
1 

 

RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

Titre du projet: Projet de développement agricole intégré (PDAI) du Nord Gafsa 

Numéro de projet: P-TN-AA0-011 

Pays: Tunisie 

Département:  OSAN    Division: OSAN.1 

 

1. Brève description du projet et des conditions environnementales  

 

1.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le 

Gouvernorat de Gafsa. Spécifiquement, le projet vise la réduction de la disparité entre le 

littoral et l’intérieur du pays ainsi qu’à améliorer le revenu des producteurs par le 

développement des infrastructures rurales et la promotion d’un développement participatif. Le 

Projet concerne cinq délégations de ce Gouvernorat (Gafsa Nord, Gafsa Sud, El Ksar, Sidi 

Aïch et Sened) et couvre 28 secteurs administratifs représentant une superficie de 278.637 ha. 

La population de la zone du projet est estimée à environ 186.200 habitants (51% de femmes) 

représentant 38.700 ménages.  Le coût HT du projet est de 24,129 MUC (58,814 Millions de 

DT) financé conjointement par la BAD (75,9%) et le Gouvernement tunisien (24,1%). Les 

principales réalisations attendues du Projet sont les suivantes : (i) la Création et réhabilitation 

de PPI en maitrise totale d’irrigation sur 180 ha et l’aménagement de 200 ha en irrigation 

d’appoint; (ii) l’aménagement de pistes rurales (118 km) ; (iii) la réalisation travaux de 

CES sur environ 5.150 ha; (iv) l’électrification des points d’eau pour l’irrigation ; (v) la 

création et réhabilitation de 14 AEP ; (vi) la plantation d’arbres fruitiers; (vii) l’appui à des 

micro-projets au profit des femmes et des jeunes; (viii) la lutte contre l’ensablement ; (ix) le 

développement de la production animale ; (x) l’appui technique aux agriculteurs et à leurs 

organisations y compris féminines. De par les activités qui seront réalisées le PDAI est classée 

à la catégorie 2 suivant les procédures de la Banque. Cependant il ne requiert pas d’évaluation 

environnementale préalable suivant la réglementation tunisienne.  

 

1.2 La région de Gafsa se situe à l’interface des domaines saharien et méditerranéen 

(anticyclone saharien et dépression du Golfe de Gabès) et appartient aux étages 

bioclimatiques aride et semi-aride. Les pluies sont irrégulières et violentes. La moyenne de 

pluviométries varie entre 124 mm et 222 mm. Le gouvernorat de Gafsa, comme les autres 

régions du centre, souffre d’une érosion hydrique et éolienne intenses.  Dans la zone du projet 

la superficie menacée par une érosion moyenne à forte est estimée à environ à 68000 ha soit 

24% de la superficie totale. Les ressources potentielles en eau au niveau de la zone du projet 

sont évaluées à 119.4 Mm3, réparties comme suit : Eaux de surfaces (60.9 Mm3), Nappes 

phréatiques (16.3 Mm3), Nappes profondes (42.2 Mm3). Les nappes phréatiques de la zone 

sont: i) Structure de Gafsa Nord : Gafsa Nord,  Souinia Djebel, ii) Structure de Gafsa Sud El 

Guettar et iii) Structure de Maknassy : Sened Djebel, Garaet Majoura, Alim Dakhla. Le 

volume d’eau prélevé annuellement  des nappes phréatiques s’élève à environ 18.66 Mm3 

contre des ressources renouvelables de 16.3 Mm3, soit une surexploitation d’environ 14 %. 

Les nappes de Gafsa Nord et Gafsa Sud El Guettar sont actuellement surexploitées à taux 

respectif de 132,5% et 114%. Le taux d’exploitation des 4 autres nappes varie entre 8% et 

79%. Les nappes profondes de la zone du projet sont : i) Structure de Gafsa Nord (Gafsa Nord 

et Sidi Aich), ii) Structure de Gafsa Sud El Guettar (Gafsa Sud – El Guettar et Sidi Hmed 

Zarrouk) et iii) Structure de Maknassy (Maknassy 2 et Maknassy ZI). L’exploitation des eaux 

des nappes profondes de la zone du projet est presque à son optimum. Un léger reliquat 

exploitable peut être dégagé au niveau de la nappe de Sidi Aïch, Gafsa Sud 2, Sidi Hmed 

Zarrouk et Maknassy 2 et ZI. Ces nappes présentent un reliquat exploitable de l’ordre 3 

Mm3/an soit 7 % du volume total exploitable des nappes profondes de la zone du projet.  La 
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superficie agricole utile de la zone d’intervention est estimée à 264 215 ha avec une 

occupation actuelle de 100 762 ha (38,1%) par les exploitations agricoles, de 162 890 ha de 

parcours (61,7%) et de 563 ha de forêt (0,2%). Le parcours est composé à 90,9% de parcours 

naturel. Seulement 14,5% des exploitations agricoles sont en culture irriguées. 

1.3 La zone du projet abrite une population résidente de 186 177 habitants qui représente 57 

% de la population totale du gouvernorat. Le taux d’accroissement annuel de cette population 

se situe aux alentours de 1%. Le taux de masculinité de 49% reflète un léger déséquilibre 

entre les deux sexes. La quasi-totalité des femmes sont analphabètes alors que les jeunes filles 

ont en majorité quitté l’école au niveau des enseignements primaires. L’accès des femmes à 

l’héritage, particulièrement le foncier, n’est pas assuré. Elles renoncent à leur droit 

principalement pour éviter les conflits avec leurs frères et pour certaines en raison de 

l’exiguïté des superficies des exploitations. Le nombre d’agriculteurs est estimé à 14 700 

personnes, soit 72 % de l’effectif total des agriculteurs du Gouvernorat. Du point de vu mise 

en valeur agricole des terres, le mode de faire valoir direct est prédominant et caractérise plus 

de 99 % des exploitations. Le taux de desserte en eau potable pour la population urbaine est 

de 100 % contre 97% pour le milieu rural. Dans le domaine agricole, les jeunes exploitants 

sont plutôt attachés à mettre en place des systèmes de production modernes, rentables et 

orientés vers le marché.  

1.4 L’analyse de la priorisation des problèmes issue du diagnostic participatif réalisé en 2010 

lors de l’étude de faisabilité, fait ressortir que l’infrastructure de base (AEP, accès) et agricole 

(sondage, PI, épandage, puits de surface) détiennent le premier ordre d’intérêt là où elle est 

insuffisante ; lorsqu’elle est satisfaisante, la population se rabat sur la recherche de l’emploi et 

le souhait de l’amélioration de la gestion des infrastructures collectives pour améliorer leurs 

conditions de vie. Au niveau des zones d’Agriculture de plaine en sec, en plus des 

problèmes relatifs aux difficultés d’accès et à l’existence de zones qui demeurent encore 

assoiffées, la faible rentabilité de l’agriculture extensive, l’absence d’infrastructure collective 

d’irrigation (sondage, nouveaux périmètres irrigués) ouvrant des possibilités d’intensification 

et de diversification des cultures ainsi que l’existence de problèmes de gestion des périmètres 

d’épandage (là où ces derniers existent) sont les premières préoccupations des populations au 

niveau de ces zones.  Le chômage qui touche surtout les jeunes (filles et garçons) ou le sous-

emploi qui touche les chefs d’exploitation et leurs femmes est largué en deuxième priorité 

malgré son acuité. La dynamisation de l’agriculture par son intensification et par 

l’amélioration des conditions de commercialisation (accès, approvisionnement…) pourrait 

résorber le chômage et freiner l’exode surtout que les conditions de vie et d’habitat en milieu 

rural ont connu des évolutions remarquables ces dernières années. L’insuffisance des 

ressources fourragères représente aussi un problème qui figure particulièrement en second 

plan au niveau de ces zones où l’arboriculture est largement développée (50% à 70% de la 

SAU) ce qui laisse peu de place pour le pacage au niveau de l’exploitation. 

 

1.5 Au niveau de zones d’agriculture de piémonts où le système de polycultures en sec, 

arboriculture, terres de céréales/parcours–élevage ovins, est dominant et où les ressources en 

eau mobilisables sont jugées limitées, les populations évoquent en priorité les problèmes 

d’eau potable et d’accès à l’intérieur ou entre les secteurs.  Néanmoins, on peut affirmer que 

le besoin de convertir leur système extensif actuellement adopté en un système intensif par la 

mobilisation des ressources en eau souterraines et l’aménagement des périmètres irrigués (qui 

apparaît en deuxième priorité dans le diagnostic), est une attente de base. L’insuffisance des 

ressources pastorales représente aussi un problème qui figure particulièrement en troisième 

priorité au niveau des régions à relief légèrement collinaire et là où l’arboriculture est 

largement développée.  
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1.6 Au niveau des zones d’agriculture mixte (sec et irrigué) où l’infrastructure de base et 

les aménagements hydro-agricoles sont relativement développés, les populations axent leur 

stratégie sur la résolution des problèmes de gestion et de financement des investissements à 

l’échelle de leurs exploitations. Ainsi, ils ont affiché en priorité : i) le coût de pompage de 

l’eau par les équipements diesel est très élevé, ii) l’endettement d’une bonne partie des 

agriculteurs, iii) la difficulté d’accès aux crédits et iv) la faible capacité de financement des 

équipements d’économie d’eau, des plantations et des serres. 

 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 

2.1 Les impacts attendus du projet sont résumés au tableau ci-dessous. Le projet PDAI par ses 

différentes activités générera des impacts environnementaux aux niveaux local et régional. 

Les principales activités du projet, source d’impacts sont: 

 

A. Aménagement de forages et de périmètres irrigués 

B. Création / réhabilitation de systèmes d’AEP 

C. Construction de pistes rurales 

D. Électrification de puits et forages 

E. Aménagement de piézomètres 

F. Travaux de conservation des eaux et du sol 

G. Plantation arboricole 

H. Amélioration des parcours  

I. Aménagement du parc d’Orbata 

J. Financement de micro-projets 

2.2 Les éléments de l’environnement qui seront les plus affectés par le projet sont : 

1. Ressources en eau 

2. Sols 

3. Végétation 

4. Faune  

5. Changement climatique 

6. Activités socio-économiques 

7. Santé 

8. Foncier 

9. Femmes et jeunes 

2.3 La matrice d’identification des impacts présente les impacts probables de chacune des 

activités sur chacun des éléments de l’environnement. La méthodologie de qualification des 

impacts utilisés dans le cadre de cette étude réfère aux définitions suivantes qui tiennent compte 

de la nature de l’impact, de son étendue (ponctuelle, locale ou générale) et de sa durée 

(temporaire ou permanente). Le critère est l’intensité de l’impact (positif ou négatif) qualifiée 

de : 

 Forte (+++ ou ---), quand l’élément est atteint dans son ensemble au point où sa 

qualité est considérée altérée de façon irréversible; 

 Moyenne (++ ou --), quand l’élément est atteint mais pas dans son ensemble ou 

de façon irréversible; 

 Faible (+ ou -), quand l’élément n’est atteint que de façon marginale et sur une 

courte durée. 
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2.4 L’impact mis entre parenthèse indique que la mise en place d'une mesure d’atténuation 

permettrait de le minimiser pour le ramener à un niveau acceptable.  
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Matrice d’indentification des impacts du projet PDAI Gafsa Nord 

 

Éléments de 

l’environnement 

Activités du projet 

A B C D E F G H I J 

1-Ressources en eau (- -) (-) (-) (- -) +++ +++ (-)    

2- Sols 

 

(- -)  (- -)   ++ (- -) +   

3- Végétation (-)  (-)   ++ ++ + ++  

4- Faune         +++  

5- Changements 

climatiques 

++ 

(-) 

(-)  ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 

6- Conditions socio-

économiques 

 

+++ 

(- -) 

 +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ 

7- Santé 

 

(- -) +++ ++ 

(- -) 

       

8- Foncier 

 

+ 

(--) 

 (- -)   (- -) (- -) (- -) (-)  

9- Femmes et jeunes 

 

++ 

(- -) 

++ ++ ++  ++ ++   +++ 

10- Changements 

climatiques 

++ 

(-) 

(-)  ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 
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Impacts positifs 

 
Milieu humain  

2.5 Le projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations de la région 

de Gafsa par la création d’emplois, le développement des activités agro-pastorales, 

l’amélioration de la santé infantile et maternelle par l’accès à l’eau potable et le 

désenclavement administratif et sanitaire.  Le projet devrait aussi contribuer à une meilleure 

cohésion sociale par le renforcement organisationnel des GDA pour la gestion 

d’infrastructures collectives (ex : périmètres irriguésés, AEP), l’aménagement des parcours 

pour l’élevage, la régularisation foncière par le remembrement, l’augmentation des revenus  

des agriculteurs provenant de  celle des rendements et de la commercialisation de produits à 

haute valeur ajoutée (légumes, olives, amandes), l’accroissement des connaissances des 

agriculteurs en irrigation et en techniques de production culturale, et, de ce fait, une réduction 

de la pauvreté et de l’exode rural  vers les villes côtières, et l’amélioration de la nutrition par 

la production de fruits et légumes plus variés. Le Projet bénéficiera  directement à 10.000 

personnes à travers l’augmentation de leur production et revenu et indirectement à 60.000 

personnes. Il  permettra la création de 3.400 emplois agricoles et 30.000 journées de travail 

dans le cadre des travaux de pistes, PPI, AEP et travaux de CES.  

 

2.6 Selon les estimations, les femmes représentent 46 à 51% de la main d’œuvre agricole 

familiale, 25% de la main d’œuvre salariale permanente et 51% de la main d’œuvre salariale 

occasionnelle dans la région. Elles jouent donc un rôle particulièrement important dans les 

activités liées à l’élevage où elles sont présentes à 43%. De ce fait, les femmes bénéficieront 

des impacts positifs du projet en termes de création d’emplois, de diminution de la charge de 

travail d’approvisionnement en eau, de facilité de déplacement et de développement de leurs 

activités économiques. De plus le projet mettra en œuvre des actions qui s’adressent plus 

spécifiquement aux femmes : appui financier et formation en faveur d’environ 300 femmes 

bénéficiaires des micro- projets, appui à la production laitière dans laquelle 43% des femmes 

actives sont impliquées. Cependant des mesures supplémentaires sont à prévoir pour favoriser 

un meilleur accès aux ressources du projet représentatif du poids des femmes et des jeunes 

dans la zone d’intervention du projet.  

 

2.7 Dans la région de Gafsa les pluies sont irrégulières et violentes. La pluviométrie annuelle 

varie entre 124 mm à 222 mm par an, elles constituent donc un facteur important d’érosion 

des sols. La précarité des pluies fragilise de plus en plus les systèmes de production agro - 

pastoraux et donc les conditions de vie des populations qui sont de plus en plus vulnérables 

face aux changements climatiques. Dans ce contexte le PADI est à la base un projet 

d’adaptation aux changements climatiques, de par ses activités de mobilisation des ressources 

en eau souterraine pour l’irrigation, de conservation des eaux et des sols pour les activités 

agro-pastorales, de diversification des sources de revenus et de renforcement des capacités. Il 

devra par le fait même améliorer la résilience des groupes vulnérables notamment les femmes 

et les jeunes ainsi que les systèmes de production agro-pastorale face aux changements 

climatiques. 
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Milieu biophysique 

2.8 Le projet comporte un important volet environnemental de travaux de conservation des 

eaux et des sols (CES) sur 5000 ha,  et d’aménagement du parc d’Orbata d’une superficie de 

5746 ha qui aura des impacts positifs significatifs sur l’environnement. L’impact positif 

majeur sera la recharge de la nappe grâce aux travaux des CES mais aussi le fait que la mise 

en place d’un réseau de piézomètres  facilitera le suivi et une gestion durable des ressources 

en eau souterraine. Les actions de CES contribueront d’autre à la stabilisation et la 

revalorisation des terres agricoles ainsi qu’à la régénération du couvert végétal. La plantation 

arboricole augmentera la couverte végétale de même que l’amélioration des parcours.  

 

2.9 L’aménagement du parc d’Orbata d’une superficie de 5 746 ha aura un impact positif 

majeur sur la protection de la biodiversité et de la faune dans la région. Le parc national du 

Djebel Orbata, créé en 2001, est situé dans les délégations El Ksar et El Gtar, à 13 km de 

Gafsa entre les deux routes nationales RN14 et RN15. Jusqu’à 2001 il était classé comme une 

réserve de chasse où les activités cynégétiques étaient interdites. Les activités d’aménagement 

du parc incluent la clôture du parc, la localisation des entrées, l’aménagement intérieur du 

parc, l’aménagement des pistes, miradoirs et postes de contrôle. 

 

Impacts négatifs 

 
Milieu humain 

2.10 Le projet peut également être une source d’impacts sociaux négatifs qui peuvent 

compromettre l’atteinte de ces objectifs tant dans la phase des travaux que d’exploitation. 

Durant la phase des travaux les principaux impacts sociaux négatifs sont le risque de conflits 

entre les ouvriers et la population locale, les risques d’accidents sur les chantiers, le 

développement de maladies respiratoires, les conflits fonciers et les frictions pouvant résulter 

d’un accès inéquitable aux ressources du projet. Le projet fait face à de fortes attentes des 

populations qui, dans le contexte de l’après révolution, attendent des retombées et réclament 

plus d’implication, d’équité et de transparences dans les actions de développement initiées par 

l’état dans leurs délégations respectives. L’identification des actions du projet étant antérieure 

à la révolution, cela peut être une source de remise en cause et de friction. D’autre part la 

population de la zone du projet est à majorité composée de femmes (51%). Le projet est donc 

confronté au défi de refléter au mieux cette réalité dans la proportion des bénéficiaires par un 

meilleur accès des femmes et aux jeunes à travers le financement d’un package d’activités 

adaptées à leurs besoins avec un budget conséquent. Durant la phase des travaux il peut en 

résulter des frictions entre les ouvriers et les populations locales surtout si la main-d’œuvre 

locale n’est pas bien représentée. La sécurité des personnes sur les chantiers peut également 

être un enjeu.  

 

2.11 Durant la phase d’exploitation les principaux impacts négatifs sont le risque de conflits 

pouvant résulter d’un accès inéquitable aux infrastructures, le développement de maladies 



8 

 

d’origine hydrique ou dues à l’intoxication liée aux pesticides, les conflits fonciers ainsi que 

les conflits d’utilisation des ressources du parc d’Orbata. L’eau d’irrigation est très convoitée 

dans la zone du projet. L’accès aux infrastructures d’irrigation qui seront aménagées par le 

projet peut être une source de conflits entre les propriétaires des terres. Tout comme les 

producteurs touchés sont nouveaux dans l’irrigation et peuvent facilement lâcher l’activité 

s’ils ne tirent pas le maximum de bénéfices. Le projet a déjà prévu la mise en place de 

groupements de développement agricole GDA chargés de gérer les périmètres irrigués. La 

population avoisinante du parc d’Orbata sera négativement affectée par l’aménagement de ce 

parc en termes de limitation d’accès aux ressources et de perturbation de leur cadre de vie par 

la circulation des visiteurs et des véhicules. Les problèmes fonciers pourront résulter de 

l’aménagement des périmètres communautaires sur des terrains certes privés mais qui 

appartiennent à des familles, le développement induit le long des routes qui entrainera une 

spéculation foncière défavorable aux plus démunis et  la gestion des terres revalorisées par les 

activités de CES et les  parcours améliorés. Cependant ces impacts sont d’intensité variant de 

faible à moyenne.  Le parc d’Orbata ne pose pas de problème foncier car il bien délimité 

depuis sa création en 2001. Par contre son aménagement limitera l’accès des populations 

avoisinantes aux ressources.       

 

2.12 L’intensité des activités agricoles mènera à une plus grande utilisation des fertilisants 

ainsi que des produits phytosanitaires pouvant présenter des risques de contamination des 

producteurs et de l’environnement biophysique. Le développement des activités d’irrigation 

peut également favoriser celui des vecteurs de maladies d’origine hydrique. Il y a également 

un risque d’accidents sur les routes nouvellement construites par le projet. 

 

Milieu biophysique 

 

 2.13 Les impacts négatifs sur le milieu biophysique durant la phase des travaux seront 

principalement la perturbation de sols et la destruction de la végétation sur les emprises des 

chantiers et dans les zones d’emprunts de matériaux, le risque de contamination des sols et des 

eaux par les déchets des chantiers et la pression sur les ressources en eau pour l’alimentation 

des chantiers.  

 

 2.14 L’installation de chantiers nécessitera un débroussaillage et dans certains cas des mesures 

l’abattage d’arbustes. Ces actions ne vont pas entrainer d’effets considérables sur la végétation car les 

superficies en jeu seront très réduites. Toutefois, ces dommages sur les états de surface pourraient 

accentuer l’érosion, la turbidité des eaux et par conséquent la sédimentation des cours d’eau et 

l’envasement des bas-fonds. En outre, les déchets produits par le chantier, s’ils ne sont pas bien gérés, 

pourraient être source de pollution du milieu. L'entretien et le lavage des engins, les huiles usées et les 

pertes accidentelles des huiles et carburant sont aussi des risques de pollution des eaux et du sol.  

 

2.15 Les travaux des chantiers particulièrement de construction des pistes nécessiteront d’importantes 

quantités d’eau (chantier, arrosage, compactage, etc.). L’essentiel de cette eau pourrait venir des cours 

d’eau. Toutefois, en fin de saison sèche, avec le faible niveau de certains cours d’eau, on pourrait 
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craindre la  sollicitation des puits ou forages, ce qui peut être source de pression additionnelle sur les 

ressources en eau de la zone.  

 

2.16  Les impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique pendant la phase d’exploitation 

sont associés aux risques de surexploitation des ressources en eau, la pression additionnelle 

sur les terres arables pour l’irrigation ou la plantation arboricole (360 ha) et la salinisation de 

sols.  La pression sur les ressources en eau résultera de la création des nouveaux périmètres 

(160 ha), l’électrification des puits et forages et les nouvelles plantations arboricoles de 800 

ha. Il faut préciser que la quantité supplémentaire d’eau qui sera pompée suite à la mise en 

œuvre du projet sera limitée. En effet, le projet réalisera au total 29 forages. 17 parmi ces 

forages seront utilisés pour l’alimentation en eau potable de petites localités rurales 

n’excédant pas quelques dizaines de ménages; les quantités pompées dans ce cadre seront 

donc très faibles. Les 12 forages restants seront utilisés pour l’irrigation; 5 parmi ceux-ci sont 

des forages de remplacement d’ouvrages existants mais vétustes. Les 7 autres sont des 

nouveaux ouvrages. Sur la base des débits estimés et de la superficie irriguée à partir de ces 

forages, la quantité d’eau supplémentaire qui sera pompée  à partir de ces forages est estimée 

à 64l/s, soit au total 1,26Mm
3
/an

1
 répartis entre 4 nappes profondes et représentant 1,3% des 

ressources du Gouvernorat et 2,1% des ressources de la zone du projet. Il est à rappeler que le 

volume pompé actuellement est de 65 Mm
3
/an à l’échelle du Gouvernorat et que les 

ressources globales sont de 96 Mm
3
/an. 

 

2.17 La pression sur les terres arables résultera de la création des périmètres et des nouvelles 

plantations. Cependant il faut préciser que les nouveaux périmètres de même que les 

plantations seront réalisés sur des terres déjà utilisées pour des activités agricoles. Sur les 800 

ha de plantation prévue, le projet appuiera le renforcement et à la sécurisation de 600 

plantations existantes soit (75%). Le projet  permettra d’autre part de valoriser plus de 5.000 

ha de terres grâce aux travaux de CES.  D’autre part, ddans le cadre de la stratégie nationale 

de conservation des eaux et du sol, le CRDA de Gafsa a élaboré un vaste programme 

d’intervention CES en cours de mise en œuvre qui devrait atténuer l’impact des activités 

d’irrigation sur les terres arables en permettant la revalorisation de nouvelles terres. Le 

développement des activités peut à terme contribuer à la salinisation de sols voir même à leur 

inaptitude pour l’irrigation ce d’autant plus que l’eau de la zone est de tendance relativement 

salée.  

 

3. Programme de bonification et d’atténuation 

 

3.1 Les mesures générales d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des chantiers qui seront 

gérés dans le cadre du projet.  Elles visent à atténuer les nuisances environnementales reliées 

au chantier et sont à intégrer dans le cahier de charges des entreprises candidates au marché. 

Ces mesures générales de gestion des chantiers sont : 

- L’entreprise informera et sensibilisera son personnel sur la sécurité et l’hygiène au 

travail. Il doit veiller à préserver la santé des travailleurs, en prenant des mesures 

                                                           
1
 Sur la base de 15 heures de pompage par jour, 365 jours par an. 
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appropriées contre certaines maladies notamment (i) les maladies respiratoires dues au 

volume important de poussière et de gaz émis lors des travaux ; (ii) le paludisme, (iii) 

les gastro-entérites, les maladies diarrhéiques et les maladies dues aux changements de 

zone et d’habitudes sociales liés au déplacement des travailleurs et à la qualité de l’eau 

et des aliments consommés; 

- Les chantiers seront signalés de manière à être visibles de jour comme de nuit, 

particulièrement dans les sections habitées. Des panneaux d’avertissement seront 

disposés à distance suffisante pour permettre aux automobilistes de ralentir avant de 

longer les chantiers.  

- Les engins utilisés devront être de taille et de conception adaptées à la nature des 

travaux et équipés d’avertisseur de recul. Les engins très bruyants devront être 

insonorisés le plus possible. 

- Des mesures de sécurité appropriées sont à mettre en place sur le chantier et dans les 

zones d’emprunt pour assurer la sécurité des ouvriers. L’entrepreneur instaurera le port 

d’équipements de sécurité (masques, gants, chaussures adaptées aux travaux, etc.), 

l’interdiction de la consommation d'alcool pendant les heures de travail. Elle installera 

une infirmerie avec les médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence ou 

appuiera un service de santé afin que ce dernier puisse efficacement prendre en charge 

les éventuels accidents liés à la présence du chantier. Le bureau de contrôle veillera à 

la prise en compte de cette disposition qui sera supervisé par le service provincial de 

santé et celui de l’environnement. 

- L’intégralité des déchets solides et liquides générés par le chantier y compris  

emballages, déchets alimentaires, etc., devront être collectés et évacués vers une 

décharge adéquate. En particulier, les huiles de vidange seront soigneusement 

recueillies dans des récipients étanches, déposées dans les lieux où elles ne menaceront 

pas l’environnement et ne devront en aucun cas être déversées dans les fossés latéraux. 

- Le sol devra être arrosé durant les travaux pour éviter des émissions de poussière trop 

importantes. 

- Les zones d’emprunt doivent être réaménagées après exploitation pour restituer le plus 

possible la morphologie du milieu naturel en comblant les excavations et en restituant 

la terre végétale en réserve.  

- Les zones d’emprunts doivent être situées le plus loin que possible des habitations 

(distance minimale de 100 m) ainsi que des zones d’intérêt écologique, touristique, 

paysager ou culturel (forêt classée, réserve de faune, bois sacré, etc.); 

3.2 Le tableau ci-dessous présente les mesures d’atténuation spécifiques visant à minimiser les 

impacts négatifs ou à bonifier les impacts positifs du projet. 
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Mesures d’atténuation et de surveillance environnementale du projet PDAI 
 

Impacts potentiels Mesures d’atténuation et de bonification Surveillance environnementale des mesures 

Exécution Supervision Période 
Risque de conflits pouvant résulter 

d’un accès inéquitable aux 

ressources du projet  

Mesure 1 : Élaboration des plans de développement participatif PDP des six (6) délégation 

avant la mise en œuvre du projet 

 

Mesure 2 : Financer les actions  prioritaires identifiées par les PDP après consultation des 

différents groupes cibles 

 

Mesure 3 : Exécuter les activités de la composante B sous – forme de sous – projets 

financés sur demande des communautés 

 

Mesure 4 : Mettre en place et opérationnaliser  un comité d’approbation des micro-projets 

au niveau de chaque délégation qui fonctionnera suivant une procédure d’approbation 

transparente 

 

Mesure 5 : Organiser une formation des acteurs sur le genre au démarrage du projet. 

 

Mesure 6 : Financer 50 sous – projets structurants de création de petites entreprises  en 

faveur de groupes de jeunes et de femmes (5 PME de femmes et 5 PME de jeunes par 

délégation) pour la promotion du genre dans le projet. 

 

Mesure 7: Former les groupements des femmes et des jeunes en gestion et marketing 

Délégations 

 

 

UCP 

 

CRDA 

 

 

UCP 

 

 

 

UCP 

 

 

 

UCP 

 

UCP 

CRDA 

 

 

CRDA, Banque 

 

Banque 

 

 

CRDA, Banque 

 

 

 

CRDA 

 

 

 

CRDA, Banque 

 

CRDA 

Avant le début 

 

 

Durée du projet 

 

Durée du projet 

 

 

Durée du projet 

 

 

 

Début du projet 

 

 

 

Durée du projet 

 

Année 3 

 

Risque de conflits dans la gestion 

des infrastructures rurales 

aménagées 

Mesure 8 : Mettre en place les groupements (GDA, G/CES, G/Gestion des parcours, etc.) 

préalablement au financement de tout sous – projet. 

 

Mesure 9 : Financer les sous – projets sur la base d’une requête des groupements et 

impliquer ces derniers dans tous le processus de mise en œuvre.  

 

Mesure 10 : Inclure l’élaboration de la carte parcellaire du périmètre irrigué dans les études 

techniques des infrastructures d’irrigation. 

 

Mesure 11: Élaborer et mettre en place un mode de gestion approprié des parcours 

améliorés. 

 

Mesure 12: Renforcer les capacités des groupements dans les techniques d’irrigation, la 

gestion des infrastructures, la gestion environnementale et sociale par le biais des 

UCP 

 

 

UCP 

 

 

 

UCP, BE 

 

 

UCP 

 

 

 

CRDA 

 

 

CRDA, Banque 

 

 

 

CRDA 

 

 

CRDA 

 

 

 

Années 1-3 

 

 

Durée du projet 

 

 

 

Durée du projet 

 

 

Année 2 
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campagnes de vulgarisation.   UCP CRDA Années 2-4 

Risque de conflits entre les ouvriers 

des chantiers et la population locale 

 Mesure 13 : Sensibiliser les entreprises pour qu’elles priorisent le recrutement de la main-

d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés. 

 

UCP 

 

CRDA 

 

Durée du projet 

 

Risque de conflits d’usage des 

ressources naturelles du parc 

d’Orbata avec les populations 

avoisinantes 

Mesure 14: Organiser une campagne de sensibilisation et d’information sur le projet 

d’aménagement du parc d’Orbata. 

 

Mesure 15 : Élaborer un plan de développement local au bénéfice des populations 

riveraines du parc d’Orbata. 

 

Mesure 16 : Financer le plan de développement local dans le cadre de l’aménagement du 

parc d’Orbata. 

UCP 

 

 

UCP, BE 

 

 

UCP 

CRDA 

 

 

CRDA, Banque 

 

 

CRDA 

Début du projet 

 

 

Début du projet 

 

 

Durée du projet 

 

Développement de maladies 

d’origine hydrique ou liées à 

l’intoxication aux pesticides 

Mesure 17 : Élaborer un guide de bonnes pratiques de gestion environnementale des 

périmètres irrigués (pesticides, maladies hydriques, fertilisant, etc.). 

 

Mesure 18 : Vulgariser les bonnes pratiques de gestion environnementale des périmètres  

irrigués.     

UCP, BE 

 

 

UCP 

CRDA 

 

 

CRDA 

Début du projet 

 

Risques d’accidents sur les chantiers Mesure 19 : Veiller au respect des mesures générales de gestion des chantiers par les 

entreprises 

UCP, BE CRDA Durée du projet 

 

Risque de conflits fonciers liés aux 

revendications familiales des  terres 

d’implantation des périmètres et des 

plantations arboricoles 

Mesure 20 : Procéder à une régularisation foncière des sites préalablement à tout 

investissement.  

UCP, Délégations CRDA Durée du projet 

 

Risque de friction des groupes 

vulnérables liée au développement 

induit le long des nouvelles  

Mesure 21 : Financer de micro – projets de développement agricole au bénéfice des 

groupes vulnérables  

UCP CRDA, Banque 

 

Durée du projet 

 

Risques de surexploitation des 

ressources en eau 

Meure 22: Respecter de la réglementation régissant l’attribution de permis d’implantation 

de forage 

  

Mesure 23: Élaborer un cahier de charges pour la protection de l’environnement dans les 

périmètres irrigués (eau, sol, végétation, lutte contre l’ensablement, etc.) qui liera le projet 

et les GDA dans le cadre de la convention du financement qui sera signée pour chaque sous 

- projet. Le projet veillera au respect de ce cahier de charges.   

 

Mesure 24: Réaliser un inventaire des prélèvements sur la nappe de Gafsa nord 

 

Mesure 25: Développer un modèle de gestion de la nappe de Gafsa nord pour un meilleur 

suivi de l’évolution des ressources en eau incluant la mise en place des piézomètres. 

 

CRDA 

 

 

UCP, BE 

 

 

 

 

UCP, BE 

 

 

UCP, BE 

 

CRDA 

 

 

CRDA, Banque 

 

 

 

 

CRDA, Banque 

 

 

CRDA, Banque 

 

Durée du projet 

 

 

CRDA, Banque 

 

 

 

 

Année 1 

 

 

Année 1 
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Mesure 26: Former les acteurs en gestion de l’environnement et suivi environnemental UCP, BE CRDA Année 1 

Pression additionnelle sur les terres 

arables pour l’irrigation ou la 

plantation arboricole 

Mesure 27: Prioriser le financement des sous – projets d’irrigation ou de plantation sur des 

terres déjà utilisées pour  des cultures à sec au détriment de ceux impliquant des nouvelles 

superficies. 

 

Mesure 28: Prioriser la réhabilitation et la sécurisation des plantations existantes  dans les 

investissements.  

UCP 

 

 

 

UCP 

CRDA, Banque 

 

 

 

CRDA 

Durée du projet 

 

 

 

Durée du projet 

 

 

Dégradation des sols par la salinité 

dans les périmètres irrigués 

Mesure 29: Veiller à confirmer l’aptitude de l’eau à l’irrigation avant le financement de 

chaque sous – projet d’irrigation. 

 

Mesure 30: Vulgariser les techniques de contrôle de la salinité sur les périmètres. 

UCP 

 

 

UCP 

CRDA 

 

 

CRDA 

Durée du projet 

 

 

Durée du projet 

Perturbation des sols dans les zones 

d’emprunt des matériaux 

Mesure 31 : Inscrire dans le contrat des entreprises et faire respecter l’obligation de la 

remise en état des zones d’emprunt des matériaux à la fin des travaux 

UCP CRDA Durée du projet 

 

Impacts des infrastructures du projet  Mesure 32 : Réaliser une évaluation environnementale sommaire des infrastructures au 

moment des études techniques  

UCP CRDA Durée du projet 
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4. Programme de suivi et initiatives complémentaires  

 
4.1 Le programme de suivi vise à s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification ci-dessus 

recommandées sont mises en œuvre pour qu’elles produisent les résultats anticipés. Au besoin des 

ajustements pourront être apportés en cours d’exécution du projet. Les deux volets du programme de 

suivi, à savoir les activités de surveillance et les activités de suivi sont présentés ci-dessous. 

 

4.2 La surveillance environnementale vise la vérification de la mise en œuvre effective des 

mesures d’atténuation et de bonification afin d’apporter des ajustements au besoin.  Le suivi 

environnemental visera la mesure des impacts réels sur les composantes du projet susceptibles 

d’être affectées par le projet qui sont : les sols, les ressources en eau, la santé des populations, 

la participation communautaire, les conditions de vie notamment celles des groupes 

vulnérables, la quiétude sociale, et la prise en compte des questions environnementales dans 

les activités du projet. 

   

4.3 L’exécution et le suivi des mesures environnementales et sociales se feront conformément 

au PGES qui constitue le référentiel du projet en matière de sauvegardes environnementales et 

sociales. L’exécution des mesures contractuelles des entreprises sera rigoureusement suivie en 

permanence par les Bureaux de contrôle (BE) qui doivent avoir en leur sein un expert en 

environnement ou au moins un technicien ayant une sensibilité aux problèmes 

environnementaux et sociaux. Ils doivent consigner par écrit les ordres de faire les prestations 

environnementales et sociales, leur avancement et leur exécution suivant les normes. En plus 

des rapports qu’ils doivent fournir régulièrement, les Bureaux de contrôle doivent aussi saisir 

l’UCP pour tout problème environnemental et social particulier non prévu. En cas de non- 

respect ou de non application des mesures environnementales, l’UCP, en relation avec le 

Bureau de contrôle, initie le processus de mise en demeure adressée à l'entreprise. 

 

4.4 D’autres mesures seront exécutées par l’UCP, des consultants et des bénéficiaires du 

projet à travers les groupements. La mise en œuvre de ces mesures sera directement suivie par 

le projet avec l’appui des autres services du CRDA. Les mesures de surveillance 

environnementale sont résumées au tableau 10, présenté ci-dessus. 

 

 4.5 Sur la base des potentiels impacts et des mesures proposées pour améliorer la 

performance environnementale et sociale du projet, le PGES a recommandé des indicateurs à 

suivre afin de mesurer et évaluer les impacts réels du projet sur l’environnement biophysique 

et social. Ces indicateurs sont présentés au tableau 11. Tous les indicateurs seront renseignés à 

partir d’observations visuelles de terrain, d’enquêtes et des différents rapports. En plus des 

enjeux environnementaux et sociaux à suivre, le PGES prévoit également le suivi de la 

planification de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les activités 

du projet. 
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Programme de suivi environnemental et social du projet 

 

Éléments de 

l’environnement 

Indicateurs Méthode et dispositif de suivi Responsable Fréquence 

 

 

 

Ressources en eau 

Taux d’exploitation des nappes de la zone Inventaires des puits et forages et lecture des 

piézomètres  

CRDA  1 fois par an en 

automne  

 

Qualité de l’eau pour l’irrigation 

 

Campagne de mesures du SAR (sodium absorption 

ratio) des nappes de la zone 

CRDA 

 

1 fois par an en été 

 

 

 

 

 

 

Sols 

 

 

 

Erosion/ravinement 

Evaluation visuelle de l’efficience des mesures de 

contrôle de l’érosion (existence/évolution des signes 

d’érosion sur les sites perturbés et remis en état) 

CRDA 1 fois par an après 

la construction des 

pistes 

 Vérifier l’existence de traces d’érosion associée à la 

construction  

Salinité des sols dans les périmètres irrigués Campagne de caractérisation de la salinité des sols 

dans les périmètres irrigués  

CRDA 1 fois par an en 

automne 

Taux de remise en état des sites perturbés 

(carrières, voies d’accès, base de l’entreprise, 

etc.) 

 

Observation sur le terrain 

Bureau de contrôle 1 fois par trimestre 

durant les travaux 

 

 

Végétation 

Nombre d’arbres coupés  

Comptage sur le terrain 

 

Bureau de contrôle En permanence 

durant les travaux 

Nombre de plants plantés  dans les haies vives et 

les tabias et vivants un an après les travaux 

 

 

CRDA 1 fois par an 

pendant 3 ans 

 

Faune 

Nombre d’espèces animales vivant dans le parc 

d’Orbata 

Observation sur le terrain CRDA Chaque année 

après la mise en 

exploitation du 

parc 

Taille du troupeau des animaux vivant dans le 

parc d’Orbata 

Données statistiques du parc CRDA Chaque année 

après la mise en 
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exploitation du 

parc 

Santé, cohésion 

sociale et sécurité 

Taux de prévalence des maladies hydriques dans 

les villages riverains des périmètres  

 

Décompte à partir des registres des services de santé 

 

CRDA  

1 fois par an 

 

Nombre de conflits fonciers résultant des 

activités du projet 

Statistiques du projet CRDA 1 fois par semestre 

Nombre d’incidents liés à l’accès aux ressources 

du projet ou à la gestion des infrastructures  

Enquêtes CRDA 1 fois par semestre  

  

Nombre d’accidents sur les chantiers Décompte à partir du journal de chantier Bureau de contrôle  1 fois par semaine 

durant les travaux 

Nombre d’accidents après la construction des 

pistes des pistes 

Enquêtes CRDA 1 fois par trimestre 

à la construction 

des pistes 

 

Participation 

communautaire / 

Genre 

Nombre de groupements (GDA, G/CES) 

opérationnels 

Enquêtes auprès des groupements  CRDA 1 fois par an 

pendant 3 ans 

% de femmes et des jeunes parmi les 

bénéficiaires u projet 

Statistiques du projet  CRDA 1 fois par an 

Nombre d’emplois créés et occupés par les 

hommes et les femmes  

Décompte à partir des fiches d’embauche des 

entreprises 

 

Bureau de contrôle 

1 fois par mois 

durant les travaux 

Pourcentage de main d’œuvre locale recrutée 

Planification de la 

prise en compte des 

aspects 

environnementaux et 

sociaux dans les 

activités du projet 

Pourcentage des infrastructures ayant fait  l’objet 

d’une évaluation environnementale sommaire au 

moment des études techniques  

Décompte à partir des rapports des études techniques CRDA Après validation 

des études 

techniques 

Pourcentage de DAO ayant intégré les clauses 

environnementales et sociales 

Décompte à partir des DAO 

Taux de production des rapports sur la mise en 

œuvre du PGES 

Nombre de rapports soumis par rapport au nombre de 

rapports attendus 

CRDA 1 fois par trimestre 

pendant 5 ans 
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5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

 

5.1 Le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Gafsa sera l’organe 

d’exécution du Projet. Le CRDA, qui représente le Ministère de l’agriculture au niveau du 

Gouvernorat de Gafsa est chargé de la mise en œuvre des programmes et projets de 

développement agricole et rural au niveau régional. L’exécution technique des activités du 

Projet sera assurée par les différentes directions du CRDA. La Direction de l’hydraulique et 

de l’équipement rural du CRDA  comprend quatre arrondissements chargés respectivement du 

Génie rural, de la gestion des ressources en eau, de l’exploitation et de la maintenance. Elle 

exécutera les sous-composantes relatives à la création des pistes, aux réseaux d’AEP, aux 

périmètres irrigués, aux forages, au développement de l’irrigation à la parcelle, à l’appui aux 

organisations des bénéficiaires pour la gestion de l’eau et au recensement des points d’eau. La 

Direction du Reboisement et de la protection des sols comprend les arrondissements de la 

CES, des sols et des forêts. Elle sera chargée dans le cadre du Projet de la réalisation des 

ouvrages de CES, des travaux forestiers et de l’amélioration des parcours. Le CRDA mettra 

en place une unité de coordination du Projet (UCP) qui  sera chargée de la planification locale, 

du suivi-évaluation, de l’élaboration des programmes et budget annuels du Projet, de la 

gestion financière, de passation des marchés, de la coordination des activités du Projet, de la 

préparation des rapports d’avancement et des rapports d’audit du Projet. 

 

5.2 Le CRDA désignera au sein de l’UCP un cadre qui assurera la coordination de la mise en 

œuvre du PGES. Il est proposé à ce que l’agro - économiste, chargé de suivi – évaluation de 

l’UCP, soit responsabilisé pour la mise en œuvre du PGES. Il planifiera et supervisera la 

conformité de l’exécution des mesures environnementales et sociales par rapport aux 

dispositions du PGES et des textes de loi. Il doit entre autres s’assurer que les mesures qui 

doivent être mises en œuvre par les entreprises lors des travaux soient intégrées dans les DAO 

et que les Bureaux de contrôle des travaux aient dans leur contrat l’obligation de superviser 

quotidiennement l’exécution des mesures par les entreprises et fournir des rapports 

trimestriels sur l’exécution des clauses environnementales et sociales par les entreprises. Pour 

le suivi environnemental l’UCP sera assisté par les autres services du Gouvernorat (eau, sol, 

forêt, santé, développement social, etc.). 

 

5.3 Le suivi environnemental sera de la responsabilité de Direction du reboisement et de la 

protection des sols. Le projet renforcera le laboratoire des sols (Mesure 34) par un appui en 

équipements de laboratoire. Une session de formation sera organisée à l’intention des cadres 

du Gouvernorat en évaluation environnementale, surveillance et suivi environnemental.  

 

5.4 L’UCP préparera  un rapport trimestriel sur l'état de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation et de bonification, les nouveaux problèmes rencontrés, les solutions adoptées ou 

à adopter et toutes autres recommandations utiles. Les rapports de suivi de la mise en œuvre 

du PGES seront établis trimestriellement et fournis à Direction régionale ANPE sud – ouest 
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qui a la responsabilité de la surveillance environnementale dans le Gouvernorat de Gafsa et à 

la Banque. Un rapport annuel sera produit et soumis à la Direction régionale ANPE. La 

direction régionale ANPE effectuera des missions trimestrielles de suivi et de la supervision 

de la mise en œuvre des PGES. Un audit environnemental (Mesure 35) sera réalisé à mi – 

parcours pour évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation, les impacts réels et pour, au 

besoin, apporter des ajustements.  

 

6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 

 
6.1 La consultation est un élément déterminant du processus de prise de décision et par conséquent, un 

facteur d’appropriation des activités du projet par les bénéficiaires. 

 

6.2 Les consultations menées dans le cadre de la préparation du projet ont pris deux formes (i) 

Réunions avec les principaux responsables des délégations, du CRDA et du Gouvernorat pour 

les informer de l’objet du projet, afin de recueillir leurs avis, leurs suggestions et leurs 

préoccupations éventuelles par rapport au projet; et (ii) Échanges avec les populations 

concernées lors des visites des sites. L’identification des activités est basée sur les résultats de 

l’étude faisabilité réalisée en 2010. Cette étude a mené un diagnostic participatif au niveau des 

six délégations de la zone du projet.  La consultation avait pour objectifs d’informer la 

population, de recueillir leurs priorités et de s’informer sur leurs attentes et leurs 

préoccupations. Le résultat des consultations de la population a été globalement positif, dans 

la mesure où les divers groupes consultés ont soutenu le projet et notamment les femmes et les 

jeunes. Cependant il est à souligner que l’étude a été réalisée avant la révolution et donc le 

projet a besoin de tenir compte des nouvelles réalités du pays.  Dans ce cadre il est prévu 

l’élaboration d’un plan de développement participatif pour chaque délégation de la zone du 

projet avant la mise en œuvre. Ce sont les actions prioritaires identifiées dans les PDP en 

consultation avec les différents groupes cibles qui seront financées par le projet. Le projet 

mènera à cet effet une consultation avec les groupes cibles dans chaque délégation qui sera 

conclus par l’organisation d’un atelier pour valider les investissements issus des nouveaux 

PDP qui seront financés par le projet.   

 

6.3 Même si les populations ont eu connaissance du projet et ont exprimé leur appui à sa 

réalisation, il importera de procéder à des séances formelles d'information et de consultation 

du public au démarrage du projet. Pour atteindre les bénéficiaires directs, ces séances seront 

organisées sur les sites des travaux en présence des autorités locales, administratives et 

traditionnelles, et seront ouvertes à toutes les populations désireuses d'être informées, ainsi 

qu’aux ONG intervenant dans la zone. L’objectif est d’informer et de sensibiliser les 

bénéficiaires sur les activités à mener, la durée des travaux, les potentiels impacts, les mesures 

environnementales et sociales, et l’implication des populations dans la gestion et l’entretien 

des infrastructures aménagées. Il est à noter que les populations seront les maîtres d’ouvrages 

des actions du projet notamment les activités de CES et des micro-projets. Elles prépareront 

des sous – projets à soumettre au projet pour financement. Un comité d’approbation des sous 

–projets sera mis en place dans chaque délégation de la zone du projet pour assurer la 
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transparence de l’accès au financement du projet.    La composition de ce comité sera définie 

en consultation avec tous les acteurs.     

 

6.4 Le PGES du projet et le présent résumé seront publiés sur le site intranet de la Banque 

(Centre d’Information Publique).  

 

6.5 Et afin de susciter l’appropriation du PGES et de faciliter sa mise en œuvre et son suivi, il 

sera organisé, lors du lancement du projet, un atelier regroupant les services impliqués dans 

l’exécution du PGES (Mesure 33). L’atelier permettra de mieux partager les mesures de 

sauvegardes environnementales et sociales, l’exécution des mesures, le suivi des indicateurs, 

et l’élaboration des rapports de suivi. Il permettra également de clarifier dès le début de 

l’exécution du projet les rôles et responsabilités des différents services et prestataires 

impliqués dans la mise en œuvre du PGES. 

 

7. Estimation des coûts  

 

7.1 L’essentiel des mesures d’atténuation est déjà est pris en compte dans les coûts initiaux du 

projet. En plus de cela, un budget de 1 732 126 DNT est prévu pour la mise en œuvre du 

PGES principalement pour financer le volet de renforcement des capacités. 

 

8. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  

 

8.1 Le tableau ci-dessous résume l’échéancier de mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales et de production de rapports. Il tient compte de l’ensemble des 

mesures de bonification et d’atténuation, des activités de surveillance et de suivi, des 

consultations publiques et du renforcement de capacités préconisés par le PGES du projet.  

 
 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

Mise en place du dispositif institutionnel de mise en œuvre du PGES      

Atelier d’information et de lancement du PGES      

Formation sur l’évaluation environnementale et le suivi       

Vulgarisation des bonnes pratiques de gestion environnementale des 

périmètres irrigués 

     

EE et Intégration des clauses environnementales dans les DAO      

Renforcement de capacité des groupements       

Exécution des travaux et des mesures environnementales et sociale      

Surveillance et suivi environnemental et social      

Élaboration des rapports sur la mise en œuvre du PGES      

Audit environnemental et social       

 


