géographie : La Région du Logone,  est située au sud du pays, elle est frontalière du Cameroun, 

est divisée en 4 Départements Dodjé, Lac Wey, Guéni et Ngourkosso avec vingt-un Sous-

Préfectures.  

Climat : La région connait le climat soudanien sud,  caractérisé par une humidité relative. Les 

précipitions varient de 900 à plus de 1200 mm/an. Une moyenne pluviométrique annuelle 

comprise entre 761,8 à 1229,4 mm/an (DREM, 2016) avec deux saisons : une saison de pluies 

couvrant la période de mai à octobre et caractérisée par de fortes précipitations et une saison 

sèche qui dure approximativement cinq (05) mois et couvrant la période de novembre à fin mars  

 

Végétation : C’est le domaine de la savane à savane arborée et de la plupart avec des formations 

forestières classées (forêts classées : Déli, Koutou).  

 

Précipitations moyennes – Moundou 

 
Moundou Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc Année 

Préc. 

(mm) 

0 0 5 40 90 150 260 285 200 55 2 0 1085 

Jours 0 1 2 5 9 12 15 19 13 7 2 0 85 

 

Faune : Du point de vue faune, on relève l’existence d’une faune diversifiée composée des 

hippopotames, des éléphants, gazelles, tortues, héron, marabout, cigogne, varan, serpents, etc. 
La Région abrite une réserve de faune en gestation (Réserve de Faune de Beinamar) qui n’a pas 

bénéficié d’un acte officiel. 

 

4.5 Région du Logone Oriental 

 

Géographie : Située au Sud du Tchad, la Région du Logone Oriental a une superficie de 28 

035 km2 avec 51,28% des femmes et une densité de 33 habitants/Km², à 80% des jeunes est 

repartie dans les 06 départements, 23 Sous-préfectures, 23 Communes, 42 cantons et 1324 

villages. 

 

Pluviométrie : La Région est caractérisée par une des pluies d’une durée de 5 à 6 mois 

(compris entre mai et octobre) et d’une saison sèche d’une durée de 6 à 7 mois.  

Climat : La Région du Logone Oriental présente un climat de transition entre soudano-

sahélien et soudano-guinéen caractérisé par une pluviométrie moyenne variant entre 800 et 

plus de 1200 mm (Département de Nya-Pendé) et une température comprise entre 26°C et 

31°C. 

Aspects socio-économiques : Les cultures vivrières de la région sont le manioc dans la zone 

frontalière, le mil et sorgho plus au nord, les cultures commerciales sont le coton, et l'arachide 

autour de la ville de Doba. Des champs pétrolifères ont été explorés et exploités dans la Région 

dont l'oléoduc de 1070 km relie ladite région au littoral camerounais à Kribi mis en service en 

2003. 

 

Végétation : La Région du Logone Oriental est l’une des régions les plus pourvues en  ressources 

naturelles : la végétation, les ressources en eau, les forêts, les zones humides (plaines, marres, cour 

d’eau). Cependant, parmi de nombreuses contraintes, on peut citer l’insuffisance de l’accès à l’eau 

potable et de structure d’assainissement, l’analphabétisme et les maladies les conflits fonciers et conflits 

agriculteurs éleveurs 
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Pédologie : Ces régions accueillent principalement 3 types de sols caractéristiques de la zone 

soudanienne : sols hydromorphes recouverts d’alluvions, des sols ferralitiques lessivés et des  

sols rouges qui des sols sableux en profondeur, couverts d’une cuirasse latéritique en particulier 

sur les parties supérieures ; 

 

Hydrogéologie : L’hydrogéologie de deux régions, essentiellement d’origine sédimentaire, est 

caractérisée par une nappe souterraine quasi généralisée dont le niveau du plan d’eau et le débit 

varient en fonction de la topographie et des horizons captés.  

Qualité des eaux souterraines : il est important de relever que les eaux souterraines locales 

sont parfois acides et fortement chargées en fer (concentration « 5mg/l ») ce qui nécessiterait 

parfois un traitement préalable à leur consommation.  

 

5. Procédures pour évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels et les 

risques du programme 

 

5.1 Stratégie d’évaluer des impacts potentiels après identification des sites 

 

Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental du programme, la démarche proposée pour 

gérer les risques environnementaux vise à permettre aux structures opérationnelles de jouer 

pleinement leurs rôles dans gestion des risques potentiels pendant la planification, la mise en 

œuvre, le suivi et l’exploitation des infrastructures et équipements sur les sites spécifiques.  

 

Dès que le site sera identifié et les emprises finales fixées par les techniciens sectoriels ; une 

évaluation rapide sera entreprise par les experts environnementalistes de l’UCP et du bureau de 

contrôle des travaux en étroite collaboration avec l’environnementaliste de l’entreprise des 

travaux. 

Pour guider cette équipe dans cette évaluation,  un questionnaire comportant globalement des 

informations spécifiques sur les conditions environnementales de base, la nature et l’ampleur 

des activités prévues ainsi que les risques potentiels anticipés, a été élaboré et est en annexe 1. 

Il  sera question de remplir ce formulaire avec des informations environnementale et sociale 

pertinentes, les valider d’abord au niveau local et national par les directions techniques des 

ministères impliqués. La validation au niveau local sera faite par les chefs d’antennes et les 

autres parties prenantes locales. Une deuxième validation au niveau, National, se fera par les 

Directeurs techniques du Ministère de l’Environnement (Direction de l’Evaluations 

Environnementales, de Lutte contre les Pollutions et Nuisance et la Direction des Forêts et de 

la Lutte Contre la Désertification) et du Ministère de la Santé au niveau national. L’équipe 

exploitera les questionnaires pour cerner les conditions de base, déterminer exactement les 

impacts pressentis; cerner les préoccupations des populations de la zone d’influence directe et 

les confronter avec les éléments issus des études techniques. Une visite systématique des 

lieux/sites d’implantation surtout du  tracé des mini réseaux et les installations environnant 

permettra de se fixer sur l’ampleur des risques sur les populations et le milieu,  la nature et le 

niveau des mesures d’atténuation. 

 

5.2 Caractérisation des impacts et détermination de leur importance  

 

La caractérisation d’un impact est la description de celui-ci de façon à faciliter la détermination 

de son importance ou de sa signification. Elle sera  faite sur la base d’un certain nombre de 

critères susceptibles d’influencer les décisions relatives au programme : le type d’impact, 

l’interaction, son intensité (ampleur), son étendue, sa durée, sa réversibilité,... 
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Quant à l’évaluation de l’importance absolue de l’impact, elle a pour but d’affecter une 

importance relative aux impacts associés au PAEPA MR SU et de déterminer l’ordre de priorité 

selon lequel les impacts doivent être évités, réduits ou compensés (ERC). La méthode de Martin 

FECTEAU permet d’avoir l’importance absolue de l’impact. Elle combine les trois paramètres 

qui sont l’intensité, la durée et l’étendue. L’importance peut être majeure, moyenne ou mineure. 

 

L’élaboration du PGES sera précédée par une consultation avec les différentes parties prenantes  

dans la zone sur les risques que les activités à réaliser vont entrainer et les mesures 

d’atténuations prévues. La coordination du projet et l’équipe d’experts environnementalistes 

fixeront les mesures à insérer dans le cahier des charges de l’entreprise des travaux et les 

mesures à mettre en œuvre par le projet. 
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Tableau N°1 Evaluation de l’importance absolue et relative des impacts  

Activités Impacts  Nature Intensité Etendue Durée Importance 

absolue 

Composante A 

La construction de mini 

AEP, construction de 

forages à grand 

diamètres motorisés 

 

  

réalisation de latrines 

publiques  

Meilleure mobilisation des eaux souterraines Positive Moyenne Locale Longue Moyenne 

Gestion de la nappe Positive Moyenne Locale Longue Moyenne 

Assainissement des milieux  

 
Positive Moyenne  Locale 

Longue 
Moyenne 

Taux de prélèvement de l’eau plus important dans la nappe Negative  Moyenne Locale Longue Moyenne 

Débroussaillement des zones ((fourniture de matériau pour les 

constructions, terres agricoles/maraichage, bâtis, perte de revenus, 

pertes des sols, des habitats des animaux et de la flore) 

Négative Moyenne  Locale Court terme Moyenne  

Exploitation incontrôlée de l’eau souterraine Négative Moyenne  Locale  Long terme Moyenne  

Mobilisation et emploi temporaire de la main d’œuvre locale Positive Faible Locale Moyen terme Moyenne  

Développement des activités génératrices des revenus pour les 

femmes et les jeunes (restauration, petit commerce, etc.) 

Positive 
Faible Locale Moyen terme Moyenne  

Emission de poussières, de fumées et du bruit Négative Faible  Locale Court terme Moyenne 

Propagation des maladies (IST/SIDA) Négative Moyenne  Locale Court terme Moyenne  

Non observation des us et coutumes Négative Moyenne  Locale Court terme Moyenne  

Pollution du paysage par les déchets inertes des chantiers Négative Forte  Ponctuelle  Moyen terme Moyenne 

Production des déchets solides et liquide pendant l’exploitation des 

infrastructures (domestiques, industriels)  

Négative Forte  Ponctuelle  Long terme Majeure 

Développement/ 

Intensification des 

cultures maraîchères 

Protection des parcelles de cultures contre l’érosion hydrique Positive Moyenne Locale Longue Moyenne 

Développement de pratiques d’agriculture agro écologique Positive Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Intégration agriculture élevage Positive Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Récupération et bonification de terres Positive Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Augmentation de la productivité des terres Positive Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Sécurisation et augmentation de la production agricole Positive Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Réduction de l’exode par la possibilité de cultures de contre saison Positive Moyenne Locale Moyenne Moyenne 

Emission des gaz à effet de serre Negative Moyenne  Régionale  Long terme  Majeure 

Facilitation des flux commerciaux autour des marchés Positive Forte  Régionale  Longue  Majeure 

Amélioration des revenus des populations Positive Forte  Régionale  Longue  Majeure 

Amélioration des prévalues agricoles Positive Forte  Régionale  Long terme Majeure 

Acquisition des de terres pour l’implantation des infrastructures Négative Forte  Ponctuelle Moyen terme Moyenne  
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Augmentation de la production maraîchère 
Positive Moyenne Locale 

Moyenne Moyenne 

Pertes de pâturage Négative Faible Régionale Moyenne Moyenne 

Diminution de la fertilité par des techniques intensives non 

appropriées 

Négative Faible 
Ponctuelle 

Courte  Moyenne 

Déboisement 

 

Négative Faible Ponctuelle 
Courte Moyenne 

Contamination des sols par un usage abusive de produits 

phytosanitaires 
Positive Faible 

Ponctuelle 
Courte Moyenne 

Développement des maladies hydriques (augmentation du paludisme, 

diarrhéiques, bilharzioses, etc.) 

Negative Forte  Régionale   Long terme   Majeure 

Intoxication due l’utilisation inappropriée de produits phytosanitaires Negative Forte  Régionale   Long terme   Majeure 

Utilisation prohibée des intrants Negative Faible  Locale  Long terme Moyenne  

Conflits liés au droit et l’usage des sols (cohabitation entre les droits) Negative Moyenne  Locale  Long terme Moyenne  

Gestion irrationnelle des ressources en eaux (irrigation) Négative Faible Ponctuelle Courte  Moyenne 

Dégradation de la qualité des eaux et des sols (salinisation, 

acidification, etc.) 

Négative Faible 
Ponctuelle 

Courte  Moyenne 

Emission des gaz à effet de serre Negative Moyenne  Régionale  Long terme  Majeure 

Facilitation des flux commerciaux autour des marchés Positive Forte  Régionale  Longue  Majeure 

Amélioration des revenus des populations Positive Forte  Régionale  Longue  Majeure 

Amélioration des prévalues agricoles Positive Forte  Régionale  Long terme Majeure 

Construction du centre 

multifonctionnel  

Meilleure utilisation de l’espace, alphabétisation fonctionnelle Positive Moyenne Locale Longue  

Entreposage des récoltes Positive Moyenne Locale Longue  

Bonne conservation des produits/Séchage des produits locaux Positive Moyenne Locale Longue  

Augmentation de la durée de conservation Positive Moyenne Locale Longue  Moyenne 

Perturbation de la structure des sols, des habitats des animaux Négative Moyenne Ponctuelle  Courte Moyenne 

Braconnage (Consummation de la viande de brousse) et destruction 

des bois de chauffe 

Négative Moyenne Ponctuelle  Courte Moyenne 

Education environnementale (Augmentation de la sensibilité des 

populations et des jeunes pour des questions environnementales) 
Positive Moyenne 

Régionale 
Longue 

Majeure 

Augmentation de la sensibilité des populations et des jeunes pour des 

questions environnementales 

Positive Forte  Régionale Longue Majeure 
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6. Mesures pour élaborer des PGES appropriés pour le programme 

 

L’objectif du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour le projet est de décrire 

les mécanismes institutionnels relatifs : (i) au suivi et à la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation ; (ii) au renforcement des capacités ; (iii) aux estimations des coûts y relatifs ainsi 

que la chronologie. Le PGES met l’accent sur les mesures d’atténuation des impacts qui 

résulteront de la mise en œuvre des activités du projet.  

 

La capitalisation des acquis et des leçons tirées des projets relatifs à l’eau antérieurs renforcera 

la gestion environnementale et sociale du PAEPA MR SU. Lors des rencontres institutionnelles 

et des consultations locales, plusieurs contraintes ont été soulevées et des recommandations 

faites pour mieux améliorer la gestion environnementale et sociale du programme  dont (i) le 

renforcement des capacités des différents acteurs sur l’évaluation environnementale et (ii) le 

renforcement du suivi et de la supervision des activités diverses du PAEPA MR SU. 

Analyse des données collectes sur les sites spécifiques et consultations 

Pour élaborer un PGES pertinent, en plus de l’analyse des enjeux environnementaux et sociaux 

locaux à partir des données collectées avec la fiche de collecte en annexe 1, l’équipe du projet 

consulter les autres parties prenantes dans la mise œuvre  du projet ainsi que les populations 

bénéficiaires. 

Par ailleurs ; il s’agira d’associer tous les acteurs aux différentes étapes de prise de décision et 

de mise en œuvre des actions de développement de la zone du programme (gestion 

participative ; élaboration en partenariat avec les populations riveraines, de schémas, plans et 

programmes sectoriels de développement de la zone). .  

 

Appui technique et formation des acteurs impliqués dans le programme 

 
La Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet constituera un autre axe important 

pour une mise au point d’un PGES pertinent à chaque site d’intervention. En effet,  pour faire en sorte 

que les activités du Projet soient effectuées d’une manière durable au point de vue 

environnemental et social, il est suggéré la formation des agents de l’Unité de coordination et 

des Antennes. De même, les membres du Comité de Pilotage du Projet et des Services 

Techniques au niveau régional et local devront être formés sur les procédures et techniques de 

gestion environnementale et sociale des activités à réaliser 

 

. Ces actions d’appui institutionnel et technique, de formation et de sensibilisation visent à : 

rendre opérationnelle la stratégie de gestion environnementale du projet ; favoriser l’émergence 

d’une expertise et des professionnels en gestion environnementale et sociale ; élever le niveau 

de conscience professionnelle et de responsabilité des employés dans la gestion 

environnementale ; protéger l’environnement rural, la santé et la sécurité des travailleurs et des 

populations. Il s’agira d’avoir une masse critique de formateurs nationaux en gestion 

environnementale et sociale qui pourront ainsi démultiplier les résultats au niveau local. 

 

Dans la pratique, il s’agit d’organiser, au niveau national et dans la zone du PAEPA MR SU, 

six ateliers de formation qui permettront aux structures nationales, régionales et locales 

impliquées dans le suivi des travaux de s’imprégner des dispositions du PGES, de la procédure 

de sélection environnementale et des responsabilités dans la mise en œuvre. Les sujets seront 

centrés autour : (i) des enjeux environnementaux et sociaux des activités PAEPA MR SU et des 

procédures d’évaluation environnementale ; (ii) de l’hygiène et la sécurité liées aux activités ; 

et (iii) des réglementations environnementales appropriées. La formation devra permettre aussi 
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de familiariser les acteurs avec la réglementation nationale en matière d'évaluation 

environnementale ; les Systèmes Intégrés de la Sauvegarde de l’Environnement de la Banque 

Africaine de Développement ; les méthodes d'évaluation environnementale ; les processus 

d'évaluation environnementale ; le contrôle et le suivi environnemental.  

 

Pour bien mener les activités relatives à la formation, les deux experts (Environnement et 

Genre) qui seront recrutés pour le compte du Programme verront leurs capacités techniques 

renforcées en EIES, CGES, PGES, suivi, surveillance environnementale et audit 

environnemental des acticités du Programme. La durée de ce renforcement des capacités est 

estimée de deux à trois semaines au Burkina Faso. 

  

Programmes de sensibilisation et de mobilisation 

 

Les agents des Antennes en collaboration avec l’Expert Environnement et l’Expert Genre 

devront coordonner la mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation auprès 

des collectivités territoriales et des organisations privées bénéficiaires des activités, notamment 

sur la nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre 

des activités du projet. Dans ce processus, les associations locales, les organisations privées et 

les ONG devront être impliquées au premier plan. Les Collectivités locales devront aussi être 

étroitement associées à l’élaboration et la conduite de ces stratégies de sensibilisation et de 

mobilisation des communautés.  

 

7. Arrangements pour le suivi et la supervision du programme 

 

Le suivi et la supervision du programme sont du ressort du maître d’ouvrages, de l’unité 

d’exécution, de leur consultant conseil, des bailleurs de fonds et des autres parties prenantes. 

Les programmes de suivi englobent (i) une évaluation de la validité des prévisions d’impact et 

des conclusions de l’évaluation stratégique;(ii) la confirmation ou non que les mesures 

proposées pour atténuer les effets défavorables et optimiser les bienfaits ont été appliquées ainsi 

qu’une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation/optimisation. 

 

7.1 Responsabilités des institutions directement impliquées  

 

➢ Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche (MEEP) à travers la Direction 

des évaluations environnementales de la lutte contre les pollutions et nuisances (DEELPN) 

interviendra dans l’instruction du dossier relatif à l’évaluation environnementale et au suivi 

de la mise en œuvre des PGES spécifiques. Ce suivi permettra de vérifier sur la base de 

paramètres de suivi préalablement établis, si les impacts prévus lors de l’évaluation ont 

véritablement eu lieu dans les proportions projetées et les atténuations prévues mises en 

place. La surveillance environnementale porte quant à elle, sur le contrôle de l’effectivité 

de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, de bonification, du renforcement des 

capacités des parties prenantes contenues dans le Plan de Gestion Environnementale et 

sociale (PGES).  

➢ Les activités de surveillance et de suivi interne du programme seront menées par l’Expert-

Environnementaliste, l’Expert en assainissement, l’expert en suivi-évaluation (déjà en place 

à l’UCP) et l’expert en genre qui seront recrutés. Par ailleurs, les services du Ministère de 

la Santé Publique, notamment le Service Hygiène, ainsi que ceux du Ministère de la Femme, 

des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale seront impliqués dans le suivi de la mise 

en œuvre, à travers l’UCP et le Comité de pilotage déjà opérationnel du volet IEC. 
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➢ Le Comité pilotage (CIP) du programme déjà mis en place aura aussi la charge d’assurer 

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

et de suivre les activités du programme.  

 

7.2 Les responsabilités de l’UCP  

 

La gestion quotidienne du programme sera assurée par l’Unité de Coordination du Programme 

(UCP).  L’exécution technique des activités en milieux semi-urbain et rural dans les cinq 

régions (réseaux AEP simplifiés et latrines) sera réalisée par deux antennes dont une à Faya 

Largeau et une autre à Moundou. Un expert en environnement et changement climatique, un 

expert en charge de l’assainissement et un expert en charge du genre seront recrutés pour 

renforcer l’équipe UCP. La coordination de chaque antenne sera assurée par un Ingénieur en 

eau du MEEP. Avec l’appui de l’Expert en Environnement et la Direction des évaluations 

environnementales de la lutte contre les pollutions et nuisances (DEELPN), les responsabilités 

de l’UCP sont les suivantes : (i) le respect des engagements vis-à-vis de la BAD ; (ii) 

l’intégration effective des clauses environnementales dans le DAO et dans les documents de 

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

des impacts et du programme de suivi environnemental. 

 

7.3 Les partenaires financiers (dont la BAD) auront la responsabilité de veiller à : (i) 

l’effectivité de la prise en compte des clauses environnementales dans les DAO en vue de la 

sélection de la ou des entreprise(s) ; et (ii) la prise en compte de l’état de mise en œuvre du Plan 

de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) dans l’élaboration des rapports périodiques 

sur l’exécution du programme.  

7.4 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 et  protections des 

travailleurs et (iv) la fourniture des rapports et autres documents requis intégrant la gestion des 

mesures environnementales et sociales. 

 
Tableau n°2 : Echéances de mise en œuvre et production des rapports  

 

Activités Avant le chantier Pendant le 

chantier 

Après le 

chantier 

Production des 

rapports 

Consultations publiques X    

Lancement des consultations 

publiques 

Cinq (05) mois avant le 

lancement du 

programme 

   

Décentralisation des consultations 

publiques dans les Départements 

aux Cantons 

Trois semaines après le 

lancement au niveau 

des cinq (05) régions 

   

Dépôt des rapports des 

consultations publiques 

Trois (03) mois avant 

le lancement du 

programme 

  Une semaine après 

la mission 

Information et Sensibilisation  

 

X X X Une semaine après 

la mission 

Diffusion des rapports des 

consultations publiques 

Deux (02) mois avant 

le démarrage du 

chantier 

  Deux (02) mois 

avant le démarrage 

du chantier 

Sécurisation des travailleurs et des 

ouvrages 

 X X Après chaque 

mission  
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Reboisement en zone facilement 

accessible 

  X  

Pérennisation des ouvrages 

(cohabitation)  

 

 X X Après chaque 

mission 

Surveillance environnementale  X X Après chaque 

mission 

 

 

8. Dispositions pour la communication de l’information 

La communication de l’information sera organisée autour de deux aspects complémentaires : 

la mise en œuvre du CGES et l’IEC autour des questions de gestion de l’eau et de 

l’assainissement pour accroitre l’impact du programme sur la santé. : 

 

Le premier niveau de communication sur le programme sera assuré pour l’Unité de Gestion du 

Programme et les autres parties prenantes. Elle concernera le déroulement des activités du 

Programme, l’avancement des travaux et surtout la mise en œuvre du CGES dans chaque région 

concernée. Un accent particulier sera mis sur les activités à mener ; les risques 

environnementaux et sociaux prévus et les mesures d’atténuation à mettre en œuvre. Différents 

problèmes soulevés et les solutions apportées ou à y apporter feront partie de cette 

communication avec les parties prenantes. Les rapports seront soumis aux autorités du 

Ministère ayant l’eau dans ses attributions ainsi qu’aux partenaires financiers du programme 

 

Le deuxième niveau portant sur l’information, éducation communication fera partie intégrante 

des activités du programme même quand les enjeux environnementaux ne sont pas important. 

Il s’agira d’entreprendre des activités d’information sur l’importance de la gestion rationnelle 

de l’eau ; du maintien et de l’entretien des infrastructures, la gestion des déchets solides, hygiène 

et assainissement du milieu  ainsi l’importance de l’hygiène et l’utilisation de l’eau propre pour 

améliorer sa santé ; les technique de maraichage, etc. Cette communication sera assurée de 

manière régulière pendant et après la phase de mise en œuvre des infrastructures et sera destinée 

aux populations de la région d’intervention. Deux prestataires en Information-Education-

Communication (IEC) seront recrutés par anticipation pour procéder aux activités ci-après 

définies. Leur rapport sera trimestriel et annuel et sera destinées aux autorités gouvernementales 

pertinentes au niveau national et local et aux partenaires financiers du programme 

 

9. Aperçu des mesures d’atténuation et de renforcement proposées  

  

9.1 Mesures d’atténuation des activités 

 

Milieu humain 

 

✓ Risques de propagation des maladies, notamment VIH/SIDA dans les zones d’influence 

directe des chantiers. Une compagne de sensibilisation sur  les maladies transmissibles, 

y compris les maladies hydriques ; le VIH/sida sera organisée. Il sera fait recours 

notamment aux ONGs et aux autorités locales pour réaliser ces activités de 

sensibilisation, éducation et communication. 

✓ Risques d’accident de travail : en plus de dispositions de protection individuelles par les 

entreprises des travaux, il sera aussi organisé une sensibilisation des travailleurs et des 

riverains sur les précautions d’usage afin d’éviter les accidents dus aux engins, leur 

circulation ou leur usage. Les sites des travaux seront aussi circonscrits et interdits 

d’accès pour les passants. 
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✓ Risques de pertes de terres : Il n’y a pas d’expropriation pour tous les sites dans ce 

programme puisqu’il s’agira de petites parcelles qui doivent être attribuées et/ou 

rétrocédées Néanmoins, lorsqu’il y a rétrocession par un privé, un procès-verbal de 

rétrocession doit être signé par les parties engagées. 

 

Milieu biophysique  

 

Ces mesures relatives au milieu biophysique concerneront entre autre l’atmosphère, les eaux 

(souterraines et superficielles), les sols, la faune et la flore. 

✓ Pollution de l’air : Afin de réduire les émissions atmosphériques pendant la phase des 

travaux, il faudrait arroser les périmètres des travaux, équiper les véhicules de silencieux 

et entretenir régulièrement. L’utilisation des installations de pompage solaire permettra 

également de limiter les  émissions à effet de serre ;  

 

✓ Ressources en eau : Les activités en matière d’irrigation doivent inclure un PGES 

détaillé, énumérant toutes les mesures jugées réalisables et nécessaire pour réduire de 

façon significative les effets dommageables pour l’environnement. Ainsi il faudra 

promouvoir un système d’irrigation faisant un usage rationnel de l’eau et améliorer le 

drainage de l’eau sur les terres agricoles 

✓ La pollution liée à la mauvaise gestion des huiles usées et autres hydrocarbures voire 

lubrifiants sur le sol. Cette pollution pourrait aussi être responsable de la destruction des 

habitats ou de la microfaune terrestre. 

 

En phase de construction, il faudrait choisir des sites où l’impact social, environnemental et du 

changement climatique est proportionnel aux avantages attendus à long terme. On doit 

également s’assurer de l’élimination des déchets de construction.  

 

En phase d’exploitation, il faudrait : 

•  entretenir les systèmes de drainage et lessiver les sols pour éliminer la salinité 

dérivant de l’irrigation : 

• Veiller à ce que les applications, le cas échéant,  de pesticides, n’excèdent pas 

les doses recommandées ; 

• Réduire le lessivage par le choix du type d’engrais appropriés aux conditions 

du sol, par des applications fractionnées et par des épandages localisés ; 

• Explorer le potentiel d’augmentation de la production sans recours aux engrais 

chimiques. 

✓ Conservation de la biodiversité : limiter l’usage des pesticides  le cas échéant dans les 

petites exploitations agricoles irriguées.  L’application des pesticides peut avoir des 

impacts importants sur la faune aquatique et peut perturber la chaine alimentaire de ce 

milieu ; 

✓ Ressources forestières : En vue d’une bonne conservation de la biodiversité, il faudrait 

vérifier la présence des espèces menacées, et faire en sorte que des espaces adéquats 

soient disponibles pour les migrations de la faune sauvage et que des mesures de 

conservation soient mises en place. 

✓ En ce qui concerne le changement climatique, le boisement autour des sites et dans les 

zones d’influence des opérations sera encouragé. Et afin de limiter les effets négatifs 

environnementaux des activités prévues, l’emplacement et les espèces d’arbres à 
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planter sont à choisir, dans chaque zone du projet, en concertation avec les autorités 

locales concernées. 

 

✓ Pour les sols, il faudra restreindre le défrichement des terres convenant au mieux à la 

production agricole et définir les zones qui ne doivent pas être défrichées. Eviter le 

brûlis comme méthode de défrichement.  

✓ Elevage et ressources en terres de parcours : Pour la gestion des parcours et élevage, 

les mesures d’atténuation suivantes peuvent être retenues : 

• Contre l’érosion du sol accrue par le pâturage, l’enlèvement de la végétation et le 

piétinement, il faudra restreindre l’accès du bétail aux zones instables. Une option 

de limitation de destruction de la végétation doit être de rigueur pour 

l’implantation des couloirs de transhumance.  

• Contre l’envasement et la salinisation accrue des eaux de superficielle on peut 

procéder à un boisement utilisant des plantes autochtones polyvalentes comme 

Acacia albida, utiliser en fonction de la zone en bande enherbée l’espèce 

Andropogon gayanus. Ces deux espèces servant de fourrage pour les animaux et 

des fruits et de régénération pour les sols.  

• Contre la détérioration de la fertilité et des caractéristiques du sol due à 

l’enlèvement de la végétation, au feu, à l’érosion accrue et à la compaction du 

sol il faudrait appliquer le compostage ou l’évacuation du fumier ; 

 

9.2 Clauses environnementales et sociales 

 

Les clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO et les dossiers d’exécution 

sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction des DAO et les marchés 

d’exécution des travaux afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions 

générales et techniques permettant d’optimiser la protection de l’environnement et de la santé 

humaine. 

Mesures de gestion de chantier 

Le programme doit exiger des entreprises d’exécution des marchés de respecter les mesures de 

gestion de chantier et des pollutions et les nuisances pendant les travaux.  

Les mesures d’atténuation de l’exécution du projet sont : 

✓ Procéder au choix judicieux et motivés des sites d’implantation en concertation avec les 

bénéficiaires et analyser les atouts et les inconvénients des sites ; 

✓ Mener une campagne de sensibilisation avant le démarrage des travaux ; 

✓ Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations du 

programme ; 

✓ Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux ; 

✓ Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux ; 

✓ Employer en priorité la main d’œuvre locale ; 

✓ Prévoir dans le programme des mesures d’accompagnement (hygiène et assainissement, 

équipement ; programme de gestion et d’entretien ; 

✓ Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/SIDA ; 

✓ Impliquer étroitement les services déconcentrés de l’Etat, les associations et les 

organisations non gouvernementales ainsi que les autorités traditionnelles dans le suivi 

de la mise en œuvre des activités ; 

✓ Impliquer les communautés locales dans toutes les phases de la mise en œuvre du 

projet ; 
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✓ Assurer la surveillance et le suivi environnemental. 

 

La mesure d’atténuation adéquate du programme est le suivi environnemental et surveillance 

environnementale. 

 

Estimation, des coûts des mesures anticipées 

  

Les estimations préliminaires des mesures qui devraient être mise en œuvre sont présentées 

dans le tableau ci-après. Un certain nombre de mesures seront mise en œuvre par les entreprises 

de travaux. En plus du renforcement des capacités de l’unité d’exécution dans la mise en oeuvre 

du CGES et son suivi, les ressources  importantes seront consacrées au reboisement autour des 

sites de forages et mi réseaux. 

 
 

Tableau N° 4 : Récapitulatif des coûts des mesures d’atténuations   

 

Item 
Activités Montant 

Par région 

1 
Coûts des mesures concernant l’atténuation de la pollution  de l’air PM 

PM 

2 Coûts des mesures d’atténuation des risques de pollutions  des sols et des 

eaux 
PM 

PM 

3 Coûts des mesures concernant la protection de la santé des travailleurs des 

chantiers 
PM 

PM 

4 Coûts relatifs à l’amélioration des conditions des femmes et la réduction de la 

pauvreté 
PM 

PM 

5 

Coûts des mesures concernant la reconstitution  des ressources végétales 
70 000 000 

5 régions 

6 Coût activités IEC hygiène, santé, gestion eau, activités génératrices de 

revenus 
PM 

Dans le coût 

du projet 

7 

Salaire Expert Environnementaliste 
36 000 000 

UCP 

8 
Collecte des données,  et les missions de terrain pour le suivi et la supervision 55 000 000 

5 régions 

9 Renforcement des capacités sur la gestion  environnementale et sociale de la 

structure de coordination 
15 000 000 

5 régions 

Total 

Coûts du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 176 000 000 

 

 

10. Exigences relatives à la formation et au renforcement des capacités pour permettre 

la mise en œuvre du CGES : 

 

Les institutions concernées sont issues des ministères techniques et au vu de l’enveloppe du 

programme, des simples informations seront mises à leur disposition pour leur permettre de 

bien mener les tâches qui ont été édictées dans le CGES. Aussi, le renforcement des capacités 

doit concerner en plus du personnel existant reconduit, les experts en environnement, en suivi-

évaluation, en assainissement et en genre. Ces experts seront plus proches de deux antennes 

pour visiter en permanence les différents sites. Cette permanence de ces experts évitera les 

éventuels retards ou les rejets des sites retenus qui n’auraient pas remplis aux critères 

environnementaux et sociaux. Pour permettre à ces experts de bien mettre en œuvre ce CGES, 

il est préférable de les outiller à travers une formation de courte durée dans le domaine des 

outils pour la mise en œuvre de l’EIES, CGES et PGES dans un pays de la sous- région (Mali, 

Burkina Faso, Niger, etc.). Le coût de cette formation est évalué à 15.000.000 FCFA 
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11. Conclusion : 

 

La phase 1 du programme est viable sur le plan environnemental et social Cette phase du 

programme ne comporte pas de modification sur  son environnement d’accueil.  

Le programme est conçu pour gérer de manière durable les ressources en eau souterraines, 

améliorer la qualité de l’eau de boisson, remédier à l’insalubrité et la dégradation du cadre de 

vie en milieu urbain et rural. Des activités connexes ont été également proposées pour aider les 

bénéficiaires (hommes, jeunes et femmes) à lutter contre la pauvreté en développant des 

activités génératrices de revenus, des emplois temporaires, des emplois permanents, et à 

contribuer à l’hygiène et la santé des populations, etc. 

 

En phase de travaux, quelques effets liés aux déchets de chantiers et aux perturbations du cadre 

de vie vont générer des impacts environnemental et social  négatifs mineurs. Ils ne présentent 

pas de  menace pour la biodiversité ni pour  les écosystèmes. Les impacts potentiels d’ordre 

sanitaire sont ceux liés aux risques de propagation du VIH/SIDA dans les sites d’implantation 

des infrastructures. La mise en œuvre des actions de sensibilisation grâce aux IEC devrait 

permettre de limiter sensiblement ces risques sanitaires. 

 

Les activités de la phase 1 du programme n’ont besoin que de très peu de  terres pour les  

nouveaux sites des châteaux d’eau et quelques sites pour dépotoirs de déchets solides ménagers. 

Ces terres sont largement disponibles à titre gracieux dans les zones ciblées Le CGES proposé 

et grâce aux ressources mises à dispositions,  permettra de gérer ces impacts mineurs pendant 

les phases travaux et la phase d’exploitation. 
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Annexe N°1: Formulaire de sélection environnementale et sociale 

 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des sous-

projets du devant être exécutés sur le terrain. Le formulaire a été conçu pour mettre les 

informations entre les mains des exécutants afin que les impacts environnementaux et sociaux 

et les mesures d’atténuation y relatives, s’il y en a, soient identifiés et/ou que les exigences en 

vue d’une analyse environnementale plus poussée soient déterminées. Le formulaire de 

sélection contient des informations qui permettront aux structures de mise en œuvre de 

déterminer les aspects caractéristiques de l’environnement biophysique local et social aux fins 

d’évaluer les impacts socio-économiques potentiels de l’activité sur lui. Si le formulaire de 

sélection contient des réponses affirmatives quelconques « Oui », ou celles  négatives 

apparemment injustifiées « Non », la demande du sous-projet devrait expliquer de manière 

adéquate et démontrer que le sujet a été appréhendé pour éviter les effets/impacts négatifs 

inacceptables. 

 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom de la localité où le sous- projet sera réalisé   

2 Nom de la personne à contacter   

4 Nom de l’Autorité qui Approuve  

5 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le 

présent formulaire. 

 

Date:     Signatures: 

 

PARTIE  A : Brève description du projet agricole proposé 

Fournir les informations sur (i) le sous-projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille 

approximative de la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en 

œuvre des activités et l’exploitation du projet.  

Partie B : Brève description de la situation environnementale et identification des impacts 

environnementaux et sociaux  

 

1. L’environnement naturel   

 (a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone 

d’exécution du projet agricole___________________________________________________ 

(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________    

(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées 

d’extinction  

 

2. Ecologie des rivières et des lacs 

Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service de l’infrastructure, 

l’écologie des rivières ou des lacs pourra être affectée négativement. Oui______ Non______ 

 

3. Aires protégées 

La zone se trouvant autour du site du sous-projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle 

adjacente à des aires protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve 

nationale, site d’héritage mondial, etc.)?   Oui______ Non______ 

 

Si l’exécution/mise en service de l’infrastructure s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou 

dans ses environs), sont-elle susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée 

(exemple : interférence les routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)? 

Oui___Non______ 
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4. Géologie et sols  

Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux 

glissements de terrains, à l’affaissement)?   Oui ______ Non______ 

5. Paysage/esthétique 

Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage local? 

Oui______ Non______ 

6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 

Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des 

connaissances et/ou observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, 

archéologiques ou d’héritage culture ou faudrait-il faire des fouilles tout près ? Oui______ 

Non______ 

7. Compensation et ou acquisition des terres   

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres 

ressources économiques seront-ils le fait du sous-projet concerné?   Oui______ Non______ 

 

8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 

Le sous-projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres 

fruitiers, ou infrastructures domestiques ?   Oui___ Non_____ 

 

9.  Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet  

Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du sous-projet concerné va-t-il dépasser les limites 

de bruit acceptables?   Oui___ Non_____ 

10.  Déchets solides ou liquides 

L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides?    Oui____  Non___ 

Si “Oui”, le sous- projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation ?  

Oui____ Non___ 

11.  Consultation du public 

Lors de la préparation et la mise en œuvre du sous-projet, la consultation et la participation du 

public ont-elles été recherchées?  Oui____  Non___Si “Oui”, décrire brièvement les mesures 

qui ont été prises à cet effet. 

Partie C : Mesures d’atténuation 

Pour toutes les réponses « Oui », les PFES, en consultation avec les institutions techniques 

locales, en particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devraient décrire brièvement 

les mesures prises à cet effet. 

 

Partie D : Classification du sous-projet et travail environnemental 

Projet de type :         A         B                  C   

 

Travail environnemental nécessaire : 

Pas de travail environnemental   

Simples mesures de mitigation   

Etude d’Impact Environnemental  

 


	7. Arrangements pour le suivi et la supervision du programme
	Annexe N 1: Formulaire de sélection environnementale et sociale


