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ABSTRACT 

	

1. Description of the Project 

The Government of the Republic of Chad has benefited from ADB financing via CILSS for 

the implementation of Project 2 of the Program to Strengthen Resilience to Food and 

Nutritional Insecurity in the Sahel (P2-P2RS). 

The Project Development Objective (PDO) is to eradicate the structural causes of acute and 

chronic food and nutrition crises, by helping vulnerable households increase their income, 

access basic infrastructure and social services, and build a heritage that makes it possible to 

sustainably strengthen livelihoods. The implementation of certain activities of the P2RS project 

may require the application of certain operational policies of environmental and social 

protection, in particular operational safeguards (OS) relating to environmental and social 

assessment. It is therefore in this context that this Environmental and Social Management 

Framework (CGES) has been drawn up to ensure that the environmental and social concerns 

of project activities are properly taken into account from planning to implementation, 

implementation and monitoring / evaluation. The goal of the CGES is to orient the project in 

environmental and social terms because at this stage, we do not yet know precisely the sites 

where the infrastructure and equipment are located. 

The intervention area includes the Province of Kanem, the Province of Barh El Gazal and the 

Province of Hadjer Lamis and the project will be implemented through the four (4) components 

which are: 

- Component 1: Strengthening the resilience to Climate Change of agro-sylvo-pastoral 

productions; 

- Component 2: Development of agro-sylvo-pastoral value chains; 

- Component 3: Capacity building adaptive to climate change. 

- Component 4: Project Management 

The main activities of P2-P2RS likely to be subject to screening fall under components 1 and 

2 and consist in particular of: 

ü The flood spreading thresholds; 

ü Boreholes equipped with photovoltaic systems 

ü Wire mesh fences; 

ü Sheds for drying; 

ü Platforms for drying; 
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ü Storage stores for harvested products; 

ü Rural dirt tracks and crossing structures; 

ü The centers of the nurseries installed; 

ü The mixed fences (masonry and barbed wire) of these centers; 

ü Boreholes equipped with photovoltaic systems 

ü Premises for protection of inputs 

ü Live hedges; 

ü Community forests. 

ü Pastoral wells; 

ü Solar pastoral stations; 

ü Ponds of water; 

ü The transhumance corridors; 

ü Cattle markets; 

ü vaccination parks; 

ü The henhouses; 

ü Wire mesh fences; 

ü Cuttings; 

ü Sheds for drying; 

ü Storage stores; 

ü Landings rehabilitated. 

ü Tanning units; 

ü Biodigesters; 

 

2. Description of major environmental and social issues and risks 

The environmental and social issues for the project area that the project could generate is the 

challenge of the land issue. The realization of agro-sylvo-pastoral developments 

and access roads will require the acquisition of land with the possibility of expropriation. These 

expropriations should be done by involving the administrative authorities of the ministries 

concerned, the Department, the municipality and customary and religious officials (locality or 

village level) on the one hand, and on the other hand, taking into account the texts in force in 

order to to avoid conflicts. 

The second issue in the implementation of the project is the issue of maintenance and 

management of facilities, infrastructure and equipment by the populations after the project. A 
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post-maintenance and sustainable management system should be put in place to avoid 

degradation, breakdown, etc. 

The third major issue that the project could generate concerns the resurgence of tensions 

between farmers and farmers or between farmers and herders on land issues and between 

herders and herders on the management of water points, the demographic pressure which will 

translate into competition. needs in terms of cultivable land 

The fourth major issue that the project could generate is the lack of coordination between the 

various services involved in land development, the untimely interventions of customary chiefs 

and land rights holders in the allocation of land, use by individuals. alternative routes for the 

acquisition of plots, etc. 

The fifth major issue is the lack of employment for young people leading to rural exodus. Thus, 

with the implementation of the project, in particular with labor-based activities, the problem of 

unemployment will find a solution and allow young people to settle in their land. 

3. Legal and institutional framework for environmental and social assessments 

The political and legal context of the environmental sector in Chad is marked by the existence 

of relevant texts at the legislative and regulatory level in Chad (Constitution of the Republic, 

texts relating to the protection of the environment and natural resources, the procedure for 

'environmental assessment; sectoral texts relating to agriculture, livestock, fisheries and water). 

The P2-P2RS has the particularity of being a multi-sector program which involves several 

categories of institutional and socio-professional actors (the Department of Environmental 

Assessments, Pollution and Nuisance Control/DEELCPN, the Ministry of Agricultural 

Development, Project Coordination, project implementation structures and communities). 

However, limits are noted in terms of environmental and social management capacities in the 

planning and environmental monitoring of the implementation of sub-projects. Also, the 

environmental and social management of the P2-P2RS will need to be strengthened. 

The implementation of these policies required the prior definition of an institutional, legislative 

and regulatory framework in which environmental actions in Chad now fall. Thus, at the 

legislative level, Law No. 014/PR/98 of August 17, 1998 was promulgated, which is the basis 

of the national environmental protection policy. It defines the general principles of 

environmental protection in Chad. At the regulatory level, there is Decree No. 

904/PR/PM/MERH/2009 of 6 August 2009 regulating pollution and environmental nuisances 

and Decree No. 630/PR/PM/MEERH/2010 of 4 August 2010 regulating environmental impact 

studies. The latter determines the rules and procedures applicable to studies relating to the 

environmental impact of development projects. Other relevant laws reinforce this legal corpus, 



 P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

ix	

	

namely: the Water Code instituted by Law No. 16/PR/99 of August 18, 1999, the Mining Code 

instituted by Law No. 011/PR/1995, the Law No. 14/PR/2008 of June 10, 2008, on the forest, 

wildlife and fisheries resources regime as well as Laws No. 23, 24 and 25 of July 22, 1967 and 

their implementing decrees No. 186, 187, 188 of 01 August 1967 which respectively govern 

the status of state property, the regime of land ownership and customary rights as well as the 

limitations of land rights. In terms of Gender-Based Violence (GBV), add Decree 

2035/PR/PM/MFPPESN/2017 of November 20, 2017 adopting the National Gender Policy 

(PNG) which aims to support the protection of women/girls and the fight against sexual 

violence. 

In addition to this, we can also note the conventions signed or ratified by the country and also 

the AfDB's Integrated Safeguards System, in this case, those triggered by the Project. Thus, the 

project was classified in category "2" according to the AfDB's environmental and social 

categorization criteria and four (4) Operational Safeguards (OS) will be triggered, namely: (i) 

OS 1 "Environmental Assessment"; (ii) SO 2 “Involuntary Resettlement (probably)” and (iii) 

SO 3 “Biodiversity” and (iv) SO 5 “Working Conditions, Health and Safety”. 

On the institutional level, it is the Ministry in charge of the Environment through the 

Department of Environmental Assessments and the Fight against Pollution and Nuisances 

(DEELCPN) which is in charge of the management of environmental issues, the management 

of ESIAs, NIES, audit and others. 

4. Enumeration of generic impacts/risks by sub-projects 

The activities planned under the P2-P2RS will bring certain environmental and social benefits 

to the populations of the project area and which are manifested in terms of improving the 

framework and living conditions of the populations, job creation, increase in income through 

income-generating commercial activities, improvement of access to basic infrastructure (health 

and schools), improvement of women's living conditions and poverty reduction. Increasing 

resilience to the negative effects of climate change. 

As for the negative impacts of the implementation of the project, in particular components 1 

and 2, they will concern, among other things, the loss of plant species, the production of waste, 

the risks of soil, surface water and air pollution. , the risks of significant migration to the project 

areas, the risks of involuntary resettlement, the risks of work and traffic accidents, health risks, 

social conflicts between the local populations and the site personnel following the non-

recruitment of local populations, noise pollution, the risks of Gender-Based Violence (GBV) 

in particular of underage girls, poor widows. 
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However, the various alternatives, the organization of activities and the strengthening of the 

technical capacities of the actors will make it possible to minimize these impacts. 

 

5. Consultations conducted 

The public consultation of the study was carried out in three phases with specific objectives 

matched with the products. 

Consultation of stakeholders at central level 

This two-week phase consisted of making contact, collecting and analyzing information, 

meetings with national experts, administrative authorities and technical directorates and 

services at the central level, of which 25 structures were encountered (see stakeholder 

consultation report). It enabled: (i) the preparation of a progress report with a description of the 

project area, the selection of 10 communes and 50 large villages (5 villages per commune), the 

definition of the types of infrastructure to be carried out, their location, definition, components, 

sub-components and agro-sylvo-pastoral and fisheries activities to be carried out around the 

structuring infrastructures; (ii) development of a results-based logical framework; (iii) 

establishment of a list of information to be collected in the field; (iv) preparation of TORs for 

the field mission. 

Field consultation. 

The field visits were carried out from July 9 to 17, 2021 like some member countries and made 

it possible to: (i) visit the intervention area, the municipalities and more than a quarter of the 

50 villages selected, ( ii) know the needs of the communities in infrastructure to be built and 

have socio-economic data on the area, and on the infrastructure to be built; (iii) meet 

administrative authorities and local communities (mayors and village chiefs), (iv) meet 

beneficiaries and their organizations (POs and CSOs). In order to ensure that the program is 

properly formulated, the following opinions and suggestions have been collected, in particular: 

(a) the conditions for participation in the activities, (b) the administrative and financial 

arrangements to be made to cover recurrent costs and the operation of the infrastructure to be 

built; (v) meet decentralized and decentralized technical services, coordinators of similar 

projects to exploit their complementarity; (vi) describe the environmental situation and the 

level of environmental degradation and the impact of climate change in the project area. 

At the end of the field visits, restitution meetings with the authorities concerned, mayors, 

technical services according to the time available were organized. 

For the public consultations in the municipalities and villages selected, it will be a question of 

bringing together the potentially beneficiary populations in each of the 10 municipalities and 
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each of the 50 villages selected (i.e. a total of 60 public meetings). Where there will be a public 

presentation on the activities selected for the village/commune, the detailed description with 

the various potential impacts, translated into the local dialect. Questions/answers will follow 

to collect the opinions and contributions which will be recorded in minutes (signed by the 

rapporteur and the chief of the locality or his representative present), with a list of attendance 

drawn up and attached to the minutes. Those public meetings were not held due to lack of 

funding (logistics and expert mission expenses). 

 

6. Environmental and Social Management Framework Plan (ESMP) 

The Environmental and Social Management Framework Plan (ESMP) prepared includes the 

procedure for environmental and social management of sub-projects (screening), institutional 

and technical strengthening measures; training and awareness-raising measures, best practices 

in environmental and waste management; a provision for the realization and implementation 

of the NIES and the Monitoring/Evaluation of the ESMF as well as the program for the 

implementation and monitoring of the measures, the institutional responsibilities and the 

budget. The detailed CGES also includes the ToRs for the realization of the NIES. Each 

specific study will be sent to the AfDB for advice, then validated according to the national 

regulatory procedure. 

 

6.1 Overall mitigation measures 

The generic environmental and social impacts and risks listed above require different 

alternatives or measures to eliminate, reduce or compensate for these negative impacts. 

In addition to the organization of the site for the activities and measures identified in the ESMP 

specific to each activity, the project implementation entity will ensure: 

• taking into account the aspects of vulnerability of host communities, gender aspects and 

the effective participation of the actors concerned; 

• the implementation of the Complaints Management Mechanism (MGP); 

• put in place a monitoring and evaluation system that ensures that project activities 

guarantee the protection of the physical and social environment; 

• implement a waste collection, sorting and management system; 

• implement training programs and communication strategies adapted to each level of the 

service delivery chain for better accountability of actors in order to reduce various 

forms of pollution; 
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• include binding clauses in the Tender Documents (DAO) and require that the company's 

Health, Safety and Environment Plan be approved before the actual start of work. 

 

 

6.2 Environmental and social management procedure for eligible sub-projects 

The potential impacts of the project are linked to the implementation of the sub-projects, in 

particular components 1 and 2. Each sub-project of these components must be assessed in order 

to identify its environmental and social impacts. The regulatory sorting and the analysis 

procedures proposed in this ESMF highlight the different categories of projects and the 

institutional responsibilities for the integration of environmental and social dimensions in the 

sub-projects. Category "B" sub-projects must, under the national regulatory framework, be 

subject to the Environmental and Social Impact Notice (EIS). 

As detailed in this document, as soon as the location of any physical investment or sub-project 

has been identified, said sub-project will be subject to the environmental and social screening 

process to identify whether a specific study (the environmental impact notice and social; prior 

environmental audit, resettlement action plan, etc.) is required, then categorize the sub-project 

in accordance with the regulations. The realization of the NIES to be prepared should allow the 

conservation of the biophysical and functional characteristics of the area of implantation and 

no physical investment or sub-project will be retained and financed under the P2-P2RS except: 

• If its planning and implementation have been optimized to avoid any impact on the 

communities, their property and their living resources; or to minimize such impact in 

the event of a lack of alternatives; 

• If there is no risk of deterioration. 

The detailed ESMF also includes other environmental management instruments. Each specific 

study will be sent to the AfDB for its opinion, then validated according to the national 

regulatory procedure, then the mitigation measures and the environmental and social clauses 

integrated into the BDs before their implementation. 

 

6.3 Public communication/consultation plan during the life of the project 

The mechanisms and procedures for information, consultation and negotiation to be put in 

place should be based on the following points: the choice of the site and knowledge of its 

characteristics; the social acceptability of the project. The consultation tools and techniques 

must conform to a logic of educational communication and social communication. 
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6.4 Specific capacity building 

Capacity building will target partners involved in environmental and social management as 

well as P2-P2RS staff, provincial, departmental and municipal executives ensuring the 

management and monitoring of the Project within the targeted decentralized territorial 

communities, organizations of beneficiaries of infrastructures, the executives of the companies 

providing the works. Training workshops on environmental and social management during the 

implementation of the projects will be organized in the project intervention area due to one 

workshop per Province at the launch of the Project. 

 

6.5 Mechanism for managing environmental and social complaints and conflicts of the 

project 

As part of the management of grievances, a complaint management mechanism (PGM) has 

been put in place with the involvement of the various actors. Thus at the administrative level, 

a complaints management committee will be set up by provincial decree and a list comprising 

the names of the members of the Committee, their addresses and telephone numbers, will be 

established. 

The complaint management mechanism is subdivided into three levels: 

- local level (canton or village or commune), locality where the sub-project is carried out; 

- intermediate level (Department); 

- Provincial level. 

The local committee meets within 2 days of the registration of the complaint. The committee 

after having heard the plaintiff deliberates. He will be informed of the decision taken and 

notified by the members of the committee. If the plaintiff is not satisfied with the decision then 

he can go to the departmental level. 

The intermediate or sub-prefectural committee meets within 3 days of the registration of the 

complaint. After having heard the complainant, the committee deliberates and notifies the 

complainant of the decision taken. If the complainant is not satisfied then he can go to the 

regional level. 

The provincial committee meets within 7 days following the registration of the complaint, 

deliberates and notifies the complainant. At this level a solution should be found in order to 

avoid recourse to justice. However, if the plaintiff is not satisfied, he may appeal to the 

competent national courts. Recourse to justice is possible in the event of failure of the amicable 

way. But, it is often a way that is not recommended for the project because it can constitute a 

way of blocking and delaying the planned progress of the activities. 
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6.6 List of the few main ESMF implementation indicators 

Strategic indicators to be monitored by the project Steering Committee 

− 100% of the sub-projects were subject to environmental selection; 

− 100% of planned environmental and social monitoring reports have been prepared; 

− 100% of the actors identified and planned are trained and made aware of environmental and 

social management. 

Indicators to be monitored by Environmental and Social Safeguards Specialists 

The indicators below are proposed to be monitored: 

− 100% of the execution files and DAO include environmental clauses in the execution files; 

− 100% of the sub-projects were subject to environmental selection; 

− 100% of the NIES of the sub-projects are carried out and published; 

− 100% of the actors identified and planned are trained and sensitized in environmental and 

social management; 

− 100% of training sessions organized and 100% of people applying the themes received; 

− 100% of awareness campaigns are carried out; 

− 100% of identified local actors are involved in monitoring; 

− 100% of beneficiaries complying with health and safety measures. 

− 100% of registered complaints are processed; 

− 100% of workers wear PPE; 

− 100% of personnel injured during the works are covered; 

− 100% of unskilled labor is recruited locally; 

− 100% of companies have a Site ESMP. 

Gender mainstreaming 

In the context of gender, the project will provide support to rural women's associations in order 

to improve their living conditions and their employability. It is also recommended the 

systematic involvement of women in the implementation of the project. 

 

6.7 Institutional arrangement 

6.7.1 Institutional arrangements for the implementation of the ESMF 

The environmental and social management of the P2-P2RS will be ensured by the following 

actors: 
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• The Project Steering Committee (CPP): The Project Steering Committee is responsible, 

among other things, for validating the Annual Work Plans and Budgets (PTBA). It will 

ensure the inclusion and budgeting of environmental and social due diligence in the 

AWPBs; 

• The Project Coordination Unit is responsible for implementing this ESMF and other 

environmental and social instruments prepared as part of project preparation. It ensures 

the preparation and implementation of all other additional documents required during 

the implementation of the project. It guarantees the effectiveness of the consideration 

of environmental and social aspects and issues in the execution of project activities, it 

reports to the Steering Committee on all due diligence and ensures that the AfDB and 

the other actors receive the reports. environmental and social monitoring. For this, it 

will have within it an environmental expert (EE) and a social expert (ES); 

• The Department of Environmental Assessments and the Fight against Pollution and 

Nuisances (DEELCPN): The DEELCPN will review and approve the environmental 

classification of sub-projects as well as approve the project documents. environmental 

and social assessment (Environmental and Social Impact Notice (NIES) and this 

ESMF). In accordance with its sovereign mission, it will check the compliance of the 

project with the ESMPs of the documents it has approved; 

• The Provincial Delegations for the Environment and Fisheries (PDEF): They will be an 

extension of the DEELCPN at the local level. They will therefore ensure external 

environmental and social monitoring in collaboration with the decentralized technical 

services. In other words, they will ensure the effective implementation of the 

Environmental and Social Management Plans resulting from the NIES and the results 

that the mitigation/compensation measures produce. 

• Municipalities, Provincial Councils and Departments: They will have to support the 

DPEEP in monitoring the implementation of the project after their capacity building. 

• The Company: it prepares and submits a Company-ESMP, an Environmental 

Assurance Plan (PAE), a Specific Waste Management and Disposal Plan (PPGED), a 

Specific Safety and Health Protection Plan (PPSPS) before the start of work. In 

addition, it will be responsible, through its Environmental Expert, for the 

implementation of these Plans and other documents drawn up and the drafting of reports 

on the implementation of the said documents; 

• The Control Missions will be responsible for ensuring the control of the effectiveness 

and efficiency of the execution of environmental and social measures and compliance 
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with the directives and other environmental requirements contained in the works 

contracts. To this end, they will approve and ensure close monitoring of the effective 

implementation of the ESMP-Site (ESMP-C), PAE, PPGED and PSPPS prepared by 

the companies. 

• NGOs and community associations (Provincial Action Committees (CPA), Local 

Action Committees (CLA), Departmental Action Committees (CDA), the National 

Consultation Council of Rural Producers of Chad (CNCPRT)) : in addition to social 

mobilization, they will participate in the identification of sub-projects, screening, 

sensitization of the populations and monitoring of the implementation of the ESMPs 

through the interpellation of the main actors of the Project. 
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6.7.2 Roles and responsibilities for the implementation of E&S management measures 

Tableau 1: E&S management procedure for sub-projects and responsibilities (focused on the project unit) 

No Steps/Activities Responsible Support/Collaboration Service provider 

1. Identification of the location/site and main technical 

characteristics of the sub-project 

Town Halls/ 

Communes 

Departments 

Departmental and 

provincial technical 

services 

delegated project 

management) Beneficiary 

(CNCPRT, CPA, CLA 

CDA, Associations of 

Farmers and Fishermen 

and Breeders) 

P2-P2RS 

 

2. 

Environmental selection and determination of the type of 

specific safeguard instrument (ESIA, RAP, IPP, E&S Audit, 

AS, …) 

Environmental 

Safeguard Specialists 

and Social Safeguard 

Specialist (SSE and 

SSS) of the UP 

• Beneficiary; 

• Local authority (LA) 

• SSES/UP 

Environmental 

Safeguard Specialists 

and Social Safeguard 

Specialist (ESS and 

SSS) of P2-P2RS 

3. Approval of the categorization by the DEELCPN and the 

Bank 

Project Coordinator SSES/UP • DEELCPN 

• Bank 

4. Preparation of the specific sub-project E&S safeguard instrument (ESIA < RAP, Audit, etc.) in accordance with national procedure and Bank 

requirements 
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No Steps/Activities Responsible Support/Collaboration Service provider 

5. Preparation, approval and publication of the ToRs  

SSES/UP 

DEELCPN Bank 

 

Completion of the study including public consultation 

Procurement Specialist 

(SPM); DEELCPN; AL; 

Consultant 

 

Validation of the document and obtaining the environmental 

certificate 

SPM, AL • DEELCPN, Bank 

Publication of the document Coordinator • Media ; Bank 

 

6. 

(i) Integration into the bidding document (DAO) of the sub-

project, of all the measures of the contractable works phase 

with the company; (ii) approval of the ESMP undertaken 

 

Technical Manager 

(RT) of the activity 

• Consultant  

•  SSES 

•  SPM 

 

7. 

Execution/implementation of measures not contractualized 

with the construction company 

SSES  MPS; RT; Financial 

Manager (FR); AL;  

 

• Consultant 

• ONG 

Others 

 

 

8. 

Internal monitoring of the implementation of E&S measures SSES  Specialist in Monitoring-

Evaluation (M-SE); RF; 

AL;  

Control office 

Dissemination of the internal monitoring report Coordinator SSES  

External monitoring of the implementation of E&S measures DEELCPN SSES Consultant 

(Cabinet/Specialized 

design office) 

   Others SSES •  Consultants 
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No Steps/Activities Responsible Support/Collaboration Service provider 

9. Capacity building of actors in E&S implementation SSES/UP •  SPM  Competent public 

structures 

 

10. 

Audit of the implementation of E&S measures SSES/UP • Others SSES ; SPM ; S-

SE ; DEELCPN ; AL 

•  Consultants 

 

 

Source: consultant september 2021
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The project implementing entity (PU), or any entity participating in the implementation, will 

not publish any invitation to tender (DAO) of an activity subject to environmental and social 

impact assessment ( ESIA), without the environmental and social management plan (ESMP) 

of the works phase having been inserted therein and, will not give the order to start the said 

works before the contracted company's ESMP (site ESMP) has been approved and integrated 

into the overall work schedule. The roles and responsibilities as described above are integrated 

in the Project Implementation Manual (PIM). 

 

6.8 ESMF Implementation Budget 

The costs of the environmental measures of the P2-P2RS of Chad, for a total amount of 

801,800,000 FCFA or 1,336,333.34 US$ are spread over the five (05) years of the Financing 

of the P2-P2RS as indicated in the table 2 below. – after outlining the cost composition of the 

project activities. 

 

Tableau 2: Costs of P2-P2RS environmental measures 

 

N

° 

 

Item 

 

Unity 

 

Cost Unit 

 
Total 

Source of 

funding 

Local 

(FCFA) 
US$ Local US$ P2-P2RS 

1 

Preparation of specific 

instruments (EIA, Envt 

Audit) 

Nb (3) 26 000 000 43 333,34 78 000 000 130 000 P2-P2RS 

2 Capacity Building FF (2) 15 000 000 25 000 30 000 000 50 000 P2-P2RS 

3 

Implementation of specific 

ESMPs (landscaping and 

reforestation around 

infrastructure) 

FF(3) 15 000 000 25 000 45 000 000 75 000 P2-P2RS 

4 
Mid-term evaluation of ES 

performance 
FF(2) 20 000 000 33 333,34 40 000 000 66 666,67 P2-P2RS 

5 
Pre-closing audit of ES 

performance 
FF(1) 20 000 000 33 333,34 20 000 000 33 333,34 P2-P2RS 

6 
National CGES 

popularization mission 
FF(1) 10 000 000 16 666,67 10 000 000 16 666,67 P2-P2RS 

7 
Regional CGES outreach 

mission 
FF(3) 5 000 000 8 333,34 15 000 000 25 000 P2-P2RS 
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Source : consultant september 2021 

  

8 

Permanent monitoring of 

the implementation of the 

ESMP by the provincial 

technical services (various 

support for experts from the 

technical services) 

An (5) 5 000 000 8 333,34 25 000 000 41 666,67 P2-P2RS 

9 

Periodic monitoring of the 

technical services of the 

ministry in charge of the 

environment 

An (5) 10 000 000 16 666,67 50 000 000 83 333,34 P2-P2RS 

10 

Quarterly follow-up of a 

Consultant (Cabinet or 

Design office) 

Trim(20) 5 000 000 8 333,34 
100 000 

000 
166 666,57 P2-P2RS 

11 
Establishment of MGP 

committees (training and 
installation of committees) 

FF(24) 1,200,000 2,000 28,800,000 48,000 P2-P2RS 

 MGP functioning Month(60) 6,000,000 10,000 
360,000,00

0 
600,000 P2-P2RS 

 Total 801 800 000 1,336,333.3  
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RESUME 

1. Description du Projet 

Le Gouvernement de la République Tchad a bénéficié d’un financement de la BAD via le 

CILSS pour l'exécution du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à 

l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS). 

L'Objectif de Développement du Projet (ODP) est d’éradiquer les causes structurelles des crises 

alimentaires et nutritionnelles aiguës et chroniques, en aidant les ménages vulnérables à 

accroître leurs revenus, à accéder aux infrastructures et aux services sociaux de base, et à 

construire un patrimoine permettant de renforcer durablement les moyens d’existence. La mise 

en œuvre de certaines activités du projet P2RS pourrait exiger l’application de certaines 

politiques opérationnelles de protection environnementale et sociale, en particulier les mesures 

de sauvegarde opérationnelle (SO) relative à l’évaluation environnementale et sociale. C’est 

donc dans ce contexte que le présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a 

été élaboré pour faire en sorte que les préoccupations environnementales et sociales des 

activités du projet soient bien prises en compte depuis la planification, jusqu’à la mise en œuvre 

et le suivi/évaluation. Le but du CGES est d’orienter le projet en matière environnementale et 

sociale parce qu’à ce stade, on ne sait pas encore précisément les sites d’implantation des 

infrastructures et équipements. 

La zone d’intervention comprend la Province du Kanem, la Province du Bahr El Gazal et la 

Province de Hadjer Lamis et l’exécution du projet se fera à travers les quatre (4) composantes 

que sont :   

- Composante 1 : Renforcement de la résilience aux Changements Climatiques des 

productions agro-sylvo-pastorales ; 

- Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales ; 

- Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives aux changements climatiques. 

- Composante 4 : Gestion du Projet 

Les principales activités du P2-P2RS susceptibles d’être assujettis au screening relèvent des 

composantes 1 et 2 et se composent notamment de : 

- Les seuils d’épandage des crues ; 

- Les forages équipés des systèmes photovoltaïques 

- Les clôtures en grillage ; 

- Des hangars pour séchage ; 

- Des plateformes pour séchage ; 

- Les magasins de stockage des produits de la récolte ; 

- Les pistes rurales en terre et les ouvrages de franchissement ; 

- Les centres des pépinières installées ; 

- Les clôtures mixtes (en maçonnerie et en fil barbelé) de ces centres ; 

- Les forages équipés des systèmes photovoltaïques 

- Les locaux pour protection des intrants 

- Les haies vives ; 

- Les forêts communautaires. 
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- Les puits pastoraux ; 

- Les stations pastorales solaires ; 

- Les mares d’eau ; 

- Les couloirs de transhumance ; 

- Les marchés à bétail ; 

- Les parcs de vaccination ; 

- Les poulaillers ; 

- Les clôtures en grillage ; 

- Les boutures ; 

- Des hangars pour séchage ; 

- Les magasins de stockage ; 

- Débarcadères réhabilités. 

- Les biodigesteurs ; 

 

Ainsi, le projet s’est vu classer en catégorie « 2 » selon les critères de catégorisation 

environnementale et sociale de la BAD et quatre (4) Sauvegardes Opérationnelles (SO) seront 

déclenchées à savoir : (i) SO 1 « Evaluation environnementale » ; (ii) SO 2 « Réinstallation 

Involontaire (probablement) » et (iii) SO 3 « Biodiversité » et (iv) SO 5 « Conditions de travail, 

Santé et Sécurité ». 

 

2. Description des enjeux environnementaux et risques environnementaux et sociaux 

majeurs/critiques 

Les enjeux environnementaux et sociaux pour la zone du projet que pourraient engendrer le 

projet est le défi de la problématique du foncier. La réalisation des aménagements agro-sylvo-

pastorales et des pistes de dessertes va nécessiter l’acquisition des superficies avec des 

possibilités d’expropriation. Ces expropriations devraient se faire en impliquant les autorités 

administratives des ministères concernés, du Département, de la commune et des responsables 

coutumiers et religieux (échelle localité ou village) d’une part, et d’autre part en tenant compte 

des textes en vigueur afin d’éviter des conflits.  

Le deuxième enjeu dans la mise en œuvre du projet est la problématique d’entretien et de 

gestion des aménagements, infrastructures et équipements par les populations après le projet. 

Un dispositif post entretien et de gestion durable devrait être mis en place afin d’éviter la 

dégradation, panne etc...  

Le troisième enjeu majeur que pourrait engendrer le projet concerne la recrudescence des 

tensions entre agriculteurs et agriculteurs ou entre agriculteurs et éleveurs sur les problèmes 

fonciers et entre éleveurs et éleveurs sur la gestion des points d’eau, la pression démographique 

qui va se traduire en concurrence de besoins vis-à-vis des terres cultivables. 

Le quatrième enjeu majeur que pourrait engendrer le projet est l’absence de coordination entre 

les différents services concernés dans l’aménagement foncier, les interventions intempestives 
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des Chef coutumiers et des ayants droits fonciers dans l’attribution des terres, l’utilisation par 

des particuliers de voies détournées pour l’acquisition des parcelles etc.  

Le cinquième enjeu majeur est le manque d’emploi pour les jeunes entrainant l’exode rural. 

Ainsi avec la mise en œuvre du projet notamment avec les activités HIMO, le problème du 

chômage trouvera une solution et permettra la fixation des jeunes dans leur terroir. 

3. Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementale et sociale du 

pays 

Le contexte politique et juridique du secteur environnemental au Tchad est marqué par 

l’existence des textes pertinents au plan législatif et réglementaire au Tchad (Constitution de 

la République, textes relatifs à la protection de l’environnement et des ressources naturelles, à 

la procédure d’évaluation environnementale ; textes sectoriels relatifs à l’agriculture, à 

l’élevage, à la pêche et à l’eau). Le P2-P2RS a la particularité d’être un programme 

multisectoriel qui interpelle plusieurs catégories d’acteurs institutionnels et 

socioprofessionnels (la Direction des Evaluations Environnementales, de Lutte Contre les 

Pollutions et les Nuisances /DEELCPN, le Ministère du Développement Agricole, la 

Coordination du Projet, structures d’exécution du projet et les collectivités). Toutefois, des 

limites sont notées en terme de capacités de gestion environnementale et sociale dans la 

planification et le suivi environnemental de la mise en œuvre des sous-projets. Aussi, la gestion 

environnementale et sociale du P2-P2RS va nécessiter d’être renforcée.  

La mise en œuvre de ces politiques a nécessité la définition préalable d’un cadre institutionnel, 

législatif et règlementaire dans lequel s’inscrivent désormais les actions environnementales au 

Tchad. Ainsi, au plan législatif, il a été promulgué la loi n°014/PR/98 du 17 Août 1998 qui est 

le socle de la politique nationale de protection de l‘environnement. Elle définit les principes 

généraux de la protection de l’environnement au Tchad. Au plan règlementaire, on note le 

Décret n° 904/PR/PM/MERH/2009 du 6 août 2009 portant réglementation des pollutions et 

des nuisances à l’environnement et le Décret n° 630/PR/PM/MEERH/2010 du 4 août 2010 

portant réglementation des études d’impact sur l’environnement. Ce dernier détermine les 

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

développement. D'autres lois pertinentes renforcent ce corpus juridique à savoir: le Code de 

l’eau institué par la Loi n° 16/PR/99 du 18 août 1999, le Code Minier institué par la loi n° 

011/PR/1995, la Loi n° 14/PR/2008  du 10 Juin 2008, portant régime des forêts, de la faune et 

des ressources halieutiques ainsi que les lois n° 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 et leurs décrets 

d'application n° 186, 187, 188 du 01 août 1967 qui régissent respectivement le statut des biens 

domaniaux, le régime de la propriété foncière et des droits coutumiers ainsi que les limitations 

des droits fonciers. En matière de Violence Basée sur le Genre (VBG), le décret 

2035/PR/PM/MFPPESN/2017 du 20 novembre 2017 portant adoption de la Politique Nationale 

Genre (PNG) qui vise à soutenir la protection de la femme/fille et la lutte contre les violences 

sexuelles. 

En plus de cela, on peut noter aussi les conventions signées ou ratifiées par le pays et également 

le Système de Sauvegarde Intégré de la BAD, en l'occurrence, celles déclenchées par le Projet. 

Ainsi, le projet s’est vu classé en catégorie « 2 » selon les critères de catégorisation 
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environnementale et sociale de la BAD et quatre (4) Sauvegardes Opérationnelles (SO) seront 

déclenchées à savoir : (i) SO 1 « Evaluation environnementale » ; (ii) SO 2 « Réinstallation 

Involontaire (probablement) » et (iii) SO 3 « Biodiversité » et (iv) SO 5 « Conditions de travail, 

Santé et Sécurité ». 

Sur le Plan institutionnel, c’est le Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du 

Développement Durable à travers la Direction des Evaluations Environnementales et de la 

Lutte contre les Pollutions et les Nuisances (DEELCPN) qui a en charge la gestion des 

questions environnementales, la gestion des EIES, NIES, audit et autres. 

4. Enumération des impacts/risques génériques par type de sous-projets ou 

microprojets 

Les activités prévues dans le cadre du P2-P2RS apporteront des avantages environnementaux 

et sociaux certains aux populations de la zone du projet et qui se manifestent en termes  

d’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations, de création d’emploi, 

d’augmentation de revenus par les activités commerciales génératrices de revenus, 

d’amélioration d’accès aux infrastructures de bases  (santé et écoles),  d’amélioration des 

conditions de vie des femmes et la réduction de la pauvreté. L’augmentation de la capacité de 

résilience aux effets négatifs du changement climatique. 

Quant aux impacts négatifs de la mise en œuvre du projet notamment les composantes 1 et 2, 

ils concerneront entre autres la perte d’espèces végétales, la production de déchets, les risques 

de pollution des sols, des eaux de surface et de l’air, les risques de migrations importantes vers 

les zones du projet, les risques de réinstallations involontaires, les risques d’accidents de travail 

et de circulation, les risques sanitaires, les conflits sociaux entre les populations locales et le 

personnel de chantier suite au non recrutement des populations locales, les nuisances sonores, 

les risques de Violences Basées sur le Genre (VBG)  notamment des filles mineures, veuves 

démunies. 

Toutefois, les différentes alternatives, l’organisation des activités et le renforcement de 

capacités techniques des acteurs permettront de minimiser ces impacts. 

5. Consultations menées 

La consultation publique de l’étude, a été réalisée en trois phases avec des objectifs précis 

assortis des produits. 

Consultation des acteurs au niveau central 

Cette phase d’une durée de deux semaines a consisté en des prises de contact, de collecte et 

d’analyse des informations, des rencontres avec les experts nationaux, les autorités 

administratives et les directions et services techniques au niveau central dont 25 structures ont 

été rencontrées (cf. rapport de consultation des acteurs). Elle a permis : (i) l’élaboration d’un 

rapport d’étape avec une description de la zone du projet, la sélection des 10 communes et des 

50 gros villages (5 villages par commune), la définition des types d’infrastructures à réaliser, 

leur localisation, la définition, des composantes, sous composantes et des activités agro-sylvo-

pastorales et halieutiques à réaliser autour des infrastructures structurantes ; (ii) l’élaboration 
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d’un cadre logique axé sur les résultats ; (iii) l’établissement d’une liste d’informations à 

collecter sur le terrain ; (iv) l’élaboration des TDRs de la mission de terrain 

Consultation sur le terrain.  

Les visites de terrain ont été effectuées du 09 au 17 juillet 2021 à l’instar des certains pays 

membres et ont permis de : (i) visiter la zone d’intervention, les communes et plus d’un quart 

des 50 villages retenus, (ii) connaitre les besoins des communautés en infrastructures à réaliser  

et avoir des données Socioéconomiques sur la zone, et sur les infrastructures à réaliser; (iii) de 

rencontrer les autorités administratives et les collectivités locales (maires et chefs de villages), 

(iv) rencontrer les bénéficiaires et leurs organisations (OP et OSC). Afin d’assurer une bonne 

formulation du programme, les avis et  suggestions  suivants ont été recueillis notamment : (a) 

les conditions de participation aux activités,  (b) les dispositions administratives et financières 

à prendre pour la couverture des charges récurrentes et de fonctionnement des infrastructures 

à réaliser ;  (v) de rencontrer  les services techniques décentralisés et déconcentrés, les 

coordonnateurs des projets similaires pour exploiter leur complémentarité ; (vi) de décrire la 

situation de l’environnement et le niveau de dégradation de l’environnement et l’impact des 

changements climatiques, dans la zone du projet. 

A l’issue des visites de terrain, des réunions de restitution avec les autorités concernées, maires, 

services techniques en fonction du temps disponible ont été organisées.  

Pour les consultations publiques dans les communes, il s’agira de réunir les populations 

potentiellement bénéficiaires dans chacune des 10 communes. Au cours des rencontres 

publiques qui seront organisées, les populations seront consultées et informées sur les activités 

retenues, la description détaillée avec les différents impacts potentiels. Tous les messages 

seront traduits dans le dialecte local pour faciliter la compréhension des communautés. S’en 

suivra des questions/réponses pour recueillir les avis et contributions qui seront consignés dans 

un procès-verbal (signé par le rapporteur et le chef de la localité ou son représentant présent), 

avec une liste de présence établie et joint au P.V. Ces rencontres publiques n’ont pas été 

réalisées par manque de financement (logistiques et frais de mission des experts). 

6. Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) élaboré, inclut la procédure 

de gestion environnementale et sociale des sous-projets (screening), les mesures de 

renforcement institutionnelles et techniques ; mesures de formation et de sensibilisation, les 

bonnes pratiques en matière de gestion environnementale et des déchets ; une provision pour 

la réalisation et la mise en œuvre des NIES et le Suivi/Evaluation du CGES ainsi que le 

programme de mise en œuvre et de suivi des mesures, les responsabilités institutionnelles et le 

budget. Le CGES détaillé comprend également les TDRs pour la réalisation des NIES. Chaque 

étude spécifique sera envoyée à la BAD pour avis, puis validée selon la procédure 

réglementaire nationale. 

6.1 Enumération des mesures génériques de gestion environnementale et sociale 
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Les impacts et risques environnementaux et sociaux génériques énumérés ci-dessus requièrent 

différentes alternatives ou mesures pour éliminer, réduire ou compenser ces impacts négatifs.  

En plus de l’organisation du chantier pour les activités et des mesures identifiées dans le 

PCGES spécifique à chaque activité, l’entité de mise en œuvre du projet veillera à : 

Ø la prise en compte des aspects de vulnérabilité des communautés hôtes, des 

aspects de genre et de la participation effective des acteurs concernés ; 

Ø la mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ; 

Ø mettre en place un système de suivi et d'évaluation qui veille à ce que les 

activités du projet garantissent la protection de l’environnement physique et 

social ;  

Ø mettre en œuvre un système de collecte, de tri et de gestion des déchets ;  

Ø mettre en œuvre des programmes de formation et des stratégies de 

communication adaptés à chaque niveau de la chaîne de prestation de services 

pour une meilleure responsabilisation des acteurs afin de réduire les pollutions 

diverses;  

Ø intégrer des clauses contraignantes dans les Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) 

et exiger que le Plan d'Hygiène Sécurité Environnement de l’entreprise soit 

approuvé avant le démarrage effectif des travaux. 

 

6.2 Procédure de gestion environnementale et sociale des sous-projets 

Les impacts potentiels du projet sont liés à la mise en œuvre des sous-projets notamment les 

composantes 1 et 2. Chaque sous-projet de ces composantes devra faire l’objet d’une évaluation 

afin d’identifier ses impacts environnementaux et sociaux. Le tri réglementaire et les 

procédures d’analyses proposées dans ce CGES ressortent les différentes catégories de projets 

et les responsabilités institutionnelles en vue de l’intégration des dimensions 

environnementales et sociales dans les sous projets. Les sous-projets de Catégorie « B » devront 

au regard du cadre réglementaire national, être assujettis à la Notice d’Impact Environnemental 

et Sociale (NIES).  

Comme détaillé dans le présent document, dès que la localisation de tout investissement 

physique ou sous-projet a été identifiée, ledit sous-projet sera soumis au processus de screening 

environnemental et social pour identifier si une étude spécifique (Notice d’impact 

environnemental et social ; audit environnemental préalable, plan d’action de recasement, 

etc.) est requise, puis catégoriser le sous-projet conformément à la réglementation. La 

réalisation des NIES devrait permettre la conservation des caractéristiques biophysiques et 

fonctionnelles de la zone d’implantation et aucun investissement physique ou sous-projet ne 

sera retenu et financé sous le P2-P2RS que :  

Ø Si sa planification et son implantation ont été optimisées pour éviter tout impact sur les 

communautés, leurs biens et leurs ressources de vie ; ou pour minimiser ledit impact en 

cas de manque d’alternatives ;  

Ø S’il ne comporte de risques de dégradation.  
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Le CGES détaillé comprend également d’autres instruments de gestion de l’environnement. 

Chaque étude spécifique sera envoyée à la BAD pour avis, puis validée selon la procédure 

réglementaire nationale, puis les mesures d’atténuation et les clauses environnementales et 

sociales intégrées dans les DAO avant leur implémentation. 

6.3 Plan de communication/consultation du public pendant la vie du projet 

Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre en 

place devront reposer sur les points suivants : le choix du site et la connaissance de ses 

caractéristiques ; l’acceptabilité sociale du projet. Les outils et techniques de consultations 

devront se conformer à une logique de communication éducative et de communication sociale. 

6.4 Renforcement des capacités spécifiques 

Le renforcement des capacités visera les partenaires impliqués dans la gestion 

environnementale et sociale ainsi que le personnel du P2-P2RS, les cadres provinciaux, 

départementaux et communaux assurant la gestion et le suivi du Projet au sein des collectivités 

territoriales décentralisées ciblées, les organisations des bénéficiaires des infrastructures, les 

cadres des entreprises prestataires des travaux. Des ateliers de formation sur la gestion 

environnementale et sociale pendant la mise en œuvre des projets seront organisés dans la zone 

d’intervention du projet en raison d’un atelier par Province au lancement du Projet.  

6.5 Mécanisme de Gestion des Plaintes et conflits environnementaux et sociaux du 

projet 

Dans le cadre de la gestion des griefs, un mécanisme de gestion des plaints (MGP) a été mis en 

place avec l’implication des différents acteurs. Ainsi au plan administratif, un comité de gestion 

des plaintes sera mis en place par arrêté Provincial et une liste comportant les noms des 

membres du Comité, leurs adresses et numéros de téléphone, sera établie.  

Le mécanisme de gestion des plaintes est subdivisé en trois niveaux : 

- niveau local (canton/village/commune), localité où s’exécute le sous- projet ; 

- niveau intermédiaire (le Département) ; 

- niveau Provincial. 

Le comité local se réunit dans les 2 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Le comité 

après avoir entendu le plaignant délibère. Il lui sera informé de la décision prise et notifiée par 

les membres du comité. Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision alors il pourra saisir le 

niveau départemental.  

Le comité intermédiaire ou départemental se réunit dans les 3 jours qui suivent l’enregistrement 

de la plainte. Après avoir entendu le plaignant, le comité délibère et notifie au plaignant la 

décision prise.  Si le plaignant n’est pas satisfait alors il pourra saisir le niveau provincial. 

Le comité provincial se réunit dans les 7 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte, 

délibère et notifie au plaignant. A ce niveau une solution devrait être trouvée afin d’éviter le 

recours à la justice. Toutefois si le plaignant n’est pas satisfait alors, il pourra saisir les 

juridictions nationales compétentes. Le recours à la justice est possible en cas d’échec de la 
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voie amiable. Mais, c’est souvent une voie qui n’est pas recommandée pour le projet car 

pouvant constituer une voie de blocage et de retard dans le déroulement planifié des activités. 

6.6 Enumération de quelques principaux indicateurs (pas plus de 5) de mise en œuvre 

du CGES 

• Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par le Comité de Pilotage du projet  

− 100% des sous projets ont fait objet de sélection environnementale ; 

− 100% de rapport de suivi environnemental et social prévus ont été élaborés ;  

− 100% des acteurs identifiés et prévus sont formés et sensibilisés en gestion 

environnementales et sociales. 

• Indicateurs à suivre par les Spécialistes en sauvegardes environnementales, Genre et 

sociales 

Les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre : 

− 100% des dossiers d’exécution et DAO comportent des clauses environnementales dans 

les dossiers d’exécution ; 

− 100% des sous projets ont fait objet de sélection environnementale ; 

− 100% des NIES des sous-projets sont réalisés et publiés ; 

− 100% des acteurs identifiés et prévus sont formés et sensibilisés en gestion 

environnementales et sociales ; 

− 100% de séances de formation organisées et 100% de personnes appliquant les 

thématiques reçues ; 

− 100% des campagnes de sensibilisation sont réalisées ; 

− 100% d’acteurs locaux identifiés sont impliqués dans le suivi ; 

− 100 % des bénéficiaires respectant les mesures d'hygiène et de sécurité. 

− 100% des plaintes enregistrées sont traitées ; 

− 100% des ouvriers portent les EPI ; 

− 100% de personnel accidentés lors des travaux sont pris en charge ; 

− 100 %  de la main d’œuvre non qualifiée sont recrutés  localement ; 

− 100% d’entreprises disposent d’un PGES Chantier. 

 

• Prise en compte du genre 

Dans le cadre du genre, le projet va apporter un appui aux associations des femmes rurales afin 

d’améliorer leurs conditions de vie et de leur employabilité. Il est aussi recommandé 

l’implication systématique des femmes dans la mise en œuvre du projet. 

a. Enjeux et risques sociaux majeurs critiques des zones potentielles d’implantation 

des sous- projet 

ü Le foncier  

L’enjeu majeur que pourrait engendrer le projet est le défi de la problématique du foncier. La 

réalisation de nouveaux investissements pourrait nécessiter l’acquisition de terrain et conduire 
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à des expropriations. Cette éventuelle expropriation devrait se faire en impliquant les autorités 

administratives des ministères concernés, des communes ciblées et des responsables 

coutumiers en tenant compte des textes en vigueur afin d’éviter des conflits. 

ü Acquisition de terres et risques de perturbation d’activités agricoles 

L’exécution du projet pourrait avoir des besoins d’acquisition de terres pour l’implantation des 

infrastructures des sous projets.  Le choix du site d’implantation des infrastructures et ouvrages 

ou des aménagements prévus pourrait constituer une question très sensible au plan social. En 

effet, un site pressenti peut faire l'objet de conflits si des personnes en revendiquent la propriété 

ou sont en train de l’utiliser pour des fins agricoles, d’habitation ou autres utilisations 

économiques, sociales ou coutumières. Les sites d’implantation des ouvrages choisis et leur 

aménagement pourraient déboucher sur une procédure d'expropriation ou de réinstallation. 

ü Disparité des sexes  

La problématique de la disparité entre les sexes et à la pertinence de la Violence Basée sur le 

Genre (VBG) dans la zone du projet. Le projet est donc interpellé pour réduire cette disparité 

et mettre en place un mécanisme de gestion des VBG dans la zone d’intervention du projet  

ü Risques de propagation des IST/VIH/SIDA 

L’accroissement des revenus des employés peut faire naître chez ces derniers des 

comportements déviants avec ou envers les communautés locales abritant les sites de travaux. 

Ces comportements à risque peuvent favoriser la propagation des IST/VIH/SIDA. Il est 

nécessaire donc de mettre en place un code de conduite et le plan de gestion des mains d’œuvre   

ü Risques de frustration sociale en cas de non-emploi de la main d’œuvre locale 

Si lors des travaux, la main d’œuvre locale n’est pas favorisée, alors cela pourrait susciter des 

frustrations (et même des conflits au niveau local). Le recrutement local de la main d’œuvre 

non qualifiée devrait être encouragé. Cela permettrait non seulement d’offrir des emplois aux 

jeunes sans emploi, mais surtout faciliter une appropriation locale du projet et contribuer à la 

pérennisation des acquis.  

La frustration née du non-emploi des « locaux » peut entraîner des actes de vandalisme pendant 

et après les travaux. En revanche, leur recrutement peut constituer un motif de sécurité, de 

garantie, de préservation et de protection des infrastructures ou des aménagements. 

ü Perturbation des us et coutumes 
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Le comportement du personnel ouvrier venu d’autres contrées peut engendrer des difficultés 

d’intégration et d’acceptation si celui -ci ne respecte pas les us et coutumes de la population 

hôte. Le projet doit donc élaborer le plan de gestion des mains d’œuvre  

ü Risques de conflits sociaux en cas d’occupation de terrains publics ou privés  

Le stockage non autorisé de matériaux et/ou d’engins de travaux sur des terrains privés pourrait 

générer des conflits avec les propriétaires, surtout si cela entraine la pollution/dégradation. 

b. Mesures d’appui et de réduction des impacts potentiellement négatifs 

1) Intégration des personnes affectées au projet (PAP) 

On distingue six étapes permettant d’intégrer les PAP à la réduction des risques d’impacts 

sociaux négatifs provoqués par la restriction d’accès à la réserve : 

ü les études socio-économiques et les Diagnostics Participatifs permettent d’identifier les 

acteurs, les types de ressources affectées et le calendrier des activités affectées ; 

ü les PAP participent à la négociation des plans d’aménagements ou de plans de 

développement locaux et aux décisions concernant les réorganisations des activités 

dans les zones à usages multiples contrôlés ;  

ü les PAP participent à la préparation et à la mise en œuvre des micro-projets ; 

ü Organisation des Associations intercommunautaires (CPA/CDA/CCA) ;  

ü Instauration des Comités de Résolution des Conflits (les CRC) ; 

ü Suivi-évaluation. 

Ces étapes ne sont pas nécessairement successives, mais elles participent à la démarche 

d’intégration des PAP à la mise en œuvre du Cadre de Processus. 

2) Renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités et la procédure interactive qui vont mener à l’élaboration et à 

l’adoption des Plans d’Aménagements ou des Plans de Développement Locaux comprendront 

les éléments suivants :  

ü la reconnaissance et l’appui aux organisations locales ou coutumières (communautés 

locales) les groupements féminins etc. ; 

ü Des mesures compensatoires sont prévues avec le Projet lorsque les Plans 

d’Aménagement ou de Développement Locaux interdiront effectivement des activités 

qui ne pourront pas être transférées ailleurs : (i) les activités pourront être cantonnées 
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dans une zone spécifique ; (ii) la réduction des activités pourra être compensée par des 

micro-activités génératrices de revenus (AGR), avec les formations et l’équipement 

appropriés. 

3) Prévention des litiges 

Pour prévenir les litiges, le Projet mettra en place un mécanisme de participation qui favorisera 

la participation des personnes concernées par le sous-projet sera assurée à travers leurs 

représentants dans les différents comités qui participeront à l’élaboration des différents 

documents qui décrivent les engagements de chaque partie dans la gestion de la réserve.  

Pour ce qui concerne la diffusion de l’information portant sur le processus de participation des 

parties prenantes, des assemblées plénières seront organisées pour présenter le contenu des 

documents contractuels et recueillir les différentes opinions exprimées. La médiatisation à 

travers la radio locale et les affichages publics est également prévue afin d’assurer une large 

diffusion de la teneur de ces documents. 

c. Budget de mise en œuvre  

1) Provision pour les compensations de restriction d’accès et des besoins en initiatives 

alternative de subsistances, y compris les personnes vulnérables : 

2) Renforcement de capacités : Ces coûts concernent uniquement les formations des 

différents acteurs dans la zone du projet soit, environs 250 personnes à former pour un 

coût estimatif de 50 000 000 FCFA ; 

3) Campagnes d’information Education et Communication (IEC) :  

Ces IEC vont concerner les populations riveraines de la réserve sur le VIH, la Violence 

basée sur le Genre, sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes y compris les thèmes de 

sensibilisation identifiés lors des consultations publiques qui sont : 

ü Mise en œuvre d’un Plan de Communication pour visualiser le projet ; 

ü Mise en place d’un plan de formation et sensibilisation des communautés sur les 

VBG, droits humain, maladies, etc. 

ü Sensibilisation des populations pour la réalisation ou la mise en œuvre du MGP ;  

ü Sensibilisation des populations sur la gestion des infrastructures  

Cette provision est estimée à 20 000 000 FCFA ; 

 

6.7 Arrangement institutionnel 

6.7.1 Arrangement institutionnel pour la mise en œuvre du CGES 
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La gestion environnementale et sociale du P2-P2RS sera assurée par les acteurs suivants : 

• Le Comité de Pilotage du Projet (CPP) : Le Comité de Pilotage du Projet a en charge, 

entre autres, la validation des Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA). Il veillera 

à l’inscription et à la budgétisation des diligences environnementales et sociales dans 

les PTBA ; 

• L’unité de Coordination du Projet est responsable de la mise en œuvre du présent CGES 

et des autres instruments environnementaux et sociaux préparés dans le cadre de la 

préparation du projet. Elle assure la préparation et la mise en œuvre de tous autre 

document additionnel requis durant la mise en œuvre du projet. Elle garantit 

l’effectivité de la prise en compte des aspects et des enjeux environnementaux et 

sociaux dans l’exécution des activités du projet, elle rend compte au Comité de Pilotage 

de toutes les diligences et assure que la BAD et les autres acteurs reçoivent les rapports 

de surveillance environnementale et sociale. Pour cela, il aura en son sein un Spécialiste 

en Sauvegardes Environnementales (SSE) et un Spécialiste en Genre et Sauvegardes 

social (SGSS); 

• La Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et 

les Nuisances (DEELCPN) : La DEELCPN procédera à l’examen et à l’approbation de 

la classification environnementale des sous-projets ainsi qu’à l’approbation des 

documents d’évaluation environnementale et sociale (Notice d’Impact 

Environnemental et Social (NIES) et du présent CGES). Conformément à sa mission 

régalienne, elle fera le contrôle de conformité du projet par rapport aux PGES des 

documents qu’elle a approuvés ; 

• Les Délégations Provinciales de l’Environnement, de la Pêche et du Développement 

Durable (DPEPDD) : elles seront le prolongement de la DEELCPN au niveau local. 

Elles vont de ce fait assurer le suivi environnemental et social externe en collaboration 

avec les services techniques déconcentrés. Autrement dit, elles veilleront à la mise en 

œuvre effective des Plans de Gestion Environnementale et Sociale issus des NIES et 

des résultats que les mesures de mitigation /compensation produisent.  

• Les Communes, Conseils Provinciaux et Département : Ils auront à appuyer la 

DPEPDD dans le suivi de la mise en œuvre du projet après leur renforcement de 

capacités. 

• Les Entreprises : elles préparent et soumettent un PGES-chantier, un Plan d’Assurance 

Environnement (PAE), un Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets 

(PPGED), un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) avant le 

début des travaux. Par ailleurs, elles auront pour responsabilité à travers leurs Experts 

en Environnement, la mise en œuvre de ces Plans et autres documents élaborés et la 

rédaction des rapports de mise en œuvre des dits documents ; 

• Les Missions de Contrôle auront pour mission d’assurer le contrôle de l’effectivité et 

de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect 

des directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de 

travaux. A cet, elles approuveront et assureront la surveillance de proximité de la mise 

en œuvre effective du PGES -Chantier (PGES-C), PAE, PPGED et du PSPPS préparés 

par les entreprises.  
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• Les ONG   et associations communautaires (Comités Provinciaux d’Actions (CPA), 

les Comités Locaux d’Actions (CLA), les Comités Départementaux d’Actions (CDA), 

le Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad (CNCPRT)) : 

en plus de la mobilisation sociale, elles participeront à l’identification de sous-projets, 

au screening, à la sensibilisation des populations et au suivi de la mise en œuvre des 

PGES à travers l’interpellation des principaux acteurs du Projet.
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6.7.2 Rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de gestion environnementale et sociale. 

Tableau 3 : Procédure de gestion E&S des sous-projets et responsabilités (centré sur l’unité de projet) 

No Etapes/Activités Responsable Appui/ Collaboration Prestataire 

1. 
Identification de la localisation/site et principales caractéristiques 

techniques du sous-projet 

Mairies/ Communes 

Départements 

• Services Techniques 

départementaux et 

provinciaux 

maitrise d’ouvrage déléguée, 

Bénéficiaire (CNCPRT, CPA, 

CLA CDA, Associations des 

Agriculteurs et des Pêcheurs et 

des éleveurs) 

P2-P2RS 

 

2. 

Sélection environnementale et détermination du type 

d’instrument spécifique de sauvegarde (EIES, RAP, IPP, Audit 

E&S, AS, …) 

Spécialistes Sauvegarde 

Environnementale et 

Spécialiste en Genre et 

Sauvegarde Sociale (SSE 

et SGSS) de l’UP 

• Bénéficiaire ; 

• Autorité locale (AL) 

• SSE/UP 

 

Spécialistes Sauvegarde 

Environnementale et 

Spécialiste en Genre et 

Sauvegarde Sociale (SSE et 

SGSS) de P2-P2RS 

3. Approbation de la catégorisation par la DEELCPN et la Banque Coordonnateur du Projet SSE/UP • DEELCPN 

• Banque 

4. 
Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet (EIES,PAR, Audit, etc.) en conformité avec la procédure nationale et les exigences de la 

Banque 

5. 

Préparation, approbation et publication des TDRs 

 

SSE/UP 

DEELCPN Banque 

 

Réalisation de l’étude y compris consultation du publique 

 

Spécialiste Passation de 

Marché (SPM); DEELCPN ; 

AL ; 

Consultant 

 

Validation du document et obtention du permis environnemental SPM, AL • DEELCPN, Banque 

Publication du document Coordonnateur • Media ; Banque 
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No Etapes/Activités Responsable Appui/ Collaboration Prestataire 

 

6. 

(i) Intégration dans le dossier d’appel d’offres (DAO) du sous-projet, de 

toutes les mesures de la phase des travaux contractualisables avec 

l’entreprise ; (ii) approbation du PGES entreprise 

 

Responsable Technique 

(RT) de l’activité 

 

Consultant 

• SSES 

• SPM 

 

7. 

Exécution/Mise en œuvre des mesures non contractualisées avec 

l’entreprise de construction 
SSE • SPM ; RT ; Responsable 

Financier (RF) ; AL 

• Consultant 

• ONG 

• Autres 

 

 

8. 

Surveillance interne de la mise en œuvre des mesures E&S SSE • Spécialiste en Suivi-

Evaluation (S-SE) ; RF ; AL 
Bureau de Contrôle 

Diffusion du rapport de surveillance interne Coordonnateur SSE  

Surveillance externe de la mise en œuvre des mesures E&S DEELCPN SSE 
Consultant (Cabinet/Bureau 

d’étude spécialisé) 

 

9. 

 

Renforcement des capacités des acteurs en mise en œuvre E&S 

 

SSE/SGSS/UP 

• Autres SSE 

• SPM 

• Consultants 

• Structures publiques 

compétentes 

 

10. 
Audit de mise en œuvre des mesures E&S SSE/SGSS/UP • Autres SSE ; SPM ; S-SE ; 

DEELCPN ; AL 

• Consultants 
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L’entité de mise en œuvre du projet (UP), ou toute entité participant à la mise en œuvre, ne 
publiera aucune demande d’appel d’offres (DAO) d’une activité assujettie à étude d’impact 
environnemental et social (EIES), sans que le plan de gestion environnementale et sociale 
(PGES) de la phase des travaux n’y ait été inséré et, ne donnera l’ordre de démarrage desdits 
travaux avant que le PGES de l’entreprise contracté (PGES chantier) n’ait été approuvé et 
intégré dans le planning global des travaux. Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-

dessus sont intégrés dans le manuel d’exécution du projet (MEP). 

6.8 Budget global estimatif 

Les coûts des mesures environnementales du P2-P2RS du Tchad, d’un montant global de 

801 800 000FCFA soit 1 336 333,34 US$ sont étalés sur les cinq (05) années du Financement 

du P2-P2RS comme l’indique le tableau ci – après présentant les grandes lignes de la 

composition des coûts des activités du projet. 

Tableau 4 : cout estimatif de la mise en œuvre du PGES 

 

N° 

 

Item 

 

Unité 

Coût	Unité Total Source de 

finance 

Local 

(FCFA) 

US$ Local US$ P2-P2RS 

1 Préparation des instruments 
spécifiques (EIE, Audit 
environnemental) 

Nb (3) 26 000 000 43 333,34 78 000 000 130 000 P2-P2RS 

2 Renforcement des capacités FF (2) 15 000 000 25 000 30 000 000 50 000 P2-P2RS 
3 Mise en œuvre des ESMP 

spécifiques (aménagement 
paysagers et réalisation de 
reboisement autour des 
infrastructures) 

FF(3) 15 000 000 25 000 45 000 000 75 000 P2-P2RS 

4 Évaluation à mi-parcours de 
la performance ES 

FF(2) 20 000 000 33 333,34 40 000 000 66 666,67 P2-P2RS 

5 Audit avant-clôture de la 
performance ES  

FF(1) 20 000 000 33 333,34 20 000 000 33 333,34 P2-P2RS 

6 Mission nationale de 
vulgarisation du CGES 

FF(1) 10 000 000 16 666,67 10 000 000 16 666,67 P2-P2RS 

7 Mission régionale de 
vulgarisation du CGES 

FF(3) 5 000 000 8 333,34 15 000 000 25 000 P2-P2RS 

8 Suivi permanent de la mise 
en œuvre du PGES par les 
services techniques 
provinciaux (appuis divers 
aux experts des services 
techniques) 

An (5) 5 000 000 8 333,34 25 000 000 41 666,67 P2-P2RS 

9 Suivi périodique des 
services techniques du 
ministère en charge de 
l’environnement 

An (5) 10 000 000 16 666,67 50 000 000 83 333,34 P2-P2RS 

10 Suivi trimestriel d’un 
Consultant (Cabinet ou 
Bureau d’étude) 

Trim(2
0) 

5 000 000 8 333,34 100 000 000 166 666,57 P2-P2RS 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

xxxviii	

	

11 Mise en place des comités 
du MGP (formation et 
installation des comités) 

FF(24) 1 200 000 2 000 28 800 000 48 000 P2-P2RS 

12 Fonctionnement du MGP Mois(6
0) 

6 000 000 10 000 360 000 000 600 000 P2-P2RS 

 Total 801 800 000 1 336 333,
34 

P2-P2RS 
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1. INTRODUCTION 

Très enclavé, le Tchad est le 5e pays d'Afrique par sa superficie de 1 284 000 km2 et abrite une 

population estimée en 2020 à 16 877 357 d'habitants, à raison de 3,23% de taux de croissance 

annuelle (INSEED, 2009). N’Djaména, la capitale compte près de 2 000 000 d’habitant 

actuellement. Le désert domine au nord, suivi par un espace semi-aride, aboutissant à la savane, 

au Sud. 

Situé à l'ouest du territoire, le lac Tchad constitue le plan d'eau le plus étendu du pays, avec 

1350 km2 et le point culminant est un volcan éteint, l'Emi Koussi, dans le massif du Tibesti 

avec 3 445 m d'altitude. 

Le Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

(P2RS) financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) est un programme ambitieux 

qui vise l’éradication des causes structurelles de l’insécurité alimentaire et nutritionnelles 

récurrentes dans la sous-région sahélienne.  Il ambitionne de développer quatre phases des 

projets de 2015 à 2035. La première phase a été mise en œuvre avec succès dans sept (7) pays 

du CILSS (Burkina, Gambie, Mali, Mauritanie Niger, Sénégal et Tchad). L’atelier de 

capitalisation des acquis de la Phase 1, tenu à Ouagadougou en Mai 2021 a permis de connaitre 

les niveaux de réalisation des différentes composantes nationales.  Cet atelier fut également une 

opportunité de présenter l’état d’avancement de l’étude de faisabilité conduite par un 

groupement ADA/GAIC et placée sous la supervision du CILSS. La deuxième phase du 

Programme dont la collecte des données a commencé, concerne l’ensemble de treize (13) pays 

du CILSS. A cet effet des équipes pays ont été mises en place pour mener les études de 

faisabilités en vue de l’élaboration du rapport d’évaluation du Projet. Au Tchad, le P1 est placé 

sous la tutelle du ministère en charge de l’Agriculture, mis en œuvre dans les Provinces du Bar-

El-Gazal et du Kanem. Le P1 a mis l’accent sur le renforcement de la résilience des 

communautés rurales par le développement des infrastructures rurales et la chaines des valeurs 

accès sur les filières végétales et animales. Le projet 1 du P2RS encore en cours d’exécution, 

prendra fin d’ici un an (2022). Les résultats issus de cette première phase ont permis de 

contribuer de manière significative à rétablir et maintenir la productivité de base des ressources 

naturelles dont sont tributaires les populations dans les zones d’interventions du projet. En dépit 

de ces résultats, l’enjeu reste trop important pour inverser les tendances. C’est dans cette 

optique que se justifie l’étude de faisabilité pour l’élaboration de la deuxième phase. Il est à 

noter que la formulation du Projet est intervenue après une mission d’identification conduite 
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par la BAD en avril 2019. Cette étude s’inscrit donc dans cette suite logique du P2RS et entend 

proposer le projet dans sa phase 2. Il s’agira d’élaborer en tirant de leçon et prenant en compte 

les acquis de la phase 1 des actions susceptibles de renforcer la capacité adaptative des 

communautés au changement climatique en utilisant des systèmes agro-sylvo-pastoraux 

durables et résilients dans la zone cible. 

Le présent document constitue le rapport du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du 

P2-P2RS. 

1.1 But et les objectifs du CGES 

Les détails précis des sous-projets (en termes de localisation   exacte, de matériaux   requis, de 

communautés principales, etc.) à financer dans le cadre du P2-P2RS ne sont pas encore connus. 

Par conséquent, un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) est nécessaire, pour 

sélectionner et gérer les impacts environnementaux et sociaux potentiels   du P2-P2RS,  et pour  

évaluer et gérer stratégiquement son impact  environnemental et social  global. 

L’élaboration du CGES permet d’identifier les impacts et risques associés aux différentes 

interventions pendant la mise en œuvre du Projet2 de P2RS dans les Province du Kanem, du 

Bahr El Gazal et du Hadjer Lamis et de définir les procédures, les mesures d’atténuation et de 

gestion qui devront être mises en œuvre en cours d’exécution du projet. 

Le CGES est conçu comme un guide, une démarche devant assurer que les préoccupations 

environnementales et sociales sont prises en compte dans les différentes phases des sous-

projets. Cette démarche aboutit à l’identification de l’instrument à préparer et comment celui-

ci sera préparé.  En outre, le CGES définit le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les 

dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du P2-P2RS et la réalisation 

des activités pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer 

ou les réduire à des niveaux acceptables. 

La réalisation d’un CGES préalable à la mise en œuvre du P2-P2RS, répond au souci qu’a le 

Maître d’Ouvrage de se conformer à la règlementation en vigueur en matière de protection de 

l’environnement, et d’inscrire son projet dans la durabilité.  

De manière générale, le CGES a pour but d’évaluer les incidences des activités du projet sur 

l’équilibre écologique de la zone d’implantation, le cadre et la qualité de vie des populations et 

sur l’environnement en général afin d’assurer son insertion harmonieuse dans son milieu 
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d’accueil. Par ailleurs, en relation avec le contexte spécifique du projet et prenant en compte la 

nature des travaux à réaliser, le CGES sera orienté de manière à :  

− identifier les éléments de l’environnement biophysique et humain qui seront affectés 

par le projet et pour lesquels une préoccupation écologique, sécuritaire et/ou publique 

pourra se manifester ; 

− proposer des mesures d’atténuation, de bonification, de réduction et de suppression 

éventuelles de ces impacts ; 

− proposer des mesures d’accompagnement en vue de l’amélioration du cadre de vie des 

populations riveraines. 

Cette étude permettra ainsi d’identifier les impacts potentiels du projet sur le milieu physique, 

biologique et humain, d’évaluer l’impact des aménagements projetés sur le milieu, présenter 

pour chacun des impacts négatifs identifiés, des mesures visant à les éliminer ou à les réduire. 

Il est aussi question dans cette étude de faire, le cas échéant, une estimation des indemnisations 

à allouer aux populations affectées par les expropriations et les pertes provenant des 

aménagements. 

En rapport avec les Termes de Référence et le contexte particulier du projet, le CGES envisagé 

aura spécifiquement pour but de : 

− vérifier si le projet dans sa conception respecte l’ensemble des normes et standards 

d’ordre environnemental en matière des activités de développement au Tchad; 

− diagnostiquer les milieux physique, biologique et humain ;  

− identifier les principales contraintes physiques, environnementales et sociales dont 

devra tenir compte les choix techniques de conception et de réalisation ; 

− déterminer, prédire et interpréter les impacts du projet pendant les phases travaux et 

d’exploitation et proposer les mesures visant à atténuer les impacts négatifs ; 

− élaborer un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale qui précise les 

conditions matérielles et les techniques avec lesquelles doivent être gérées les activités 

de surveillance et de suivi pendant les travaux et après la mise en exploitation des 

aménagements. 

 

1.2 Méthodologie 

L'approche méthodologique adoptée est basée sur le concept d’une approche participative, en 

concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le P2-P2RS dans la zone 
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d’intervention du projet. L’étude a privilégié cette démarche participative qui a permis 

d’intégrer au fur et à mesure les avis et arguments des différents acteurs. Pour atteindre les 

résultats de l’étude, il a été adopté l’approche suivante : 

• Réunion de cadrage : Elle a été tenue avec les principaux responsables de P1-P2RS. 

Cette rencontre a permis de s’accorder sur les objectifs de la mission, de s’entendre sur 

l’urgence et les principaux enjeux liés à la préparation du présent CGES, mais aussi sur 

certains points spécifiques de l’étude, notamment (i) les rencontres avec les autres 

partenaires et les autorités locales et (ii) les consultations publiques à mener au niveau 

des localités ; 

• Recherche et analyse documentaire : elle a permis de collecter les informations 

disponibles au niveau de la documentation et portant sur la description du projet, la 

description des cadres physique et socio-économique de la zone du projet, le cadre 

juridique et institutionnel relatif à l'évaluation environnementale et sociale au Tchad 

ainsi que la consultation d’autres documents utiles à la réalisation de l'étude.  

• Visites de sites potentiels : Ces missions avaient pour objectif d’apprécier l’état actuel 

des sites potentiels sur les plans biophysique et humain et les possibles impacts négatifs 

que les travaux pourraient avoir sur les matrices de l’environnement et les communautés 

riveraines. 

Consultations publiques : la consultation des acteurs a été menée par l’équipe des consultants 

y compris l’expert en sauvegarde environnementale et sociale. Cette consultation a permis 

d’appréhender les besoins de la population et les réalités de la zone d’intervention dans les 

domaines suivants :  

Domaine agronomique : L’étude agronomique a permis d’établir un bilan sommaire de la 

situation agricole de la zone de projet (caractéristiques des exploitations agricoles, mode 

d’exploitation, et les techniques agricoles, la production par spéculation). Les contraintes 

agronomiques à prendre en considération dans la conception des aménagements tels que les 

variétés et les cycles culturaux des cultures à promouvoir, les maladies et le parasitisme et les 

méthodes de lutte ; les assolements et les rotations ; la fertilisation ; les besoins en eau, ont été 

abordés au cours de l’étude. 

Domaine de la pêche et de pisciculture. Il est fait une description des activités en matière de 

pêche et de pisciculture, de leur importance économique, des potentialités et des principales 

contraintes. Il est formulé des recommandations pour la valorisation des plans d'eau existants 

et/ou à créer afin de promouvoir le développement d'une gestion participative des pêcheries et 

d'encourager l'émergence d'une pisciculture valorisant les aménagements hydro agricoles. 
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Domaine de l’élevage et des productions animales. Il est aussi fait une description des activités 

en matière d’élevage et des productions animales, de leur importance économique et des 

principales contraintes. Il est formulé des recommandations pour la valorisation des sous-

produits des cultures par le développement de l’élevage orienté vers les espèces à cycle court : 

ovin et volaille. 

Domaine de l’économie rurale : En ce qui concerne les activités économiques, l'étude a ressorti 

les éléments permettant de mieux comprendre les contraintes et les motivations à la base de 

l'exploitation des futurs aménagements notamment les problèmes liés à l’irrigation pour les 

cultures céréalières. Aussi, il faut noter que la clôture des champs représente une nécessité 

absolue pour toute activité agricole dans la zone, enfin la prépondérance des cultures 

maraichères et des arbres fruitiers en termes de source de revenus dans le Hadjer-Lamis 

Domaine du genre et inclusion social : dans le cadre de la présente étude, une attention 

particulière est accordée aux enjeux ci-après dans l’analyse du contexte du P2-P2RS suivant un 

perspectif « genre sensible » : il s’agit notamment de la Sensibilité des instruments juridiques ; 

institutionnels et politiques au genre ; de la situation des inégalités dans l’accès aux ressources, 

aux marchés, etc.    

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs du P2-P2RS 

L'objectif global du Projet est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des ménages ruraux et de renforcer leur résilience face aux chocs climatiques et 

environnementaux. Son objectif de développement est d’accroître les revenus des ménages 

ruraux, d'améliorer leurs moyens de subsistance et d’existence et assurer l'insertion 

socioéconomique des jeunes (hommes et femmes) dans les métiers ruraux porteurs. 

Les objectifs spécifiques sont de contribuer : (i) à la promotion du développement durable du 

monde rural à travers l’amélioration du cadre de vie des producteurs ruraux, une gestion durable 

des ressources naturelles et une adaptation judicieuses des économies locales aux aléas 

climatiques ;  (ii) au développement des infrastructures rurales pour la valorisation optimale 

des ressources en terre et en eau et à l’amélioration de l’accès aux marchés, aux matériels, aux 

équipements et aux financements ; (iii) au développement durable des filières agro-sylvo-

pastorales, halieutiques et fauniques pour apporter plus de valeur ajoutée aux produits tchadiens 

et les rendre plus compétitifs ; (iv) à l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations rurales, à mieux intégrer les jeunes et les femmes dans les 

systèmes de production et au renforcement de la résilience des ménages ruraux ; (v) à la création 

des conditions favorables au développement du secteur rural en améliorant la Gouvernance et 
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en renforçant la recherche, la formation, la vulgarisation et une participation effective de 

l’ensemble des acteurs.  

Ainsi, les risques environnementaux et sociaux peuvent être clairement identifiés en lien avec 

le développement des infrastructures rurales.  

2.2 Zone d’intervention du P2-P2RS 

Le projet 2 du Tchad consolidera la résilience des communes d’intervention du projet 1 en 

complétant le paquet des activités dans ces zones et étendra les activités dans des nouvelles 

communes contiguës. Les zones pauvres sont particulièrement visées par les actions du P2-

R2RS qui couvrent 50 gros villages dans 10 communes de la zone d’intervention. Le choix des 

communes a été fait en recherchant les synergies d’action dans les zones prioritaires.  Les 

communes identifiées ont été confirmées et validées en tenant compte des critères techniques, 

économiques et financiers en rapport avec l’objectif du P2-P2RS mais également des 

interventions des autres bailleurs en cours. Le principe d’intervention du Projet 2 est d’apporter 

un paquet complet et intégré d’activités dans chaque commune d’intervention (gestion durable 

des terres, infrastructures, technologies, services climatiques, etc.) pour le renforcement de la 

résilience des populations. Le projet 2 consolidera la résilience des communes d’intervention 

du projet 1 en complétant le paquet des activités dans ces zones et étendra les activités dans des 

nouvelles communes contiguës.
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Tableau	5: liste des communes  

N° 

d'ordre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom des 

régions 

 

 

 

 

 

 

 

 Nom des  

communes 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commune 

d'intervention 

du P1 (oui ou 

non) 

 

 

 

 

 

 

Commune 

transfrontalière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin de 

production 

 

 

 

 

 

 

 

Développement 

Communal 

intègre le CC / la 

résilience ?  

 

 

 

 

 

 

Corridor de 

transhumance 

 

 

 

 

 

 

 

Marché 

régional 

 

 

 

 

 

 

 

Décision 

(retenue ou 

non retenue) 

 

 

 

 

 

01 

Bahr El 

Gazel 

 
Moussoro    Oui  Non  Non 

 Non 
 Non  Non  Retenu 

 02   Amsilep   Oui   Non  Oui  Non  Non  Non  Retenu 

 03   Chaddra   Oui   Non  Oui  Non  Non  Non   Retenu 

04   Michemiré   Oui  Non  Non  Non  Non  Non  Retenu 

05 
 

Kanem 
Ntiona   Oui   Non  Non 

 Non 
 Non  Non  Retenu 

06   Mao  Oui   Non  Oui   Non  Non  Non  Retenu 

 07   Mondo   Oui   Non  Non   Non  Non  Non  Retenu 

08  

Hadjerlamis 
 Mani  Non  Oui  Oui   Non  Non  Oui  Retenu 

09 Karal  Non  Oui Oui   Non  Non  Oui  Retenu 

10  Tourba  Non Non Oui   Non Non  Oui  Retenu 
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Figure1 : carte de la zone d’intervention du P2-P2RS 

 

2.3 Liste des infrastructures structurantes de production dont les villages et 

communes sont identifiés 

 
Les sites des infrastructures structurantes prévues ne sont pas encore identifiés. 

 

2.4 Liste des sous – projets des infrastructures communautaires et des mesures 

d’accompagnements éligibles sur demande des communautés dans la zone 

d’intervention 

Les infrastructures communautaires sont identifiées sur la base de la demande des 

communautés et des priorités du Plan de Développement Communal, élaboré en concertation 

avec les communautés. Les infrastructures prévues dans ce cadre sont les suivantes :  
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2.4.1 Composante 1 : Renforcement de la résilience au Changement Climatique des 

productions agro-sylvo-pastorales. 

 

1.1. Appui à la gestion durable des espaces agropastoraux 

1) Sous-projets de CRS-DRS (GDET, restauration des parcours, reboisement 

communautaire, etc.) 

 

Ø Gestion durable des terres agricoles (Restauration mécanique et biologique des terres Appui 
à la cartographie de 3 sites hautement dégradés 

Ø Restauration mécanique et biologique des terres dégradées sur 2000 ha ; ; 
Ø Appui à la promotion de l’agroforesterie communautaire et de l’agro écologie ; 
Ø Mise en défens des terres en voie de dégradation sur 3 sites ; 
Ø Restauration et mise en valeur de zones dégradées de pâturage sur 2000 ha ; 
Ø Aménagement de 50 km de pare-feu ; 
Ø Aménagement de 200 km de couloirs de transhumance ; 
Ø Aménagement et mise en défens des plans d’eau ; 
Ø Appui à la fixation des berges du Fleuve Chari sur 5 km ; 
Ø Élaboration et mise en œuvre de plans d’occupation et d’affectation des sols des 

communes ; 
Ø Création et opérationnalisation des comités de gestion concertée des ressources 

sylvopastorales et halieutiques locales, de prévention et de gestion des crises ; 
Ø Formation des acteurs à la gestion durable des ressources naturelles et des bonnes pratiques 

de GDT / agroécologie ; 
 

1.2. Développement d’infrastructures résilientes 

1) Sous-projets d’infrastructures de mobilisation d’eau (retenues d’eau, seuils 

d’épandage, forage à débit positif, etc.) 

Ø Infrastructures agricoles (aménagement de 4 mares ou seuils sur demande 
communautaire, permettant de mettre en valeur 205 ha de terres) ;  

Ø Construction d’infrastructures hydrauliques pastorales sur 20 sites favorables à 
identifier ; 

 

2) Sous-projets d’infrastructures communautaires pour la production 

(périmètres irrigués, périmètres pastoraux / fourragers, jardins nutritifs avec 

forage à débit positif et château d’eau) 

Ø Aménagements de 420 ha de petits périmètres maraîchers individuels ; 
Ø Aménagement d’un centre de production de semences améliorées (agricoles et agro-

forestières) ; 
Ø Aménagement de 50 ha de petits périmètres maraîchers / jardins en appui à la nutrition des 

femmes 
Ø Construction de 6 puits pastoraux ; 
Ø Construction de 13 stations pastorales équipées de système photovoltaïque ; 
Ø Aménagement de 30 ha de périmètres pastoraux. 
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3) Sous-projets de pistes de desserte 

 
- Construction de 39 km de pistes de desserte; 

4) Sous-projets: autres infrastructures 
- Construction de 3 marchés à bétail ; 
- Construction de 8 parcs à vaccination ; 
- Construction de 3 aires d'abattage ; 
- Construction de 750 poulaillers  
- Aménagement de 3 Pépinières de production des plants forestiers ; 

 

1.3. Appui à une production agro-sylvo-pastorale et piscicole climato-intelligente 

(=Mesures d’accompagnement) 

1) Sous-projets d’accès à l’énergie solaire (kit solaires, pompes solaires, frigos 

solaires, etc.) :  

- Installation des kits solaires dans 50 villages ; 
 

2) Sous-projets d’appui à la production (semences améliorées, kit d’intrants, 

kits de naisseurs-engraisseurs, etc.) 

- Développement de la filière semencière ; 
- Renforcement de la vaccination contre les principales épizooties (PPR et MN) ; 
- Promotion des cultures fourragères  
- Accompagnement agrométéorologique des éleveurs et agro-éleveurs ; 
- Appui à la promotion de la lutte biologique contre les pestes ; 

 

3) Renforcement de capacités  

 

- Appui à la mise en place des Comités de Gestion de Ouadis et l’élaboration de 
mémorandum pour la sécurisation foncière et la gestion concertée sur 3 sites ; 

- Appui à la sensibilisation et à la gestion des feux de brousse ; 
- Appui à la conservation/création des forêts communautaires  
- Appui aux comités locaux de gestion des forêts communautaires ; 
- Promotion et vulgarisation de pratiques et de technologies climato-intelligentes et 

l’information climatique via les solutions digitalisées ; 
- Diffusion des bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles 
- Campagnes d’IEC sur l’amélioration du cadre de vie et la santé des populations 
- Alphabétisation fonctionnelle des femmes. 
- Appui à l’élaboration de PDC climato-intelligents  
- Élaboration et mise en œuvre de Plans d’adaptation villageois climato-intelligents 
- Appui à l’élaboration des plans d’affectation de terres agro-sylvo-pastorales 
- Élaboration et mise en œuvre de schémas d’aménagement et de gestion agro-sylvo-

pastorale et halieutique 
- Renforcement des capacités organisationnelles et productives (aménagements, 

irrigation, fertilisation, semences améliorées, mesures de protection environnementales 
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des Ouadis) de 500 ménages pauvres et vulnérables pour accroître significativement et 
durablement la production agricole dans un contexte de changement climatique. ; 

- Appui à 10 groupements féminins dans le domaine de la production massive des algues 
bleus pour contribuer à la nutrition des jeunes enfants. 

- Appui à la bonne gouvernance locale (niveau communal et villageois) 
- Renforcement des instruments institutionnels et juridiques au niveau local en faveur de 

l'adaptation au CC et la gestion durable des ressources naturelles. 
- Appui à l'intégration de la dimension résilience climatique dans les systèmes de 

planification, de budgétisation et de suivi au niveau des trois collectivités locales pilotes. 
- Renforcement des capacités des jeunes et des femmes pour l'accès au financement de 

l'adaptation et le développement de la résilience climatique locale ; 
- Mise en œuvre de systèmes de financements de projets communautaires pilotes 

d'adaptation et de résiliences climatiques ; 
- Mise en place des systèmes de production pilote utilisant des techniques et technologies 

d'agriculture résilientes et promouvant la conservation, la transformation des produits 
favorables à l'éclosion des petits métiers générateurs d'emplois pour les femmes et les 
jeunes. 

- Formation et appui des femmes et des jeunes à la collecte, la conservation, la 
transformation et la commercialisation des produits agricoles locaux et les PFNL 

- Appui à l’étude et au montage de projets de résilience 
- Mise en œuvre de schémas d’aménagement et de gestion agro-sylvo-pastorale et 

halieutique 
- Intermédiation sociale 
- Facilitation de l’accès aux intrants agricoles de qualité, y compris intrants organiques et 

aux services agro-pastoraux de production (équipements, mécanisation, moyens de 
traction, etc.) ; 
 

2.4.2 Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales 

 

2.1 Accès aux services conseils et aux marchés 

1) Sous-projets d’infrastructures de transformation (plateformes 

multifonctionnelles, etc.) 

Ø Mise en place et opérationnalisation de 10 centres intégrés des services 
Ø Mise en place et équipement de 50 groupements de services conseils des jeunes pour l’appui 

– conseils aux acteurs 
Ø Mise en place d’un mécanisme de financement adapté pour les ménages et les PMEs   
Ø Étude sur la promotion des chaines de valeurs agro-alimentaires compétitives, 

respectueuses de l’environnement et orientées vers la demande régionale voire 
internationale  

 

2) Sous-projets d’infrastructures de commercialisation et de marché 

(boutiques d’intrants, magasins, entrepôts de stockage, marchés ruraux, 

aires d’abattage, etc.) 

3) Renforcement de capacités  

 

- Alphabétisation fonctionnelle de 1500 membres de groupements ; 
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2.2. Développement de l’entrepreneuriat 

1) Sous-projets d’appui aux PME pour les jeunes (financement des business plans) 

Ø Appui à la professionnalisation des acteurs et au développement de partenariats, y inclus 
l’accès aux marchés régionaux voire internationaux 

Ø Mise en place d’un Fonds d’appui aux sous projets  
Ø Appui à la mise en place de 10 PMEs au profit des jeunes 
Ø Construction et équipement des petites unités de transformation et de commercialisation 

des produits agricoles, PFNL et laitiers 
Ø Etude pour la transformation des produits agricoles locaux et à la filière PFNL    
Ø Appui à la transformation des produits agricoles locaux et à la filière PFNL  
Ø Etude et montage de trois unités de transformation (céréaliers et fruits) et de 

commercialisation de matériels à travers le PPP.  
Ø Mise en place des systèmes de production pilote utilisant des techniques et technologies 

d’agriculture résilientes et promouvant la conservation, la transformation des produits 
favorables à l’éclosion de petits métiers générateurs d’emplois pour les femmes et les jeunes 

 

2) Renforcement de capacités  

 

- Assistance Technique à la mise en œuvre de sous – projets de développement des 
chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques intégrant l’énergie solaire 

 

2.3. Appui à la construction de bio-digesteurs 

1) Sous-projets de diffusion de bio-digesteurs  

 

- Information et sensibilisation sur les techniques des biodigesteurs  
- Organisation des sessions d'information, d'éducation et de communication sur les 

biodigesteurs. 
- Appui à la mise en place d'un réseau de fabricants de biodigesteurs 
- Formation de jeunes sur les techniques de construction des fosses compostières  
- Appui des jeunes formés à la construction des biodigesteurs collectifs et individuels 
- Promotion et valorisation du compost et l'effluent dans les aménagements agricoles	
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2.4.3 Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives 

Elle vise : (i) le développement des services climatiques ; (ii) le renforcement des capacités du 

CILSS ; et (iii) l’appui à l’opérationnalisation de la commission climat pour la région du Sahel 

(CCRS). 

Les réalisations de la sous-composantes 1 : Développement des services climatiques, vont 

porter sur:  

- Acquisition de 100 pluviomètres automatiques, 

- Acquisition de 6 Stations agro-météorologiques automatiques, 

- Acquisition de 100 outils de collectes des données, 

- Appui à la mise en œuvre d'un plan stratégique national des services climatiques, 

- Mise à jour régulière de la base des données nationales des réseaux hydroclimatiques, 

- Formation en utilisation des outils de collecte des données, 

- Participation des cadres de la Direction générale de la Météo aux sessions de formation 

continue, 

- Formation de 10 Techniciens Supérieurs en Hydrologie, 

- Formation de 10 Techniciens Supérieurs en Protection des Végétaux, 

- Formation de 10 Techniciens Supérieurs en Agro climatologie, 

- Formation de 10 Techniciens Supérieurs en Maintenance des instruments, 

- Formation des Masters en Hydrologie 5 personnes, 

- Formation des Masters en Protection des Végétaux 5 personnes, 

- Formation des Masters en Agro Climatologie 5 personnes, 

- Formation des Masters en Maintenance des instruments 5 personnes, 

- Sélection des candidatures, 

- Appui à l’identification des différents groupes cibles par zone biogéographique ; 

- Appui à l’élaboration et l’adoption d’un plan de sensibilisation et de communication sur 

les changements climatiques en fonction des groupes cibles ; 

- Appui à la production des outils de sensibilisation de masse appropriés (boites à image, 

bandes dessinées, affiches, vidéo, etc.) sur les changements climatiques et leurs effets 

adaptés à chaque groupe cible en PPP, 

- Appui à l'organisation de campagne de sensibilisation des masses avec des animateurs 

locaux en utilisant des canaux appropriés et adaptés, 

- Diffusion des bonnes pratiques en matière d'adaptation au changement climatique, 

- Création des stations de radios communautaires, 
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- Renforcement des capacités des radios communautaires, des journalistes et des 

animateurs radio sur la question de changement climatique et accompagner la 

production et la diffusion des programmes spéciaux ; 

- Appui à la production des kits de formations simplifiés pour l’éducation 

environnementale auprès des institutions de formation et des établissements scolaires 

sur les risques climatiques et les techniques d’adaptation dans les secteurs prioritaires 

en milieu rural en PPP; 

- Appui à l’organisation des voyages d'échanges dans les sites pilotes avec des expériences 

novatrices en matière d'adaptation au changement climatique ; 

- Réalisation des plaidoyers auprès de l’administration compétente pour l’introduction de 

la problématique des changements climatiques dans les programmes de formation 

scolaire, 

- Introduction de la problématique de changement climatique dans le Curricula au niveau 

de Base, 

- Formation des enseignants de Base sur le Changement climatique, 

Sous-Composante 3.2 : Appui et Renforcement de Capacité du CILSS (PM) 

Sous-Composante 3.3 : Appui à l’Opérationnalisation de la Commission Climat pour la 

Région du Sahel 

- Appui à la certification carbone en collaboration avec Agrimeth, 

- Élaborer des plans d’action de mise en œuvre des CDN, 

- Élaborer des plans d’action de mise en œuvre des NDT, 

- Participation aux COP Changement climatique, 

- Participation aux COP désertification, 

- Etudes et montage de projets de résilience 

Sous-Composante 3.4 : Fonds d’Appui au Financement des Activités Régionales 

conduites par le CILSS ou ses Institutions Spécialisées. 

- Mise en place du Fonds d'appui au financement des activités 
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2.4.4 Composante 4 : Coordination et gestion du programme 

Elle inclut la mise en place de la cellule de coordination nationale du programme, la gestion 

technique et financière, la supervision des activités, le suivi – évaluation y inclus le suivi des 

indicateurs liés au CDN et à la NDT, la passation des marchés et les audits annuels. 

Les différentes activités retenues dans la composante 4 sont : 

- Réhabilitation bureaux secteurs ANADER DOUGUIA, MAO, MOUSSORO ; 

- Acquisition du matériel roulant, des équipements et mobiliers de bureau, 

- Ateliers de lancement du P2-P2RS, 

- Organisation et tenue du Comité de pilotage, 

- Réunions diverses et séminaires, 

- Renforcement des capacités des experts, 

- Renforcement des capacités en genre des experts et des partenaires du projet, 

- Assistance technique ponctuelle, 

- Mise en place d'un système de gestion informatisé, 

- Elaboration du Manuel des procédures administratives, financières et comptables avec 

un logiciel de comptabilité qui génère les états financiers 

- Elaboration d’un manuel de suivi évaluation avec un logiciel de suivi évaluation et un 

logiciel de suivi des marchés, 

- Mise en place de cadre de concertation de plaidoyer et supervision du Projet, 

- Revue à mi-parcours, 

- Mise en place d'un site web, 

- Rapport d'achèvement, 

- Elaboration d’une stratégie genre et équité sociale, 

- Elaboration d’une stratégie avec des outils de communication, 

- Audit externe annuel, 

- Recrutement du personnel, 

- La signature des conventions avec les structures identifiées, 

- Fonctionnement, Entretien et réparation des Véhicules, 

- Eau et électricité ? 

- Et Communication et abonnement internet. 

Ainsi, le projet s’est vu classé en catégorie « 2 » selon les critères de catégorisation 
environnementale et sociale de la BAD et quatre (4) Sauvegardes Opérationnelles (SO) seront 
déclenchées à savoir : (i) SO 1 « Evaluation environnementale » ; (ii) SO 2 « Réinstallation 
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Involontaire (probablement) » et (iii) SO 3 « Biodiversité » et (iv) SO 5 « Conditions de travail, 
Santé et Sécurité ». Cette catégorisation correspond à la Catégorie « B » suivant la législation 
nationale en la matière. 
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Tableau 6 : Catégorisation préliminaire des sous projets, activités/travaux physiques retenus dans le cadre du P2-P2RS et Travail 

E&S requis suivant la réglementation nationale 

Intitulés 

Infrastructures/travaux 

et activités envisagées 

Quantités 

(Nbre/superficies) 

Localisations 

géographiques 

Communes/Départements/Provinces  Nature des 

travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale de 

chaque sous 

projet/travaux et 

activité envisagé 

(s) 

Travail E&S 

requis 

(réalisation 

EIES détaillée 

ou NIES, 

Prescriptions 

E&S, Audit, 

PAR, etc.) 

Instruments E&S à l’échelle de l’ensemble du projet 

- Ensemble des 

activités/travaux dont les 

localisations 

géographiques ne sont pas 

encore connues à la date 

de la fin de la mission de 

préparation ; 

- Activités 

d’agroforesterie, travaux 

aménagements 

hydroagricole/périmètre 

irrigués 

- Inconnues NA Activités 

physiques de tout 

genre 

B Réalisation de 

CGES  

 

 

 

Instruments E&S spécifiques 
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Intitulés 

Infrastructures/travaux 

et activités envisagées 

Quantités 

(Nbre/superficies) 

Localisations 

géographiques 

Communes/Départements/Provinces  Nature des 

travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale de 

chaque sous 

projet/travaux et 

activité envisagé 

(s) 

Travail E&S 

requis 

(réalisation 

EIES détaillée 

ou NIES, 

Prescriptions 

E&S, Audit, 

PAR, etc.) 

Seuils d’épandage des 

crues; 

2 Hadjer Lamis Inconnues Construction de 2 

seuils d’épandage 

d’une capacité de 

rétention comprise 

entre 175 000  et 

225 000 m³ d’eau  

B NIES 

Mares 2 Hadjer Lamis Inconnues Construction de 2 

mares d’une 

capacité de 

rétention comprise 

entre 100 000  et 

150 000 m³ d’eau  

B NIES 

Aménagement de 

périmètres 

communautaires en petite 

irrigation adaptée  

420 ha Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Petits périmètres 

de 2 à 5 ha qui 

seront équipés de 

forages, de 

systèmes de goutes 

à goutes, de 

grillage  et 

B NIES 
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Intitulés 

Infrastructures/travaux 

et activités envisagées 

Quantités 

(Nbre/superficies) 

Localisations 

géographiques 

Communes/Départements/Provinces  Nature des 

travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale de 

chaque sous 

projet/travaux et 

activité envisagé 

(s) 

Travail E&S 

requis 

(réalisation 

EIES détaillée 

ou NIES, 

Prescriptions 

E&S, Audit, 

PAR, etc.) 

d’équipements 

spécifiques  

Construction de pistes de 

desserte 

39 Km  

(il ne s’agit pas d’un 

aménagement 

continu sur un 

linéaire unique de 

39 km, mais de 

tronçons séparés à la 

demande des 

communautés) 

Hadjer-Lamis Inconnues Réhabilitation de 

tronçon de 10 à 15 

km pour un cumul 

de 39 km 

B NIES 

Construction et 

équipement d’un centre 

de production de 

semences améliorées 

résilientes agricoles  

1 Provinces 

Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Construction et 

équipement 

B NIES 

Construction et 

équipement de centres 

3 Provinces 

Kanem, Bahr 

Inconnues Construction et 

équipement 

B NIES 
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Intitulés 

Infrastructures/travaux 

et activités envisagées 

Quantités 

(Nbre/superficies) 

Localisations 

géographiques 

Communes/Départements/Provinces  Nature des 

travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale de 

chaque sous 

projet/travaux et 

activité envisagé 

(s) 

Travail E&S 

requis 

(réalisation 

EIES détaillée 

ou NIES, 

Prescriptions 

E&S, Audit, 

PAR, etc.) 

semences forestières, 

améliorées résilientes  

Bahr El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Aménagements de pare-

feu 

150 Km Kanem, Bahr 

El Gazal et 

Hadjer Lamis 

Inconnues Il s’agit de tracer 

des pistes qui 

limite la 

propagation des 

feux en cas 

d’incendies 

B NIES 

Aménagements de 

couloirs de transhumance 

200 Km Hadjer Lamis Inconnues Installation de 

balise pour orienter 

le déplacement des 

animaux et éviter 

leur propagation 

dans les champs 

B NIES 

Restauration et mise en 

valeur de zones 

dégradées de pâturage 

600 ha Kanem, Bahr 

El Gazal 

Inconnues Il s’agit de travaux 

de récupération des 

sols à travers la 

réalisation de 

B NIES 
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Intitulés 

Infrastructures/travaux 

et activités envisagées 

Quantités 

(Nbre/superficies) 

Localisations 

géographiques 

Communes/Départements/Provinces  Nature des 

travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale de 

chaque sous 

projet/travaux et 

activité envisagé 

(s) 

Travail E&S 

requis 

(réalisation 

EIES détaillée 

ou NIES, 

Prescriptions 

E&S, Audit, 

PAR, etc.) 

demi-lunes, de 

cuvettes, etc. 

Appui à la fixation des 

berges du fleuve Chari 

5 Km Hadjer Lamis Inconnues Travaux de 

fixation des berges 

du fleuve 

B NIES 

Aménagement de 

périmètres 

maraichers/jardins 

nutritifs pour les femmes 

50 ha Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Il s’agit de 

périmètres 

maraîchers de 1 à 2 

ha, destinés aux 

femmes 

B NIES 

Aménagement de 

périmètres pastoraux 

30 ha Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Construction B NIES 

Construction des puits 

pastoraux 

6 Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Fonçage de puits 

pastoraux 

B NIES 
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Intitulés 

Infrastructures/travaux 

et activités envisagées 

Quantités 

(Nbre/superficies) 

Localisations 

géographiques 

Communes/Départements/Provinces  Nature des 

travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale de 

chaque sous 

projet/travaux et 

activité envisagé 

(s) 

Travail E&S 

requis 

(réalisation 

EIES détaillée 

ou NIES, 

Prescriptions 

E&S, Audit, 

PAR, etc.) 

Construction des Stations 

pastorales 

13 Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Réalisation de 

stations de 

pompage 

pastorales 

B NIES 

Construction de marchés 

à bétail  

3 Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Construction B NIES 

Construction des parcs à 

vaccination 

8 Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Construction B NIES 

Aires d’abattage 3 Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Construction B NIES 

Construction des 

poulaillers 

750 Provinces 

Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Construction B NIES 
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Intitulés 

Infrastructures/travaux 

et activités envisagées 

Quantités 

(Nbre/superficies) 

Localisations 

géographiques 

Communes/Départements/Provinces  Nature des 

travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale de 

chaque sous 

projet/travaux et 

activité envisagé 

(s) 

Travail E&S 

requis 

(réalisation 

EIES détaillée 

ou NIES, 

Prescriptions 

E&S, Audit, 

PAR, etc.) 

Promotion des cultures 

fourragères 

30 ha Provinces 

Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Distribution de 

semences, 

encadrement 

B NIES 

Mise en place de quatre 

unités de transformation 

(céréaliers et fruits) et de 

commercialisation de 

matériels à travers le PPP 

4 Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Construction B NIES 

Construction et 

équipement des petites 

unités de transformation 

et de commercialisation 

des produits agricoles 

10 Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Construction B NIES 

Construction des bio-

digesteurs collectifs et 

individuels 

1000 Kanem, Bahr 

El Gazal, 

Hadjer-Lamis 

Inconnues Construction B NIES 
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 Le milieu physique 

3.1.1 Le climat 

La zone d’intervention du P2-P2RS est entièrement située dans le climat sahélien à 

subdésertique qui est caractérisé par deux saisons nettement contrastées : une courte saison de 

pluie de juin à septembre et une saison sèche allant d’octobre à mai. Les changements 

saisonniers sont liés aux variations du front intertropical (FIT) qui provoque en position 

méridionale  un déplacement  d’air  continental  avec  l’harmattan (novembre  à  avril)  et  en  

position  septentrionale  le déplacement de la mousson (vent humide) qui détermine la saison 

des pluies.  

De façon spécifique, la pluviométrie annuelle de la zone du projet varie de moins de 100 à 

600mm. L’essentiel de la pluie tombe au cours du mois d’août avec une hauteur mensuelle 

variant entre 130,5 mm à Mao (Province du Kanem) et un maximum de 177,1 mm à Massakory 

(Province de Hadjer Lamis). Elle s’installe vers le mois de mai et s’arrête vers fin septembre.  

Les températures quant à elles, sont moyennes à modérées. Pendant la saison chaude, la 

moyenne maximale de température dépasse 43°c (mars à avril) et la moyenne minimale tourne 

autour de 11°c pendant la période froide (Décembre à février). 

3.1.2 Les sols 

Les principaux sols de la zone de l’étude sont : 

- Sols minéraux brutes et peu évolués, désertiques et subdésertiques.  Ce sont des sols où les 

possibilités agricoles sont très faibles sauf irrigation des sols subdésertiques, mais 

généralement difficile à travailler (agriculture des ouadis). 

- Sols peu évolués d’apport, utilisables  en  agriculture  avec  apport  d’eau  et  de  matière  

organique. 

- Sols   isohumiques-subarides, possibilités   culturales   faibles   eu   égard   à   la   faiblesse   

des précipitations. 

- Sols hydromorphes, richesse chimique variée, saturés d’eau de façon permanente ou 

saisonnière, en surface ou en profondeur d’où impossibilité de drainage  

- Vertisols (argiles noires tropicales), sols riches chimiquement mais, lourds et ayant besoin 

d’eau, difficiles à travailler. 

3.1.3 L’hydrologie 
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Le réseau hydrologique dans le grand ouest tchadien est marqué par une faible présence de 

cours d’eau permanents. 

Les spécificités dans chaque Province résident sur le fait que seul le fleuve Chari, cours d’eau 

permanent traverse la zone du projet dans la Province du Hajer Lamis avant de se déverser dans 

le Lac Tchad. Dans la Province du Kanem, on ne rencontre que des ouadis. Le réseau 

hydrologique dans la Province du Bahr El Gazel est dominé par les cours d’eau saisonniers 

dont le plus important est le Bahr el gazel. Le Bahr el Gazel est un Ouadi qui représente un 

canal du trop-plein du Lac Tchad dont le niveau d’inondation et le débordement de l’eau du 

Lac pour une extension de son affluent principal le Chari, vers la dépression. Sa vallée traverse 

les provinces du Hadjer Lamis, du Bahr El Gazel et Borkou. 

 

3.1.4 L’hydrogéologie 

Deux vastes régions, elles sont situées au Centre et à l’Ouest du Tchad. Les deux régions se 

reposent sur des plateaux dunaires dont les altitudes peuvent dépasser 360 m. Le système 

dunaire se poursuit vers le Sud-Est par le Harr (ou le côté dépasse 300 m). Vers le Sud-Ouest, 

l’erg de Chitati s’ennoie sous le Lac Tchad. La région du Kanem et Bahr -El-Gazel constituent 

des vastes zones à vocation pastorale.  

Des cultures vivrières sont connues dans ces régions. Des vergers et des cultures maraîchères 

sont pratiqués dans ces zones. 

• Nappe phréatique 

La région du Kanem et du Bahr El-Gazel possèdent des nappes phréatiques généralisées se 

trouvant dans différentes formations hydrogéologiques. 

− Le Pléistocène (Supérieur : sables ogoliens, argile de la série de Moji. Inférieur : sable 

et argile) ; 

− Sables ogoliens : la nappe phréatique est recélée dans les sables éoliens de l’ogolien sur 

des vastes étendus. 

− Des sables quartzeux qui ont un diamètre compris entre 0,1 à 0,5 mm ; 

 

Des travaux des forages réalisés dans les années 1988 ont donnés des débits compris entre 8,4 

et 10,8 m3/h avec une profondeur comprise entre 34 m et 57 m. Les niveaux piézométriques 

sont pris entre 14,1 m et 44,4 m.  
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Tableau 7: Nappe de l’ogolien en 1988 

Site Date des 

travaux 

PT/sol 

(m) 

Prof : 

Crépines/sol(m) 

NP/sol (m) Débit pompé 

m
3
/h 

Débit spécifique 

m
3
/h.m 

Doudjoua 04/88 50,4 38,9-44,7 26,1 9,6 10,2 

Dougoul 03/88 57,0 45,5-51,3 44,4 7,9 34,4 

Geladinga 03/88 34,0 22,5-25,3 8,5 10,8 18,95 

Ilili 04/88 45,4 33,9-39,7 31,3 9,2 13,1 

Meléa 03/88 62,4 50,9-56,6 40,0 8,5 26,6 

Meléa Yieseri 03/88 56,5 45,0-50,8 39,3 8,4 14,0 

Mourzougui 04/88 44,9 33,9-39,7 28,9 9,4 11,2 

N’Grouboua 04/88 45,4 33,9-39,2 21,8 9,8 10,9 

Tarfe Yono 03/88 51,0 33,5-45,3 32,5 8,9 25,4 

Moussoro 

ONPHV 
04/88 36,3 24,8-30,6 25,0 9,4 37,7 

Moussoro 

Forestier 
04/88 37,95 26,5-32,2 14,4 9,7 13,2 

Ngouri ORT 03/88 39,7 22,2-33,9 14,1 10,7 17,8 

Source : BRGM 

Les profondeurs des forages sont fonction de la topographie. 

Elles peuvent être affleurantes dans les creux inter-dunaires, dans la zone méridionale, elles 

sont inférieures à 10 m. 

Tableau 8: Ressources renouvelables (principaux aquifères) 

Formations 

aquifères 

Ressource 

renouvelable (valeurs 

extrêmes) (mm/an) 

Superficie (Km2) Volume ressource 

renouvelable (Milliard 

m3/an) 

Lame d’infiltrée 

moyenne théorique 

équivalente (mm/an) 

Continental 

Terminal Nord 
25 à 150 145 000 12 000 83 

Source : BRGM 

Tableau 9: Réserves exploitables (principaux aquifères) 

Formations 

aquifères 

Coefficient de 

stockage (x10-2) 

Rabattement (m) Réserve 

exploitable 

(Milliard 

m3/km2) 

Superficie 

(km2) 

Volume réserve 

exploitable 

Milliard m3) 

Quaternaire, libre 

1-10 1/3 épaisseur saturé 0,28-0,6 235400 66 000-141 000 
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Pliocène inf., captif 

0,2 à 0,8 100 m/sol 0,2-0,5 130 000 26 000-65 000 

Source : BRGM 

 

3.2 Le milieu biologique 

3.2.1 La végétation 

Globalement, il y a trois types de sols associés à trois  grands  types  de  végétation   dans  la  

zone.  Il  s’agit  de (i)  des  sols isohumiques bruns et bruns rouge avec une végétation de 

pseudo-steppe à Cymbogon proximus au Sud, puis  Aristida mutabilis,  Aristida funiculata, 

Cenchrus biflorus(rempacés), Aristida papposa,  Panicum  tergidum,  Cornulaca monocantha,  

et  quelques  rares  arbres  dont  Acacia radiana,  Capparis decidua  et  Maerua crasifolia  (ii)    

des  sols  halomorphes  à  structures  modifiées,  à alcalis  et    halomorphes    minéraux  à  

pseudo-gley  avec  une  végétation  des bas-fonds  constituées essentiellement  des Acacia  

radiana,  Capparis decidua,  Maerua crassifolia  et,  (iii)  des  sols  halomorphes  à structures 

non dégradée salins, salins à encroûtement calcaire et des sols iso-humiques bruns à brun-

rouges subarides avec une végétation constituées autour des zones stériles et dans les parties 

les moins fortement salées  de  Cynodon dactylon,  Sporobolus robustus,  Brachiaria sp..  et 

sur  les  pentes  des  dunes  par Hyphaene thebaïca, Commiphora africana, Leptadenia 

spartium, Acacia radiana. 

On y rencontre également le Boscia senegalensis en association avec Caloptropis procera et 

mono-spécifique à Leptadenia pyrotechnica.  

Spécifiquement, lorsqu’on évolue de la Province du Hadjer Lamis vers la Province du Kanem, 

la végétation devient variable et monotone à dominance    de Leptadenia pyrotechnica, 

cependant elle se raréfie dans la partie nord de la Province du Bahr El Gazal et ne se rencontre 

que le long des ouadis où on rencontre Borassus aethiopum ,Salvadora persica et  Hyphaene 

thebaica et quelques palmiers dattiers (Phoenix dactylifera).  

3.2.2 La faune 

La faune jadis, riche et diversifiée a subi une régression drastique à cause de la conjugaison de 

plusieurs facteurs dont :  

-     la sécheresse et la rareté de points d’eau ; 
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-    la pression anthropique (braconnage, habitats fragmentés par l’extension des établissements 

humains, les   hameaux   notamment, les   feux   de   brousse, la   transhumance   des   animaux 

domestiques...) ;  

Aujourd’hui, le constat est que la faune s’est raréfié et descendue vers le sud de la zone 

d’intervention et au-delà. On rencontre la petite faune comprenant les lièvres (Lepus spp), les 

reptiles (lézards, serpents, varans...), les batraciens et la grande faune composées de :  le chacal 

(Canis spp), gazelle (Gazella dorcas), les hyènes (Crocuta crocuta). Au Tchad, la protection 

de la faune relève du domaine de l’Etat qui à travers le règlement (code forestier) distingue des 

mammifères intégralement protégés (article 141 du code forestier) et mammifères 

partiellement protégés. Toutefois, la zone du projet est riche en avifaune, à cause de la présence 

du lac Tchad (non loin de la zone du projet) qui est un milieu supportant périodiquement de 

fortes concentrations d’oiseaux d’eau dont de nombreux migrateurs transcontinentaux. À 

l’instar du cas des mammifères évoqué tantôt, certaines espèces de l’avifaune sont menacées 

de disparition compte tenu des dures conditions climatiques de ces dernières années 

(sécheresse) et des pressions anthropiques (braconnage, occupations de l’espace par l’agro 

pastoralisme) exercées sur elles ; il s’agit entre autres des : outardes, vanneaux, aigrettes, 

fauvettes, poules d’eau. 

3.3 Le milieu humain et socioéconomique 

3.3.1 Caractères généraux de la population 

La zone du projet est formée de sociétés fortement traditionnelles. Il compte plus d’une dizaine 

d’ethnies caractérisées d’une part, par un ensemble de pratiques et de coutumes aussi tenaces 

les unes que les autres et, d’autre part, par  des  pratiques  religieuses  profondes.  

Trois types de croyances se partagent l'espace : l'Islam, le Christianisme et dans une moindre 

mesure l'Animisme. 

La coexistence des droits coutumiers et modernes ainsi que les pesanteurs socioculturelles 

prédominantes et fortement ancrées, créent un contexte qui n'est pas toujours favorable à la 

mise en œuvre de certaines activités de population en général et, en particulier celles relatives 

à la santé de la reproduction et à la parité des sexes. 

En effet, la société tchadienne de façon générale est à dominance patriarcale, assigne des rôles 

différents aux filles et aux garçons et ce dès leur bas âge. Ces pratiques culturelles ont 

notamment pour conséquences l'inégalité dans l’accès au savoir et aux opportunités 

économiques et politiques en défaveur de la femme. 
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3.3.2 Valorisation alimentaire des ressources 

Les Produits Forestiers Non Ligneux et les autres produits sauvages disponibles gratuitement 

sont d’usage courant auprès de la plupart des communautés vivant dans la zone. Les plantes et 

animaux sauvages comestibles représentent souvent des suppléments saisonniers, des 

compléments au régime alimentaire durant toute l’année et des provisions d’urgence en cas de 

guerre ou de famine. 

Les ressources sauvages contribuent donc de façon significative à la subsistance en milieu rural 

et à l’économie dans la zone d’étude. 

A côté des activités strictement agricoles ou pastorales et de l'exploitation de bois, l'économie 

de la zone d’intervention s'articule également sur l'exploitation d'une multitude de produits 

naturels collectés. Il s'agit d'éléments végétaux : fruits, (balanites (Balanites aegyptiaca), 

jujubier (Ziziphus mauritiana), tamarinier (Tamarindus indica), palmier doum (Hyphaene 

tebeica), dattier (Phoenix dactylifera), acacias (Acacia nilotica) …), graines (jujubier (Ziziphus 

mauritiana), Balanites (Balanites aegyptiaca) …), feuilles, racines, parties ligneuses ou autres 

composantes végétales (gomme arabique). Selon le cas, ces produits interviennent dans les  

services,  l'alimentation  humaine (ou du bétail), la pharmacopée, l'amélioration des sols. 

Beaucoup figurent notamment dans la liste des aliments de pénurie, recherchés 

systématiquement en temps de disette. 

Dans le domaine de l’élevage, la situation de la zone d’étude se présente comme suit : 

Tableau 10: Répartition des effectifs du cheptel selon la région et l’espèce élevée 

Région Bovins Ovins Caprins Camelins Equins Asins Porcins Volailles 

Kanem 
1 745 311 1 987 703 2 107 955 467 663 

100 

228 
245 239  696 781 

Bahr el Gazal 746 865 720 033 814 986 290 296 46 980 126 084  351 250 

HadjerLamis 1 841 028 1 177 558 1 543 302 56 834 72 891 133 445 2 719 1 271 511 

Source : Recensement général de l’élevage 2016 

3.3.3 Profil socioéconomique de la population 

L'action proposée ciblera les provinces du Bahr el Gazal, du Kanem et du Hajer-Lamis. Ces 

trois zones sont fortement affectées par le changement climatique, qui perturbe les cycles de 

récoltes et détériore la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Différentes crises 

(Lybie, Boko Haram) menacent la sécurité et entrainent des mouvements de population dans 
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ces provinces, ce qui, couplé à une pression démographique forte, menace la stabilité sociale 

dans la zone.  

Les populations des trois provinces sont confrontées à des aléas météorologiques divers, qui 

affectent considérablement les moyens d’existence des ménages (agriculture, pêche et 

élevage).  

De manière spécifique, certaines localités dans ces Provinces disposent d’un fort potentiel 

productif composé d’espaces multifonctionnels : les Ouadi dans le Kanem et Bahr el Gazal, les 

abords du Lac dans le Hadjer-Lamis. Néanmoins, ces secteurs productifs sont de plus en plus 

délaissés en raison des incertitudes liées aux facteurs climatiques ; de la faiblesse des 

investissements ; et de l’insuffisance des politiques d’encadrement et de valorisation des 

compétences/capacités locales. En effet, bien souvent, les populations actives des trois régions 

font le choix de la migration pour tenter d’assurer leur survie autrement. Ce phénomène, qui 

diffère de la transhumance régulière, touche surtout les jeunes en situation de désœuvrement, 

réduisant ainsi la force de travail au sein des ménages, ainsi que les ressources familiales 

disponibles. En effet, souvent, ces migrants partent avec une partie des ressources (récolte, 

argent) dans l’espoir de rembourser cette somme par la suite. Privés de leurs membres actifs, 

ces ménages s’exposent gravement à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. La plupart 

d’entre-elle assure leur survie en adoptant des pratiques néfastes (au plan environnemental) 

telles que la vente de bois et de nattes (à base des feuilles des jeunes plants de palmier-Domier 

et autres), cette activité est en augmentation de plus de 50% dans la zone d’intervention, surtout 

auprès des femmes. 

Pour faire face à ces problématiques, la stratégie de réponse aura pour objectif de construire la 

résilience, de renforcer les dynamiques économiques locales, en vue d’offrir des alternatives 

aux migrations irrégulières, et d’éviter ainsi la décapitalisation de la zone de sa force productive 

et sociale. 

 

3.3.4 Caractérisation des bénéficiaires 

La vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est liée à l’exposition aux différents 

facteurs structurels et conjoncturels et peut varier d’une zone à l’autre. Pour optimiser l’impact 

des actions de renforcement de la résilience des populations vulnérables à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle, il est indispensable de concentrer les efforts sur les groupes, les 

ménages ou les individus les plus exposés à cette vulnérabilité.  
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Les principaux bénéficiaires du projet sont les communautés - notamment les groupes 

vulnérables (c'est-à-dire les femmes et les jeunes les pasteurs). 

Ils sont actuellement les plus vulnérables au changement climatique. Les principaux 

bénéficiaires sont plus précisément les communautés vivant dans les 10 communes ciblées. On 

estime qu’au moins 50% de femmes y vivent. Les différentes catégories de bénéficiaires sont 

les suivantes : 

 

a) Les ménages d’agriculteurs pauvres  

Il s’agit principalement des petits producteurs vivants prioritairement dans des exploitations 

agricoles familiales répartis sur toute la zone d’intervention avec des faibles capacités 

d’investissements et exclus de l’accès aux services financiers modernes faute de garantie. Ils 

sont également exclus du marché et donc, éprouve des difficultés pour valoriser leurs produits 

ou accéder aux intrants. Les performances de leurs exploitations agricoles en termes de 

rendements sont largement en deçà de la moyenne nationale.  

Certains agriculteurs pauvres soufrent également d’une insécurité foncière. Le droit de 

propriété ne leur est pas reconnu. L’accès à la terre se fait au moyen de prêt, de location ou de 

métayage. Généralement, ce sont les terres marginales qui leur sont affectées. Les ménages 

dirigés par les femmes, les jeunes sont particulièrement concernés. 

 

b) Les ménages d’agro-pasteurs et de pasteurs pauvres  

Il s’agit de personnes dont la taille du cheptel est très limitée. Elle varie entre 1 à 3 petits 

ruminants auquel s’ajoute un kit de volaille. Ce capital a été laminé par les cycles successifs de 

sécheresse qu’a connue le pays. Certains de ces ménages n’ayant plus de têtes d’animaux 

éprouvent des difficultés à se reconvertir à d’autres métiers. Elles ont aussi des difficultés à 

accéder au marché pour satisfaire leur besoin en aliment de base. 

c) Les pêcheurs artisanaux  

Cette catégorie de cible est représentée par des ménages qui vivent de la pêche artisanale sur 

le Lac Tchad et les autres cours d’eau permanents et même temporaires. Ils exercent leurs 

activités avec des matériels rudimentaires et les produits obtenus sont insuffisants pour les faire 

vivre décemment. La baisse du potentiel de pêche suite à la dégradation de l’habitat expose 

davantage ces ménages à une insécurité alimentaire et nutritionnelle préoccupante. 

d) Les ménages dirigés par des personnes âgées/handicapées/malades chroniques  

Une autre cible prioritaire est représentée par les ménages dirigés par des personnes trop âgées/ 

handicapées/malades chroniques. Les ménages sont très vulnérables quand ils ne disposent pas 
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en leur sein de personnes actives à même de subvenir à leurs besoins essentiels. Ils vivent 

généralement de la solidarité communautaire et des appuis ponctuels d’autres bonnes volontés. 

Ces ménages se rencontrent dans toutes les provinces d’intervention. 

e) Les chômeurs et les sans emplois  

Ils se rencontrent surtout au sein de la tranche des jeunes. Les uns ont une qualification 

professionnelle mais ont des difficultés à trouver des emplois. Plusieurs raisons expliquent cela, 

parmi lesquels l’inadéquation de la formation avec la demande du marché, l’exiguïté du marché 

de travail, l’absence d’initiatives entreprises ou de mesures d’accompagnement pour ceux qui 

veulent s’installer à leur compte. Les jeunes sans emplois sont livrés à eux-mêmes et plongés 

dans l’oisiveté. Ils vivent dans une précarité et exposés à toutes les formes d’aventure. 

 

4. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 

4.1 Cadre politique 

Sur le plan politique, le Tchad met en œuvre une politique environnementale matérialisée par 

différents instruments d’orientation. A ce titre, la Politique Nationale de l’Environnement 

(PNE), validé en 2017 et révisé en 2020 et la Stratégie Nationale de Lutte contre les 

Changements Climatiques (SNLCC°, 2017 qui prennent en compte toutes les préoccupations 

du pays : celles touchant à la gestion des ressources naturelles (forêts, faune, ressources 

halieutiques, eau, sols, …) et les questions touchant au cadre de vie des populations (lutte contre 

les pollutions et nuisances diverses, aménagements paysagers, …). 

D’autres actions stratégiques sont menées. Il s’agit du Programme National d’Actions de Lutte 

contre la Désertification (PAN/LCD), du Programme d’Action National D’Adaptation aux 

changements Climatiques (PANA) et de la Stratégie Nationale de l’Éducation 

Environnementale. A cela s’ajoutent la Stratégie Nationale de lutte contre les Violences basées 

sur le Genre (SNVBG) et le Plan d’Action sur les violences sexuelles 2014-2019 qui visent à 

apporter un plus dans la lutte contre les violences sexuelles à côté des lois déjà existantes. Ce 

sont des instruments qui permettent de combattre les violences sexuelles ».  L’analyse du cadre 

Politique est faite dans le Tableau 6
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Tableau 11: Cadre de Politique Environnementale et Sociale applicable au P2-P2RS 

Textes Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence avec les activités du Projet 

Plan National de 

Développement (PND) 

2017-2021 

Pour concrétiser la Vision 2030, le PND 2017-2021 se fixe comme objectif global de jeter les 

bases d’un Tchad émergent. De manière spécifique, il s’agit de : i) œuvrer pour un Tchad en paix, 

respecté et impliqué dans son environnement régional et international ; ii) donner la possibilité à 

chaque citoyen d’accéder à l’eau et à la santé, au logement, à l’énergie et à la mobilité ; et iii) bâtir 

un Tchad dynamique, fort économiquement et respectueux de l’environnement. Les objectifs 

spécifiques du PND sont également définis de sorte à prendre en compte les Objectifs de 

Développement Durables (ODD) et leurs cibles les plus pertinentes dans le contexte du Tchad. 

Sur la base de la vision de  l'horizon 2030, le PND 2017 -2021 vise  les quatre objectifs 

stratégiques suivants : (i) promouvoir une croissance inclusive durable qui mettrait l'accent sur 

l'éradication de l'extrême pauvreté ; (ii) réduire les inégalités de revenus et les disparités spatiales 

au sein de chaque province et entre les provinces, et réduire le chômage et les inégalités liées au 

genre ; (iii) assurer la durabilité environnementale des stratégies de développement ; et (iv) 

promouvoir la bonne gouvernance et la sécurité (à travers surtout la transparence, l'efficacité des 

institutions, la primauté du droit et la participation).   

Les infrastructures à réaliser ou à réhabiliter dans le cadre 

du P2-P2RS devront être réalisés dans le respect de 

l’environnement afin d’améliorer les conditions de vie des 

populations dans le domaine  

 

Plan National 

d’Actions pour 

l’Environnement 

(PNAE) 

 

Le PNAE qui est la traduction nationale de l’Agenda 21 adopté à Rio en 1992, a été conçu dans 

le souci d’une mise en cohérence et d’une harmonisation de ses objectifs avec ceux des politiques 

sectorielles et les priorités du développement national. Le PNAE a permis d’identifier dix (10) 

programmes portant sur (i) le développement agricole durable ; (ii) la préservation de la diversité 

biologique ; (iii) la gestion des établissements humains ; (iv) la gestion de la zone littorale ; (v) la 

lutte contre les pollutions et les autres nuisances industrielles ; (vi) la gestion intégrée de l’eau ; 

(vii) l’amélioration de la gestion des ressources énergétiques ; (viii) la recherche, l’éducation, la 

formation ; (ix) la gestion intégrée et coordonnée de l’information environnementale et (x) 

l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire. Le PNAE est devenu caduque depuis 2011 

et aucune disposition n’est initiée pour son actualisation, au regard des nouveaux défis 

environnementaux que connaît le pays. Mais il reste toujours d’actualité et reste le document de 

référence au plan politique. 

Le P2-P2RS devra prendre en compte les dispositions 

nécessaires pour préserver le cadre de vie des populations 

des localités couvertes et préserver les ressources naturelles 

que sont les cours d’eau, la flore, le sol, la faune, etc. 

 

Politique Nationale 

Genre (PNG) du 

Tchad, 2015 

 

La vision de la Politique Nationale Genre (PNG) est « D’ici 2020, le Tchad est un pays débarrassé 

de toutes les formes d’inégalités et d’iniquités de Genre, de toutes formes de violences, où les 

hommes et les femmes ont la même chance d’accès et de contrôle des ressources et participent de 

façon équitable dans les instances de prise de décisions en vue d’un développement durable ».  

Les objectifs stratégiques du PNG sont : 

Le P2-P2RS devrait œuvrer au respect de cette politique 

pour assurer le bien et service de manière juste et équitable 

pour toutes les populations de localités couvertes par le 

projet. Aussi le projet devrait prendre des dispositions pour 

le respect et l’élimination de toute forme de violence. 
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Textes Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence avec les activités du Projet 

L’intégration systématique de la dimension genre dans les systèmes de planification, de 

budgétisation, de mise en œuvre, et de suivi/évaluation des stratégies, politiques et programmes 

de développement à tous les niveaux ;  

Le développement d’une stratégie de communication pour un changement de mentalité et de 

comportement en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de 

la vie publique et privée. 

L’accès égal et équitable aux services sociaux de base, aux ressources (y compris le foncier) et 

aux bénéfices par les hommes et les femmes 

L’accès égal et équitable des hommes et des femmes aux sphères de décision ;  

La promotion des droits humains en luttant contre les violences basées sur le Genre (VBG), et en 

mettant un accent particulier sur l’autonomisation des femmes ;  

Le développement d’un partenariat actif en faveur du Genre au Tchad.  

Politique nationale 

Eau, d’hygiène et 

assainissement (2014)  

 

Cette politique a pour objectif d’améliorer la disponibilité et l’accès équitable à l’eau potable, aux 

services d’assainissement et aux bonnes pratiques d’hygiène. Les actions clés de cette politique 

sont : 

L’utilisation de solutions durables à faible coût, dont les forages manuels et l’assainissement total 

piloté par la communauté ; 

L’accès aux services intégrés de base assuré dans les écoles, hôpitaux, centres de santé et 

communautés ; 

Le renforcement des capacités des partenaires locaux pour la fourniture, le suivi et l’entretien des 

services au profit des plus marginalisés ; 

La promotion de bonnes pratiques hygiéniques : lavage des mains, stockage hygiénique de l’eau 

et gestion des déchets ménagers. 

la promotion de l’adoption de la politique nationale d’assainissement et hygiène et du code 

hygiène. 

Le P2-P2RS tiendra compte des orientations de cette 

politique par l’inclusion dans le cahier des charges de 

l’entreprise de dispositions en faveur du respect des règles 

d’hygiène dans les installations et des normes requises 

d’élimination des déchets solides et liquides de chantier.  

Politique Nationale de 

l’Aménagement du 

territoire, de 

L’Urbanisme et de 

l’Habitat (PNATUH 

2017-2035 

La Politique nationale d’aménagement du territoire du Tchad constitue un guide d’orientation des 

études d’aménagement et des acteurs agissant sur le terrain, afin de traduire au plan spatial, les 

orientations stratégiques de 2035. L’objectif global de la politique nationale d’aménagement du 

territoire, du développement urbain et de l’Habitat, est d’améliorer les conditions de vie des 

populations urbaines, et particulièrement des populations les plus défavorisées, en leur donnant 

un terrain où s’installer, un toit, l’accès aux services publics de base (eau, électricité, 

assainissement, ordures ménagères, équipements collectifs etc.), les équipements publics pour 

La construction de nouvelles infrastructures sur de 

nouveaux sites va nécessiter l’acquisition des espaces 

fonciers et le P2-P2RS est appelé aux respects des principes 

et dispositions conforme à la politique nationale 

d’aménagement du territoire.  



 

35	

	

Textes Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence avec les activités du Projet 

éduquer leurs progénitures, se soigner, se distraire…, les moyens de transport pour vaquer à leurs 

occupations… 

Afin d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, le Gouvernement s’engage à : 

la réorganisation du secteur de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’Habitat, 

l’amélioration du parc immobilier existant et la création d’un environnement propice à la 

mobilisation des ressources financières pour satisfaire les besoins de l’Habitat et du logement. 

Le renforcement de la base économique des villes à structurer et la maîtrise du développement 

urbain, notamment la création et la réhabilitation d’infrastructures et d’équipements socio-

collectifs, la planification et la préparation de terrains à urbaniser et la mise en place des outils de 

gestion et la gouvernance du foncier. 

la lutte contre la pauvreté urbaine par l’amélioration des revenus des ménages pauvres et la 

sécurisation de la tenure foncière, la création d’emploi et la promotion de la sécurité urbaine. 

Le renforcement de la cohésion sociale et la solidarité en garantissant l’unité nationale.  

Politique Nationale de 

l’Eau aux horizons 

2010 et 2020 

 

L’objectif général de la politique nationale de l’eau est de contribuer au développement durable 

du pays, en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau, dans un environnement 

particulièrement affecté par les changements climatiques et dans le respect d’une gestion intégrée 

des ressources en eau. Les Objectifs spécifiques sont : 

Satisfaire durablement les besoins en eau, en quantité et en qualité, d’une population en 

croissance, d’une économie en développement, et des écosystèmes naturels, dans un 

environnement physique affecté particulièrement par les changements climatiques, et peu propice 

à la reconstitution et à la mobilisation de la ressource.  

Contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et au développement de l’emploi en milieu 

rural, afin de prendre part activement à la lutte contre la pauvreté.  

Assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta  

Assurer la protection des hommes et des biens contre les actions agressives de l’eau, dans un 

environnement particulièrement affecté par les changements climatiques.  

Améliorer la gouvernance du secteur de l’eau à travers notamment : (i) le financement durable du 

secteur de l’eau ; (ii) la promotion de la recherche et le renforcement des capacités des acteurs ; 

et (iii) la promotion de la coopération régionale en matière d’eau partagée.  

Le P2-P2RS est interpellé pour prendre des dispositions 

pour satisfaire les besoins des populations en eaux et 

d’assurer une bonne gestion durable des déchets notamment 

de l’utilisation des pesticides lors de la mise en œuvre des 

sous projets afin d’éviter la pollution des eaux. 

Programme d’Action 

National d’Adaptation 

à la variabilité et aux 

Le Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques constitue un 

programme sectoriel d’une portée nationale qui vise à anticiper les risques climatiques par 

l’utilisation des outils de prévision et d’alerte précoce à travers une approche intégrée. L’objectif 

Le P2-P2RS s’alignera probablement dans beaucoup des 

objectifs du PANA pour participer à la résilience aux 

changements climatiques. Une attention particulière devra 
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Textes Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence avec les activités du Projet 

changements 

Climatiques (PANA) 

 

 

global est de contribuer à l’amélioration de la stratégie nationale de gestion des risques 

climatiques. Spécifiquement, le programme présente les objectifs suivants:(i) mettre en place un 

système de prévision climatique ; (ii) analyser et interpréter les résultats des prévisions ; (iii) créer 

une synergie entre la structure de prévision et les services socio-sanitaires et d’alerte rapide;(iv) 

sensibiliser les populations et les décideurs à la prise de conscience des risques climatiques. Pour 

atteindre ces objectifs, le programme a défini dix projets importants d’adaptation aux 

changements climatiques qui concernent: (i) la maîtrise et gestion de l’eau aux fins d’adaptation 

aux changements climatiques des activités agropastorales; (ii) le développement de cultures 

intensives et diversifiées adaptées aux risques climatiques extrêmes; (iii) l'amélioration, diffusion 

et pérennisation des calendriers culturaux pour les petits exploitants agricoles vulnérables aux 

changements climatiques; (iv) l'amélioration de l’information, éducation et communication à 

l’adaptation aux changements climatiques; (v) la réalisation des ouvrages de défense et 

restauration des sols pour le développement des activités agricoles; (vi) l'amélioration des zones 

de pâturage intercommunautaires; (vii) l'amélioration de la prévision saisonnière des 

précipitations et des écoulements des eaux de surface en vue de réduire la vulnérabilité climatique 

des producteurs; (viii) la création d’un Observatoire National sur les Changements Climatiques; 

(ix) la création et vulgarisation des banques fourragères pour renforcer les capacités des éleveurs 

au renouvellement du pâturage; et (x) la gestion des risques climatiques.  

être accordée aux mesures d’atténuation et de compensation 

lors de la réalisation du P2-P2RS le respect de l’esprit des 

orientations du PANA.  

 

Politique Nationale de 

l’Emploi et de la 

Formation 

Professionnelle 

(PNEFP 2014-2018) 

La vision de la PNEFP est l’édification d’une société plus juste, équitable, où chaque citoyen, quel 

que soit son lieu de résidence, soit dans les conditions d’obtenir un emploi décent, afin de subvenir 

à ses besoins dans un cadre de dialogue social permanent entre tous les partenaires 

(Gouvernement, Travailleurs, Employeurs, Société Civile, Collectivités locales décentralisées). 

L’objectif de la PNEFP est de contribuer à l’accroissement des opportunités d’emplois décents et 

contribuer ainsi à une croissance économique forte, grâce à la transversalité de l’emploi qui 

embrasse toutes les politiques macros et sectorielles et prend en compte l’impératif de 

décentralisation et de diversification de l’économie tchadienne. La Politique Nationale de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle se décline en cinq objectifs spécifiques :  

1. Développer les capacités humaines à travers la formation professionnelle, et l’employabilité ;  

2. Développer les capacités d’offres du secteur rural et secteur à Haute Intensité de la main 

d’œuvre ;  

3. Améliorer le climat des affaires ;  

4. 0rganiser le secteur informel et, promouvoir les PME/PMI ;  

Le P2-P2RS est interpellé par cette politique dans le 

recrutement de la main d’œuvre, du développement de la 

chaine de valeur, de la promotion de l’entreprenariat.  
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Textes Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence avec les activités du Projet 

5. Améliorer l’information et la gouvernance du marché du travail.  

Stratégie Nationale de 

Lutte contre les 

Violences Basées sur 

le Genre (SNVBG 

2014 - 2019) 

Cette stratégie a pour objectif de : 

Faire une analyse situationnelle de violences basées sur le genre et leur impact sur la population 

tchadienne ; 

Proposer des stratégies de prévention/protection et réponses adéquates aux victimes ; 

Créer et rendre opérationnel un cadre commun des actions et une plateforme d’intervention 

concertée pour tous les intervenants dans le domaine de lutte contre les violences faites aux 

femmes et aux enfants. 

La Stratégie Nationale des Violences Basées sur le Genre est la déclinaison de la politique 

Nationale Genre qui en fait un acte stratégique important de promotion des Droits Humains. Elle 

intègre tous les engagements internationaux et nationaux sur lequel se fonde la Politique Nationale 

Genre. Elle adopte essentiellement les recommandations de la Campagne Nationale sur les 

Violences Basées sur le Genre lancée en 2009 et celle des résolutions 1325 et 1820 du conseil de 

sécurité des Nations Unies qui appellent toutes les parties prenantes à mettre fin aux violences 

faites aux femmes et aux enfants en temps normal comme en temps de conflits, en luttant contre 

les impunités des auteurs et en assurant leur participation de prise de décision et de recherche de 

la paix. 

Le volet important de cette stratégie est consacré aux différents axes stratégiques à mettre en place 

pour réduire les Violences Basées sur le Genre, apporter des réponses adéquates aux problèmes 

de législation, d’impunité et socio juridiques auxquels les intervenants sont confrontés, et au cadre 

opérationnel de mise en œuvre et du suivi. Les axes stratégiques de la SNVBG sont : 

1 : Prévention et protection contre les Violences Basées sur le Genre et les Violences sexuelles ; 

2: Lutter contre l’impunité dans toutes ses formes ; 

3 : Assistance multisectorielle ; 

4 : Données et cartographie des interventions ; 

5 : Renforcer les capacités institutionnelles pour prévenir et répondre aux Violences basées sur le 

genre ; 

La mise en œuvre du projet se fera en conformité avec les 

axes stratégiques de la SNVBG. 

Source : consultant septembre 2021 
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4.2 Cadre juridique 

 

4.2.1 Les accords et traités régionaux/internationaux signés ou ratifiés par le 

Tchad 

La mise en œuvre du Projet exigera le respect des conventions régionales et internationales 

relatives à la gestion et à la protection de l’environnement signées par le Tchad dont les 

principales sont données dans le tableau 7 ci-après. 

Tableau 12: Récapitulatif des Conventions Internationales applicables au projet 

Intitulé de la convention 
Date de 

ratification 
Objectif visé par la convention Aspects liés aux activités du projet 

La convention africaine sur 
la conservation de la faune et 
de la flore à l’état naturel du 
8 novembre 1933 

1985 
Etablir dans les territoires des Etats 
parties, des parcs nationaux et des 
réserves naturelles intégrales 

La phase opérationnelle du  Projet 
prévoit des sensibilisations afin de 
respecter l’intégrité de la flore et de 
la faune. Le projet est en adéquation 

avec cette convention.  

Convention concernant la 

protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel 
du 23 novembre 1972 

 

 

1987 

Assurer l’identification, la protection, 
la conservation, la mise en valeur et 
la transmission aux générations 
futures du patrimoine culturel et 
naturel 

La phase opérationnelle des sous-
projets respectera l’intégrité des sites 
culturels des communautés. 

Le Projet   intègre les objectifs de 
protections du patrimoine culturel et 
naturel à travers l’élaboration des 
orientations pour la protection des 
ressources culturelles physiques dans 
le présent CGES. 

Convention de Rio sur la 
diversité biologique de juin 
1992 

Ratifié le 30 
avril 1993. 

 

Conservation de la diversité 
biologique, l'utilisation durable de ses 

éléments et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de 
l'exploitation des ressources 
génétiques Adéquates 

L’exploitation de la zone d’emprunt 
ou de carrière pour la réhabilitation 
des pistes peut conduire à la 
destruction d’espèce biologique. 

Le P2-P2RS est interpelé par la 
convention et devra veiller à une 

exploitation durable en phase de 
travaux et une réhabilitation des 
zones d’emprunt  

Protocole de Kyoto relatif à 
la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les 
Changements Climatiques 

Avril 1993. 

 

Préserver le système climatique dans 
l’intérêt des générations présentes et 
futures, sur la base de l’équité et en 
fonction de leurs responsabilités 
communes mais différenciées et de 
leurs capacités respectives. Il 

incombe aux Parties de prendre des 
mesures de précaution pour prévoir, 
prévenir ou atténuer les causes des 
changements climatiques et en limiter 
les effets néfastes. 

Le P2-P2RS prévoit la sensibilisation 
des bénéficiaires à la préservation de 
l’environnement et prévoit également 

la réalisation des reboisements 
compensatoires. 
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Intitulé de la convention 
Date de 

ratification 
Objectif visé par la convention Aspects liés aux activités du projet 

Convention de Bonn sur la 

conservation des espèces 
migratrices de la faune 
sauvage 

en 1996 

Protection et conservation des 
espèces migratrices dont l'état de 
conservation est défavorable 

 Prendre des mesures en vue d'éviter 
qu'une espèce migratrice ne devienne 

une espèce en danger. 

Les projets ne doivent pas mettre en 
péril les espèces migratrices 

Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la 
Désertification 

13 août 
1996 ; 

Prévention de la réhabilitation des 
terres dégradées.  

Le projet est interpellé à réaliser des 
reboisements et à la sensibilisation 
des populations locales, en particulier 
les femmes et les jeunes, et leur 
participation, à l’action menée pour 

lutter contre la désertification et 
atténuer les effets de la sécheresse 

Convention sur les zones 
humides d'importance 
internationale, en particulier 
pour les oiseaux d'eau, dite 
Convention de Ramsar 

 

1998  

 

Elaborer et maintenir un réseau 
international de zones humides 
importantes pour la conservation de 
la diversité biologique mondiale et la 

pérennité de la vie humaine, en 
préservant leurs composantes, 
processus et avantages/services éco 
systémiques". 

Les activités du projet concernent les 
la réhabilitation des pistes existantes. 
Le projet n’interviendra pas dans les 
sites Ramsar. Toutes fois les activités 
du projet doivent tenir compte des 
sites Ramsar identifiés et reconnus 
par la Convention 

Source : Consultant et exploitations des CGES 

 

4.2.2 Les lois et réglementations nationales 

Les principaux textes législatifs et réglementaires qui encadrent la gestion de l’environnement 

au Tchad sont :   

− La Constitution de la République du Tchad est le premier texte qui témoigne de 

l’importance que le pays accorde à la protection de l’environnement. Elle a été révulsée 

le 4 mai 2018 par la Loi constitutionnelle. La Constitution reconnaît par l’entremise des 

articles 51, 52 et 57 la valeur de l’environnement au Tchad. Ce texte stipule en effet 

que « Toute personne a droit à un environnement sain » (article 51) et « L’Etat et les 

collectivités décentralisées doivent veiller à la protection de 

l’environnement» (article52). Des références supplémentaires à la protection de 

l’environnement et la conservation des ressources naturelles figurent à l’article 127; 
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− La Loi n°014/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection 

de l’environnement constitue au Tchad le socle de la politique nationale de protection 

de l‘environnement. Cette Loi est mise en œuvre par les textes d’application ci-après :  

 

• Décret n°904/PR/PM/MERH/2009 du 06 août 2009 portant réglementation des 

pollutions et nuisances à l’environnement ; 

• Décret n°630/PR/PM/MERH/2010 du 04 août 2010 portant réglementation des 

études d’impacts sur l’environnement ;  

• Décret n°378/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 portant promotion de l’éducation 

environnementale ;  

• Arrêté n°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 du 29 novembre 2012 

portant guide général de réalisation d’une étude d'impact sur l'environnement.  Ce 

texte fixe les modalités de la mise en œuvre de la procédure d’EIE. La catégorisation 

des projets (A : projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur 

l’environnement, nécessitant des investigations détaillées ; ces projets sont soumis 

à la réalisation d’une EIE ; B : projets pouvant avoir des effets facilement 

identifiables et limités sur l’environnement et dont les moyens de les atténuer sont 

généralement connus ; ces projets sont soumis à la réalisation d’une Notice 

d’Impact sur l’Environnement (NIE) ; C : projets n’ayant pas d’effets importants 

sur l’environnement, pour lesquels il n’est requis ni une EIE, ni une notice 

d’impact). Le texte dispose aussi sur la consultation publique ; 

• Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 09 juillet 2013 portant 

réglementation des consultations publiques en matière d’études d’impact sur 

l’environnement spécifie en son article 3 que les aménagements, les ouvrages ou 

les projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur l’environnement et 

nécessitant des investigations détaillées, tels que définis dans la Catégorie A du 

Décret n°630/PR/PM/MERH/2010, sont soumis à la consultation publique.  

 

− Loi n° 14/PR/2008 promulguée le 10 juin 2008 portant Régime des Forêts, Faune et de 

Ressources Halieutiques ; 

− Code d’hygiène, Ordonnance 11-014 2011-02-28 PR ; 

− Le Code de l'eau Loi n° 016/PR/99 du 18 août 1999 ; 
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− Lois relatives aux Collectivités locales, l’ordonnance N°017/PR/2020 du 04 décembre 

2020 modifiant l’ordonnance N°001/PR/2019 du 11 février 2019, portant création des 

unités administratives et des collectivités Territoriales Décentralisées ; 

− Code du Travail, loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 ; 

− Loi n° 07 du 11 mars 1966 portant Code de Prévoyance sociale ; 

− Ordonnance N°004/PR/2018 du 21 février 2018 portant Code Minier ; 

− Code foncier Lois n° 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 ; 

− Décret pour cause d’utilité publique (Lois n°23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 et leurs 

décrets d'application n°186, 187 et 188 du 1er août 1967) ; 

− Loi n° 14-60 du 2 novembre 1960 portant protection du patrimoine culturel ; 

− ORDONNANCEN°043/PR/2018 portant orientation Agrosylvopastorale et 

halieutique ; 

− Loi 14/PR/95 du 13 juillet 1995 relative à la protection des végétaux ; 

 

Tableau 13: les textes nationaux applicables au P2-P2RS 

Textes  Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du P2-P2RS 

La Loi n°014/PR/98 du 17 Août 1998 
définissant les principes généraux de la 
protection de l’environnement 

Elle constitue au Tchad, le socle de la politique nationale de protection de 
l‘environnement. L’évaluation environnementale et les plans d’urgence sont développés 
au Titre VI de la loi. 

Le principe général est énoncé à l’article 80 : « lorsque des aménagements, ouvrages ou 

des projets risquent en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu 

naturel, de porter atteinte à l’environnement, l’administration peut imposer au 

pétitionnaire ou au maître d’ouvrage, l’établissement d’une étude d’impact préalable 

permettant d’apprécier leur compatibilité avec les exigences de la protection de 

l’environnement ». 

Ainsi, le chapitre I du titre VI de la loi n°014/PR/98 aborde le sujet de l’évaluation 
environnementale. Alors que les articles 80, 85, 86 clarifient le rôle potentiel du 
promoteur ou maître d’œuvre d’un projet pouvant porter atteinte à l’environnement, les 
articles 81, 84 informent du contenu d’une étude d’évaluation des impacts 
environnementaux.  

Arrêté 

n°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 

du 29 novembre 2012 portant guide général de 

réalisation d’une étude d'impact sur 

l'environnement 

Ce texte fixe les modalités de la mise en œuvre de la procédure d’EIE. La catégorisation 
des projets (A : projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur 
l’environnement, nécessitant des investigations détaillées ; ces projets sont soumis à la 
réalisation d’une EIE ; B : projets pouvant avoir des effets facilement identifiables et 
limités sur l’environnement et dont les moyens de les atténuer sont généralement 
connus ; ces projets sont soumis à la réalisation d’une notice d’impact sur 
l’environnement (NIE) ; C : projets n’ayant pas d’effets importants sur l’environnement, 
pour lesquels il n’est requis ni une EIE, ni une notice d’impact. Le texte dispose aussi 
sur la consultation publique  

Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 

09 juillet 2013 portant réglementation des 

consultations publiques en matière d’études 

d’impact sur l’environnement 

L’Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 09 juillet 2013 portant 
réglementation des consultations publiques en matière d’études d’impact sur 
l’environnement spécifie en son article 3 que les aménagements, les ouvrages ou les 
projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur l’environnement et nécessitant 



 

42	

	

Textes  Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du P2-P2RS 

 des investigations détaillées, tels que définis dans la Catégorie A du Décret 
n°630/PR/PM/MERH/2010, sont soumis à la consultation publique. En outre ces 
aménagements, ouvrages ou projets sont soumis à la réalisation d’une Notice d’impact 
sur l’environnement (NIE) tels que définis dans la Catégorie B du Décret susmentionné, 
peuvent être soumis la consultation publique. Les conditions et les modalités de 
déroulement des consultations publiques sur la NIE sont celles des études d’impact sur 
l’environnement (EIE) décrit dans cet Arrêté (article 4). 

Code Forestier Loi n° 14/PR/2008 promulgué 
le 10 juin 2008 

 

La mise en œuvre du projet pourrait impacter les espaces paysagers et les arbres. C’est 
pourquoi les articles 3, 27, 83 à 92, 85, 86 et 88 traitent de la protection de la nature et 
de la biodiversité ainsi que le respect des principes de gestion durable des forêts et les 
défrichements qu’ils soient manuels ou mécanisés. 

Code d’hygiène  

Ordonnance 11-014 2011-02-28 PR 

Les travaux prévus dans le cadre du Projet vont générer des déchets qu’il faudra gérer 
en respectant les exigences de ce texte. Le projet est donc interpellé par ce code car les 
dispositions des articles 3 à 24 appellent à assurer une hygiène de l’environnement 
(pollution des eaux, du sol, de l’air), à la gestion des déchets solides et liquides ; à une 
l’hygiène de l’habitat et de l’eau et à la lutte contre le bruit. 

Le Code de l'eau Loi n° 016/PR/99 du 18 août 
1999  

La mise en œuvre du projet va générer des déchets qui pourraient contaminer les 
ressources en eaux et les aménagements et des ouvrages hydrauliques existant dans la 
zone d’intervention du projet. Le Code de l’Eau fixe les modalités de gestion des eaux 
pluviales, lacustres ou souterraines et celle de l’exploitation des ouvrages hydrauliques 
(Article 1). L’article 20 dispose la création de périmètres de protection dans le but 
d’assurer la sauvegarde de la ressource eau destinée à l’alimentation humaine, animale 
ou à l’agriculture, des risques de pollution en provenance d’installations ou 
d’aménagements établis à proximité. Suit ensuite l’article 35 où il est indiqué que les 
personnes bénéficiant du droit d’utilisation du domaine public et de captage des eaux 
sont tenues de s’abstenir d’endommager l’environnement naturel.  

 Le Projet devrait se conformer à ces exigences pour la protection des sources et retenues 
dans sa zone d’intervention afin d’éviter leur pollution. 

Lois relatives aux Collectivités locales 

L’ordonnance N°017/PR/2020 du 04 décembre 
2020 modifiant l’ordonnance N°001/PR/2019 du 
11 février 2019, portant création des unités 
administratives et des collectivités Territoriales 
Décentralisées. 

La réalisation des pistes rurales vont traverser les communes dont la gestion 
environnementale et sociale leur incombe. Le projet est donc interpellé par  l’ordonnance 
N°001/PR/2019 du 11 février 2019, portant création des unités administratives et des 
collectivités Territoriales Décentralisées, modifiée par l’ordonnance N°017/PR/2020 du 
04 décembre 2020, qui attribue des compétences aux communes en ce qui concerne la 
gestion de leur environnement.  

Code du Travail 

 

Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 

Cette loi oblige en son article 3, la rémunération des employés quelques soit son statut 
social. Les Articles 48 à 51 rend obligatoire le contrat de travail pour tout employé 
recruter et l’article 52 interdit tout travail des enfants de moins de quatorze ans. Les 
articles 57 à 66 donnent des dispositions sur le contrat à durée déterminées. Les articles 
231 et 232 rendent obligatoire la création d’un comité d’hygiène et de sécurité pour les 

entreprises employant au moins 50 salariés. Selon l’article 228, Il est interdit 
d’introduire et de consommer des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures 
de travail. 

 Les dispositions de cette loi notamment les articles ci-dessus interpellent le projet dans 
sa mise en œuvre. 

Code minier 

Ordonnance N°004/PR/2018 du 

21 février 2018 portant Code Minier 

La mise en œuvre du projet va entrainer une exploitation des carrières et pourrait 
entrainer la destruction de l’environnement biophysique. L’exploitation des carrières est 
soumise à une autorisation préalable (articles 26, 30 et 31). Les articles 24 et 66 exigent 
aux exploitants de carrière, la production d’un programme de protection et de gestion 
durable comprenant un schéma de réhabilitation des sites exploités. Et que les activités 
d’exploitation des carrières doivent être conduites de manière à minimiser leur impact 
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Textes  Disposition majeure en rapport avec la mise en œuvre du P2-P2RS 

négatif sur l’environnement physique, les populations locales et les us et coutumes 
ancestrales en contenant la pollution sous toutes ses formes, dans des normes acceptables 
prévues par le Code minier et la législation sur l’environnement. La démarche du projet 
s’inscrit dans ce cadre avec l’élaboration des documents de sauvegarde. 

Code foncier 

Lois n° 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967 

La réalisation des activités du projet notamment celles des composantes 1 et 2 vont 
entrainer certainement des pertes de biens fonciers. Le projet est donc interpellé par les 
lois n° 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967, et leurs décrets d'application n° 186, 187, 188 du 
01 août 1967 qui régissent respectivement le statut des biens domaniaux ; le régime de 
la propriété foncière et des droits coutumiers ; les limitations des droits fonciers. 

Décret N°2087/PR/2019 du 30 décembre 2019 
fixant les modalités d’application de 
l’Ordonnance N°004/PR/2018 du 21 février 2018 
portant Code Minier en République du Tchad 

Ce Décret dans son article 3 fixe les conditions relatives à l’attribution, au 
renouvellement, à la renonciation, à l’extension, au transfert et au retrait des Titres 
miniers et autorisations ainsi que taxes et redevances qui leur sont applicables. Il définit 
les actes affectant leur durée, leurs limites ainsi que les conditions et obligations 
auxquelles doivent satisfaire les demandes et les titulaires. Il définit également les règles 
relatives au transport, au traitement et à la commercialisation des produits issus de 
l’exploitation minière ainsi que les taxes et redevances liées à ces activités. 

Source : consultant septembre 2021 

 

4.3 Cadre institutionnel 

Le Conseil National de Transition, organe chargé de voter les Lois et a aussi pour mandat de 

statuer sur les questions environnementales. 

 

Le Haut Comité National pour l’Environnement (HCNE), créé par décret 

N°822/PR/MET/95, sous la responsabilité du Premier Ministre, est un organe interministériel 

chargé de fixer les grandes orientations nationales en matière de protection de l’environnement 

au Tchad. La mission est de veiller à la mise en application effective des recommandations de 

l’Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement 

Durable de Rio de Janeiro de juin 1992 et veiller à sa mise en œuvre concrète et d’opérer des 

arbitrages en cas d’options contradictoires entre priorité de développement et de protection de 

l’environnement.  

 

Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, au titre du 

Décret N°931/PCMT/PMT/MEPDD/2021, du 06 décembre 2021 portant organigramme du 

Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable avec un Secrétariat 

Général composé de trois directions générales, de l’Inspection Générale, du Commandement 

de la Garde Forestière et Faunique, et des directions techniques ; est chargé de l’élaboration et 

de l’exécution de la politique en matière d’environnement et des ressources halieutiques au 

niveau centrale. Au niveau déconcentré, le travail est de la charge des délégations, inspections, 

des cantonnements, des secteurs, etc. 
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La Direction des Évaluations Environnementales et de la Lutte Contre les Pollutions et 

Nuisances (DEELCPN) est une structure technique d’exécution de la politique du 

Gouvernement en matière d’évaluations environnementales et de lutte contre les pollutions et 

les nuisances.  

La DEELCPN assure la supervision et la validation d’une part, des études d’impact sur 

l’environnement des établissements classés, des programmes et des projets et d’autre part, des 

évaluations environnementales stratégiques des plans de développement pour une région ou un 

secteur donné. Elle élabore le cadre législatif et réglementaire en matière de lutte contre les 

pollutions et nuisances, en collaboration avec les structures concernées. Elle assure aussi la 

gestion des déchets de toute sorte et des nuisances environnementales : pollution du sol, de l’air 

et de l’eau ; les nuisances auditives et olfactives. 

L’une de ses plus importantes missions est la mise en application de la réglementation 

nationale, des Accords, des Protocoles, des Traités et des Conventions sous-régionaux, 

régionaux et internationaux relatifs à la lutte contre les pollutions et les nuisances, en 

collaboration avec les institutions et les services concernés. 

 

Dans le cadre de P2-P2RS, Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement 

Durable interviendra dans la surveillance et le suivi, par une convention signée avec le P2-

P2RS et la certification environnementale à travers la DEELCPN, pendant sa conception et sa 

mise en œuvre. 

Le Ministère du Développement Agricole assure la tutelle du P2-P2RS, par ses activités il 

intervient de manière permanente dans la gestion du projet. Certaines de ses activités 

participent activement à la dégradation des ressources naturelles comme l’utilisation des 

engrais chimiques et des produits phytosanitaires. 

Le Ministère de l'Enseignement, Supérieur, de la Recherche, Scientifique et de la 

Formation Professionnelle : Il est impliqué dans la problématique de la gestion de 

l’environnement à travers ses universités, ses centres et instituts de recherches et ses 

laboratoires dont les champs de compétences touchent ceux des problèmes visés par les 

conventions, les formations continues et diplômantes. 

Dans le cadre du P2-P2RS ce ministère sera sollicité dans les thèmes de recherche et la 

formation des cadres prévus par le projet. 

Le Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale : il est compétent pour toutes les activités 

relatives aux eaux souterraines, qu’il s’agisse de planifier les actions d’hydraulique urbaine et 

urbaine et de l’assainissement, de mener des études et de centraliser leurs résultats, 

d’inventorier et de classer les nappes souterraines, de réaliser en régie les travaux d’hydraulique 
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et d’assainissement, de suivre la maintenance des équipements hydrauliques, de contrôler la 

quantité et la qualité des prélèvements des eaux souterraines. 

Dans le cadre du P2-P2RS, le Ministère de l’Hydraulique fournira des informations nécessaires 

pour la réussite des ouvrages hydrauliques agricoles et pastorales. 

Le Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat : Il 

intervient dans l’aménagement de l’espace rural en vue d’une meilleure gestion et aussi dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de la législation foncière en collaboration avec les ministères 

qui ne peuvent que contribuer à mettre fin au grignotement de l’espace  de vie de la faune par 

les migrations de population et l’extension des cultures. 

Dans le cadre du P2-P2RS, le Ministère de l’Aménagement du Territoire sera sollicité pour la 

gestion foncière des espaces dédiés au projet. Les constructions des bâtiments dans le cadre 

des travaux du P2-P2RS relèvent aussi du domaine de l’aménagement du territoire. 

Le Ministère de la Communication, ce Ministère par l’intermédiaire de sa Direction Générale 

de l’Office national de Radiodiffusion et de Télévision, ses directions techniques et des services 

déconcentrés assurent : la conception et la réalisation des émissions et des spots publicitaires, 

le suivi et le contrôle des émissions et la gestion des archives (sonores et autres supports), le 

remplissage et la retransmission en direct des émissions relatives à la gestion des ressources 

naturelles. 

Dans le cadre de l’exécution du P2-P2RS, le Ministère de la communication se chargera de la 

couverture médiatique et de la diffusion des messages de la sensibilisation. 

Le Ministère de l’élevage et des productions animales 

Les activités agropastorales réduisent les habitats de la faune en faveur de l’élevage, les besoins 

en bois d’une population accrue (bois de chauffe ou de construction) accentuent encore ces 

effets de destruction des formations végétales, principalement dans les zones où le processus 

étant déjà en marche, les arbres se raréfient. Cette situation a évidemment des conséquences 

sur la faune qui ne peut plus subsister. Le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et 

Zootechniques (actuel IRED, est un instrument de recherche du ministère de l’élevage, 

participe à la recherche forestière (aspects faune et flore), de couverture sanitaire, le diagnostic 

et la formation, et oriente sa recherche à l’heure actuelle vers l’agropastoralisme, la 

transhumance, la restauration des pâturages, la nutrition. Toutes ces activités interviennent dans 

le P2-P2RS à l’exemple de la convention avec l’IRED dans l’exécution du Projet 1 de P2RS. 

Les Collectivités Territoriales Décentralisées (Groupements, Associations) : Aux termes 

de la Constitution, les Collectivités Territoriales Décentralisées (Communautés rurales, 

Communes, Départements Régions) conformément à l’article 125 de la Constitution de 1996 
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révisée en 2005, sont chargées d'assurer dans les limites de leur ressort et avec le concours de 

l'Etat, la protection de l'environnement. Dans le cadre de mise en œuvre du processus de la 

décentralisation dans le pays, il a été prévu un appui au développement local à travers des 

programmes spécifiques de renforcement des capacités afin d’habiliter les communautés 

rurales à gérer elles-mêmes leurs terroirs. 

Le P2-P2RS les utilisera dans l’encadrement des communautés bénéficiaires. 

 

Les Auxiliaires de l’Administration Territoriale : Les chefferies issues des sociétés 

traditionnelles jouent un rôle dans la gestion des affaires publiques au niveau des villages, des 

centres urbains et dans les quartiers des villes. A la fin des années 1990, les autorités 

coutumières ont mis en place une association au niveau national. Leur rôle prend, à nouveau, 

de l’importance et s’étend au domaine de des ressources naturelles. 

Dans le cadre du P2-P2RS, les Auxiliaires de l’Administration Territoriale jouent un rôle 

primordial dans la mobilisation des populations bénéficiaires, le choix des activités et des sites. 

 

Les Organisations Non Gouvernementales (nationales et internationales) mènent des 

actions d'appui au développement dans de multiples domaines : environnement, agriculture, 

élevage, artisanat, santé, éducation. Certaines ONG se sont regroupées en réseaux ou collectifs. 

Deux d’entre elles ont bénéficié chacune d’une convention durant la mise en œuvre de la 

première phase de P2RS. 

Le secteur privé : L'exploitation, la transformation et la commercialisation des ressources 

naturelles sont de plus en plus effectuées par le secteur privé par exemple la collecte et 

l'exploitation de la gomme arabique (Acacia senegal). Mais, le plus souvent, les exploitants ne 

se soucient pas de la protection et de pratiques de bonne gestion, c’est le cas de l’exploitation 

des fruits de karité où les récoltes sont précoces. 

Le secteur privé jouera un important dans le PPP du P2-P2RS. 

 

 

4.4 Le système de sauvegarde intégré la BAD 

Le présent chapitre présente un aperçu des politiques de sauvegarde environnementales et 

sociales de la Banque Africaine de Développement, applicables aux activités du P2-P2RS ainsi 

qu’une discussion des conditions requises par les différentes politiques. 

A. Présentation et analyse des politiques de sauvegarde environnementales et sociales 



 

47	

	

Les activités du projet dont le co-financement est assuré par la Banque Africaine de 

Développement et le Gouvernement du Tchad, seront nécessairement soumises aux Politiques 

de Sauvegarde de cette institution. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale 

de la Banque Africaine de Développement comprennent à la fois, les Sauvegardes 

Opérationnelles (SO). Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale sont les 

suivantes : 

• Politique environnementale du Groupe de la BAD 

• Politique de la BAD en matière de réduction de la pauvreté 

• Politique de diffusion et d’accès à l’information 

• Politique de gestion intégrée des ressources en eau 

• Politique en matière de Genre 

• Politique en matière de population 

• Mécanisme indépendant d’inspection 

• Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile 

• Manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la 

Banque. 

Politique environnementale du Groupe de la BAD 

Le concept de développement durable est au cœur du cadre d’action de la politique 

environnementale de la BAD. Cette politique environnementale s’attache à favoriser la création 

de conditions propres à permettre au maximum de parties prenantes de jouer leur rôle afin 

d’asseoir le développement durable. Ses principaux objectifs sont de contribuer à 

l’amélioration de la qualité de vie des populations en Afrique et de préserver et consolider le 

capital écologique et les systèmes de subsistance à travers le continent. Cette politique évoque 

également les procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD (PEES) et les 

exigences de consultations publiques. 

 

Politiques de la BAD en matière de réduction de la pauvreté 

Cette politique qui réaffirme l’attachement de la BAD à l’objectif primordial de réduction de 

la pauvreté par des mesures visant à promouvoir l’appropriation nationale, la participation et 

l’obligation de résultats dans le cadre de ses actions visant à améliorer les conditions de vie des 

pauvres en Afrique, cadre parfaitement avec les objectifs du P2RS. 
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Politique de diffusion et d’accès à l’information 

La Banque Africaine de Développement a révisé sa politique de diffusion de l’information 

datant de 2005, pour réaffirmer davantage son engagement envers les principes de bonne 

gouvernance, en particulier la transparence, la responsabilité et l’échange d’information dans 

ses opérations. La politique révisée repose sur les principes directeurs ci-après : i) diffusion 

maximale ; ii) accès accru ; iii) liste d’exceptions limitée ; iv) approche consultative ; v) 

diffusion proactive ; vi) droit au recours en appel ; vii) sauvegarde du processus délibératif ; et 

viii) clause de révision. Les objectifs de cette politique sont également d’encourager les Etats 

à communiquer l’information au public, en particulier aux groupes directement concernés par 

le projet ; sensibiliser davantage le public aux opérations, aux activités, aux politiques, aux 

programmes, aux procédures et au fonctionnement du Groupe de la Banque et, en particulier, 

faciliter la participation des populations locales concernées par les projets financés, y compris 

les organisations non gouvernementales (ONG) éligibles reconnues par le Groupe de la Banque 

et les autres organisations communautaires. En effet, il est de plus en plus admis que les projets 

et programmes peuvent gagner en efficacité si l’on consulte les populations concernées et les 

différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre. La formulation du P2-P2RS a déjà fait 

l’objet de concertation entre les acteurs, ce processus de consultation doit être maintenu et 

renforcé durant la mise en œuvre. 

Politique de gestion intégrée des ressources en eau 

Elle vise essentiellement à promouvoir un développement efficace, équitable et durable à 

travers une gestion intégrée des ressources en eau, et aussi de s’assurer que les activités 

financées par la Banque dans le secteur de l’eau adoptent les principes de l’approche intégrée. 

En effet la politique de prêt de l’institution encourage les emprunteurs à suivre et à mettre en 

œuvre une approche intégrée de la gestion des ressources en eau. La gestion des ressources en 

eau doit toujours s’opérer dans un cadre caractérisé par trois objectifs interdépendants – 

sociaux, économiques et environnementaux – et chercher à satisfaire, de manière équitable, les 

besoins correspondants. Beaucoup de sous-projets du programme concernent la maîtrise et la 

gestion de l’eau, donc cette politique interpelle le P2-P2RS. 
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Politique en matière du Genre 

La politique sur le Genre vise à favoriser l’équité des sexes et l’intégration de la dimension 

genre dans toutes les opérations de la BAD. Elle exige que la BAD applique l’analyse de genre 

à toutes ses activités. Les femmes constituent la cible la plus importante du programme. 

Politique en matière de population 

Cette politique compte du fait que, pour parvenir à une croissance durable, les questions de 

population doivent être intégrées dans une diversité d’activités liées à la réduction de la 

pauvreté, la gestion de l’environnement, et permettant de tenir compte de la demande croissante 

et de la pression démographique exercée sur les terres et les ressources naturelles. Elle tient 

compte aussi des questions telles que l’éducation et l’emploi, la santé génésique, la migration, 

les réfugiés et les personnes déplacées. Cette politique cadre parfaitement avec les objectifs du 

P2RS. 

Le mécanisme indépendant d’inspection 

La BAD a établi un mécanisme indépendant d’inspection (IRM) dont l’objectif est de « mettre 

à la disposition de tous ceux qui ont subi un préjudice résultant d’un projet financé par le 

Groupe de la Banque, un mécanisme indépendant par l’intermédiaire duquel ils peuvent 

demander au Groupe de la Banque d’agir conformément à ses propres règles et procédures ». 

Tout groupe de deux personnes ou plus qui s’estime avoir été lésé par une opération du secteur 

privé ou public de la BAD en raison du défaut de la BAD de se conformer à ses propres 

politiques peut soumettre une demande d’examen de conformité ou de médiation à l’IRM. 

Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile 

Le cadre d’engagement avec les Organisations de la Société Civile (OSC) propose une 

architecture de coopération renforcée avec ces organisations, en parfaite adéquation avec la 

vision à long terme de la Banque, telle que précisée dans sa stratégie à long terme 2013 – 2022 

intitulée « soutenir la transformation de l’Afrique ». 

Le cadre d’engagement fait partie des nouveaux mécanismes et stratégies de la BAD, 

permettant de mieux saisir et intégrer les aspirations des citoyens africains. Il traduit 

l’engagement de la BAD à plus de transparence et de responsabilité envers les pays membres 

et le public. Il a pour objet d’optimiser les possibilités de partenariat avec les OSC au niveau 

de l’institution, des pays et des projets. Son objectif ultime est de permettre à la BAD d’obtenir 
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de meilleurs résultats et d’avoir une plus grande incidence sur le processus de développement, 

grâce à l’amélioration de sa collaboration avec les OSC et au renforcement des mécanismes 

actuels de participation et de coordination.  

Le manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la 

Banque 

Les questions de « participation » ont pris une grande importance au sein de la BAD, qui 

reconnait que la participation est essentielle à l’accomplissement de ses objectifs primordiaux 

de réduction de la pauvreté et du développement durable. La participation des parties prenantes 

peut améliorer la qualité, l’efficacité et la durabilité des projets de développement et raffermir 

l’engagement des gouvernements, des bénéficiaires et autres parties prenantes. L’un des 

principes fondamentaux de la participation stipule que toutes les parties prenantes légitimes 

doivent être entendues, en particulier les femmes et les groupes vulnérables généralement 

exclus. Les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations à base 

communautaire (OBC) qui représentent les pauvres et les femmes sont des parties prenantes 

importantes dans les opérations appuyées par la Banque. L’idéal serait que les parties prenantes 

soient identifiées et invitées à contribuer à la conception du projet dès les premières étapes 

d’identification du projet et la participation doit être perçue beaucoup plus comme un processus 

continu. Plusieurs acteurs ont été impliqués dans la formulation du programme, il s’agit 

également au niveau des pays d’intégrer les ONG, les groupements des producteurs, au sein 

des comités de pilotage du programme. 

B. Politiques de sauvegarde applicables au P2-P2RS 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Africaine de 

Développement qui peuvent s’appliquer aux activités du P2-P2RS sont : « Politique 

environnementale du Groupe de la BAD », « Politique de la BAD en matière de réduction de 

la pauvreté », « Politique de diffusion et d’accès à l’information », « Politique de gestion 

intégrée des ressources en eau », « Politique en matière de Genre », « Politique en matière de 

population », « Mécanisme indépendant d’inspection », « Cadre d’engagement consolidé avec 

les organisations de la société civile », « Manuel de consultation et de participation des parties 

prenantes aux opérations de la Banque ». Les activités qui déclenchent les politiques sus 

indiquées doivent être considérées par le P2-P2RS. Des mesures spécifiques sont proposées 

dans le CGES pour permettre au projet d’être en conformité avec les politiques enclenchées. 

Aussi, le manuel de mise en œuvre du projet (manuel de procédures) indique que les activités 
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susceptibles de soulever ces politiques ne seraient pas éligibles au financement. Pour cela, des 

critères d'inéligibilité devront être déterminés dans la grille de sélection. 

4.5 La comparaison de la réglementation du pays et des sauvegardes opérationnelles 

pertinentes de la BAD 

Tableau 14 : politique sauvegarde environnementale et sociale déclenchées par le 

projet et dispositions nationales pertinentes 

Exigences de la politique Dispositions nationales pertinentes Observations/recommandations 

Disposition de  SO 1   

Évaluation environnementale et Sociale 

Le SO 1 est déclenchée si un projet va 
probablement connaître des risques et 
des impacts environnementaux 
potentiellement négatifs dans sa zone 
d’influence. 

La Loi n°14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les 
principes généraux de la protection de 
l’environnement impose une Evaluation 
Environnementale et Sociale (EES) à tout projet 
susceptible de porter atteinte à l’environnement. 

La loi nationale satisfait cette disposition de 
la SO 1. 

Examen environnemental préalable 

SO 1 classifie les projets comme suit : 

- Catégorie 1 : impact négatif majeur 
certain 

- Catégorie 2 : impact négatif 
potentiel 

- Catégorie 3 : impact négatif non 
significatif 

- Catégorie Intermédiaire : IF-A, IF-
B, IF-C 

Le Décret N°630/PR/PM/MEERH/2010 portant 
réglementation des études d’impact sur 
l’environnement,  donne les catégorisations suivantes 

Catégorie A : projets pouvant avoir des effets divers et 
significatifs sur l’environnement, nécessitant des 
investigations détaillées ; ces projets sont soumis à la 
réalisation d’une EIE ; 

Catégorie B : projets pouvant avoir des effets 
facilement identifiables et limités sur l’environnement 
et dont les moyens de les atténuer sont généralement 
connus ; ces projets sont soumis à la réalisation d’une 
notice d’impact sur l’environnement (NIES) ;  

Catégorie C : projets n’ayant pas d’effets importants 
sur l’environnement, pour lesquels il n’est requis ni 
une EIE, ni une notice d’impact 

 

 

 

La loi nationale satisfait cette disposition de la 
SO 1. 

 

Toutefois, l’élaboration d’un formulaire 
d’analyse et de sélection environnementale 
permettant d’aboutir à une catégorisation 
devient nécessaire. 

 Cette recommandation est prise en compte 
dans le présent CGES 

 

Participation publique : 

Le SO 1 dispose que pour tous les 
projets de Catégorie 1 et 2, les groupes 
affectés par le projet et les ONG locales 
sont consultés sur les aspects 
environnementaux du projet, et tient 
compte de leurs points de vue. Par 
ailleurs, ces groupes sont consultés tout 
au long de l’exécution du projet, en tant 
que de besoin. 

Les articles 3 et 4 Arrêté n°041/MERH/SG/ 
CACETALDE / 2013 du 09 juillet 2013 portant 
réglementation des consultations publiques en matière 
d’études d’impact sur l’environnement obligent une 
consultation publique.  

La loi nationale satisfait cette disposition de 
la SO 1. 

Diffusion d’information 

La SO 1 dispose de rendre disponible le 
projet d’EIE dans le pays à une place 
publique accessible aux groupes affectés 
par le projet et aux ONG locales avant 
l’évaluation. En plus, la BAD diffusera 

 

- Décret n°630/PR/PM/MERH/2010 du 04 août 
2010 portant réglementation des études d’impacts 
sur l’environnement ; 

La loi nationale satisfait cette disposition de 
la SO 1. 
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Exigences de la politique Dispositions nationales pertinentes Observations/recommandations 

les rapports appropriés à travers son site 
internet. 

- Décret n°378/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 
portant promotion de l’éducation 
environnementale 

- Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 
09 juillet 2013 portant réglementation des 
consultations publiques en matière d’études 
d’impact sur l’environnement 

SO 2 Réinstallation involontaires des 

populations 
  

La BAD n’appuie pas les projets qui 
peuvent démanteler les systèmes de 
production, amenuiser ou faire 
disparaître les revenus des populations, 
affaiblir les structures communautaires 
et les réseaux sociaux, amoindrir ou 
ruiner l’identité culturelle et l’autorité 
traditionnelle  

Les lois et leurs degrés d’application ci-après qui 
régissent la gestion du foncier au Tchad ne prennent 
pas en compte la réinstallation.  

- Loi N°23 du 22 juillet 1967 portant le statut des 
biens domaniaux 

- Loi N°24 du 22 juillet 1967 portant régime de la 
propriété foncière et des droits coutumiers 

- Loi N°25 du 22 juillet 1967 portant limitations 
des droits fonciers ; 

- La Politique de Protection Sociale adoptée en 
2014, ou 2015 et la Politique Genre adoptée en 
2017 ; 

- Décret n°186-PR. Du 1er août 1967 sur le régime 
de la propriété foncière et des droits coutumiers 

- Décret n°187-PR. Du 1er août 1967 sur la 
limitation des droits fonciers 

- Décret n°187-PR. Du 1er août 1967 portant 
application de la loi relative au statut des biens 
domaniaux 

- Décret N°215/PR/MES/2001 du 24/04/2001 de 
l'Observatoire du Foncier au Tchad. 

La loi nationale ne satisfait pas cette 
disposition de la SO 2. Dans le cadre du 
projet, en cas d’expropriation il sera convenu 
avec les autorités locales l’indentification des 
sites appropriées pour les personnes affectées 
par la mise en œuvre des sous-projets. 

Compensation en espèces ou en nature 

La SO 2 autorise un paiement en espèces 
d’une compensation pour perte de biens 
et privilégie les stratégies de 
réinstallation sur des terres en ce qui 
concerne les populations déplacées dont 
les moyens d’existence sont tirés de la 
terre. 

L’Article 17 de la Loi -25 du 22 juillet 1967 dispose 
que : Le déguerpissement ouvre droit à l’indemnité. 
Son montant est calculé par une commission dont la 
composition est fixée par décret et où les intéressés 
sont représentés.  Aussi ce degré ne donne pas 
clairement l’option d’une compensation en nature. 

Ce degré ne satisfait pas totalement cette 
exigence de la SO 2 car ne privilégie pas la 
réinstallation. Dans le cas de ce projet, en cas 
d’expropriation des sites de réinstallation 
seront identifiés et proposés à l’appréciation 
des PAP.  

Assistance à la réinstallation des 

personnes déplacées 

La SO 2 dispose que les personnes 
affectées par le projet doivent bénéficier 
en plus de l’indemnité de déménagement 
d’une assistance pendant la réinstallation 
et d’un suivi après la réinstallation 

Ces textes ci-après ne prévoient pas une assistance à la 
réinstallation des personnes déplacées. 

- Loi N°23 du 22 juillet 1967 portant le statut des 
biens domaniaux 

- Loi N°24 du 22 juillet 1967 portant régime de la 
propriété foncière et des droits coutumiers 

- Loi N°25 du 22 juillet 1967 portant limitations 
des droits fonciers 

- Décret N°215/PR/MES/2001 du 24/04/2001 de 
l'Observatoire du Foncier au Tchad 

La loi nationale ne satisfait pas cette exigence 
de la SO 2. Ainsi dans la mise en œuvre du 
projet, il sera étudié au cas par cas les appuis 
divers dont bénéficieront les PAP.  

Evaluations des compensations 

L’Article 17 de la Loi 25 du 22 juillet 1967 dispose 
que :  Le déguerpissement ouvre droit  à 
l’indemnité. Son montant est calculé par une 
commission dont la composition est fixée par décret et 

La loi nationale ne satisfait pas cette exigence 
de la SO 2. L’évaluation des biens doit se 
faire à partir des coûts unitaires actuels en 
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Exigences de la politique Dispositions nationales pertinentes Observations/recommandations 

La SO 2 dispose que l’évaluation de tout 
bien se fait sur la base de la valeur du 
remplacement du marché. 

 

 

où les intéressés sont représentés. Cette loi n’oblige 
pas commission d’évaluer les biens sur la base de la 
valeur au prix du marché actuel. 

impliquant les impactés et en se basant sur 
l’expérience dans la zone d’intervention. 

Payement des compensations 

La SO 2 dispose que le règlement 
intégral des indemnisations se fait avant 
le déplacement ou l'occupation des 
terres ;  

 

L’Article 11 du Décret n°187-PR du 1er août 1967 sur 
la limitation des droits fonciers de la Loi N°24 du 22 
juillet 1967 portant régime de la propriété foncière et 
des droits coutumiers dispose que l’administration ne 
peut prendre possession qu’après paiement des 
indemnités ou fournitures d’équivalence acceptée à 
l’amiable par les ayants-droits. 

L’Article 12 de ce degré dispose que Dans le cas où 
45 jours après l’accord amiable ou le jugement du 
tribunal, l’administration n’aurait pas payé les 
indemnités, ou, en cas de refus de recevoir, ne les 
aurait pas consignés, les intérêts moratoires courent de 
plein droit au profit des expropriés, à un taux auquel la 
République du Tchad est rattachée. 

L’Article 19 dispose que : Un mois après paiement, 
fourniture d’équivalence ou consignation des 
indemnités, l’administration peut prendre possession, 
au besoin par expulsion des occupants, sans nouvel 
avis. 

Si en théorie la loi satisfait cette exigence de 
la SO 2, la pratique est tout autre, car la 
mobilisation des fonds de l’Etat est difficile 
surtout que ce budget n’est pas prévu le plus 
souvent dans le coût global du budget. 

Groupes vulnérables 

La SO 2 recommande une attention 
particulière à porter aux groupes 
vulnérables au sein des populations 
déplacées, notamment les personnes 
vivant en deçà du seuil de pauvreté, les 
travailleurs sans terre, les femmes et les 
enfants, les populations autochtones, les 
minorités ethniques et toutes les autres 
personnes déplacées qui ne font pas 
l’objet d’une protection 

La loi 25 du 22 juillet 1967 et le décret N°187/PR du 
1er août 1967 ne spécifient   pas une assistance 
particulière aux groupes vulnérables.   

La loi nationale ne satisfait pas cette exigence 
de la SO 2. Il est important de se rapprocher 
auprès des services en charges des affaires 
sociales pour prendre en compte cette 
catégorie de personne au sein des personnes à 
déplacer. 

Consultation 

La SO 1 recommande la consultation 
publique de la population bénéficiaire. 

L’Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 09 
juillet 2013 portant réglementation des consultations 
publiques en matière d’études d’impact sur 
l’environnement Spécifie en son article 3 que les 
aménagements, les ouvrages ou les projets pouvant 
avoir des effets divers et significatifs sur 
l’environnement et nécessitant des investigations 
détaillées, tels que définis dans la Catégorie A du 
Décret n°630/PR/PM/MERH/2010, sont soumis à la 
consultation publique. En outre ces aménagements, 
ouvrages ou projets sont soumis à la réalisation d’une 
Notice d’impact sur l’environnement (NIE) tels que 
définis dans la Catégorie B du Décret susmentionné, 
peuvent être soumis la consultation publique. Les 
conditions et les modalités de déroulement des 
consultations publiques sur la NIE sont celles des 

La loi nationale satisfait cette exigence de la 
SO 1. 



 

54	

	

Exigences de la politique Dispositions nationales pertinentes Observations/recommandations 

études d’impact sur l’environnement (EIE) décrit dans 
cet Arrêté (article 4). 

Suivi et évaluation 

La SO 2 rend obligatoire le suivi 
évaluation de la réinstallation 

Les lois n° 23, 24 et 25 du 22 juillet 1967, et leurs 
décrets d'application n° 186, 187, 188 du 01 août 1967 
qui régissent respectivement le statut des biens 
domaniaux, le régime de la propriété foncière et des 
droits coutumiers, les limitations des droits fonciers ne 
prévoient pas de suivi évaluation. 

La loi nationale ne satisfait pas cette exigence 
de la SO 2. Il est recommandé de réaliser un 
suivi – évaluation des PAP un an après leur 
réinstallation 

Source : Consultant septembre 2021 

 

5. PROCEDURES D’IDENTIFICATION ET D’EVALUATION DES IMPATS 

POTENTIELS DES SOUS-PROJETS 

La mise en œuvre des sous-projets du P2-P2RS jouera un rôle majeur dans la croissance et le 

développement économique et social. Les principaux bénéfices socioéconomiques offerts par 

le développement des infrastructures rurales, le développement des chaînes de valeurs et la 

gestion et coordination du programme sont les suivants : 

• Amélioration de la disponibilité en eau pour l’agriculture, l’élevage et l’introduction de 

la pisciculture ; 

• Amélioration des systèmes de production ; 

• Préservation des ressources naturelles ; 

• Amélioration de la gestion des ressources (sols et eau) ; 

• Diversification des activités et création de revenus et d’emplois ; 

• Amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants ; 

• Amélioration des conditions et du niveau d’accès aux services et équipements 

socioéconomiques de base ; 

• Défense des ouadis contre l’ensablement ; 

• Amélioration des conditions d’accès aux marchés ;  

• Acquisition des biens, travaux et services ; 

• Mise en œuvre du PCGES. 

 

5.1 Impacts génériques environnementaux et sociaux positifs potentiels des 

différentes des activités 
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De manière globale, le P2-P2RS permettra de renforcer l’accès durable aux aménagements et 

aux infrastructures pour les populations dans les trois Provinces retenues. Les réalisations du 

Projet vont fournir des avantages sociaux significatifs aux bénéficiaires en améliorant leurs 

conditions de vie et leur environnement. Il contribuera aussi à la réduction de la pauvreté au 

sein des populations rurales par la création d’emplois à court et long termes. 

La méthodologie d’identification des impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet 

consiste à croiser les sources d’impact (activités des sous-projets) avec les composantes de 

l’environnement (air, sol, eau, climat, végétation, faune, emploi, santé, commerce, agriculture, 

élevage, éducation,) dans une matrice. 

Le tableau 15 ci-dessous présente les impacts positifs potentiels par activités. 
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Tableau 15: Identification des impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels par activité 

Activités Sources d’impacts Impacts positifs potentiels 

Construction des seuils 

d’épandage 

-Transport de matériaux (moellons 

-Exécution des fouilles 

-Construction des seuils d’épandage 

-Disponibilité de l’eau 

-Travaux d’entretien 

-Travaux agricoles 

-Travaux maraichers 

 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc.) 

-Facilité d’abreuvement du bétail 

-Création d’emploi 

-Augmentation et diversification de la production alimentaire 

-Développement de cultures maraichères 

-Développement de cultures fourragères 

-Accroissement de revenu 

-Commerce des intrants 

-Commerce des produits maraichers 

-Développement de la pisciculture 

-Renforcement du niveau de la nappe phréatique par infiltration 

Aménagement de périmètres 

communautaires en petite 

irrigation adaptée 

-Recrutement des ouvriers 

-Travaux d’aménagement des périmètres 

-Mise en valeur des périmètres 

-Entretien des périmètres 

-Production agricole 

-Diversification des cultures 

-Repli de chantier 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu des travailleurs 

-Acquisition de nouveaux métiers par autoformation 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc.) 

-Amélioration l’alimentation et de la nutrition 

-Diminution de la sous-alimentation et de la malnutrition 

-Développement d’activités connexes (commercialisation, transformation…) 

Réhabilitation et construction de 

pistes de desserte 

-Recrutement du personnel 

-Nettoyage de l’emprise 

-Travaux de réhabilitation/construction 

-Repli de chantier 

-Création d’emploi 

-Acquisition de nouveaux métiers par autoformation 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc) 
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Activités Sources d’impacts Impacts positifs potentiels 

-Piste en bon état de circulation -Développement du transport, 

-Facilité d’accès aux services de base (santé, éducation etc) 

-Réduction du temps de parcours 

-Confort dans la circulation 

Aménagement des centres de 

production de semences 

améliorées résilientes (agricoles 

et agro-forestières) 

- Acquisition de terrain  

-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Installation du chantier 

-Travaux d’aménagement 

- Repli de chantier 

-Travaux de production 

-Travaux de tri et de conditionnement 

-Vente des semences 

-Création d’emploi 

-Acquisition de nouveaux métiers par autoformation 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc.) 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc.) 

-Acquisition de nouveaux métiers par autoformation 

Aménagements hydroagricoles 

dans les Ouadis 

- Acquisition de terrain  

-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Repli de chantier 

-Augmentation de la production agricole 

-Diversification des cultures 

- Sécurité des cultures 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc) 

-Augmentation de l’autosuffisance alimentaire 

-Diminution du taux de malnutrition 

-Réduction de la pauvreté 

-Amélioration du cadre de vie 

-Augmentation et diversification des sources de revenue 

Aménagement de périmètres 

pastoraux 

- Acquisition de terrain  

-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc) 

-Augmentation de l’autosuffisance alimentaire 
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Activités Sources d’impacts Impacts positifs potentiels 

- Repli de chantier 

-Augmentation de la production pastorale 

-Diversification des espèces élevées 

-Augmentation des sous-produits pastoraux 

- Sécurité du bétail 

-Diminution du taux de malnutrition 

-Diminution de la pauvreté 

-Amélioration du cadre de vie 

-Augmentation et diversification des sources de revenue 

Construction / réhabilitation de 

infrastructures hydrauliques 

pastorales (puits, station 

pastorale, marres) 

- Acquisition de terrain  

-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Repli de chantier 

-Augmentation de la production pastorale 

-Diversification des espèces élevées 

-Augmentation des sous-produits pastoraux 

- Sécurité du bétail 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc) 

-Facilité d’abreuvage 

-Réduction du temps de la recherche et d’exhaure d’eau 

-Création d’emploi 

-Augmentation de l’autosuffisance alimentaire 

-Diminution du taux de malnutrition 

-Diminution de la pauvreté 

-Amélioration du cadre de vie 

-Augmentation et diversification des sources de revenue 

Construction de marchés à bétail 

et parcs à vaccination (mobiles et 

fixes) 

- Acquisition de terrain  

-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Repli de chantier 

-Proximité du marché 

-Disponibilité du service sanitaire 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc) 

- Développement des échanges et d’activités connexes 

-Réduction du temps d’accès aux marchés et aux parcs de vaccination 

- Contrôle flux commerciaux 

- Emplois et augmentation des revenus des producteurs 

- Meilleur suivi sanitaire du bétail 

Construction des pharmacies 

communautaires et des magasins 

de stockage 

- Acquisition de terrain  

-Libération de l’emprise  
-Création d’emploi 
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Activités Sources d’impacts Impacts positifs potentiels 

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Repli de chantier 

-Proximité des médicaments 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc) 

- Développement des échanges et d’activités connexes 

-Réduction du temps d’accès aux marchés et aux parcs de vaccination 

- Contrôle flux commerciaux 

- Emplois et augmentation des revenus des producteurs 

- Meilleur suivi sanitaire du bétail 

Construction des poulaillers 

- Acquisition de terrain  

-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux de construction 

- Repli de chantier 

-Elevage avicole 

-Entretien des poulaillers 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc) 

-Diversification de sources de revenu 

-Opportunité d’un apport alimentaire et nutritionnel en protéines animales 

-Activité mieux pratiquée par les femmes, 

-Facilité de vente 

 

Promotion des cultures 

fourragères 

- Acquisition de terrain  

-Libération de l’emprise  

-Forage et/ou dispositifs d’exhaure d’eau 

d’irrigation 

-Travaux d’aménagement 

- Repli de chantier 

-Disponibilité de fourrage 

-Travaux de récolte, de conditionnement et de 

stockage de fourrage 

-Travaux d’irrigation, de protection et 

d’entretien de culture fourragère 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc) 

-Réduction de la pression sur les ressources naturelles 

-Maitrise de l’alimentation du bétail 

-Augmentation de la production des produits animaliers 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu des éleveurs et des non-éleveurs producteurs de fourrage 

Aménagement de périmètres 

maraîchers / jardins nutritifs pour 

les femmes 

- Acquisition de terrain  

-Libération de l’emprise  
-Création d’emploi 
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Activités Sources d’impacts Impacts positifs potentiels 

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Repli de chantier 

-Culture maraichère 

-Diversification des cultures 

-Présence de la clôture du périmètre 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc) 

-Création d’emplois, génération de revenus et lutte contre la pauvreté  

-Promotion d’activités génératrices de revenus 

-Amélioration de l’alimentation 

-Réduction de la malnutrition 

-Prise en compte du genre 

-Lutte contre la pauvreté des femmes 

Construction et équipement des 

petites unités de transformation et 

de commercialisation des produits 

agricoles, PFNL et laitiers 

- Acquisition de terrain  

-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Repli de chantier 

-Fonctionnement des petites unités de 

transformation 

-Maintenance et entretien des équipements 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu par développement de petits commerces (vente de 

nourritures et produits non-alimentaires aux travailleurs, location des maisons etc) 

- Bonne conservation des produits 

-Valorisation et commercialisation des produits locaux 

-Reconversion dans de nouveaux métiers aux unités de transformation 

- Accès au marché régional voir international 

- Approvisionnement plus étalé en produits frais 

- Limitation des pertes 

Construction des bio-digesteurs 

collectifs et individuels 

- Acquisition de terrain  

-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Repli de chantier 

-Fonctionnement des petites unités de 

transformation 

-Maintenance et entretien des équipements 

-Création d’emploi 

-Augmentation de revenu par vente du biogaz 

Source : consultant septembre 2021 

 



 

61	

	

5.2 Identification des impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels 

Le tableau suivant présente les impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels du P2-
P2RS. 

Tableau 16: Identification des impacts négatifs potentiels 

Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels 

Construction des 

seuils d’épandage 

-Occupation des superficies de 
l’emprise des ouvrages 
-Installation du chantier 
-Transport des matériaux 
-Recrutement des ouvriers 

(personnel) 
-Présence des ouvriers en 
activités 
-Construction des seuils 
d’épandage en maçonnerie de 
moellons 
-Non utilisation de la main 
d’œuvre locale 
- Repli de chantier 
-Présence de l’eau 

-Travaux d’entretien 
-Production agricole 

-Conflits fonciers 
-Perte du couvert végétal 
-Accidents et les blessures 
-Pollution de l’air par la poussière et les gaz 
d’échappement 
-Pollution du sol par des rejets des déchets solides et 
liquides et des matériaux excédentaires. 

- Pollution de l’eau par des rejets des déchets solides 
et liquides 
-Pertes de terres 
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 
extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Conflits d’intérêt entre les utilisateurs : conflits entre 
agriculteurs et éleveurs pour l’accès aux ressources 

en eau ou à l’espace. 
-Développement des maladies hydriques 
-Développement et prolifération des vecteurs 
-Pollution du sol et de l’eau par des pesticides 

Aménagement de 

périmètres 

communautaires 

en petite irrigation 

adaptée 

- Acquisition de terrain  
-Installation du chantier 

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 
-Développement des travaux 

agricoles 
-Entretien du périmètre 
-Maintenance des dispositifs 
d’irrigation 
-Fertilisation du sol avec les 
engrais 
-Protection des cultures avec des 

pesticides 

-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 

-La perte des productions agropastorales 
traditionnelles 
-Dégradation de la structure des sols irrigués par 
apparition d’une semelle de labour 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 
-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 
extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 

-Risques d’accidents 
-Appauvrissement du sol 
-Pollution du sol par des déchets des activités 
-La perte des productions agropastorales 

traditionnelles 

Réhabilitation et 

construction de 

pistes de desserte 

-Libération de l’emprise 

-Nettoyage de la plateforme 

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

-Déboisement et modification paysagère 

-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels 

-Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 
-Augmentation de vitesse 
-Circulation intense 
-Travaux d’entretien 

-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 

extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 
-Risque d’abandon des carcasses d’engins et autres 
matériels 
-Accidents de circulation 
-Pollution de l’air 
-Risque de pollution du sol et de l’eau par 
déversement accidentel des hydrocarbures 

-Risque d’augmentation du transport de ressources 

naturelles 

Aménagement des 

centres de 

production de 

semences 

améliorées 

résilientes 

(agricoles et agro-

forestières) 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 
-Travaux de production de 
semences 
-Tri et conditionnement des 
semences 

-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 

-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 
-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 
extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 
-Pollution du sol et de l’eau par les déchets des 
travaux 
-Pollution du sol et de l’eau par les résidus et déchets 

de tri 

Aménagements 

hydroagricoles 

dans les Ouadis 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 
-Exploitation agricole 
-Fertilisation des sols 
-Pulvérisation des pesticides 
contre les ennemis de cultures 

-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 

-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 
extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 
-La perte des productions agropastorales 
traditionnelles 
-Pollutions du sol par les résidus des fertilisants et 
des pesticides 
-Risque d’appauvrissement du sol par 

surexploitation. 
-Risque de salinisation progressive des sols irrigués 

Aménagement de 

périmètres 

pastoraux 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels 

- Repli de chantier 

-Augmentation des productions 
pastorales 
-Travaux d’entretien des 

périmètres 

-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 

extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 
-Risques de diminution du niveau de la nappe 

phréatique 

Construction / 

réhabilitation de 

infrastructures 

hydrauliques 

pastorales (puits, 

station pastorales, 

marres) 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Repli de chantier 
-Existence de plusieurs 
exploitants 
-Exploitation permanente d’eau 
souterraine 
-Accroissement du nombre de 

cheptel 

- Mauvaise signalisation du chantier 

-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 
-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 
extérieurs 

-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 
-Risques de conflits sociaux sur l’utilisation de l’eau 
-Baisse de la nappe phréatique (risque d’épuisement 
prématuré) 
-Épuisement des réserves souterraines, tarissement 
des nappes 
-Accroissement de la compétition sur l’utilisation des 
ressources 

-Risque de conflits entre éleveurs et agriculteurs et 
avec les populations riveraines 
-Les risques d’épuisement prématuré des nappes dus 

aux impacts cumulatifs de forages multipliés dans 

une zone limitée 

Construction de 

marchés à bétail 

et parcs à 

vaccination 

(mobiles et fixes) 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

-Rassemblement des bétails 
provenant de divers horizons 
-Afflux des opérateurs d’achat et 

de vente du bétail 

-Pollution des sols et des eaux par les déchets 
-Risques liés aux déchets issus des soins vétérinaires 
-Risques liés aux produits chimiques du secteur de 
l’élevage-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 

-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 
extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 
-Pollutions et nuisances du site et du milieu 
environnant dues à la génération de déchets solides et 
liquides issus des activités marchandes 
-Non-fonctionnalité des équipements due à un défaut 
d’exécution des travaux  

-Echange de maladies entre animaux 
-Risque de contamination et propagation du covid 19 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels 

-Dégradation du sol par l’empiétement de milliers de 

bétails de façon cyclique ou permanent 

Construction des 

pharmacies 

communautaires 

et des magasins 

de stockage 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 
-Stockage de médicament 

-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 

travaux 
-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 
extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 
-Risque pollution de l’air intérieur par détérioration 

accidentelle des emballages de médicaments. 

Construction des 

poulaillers 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 
-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 
extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 

-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 

Promotion des 

cultures 

fourragères 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 

-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 
extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 

Aménagement de 

périmètres 

maraîchers / 

jardins nutritifs 

pour les femmes 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques 
--La perte des productions agricoles traditionnelles 

-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 
-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 
extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 

Construction et 

équipement des 

petites unités de 

transformation et 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  
-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  
-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels 

de 

commercialisation 

des produits 

agricoles, PFNL 

et laitiers 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 

extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 
-Défaut d’hygiène dans la transformation 

Construction des 

bio-digesteurs 

collectifs et 

individuels 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  
-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

-Déboisement et modification paysagère 
-Pertes de terres et d’activités socio-économiques  

-Pollution du milieu par les déchets de travaux 
-Risques d’accidents et nuisances sonores lors des 
travaux 
-Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs 
extérieurs 
-Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
-Risques de dégradation de vestiges culturels 
-Risques d’accidents 

Source : consultant septembre 2021 
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5.3 Mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels 

Le tableau 17 ci-dessous comprend des mesures d’atténuation des impacts précédemment identifiés. Ces mesures d’atténuation sont proposées 
pour la gestion des impacts négatifs des activités du P2-P2RS. Il convient de mentionner qu’il y aura un premier niveau de réduction des risques 
par le design même des projets. Le « design » prendra en compte les meilleures pratiques internationales, ainsi que les recommandations du CGES. 
Par ailleurs, un accent particulier sera accordé au respect scrupuleux de la législation du travail, compte tenu des préoccupations possibles sur le 
travail forcé ou le travail des enfants. 

Tableau 17: Proposition des mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels 

Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

Construction des 

seuils d’épandage 

-Occupation de l’emprise de 
l’ouvrage 
-Installation du chantier 
-Transport des matériaux 

-Recrutement des ouvriers 
(personnel) 
-Présence des ouvriers en 
activités 
-Construction des seuils 
d’épandage en maçonnerie de 
moellons 
-Non utilisation de la main 
d’œuvre locale 
- Repli de chantier 

-Présence de l’eau 
-Travaux d’entretien 
-Production agricole 

Conflits fonciers 
Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Perte du couvert végétal 
Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 
plantés pour un arbre abattu par exemple 

Accidents et les blessures 

Fournir les EPI aux personnels 

Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 
sécurité de chantier et la sécurité routière, 

Pollution de l’air par la poussière et les gaz 
d’échappement 

Au besoin arroser l’espace de travail et utiliser les engins 
avec des moteurs en bon état. 

Pollution du sol par des rejets des déchets 
solides et liquides et des matériaux 
excédentaires. 

Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 
liquides vers des sites autorisés. 

Pollution de l’eau par des rejets des déchets 
solides et liquides 

Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés et valoriser les matériaux 

excédentaires. 

Pollution du milieu par les déchets de travaux Recycler/valoriser les déchets des travaux. 

Risques de conflits en cas d’afflux de 
travailleurs extérieurs 

Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

 Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 
sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

 

Conflits d’intérêt entre les utilisateurs : conflits 
entre agriculteurs et éleveurs pour l’accès aux 
ressources en eau ou à l’espace. 

Mettre en place des modalités consensuelles d’accès aux 
ouvrages 

Rationaliser l’utilisation des ressources en eau 

Développement des maladies hydriques 
Appuyer les structures sanitaires en médicaments, mettre en 

œuvre des mesures de prophylaxie animale 

Développement et prolifération des vecteurs - Lutte anti-larvaire et Sensibilisation 

Pollution du sol et de l’eau par des pesticides 

Sensibiliser sur les risques liés aux pesticides, former les 

producteurs et vulgariser sur les techniques de protection 

pendant la manipulation des produits : gants, masques, 

blouses, etc. 

Risques de dégradation de vestiges culturels 
 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Pertes de terres Assurer l’indemnisation/compensation 

Aménagement de 

périmètres 

communautaires en 

petite irrigation 

adaptée 

- Acquisition de terrain  
-Installation du chantier 

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 
-Développement des travaux 
agricoles 
-Entretien du périmètre 
-Maintenance des dispositifs 
d’irrigation 

-Fertilisation du sol avec les 
engrais 

Déboisement et modification paysagère 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté. 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 
plantés pour un arbre abattu par exemple 

Pertes de terres et d’activités socio-
économiques 

Assurer l’indemnisation/compensation 

La perte des productions agropastorales 
traditionnelles 

Sensibiliser à une exploitation rationnelle 

 

Dégradation de la structure des sols irrigués par 
apparition d’une semelle de labour 

Sensibiliser les bénéficiaires à une utilisation rationnelle par 

une gestion intégrée de l’exploitation 

Pollution du milieu par les déchets de travaux 

Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 
liquides vers des sites autorisés 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

-Protection des cultures avec 

des pesticides 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 
des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 
déviation 

Informer et sensibiliser les riverains au respect des mesures 
d’atténuation liées aux nuisances sonores ; 
Éviter autant que possible les travaux bruyants aux heures de 
repos. 
Informer les riverains des activités générant des nuisances 
sonores. 

Risques de conflits en cas d’afflux de 
travailleurs extérieurs 

Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 
sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Risques d’accidents 
Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 
sécurité de chantier et la sécurité routière 

Appauvrissement du sol Rationaliser l’utilisation du sol 

La perte des productions agropastorales 

traditionnelles 
Assurer l’indemnisation/compensation 

Réhabilitation et 

construction de pistes 

de desserte 

-Libération de l’emprise 

-Nettoyage de la plateforme 

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

-Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 
-Augmentation de vitesse 
-Circulation intense 

Déboisement et modification paysagère 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 

plantés pour un arbre abattu par exemple 

Pertes de terres et d’activités socio-
économiques 

Assurer l’indemnisation/compensation 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 

des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 

déviation 

Informer et sensibiliser les riverains au respect des mesures 
d’atténuation liées aux nuisances sonores ; 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

-Travaux d’entretien Éviter autant que possible les travaux bruyants aux heures de 
repos. 
Informer les riverains des activités générant des nuisances 
sonores. 

Pollution du milieu par les déchets de travaux 
Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 
liquides vers des sites autorisés 

Risques de conflits en cas d’afflux de 

travailleurs extérieurs 
Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Risques d’accidents 
Accidents de circulation 

Fournir les EPI aux personnels 

Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 

sécurité de chantier et la sécurité routière, 

Risque d’abandon des carcasses d’engins et 
autres matériels 

Exiger le repli total et entier des matériels utilisés pour les 

travaux contre le paiement du dernier décompte. 

Risque de pollution du sol et de l’eau par 
déversement accidentel des hydrocarbures 

Sécuriser la réserve de carburant et collecter les sols 

contaminés pour traitement 

Pollution de l’air 
Au besoin arroser l’espace de travail et utiliser les engins 

avec des moteurs en bon état. 

Risque d’augmentation du transport de 

ressources naturelles 

- Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur la gestion rationnelle des ressources 

naturelles 

Aménagement des 

centres de production 

de semences 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

Déboisement et modification paysagère 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 
plantés pour un arbre abattu par exemple 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

améliorées résilientes 

(agricoles et agro-

forestières) 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 
-Travaux de production de 
semences 
-Tri et conditionnement des 

semences 

Pertes de terres et d’activités socio-

économiques 
Assurer l’indemnisation/compensation 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 

des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 

déviation 

Pollution du milieu par les déchets de travaux 
Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Risques de conflits en cas d’afflux de 

travailleurs extérieurs 
Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Risques d’accidents 
Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 

sécurité de chantier. 

Pollution du sol et de l’eau par les déchets des 
travaux 

Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 
liquides vers des sites autorisés 

Pollution du sol et de l’eau par les résidus et 

déchets de tri 
Valoriser les résidus et les déchets de tri 

Aménagements 

hydroagricoles dans 

les Ouadis 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 
-Exploitation agricole 

Déboisement et modification paysagère 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 

plantés pour un arbre abattu par exemple 

Pertes de terres et d’activités socio-

économiques 
Assurer l’indemnisation/compensation 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 

des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 

déviation 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

-Fertilisation des sols 
Pollution du milieu par les déchets de travaux 

Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Risques de conflits en cas d’afflux de 

travailleurs extérieurs 
Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Risques d’accidents 
Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 

sécurité de chantier. 

Pollution du sol et de l’eau par les déchets des 

travaux 

Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Pollution du sol par les résidus des fertilisants 
Sensibiliser à une utilisation correcte et rationnelle des 

fertilisants 

Risque d’appauvrissement du sol par 
surexploitation. 

Sensibiliser à l’utilisation rationnelle des terres 

Risque de salinisation progressive des sols 

irrigués 
Sensibiliser à des pratiques culturales protectrices des sols 

Aménagement de 

périmètres pastoraux 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

Déboisement et modification paysagère 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 

plantés pour un arbre abattu par exemple 

Pertes de terres et d’activités socio-

économiques 
Assurer l’indemnisation/compensation 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 

des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 

déviation 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

-Augmentation des 

productions pastorales 
-Travaux d’entretien des 

périmètres 

Pollution du milieu par les déchets de travaux 
Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Risques de conflits en cas d’afflux de 

travailleurs extérieurs 
Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Risques d’accidents 
Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 

sécurité de chantier. 

Risque de diminution du niveau de la nappe 

phréatique 
Sensibiliser à une gestion intégrée des ressources en eau 

Construction / 

réhabilitation de 

infrastructures 

hydrauliques 

pastorales (puits, 

station pastorales, 

marres) 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Repli de chantier 
-Existence de plusieurs 
exploitants 

-Exploitation permanente 
d’eau souterraine 
-Accroissement du nombre de 

cheptel 

Déboisement et modification paysagère 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 

plantés pour un arbre abattu par exemple 

Pertes de terres et d’activités socio-

économiques 
Assurer l’indemnisation/compensation 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 

des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 

déviation 

Pollution du milieu par les déchets de travaux 
Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Risques de conflits en cas d’afflux de 

travailleurs extérieurs 
Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 



 

73	

	

Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Risques d’accidents 
Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 

sécurité de chantier. 

Risque de conflits sociaux sur l’utilisation de 

l’eau 

Mettre en œuvre le Plan de gestion consensuelle des 

ressources en eau 

Epuisement des nappes souterraines, 

tarissement des nappes 
Sensibiliser à une gestion intégrée des ressources en eau 

Accroissement de la compétition sur 

l’utilisation des ressources 

Mettre en œuvre le Plan de gestion consensuelle des 

ressources 

Risque de conflits entre éleveurs et agriculteurs 

et avec les populations riveraines 

Mettre en place des modalités consensuelles d’accès aux 
ouvrages 

Construction de 

marchés à bétail et 

parcs à vaccination 

(mobiles et fixes) 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 
-Rassemblement des bétails 
provenant de divers horizons 
-Afflux des opérateurs d’achat 

et de vente du bétail 

Déboisement et modification paysagère 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 

plantés pour un arbre abattu par exemple 

Pertes de terres et d’activités socio-

économiques 
Assurer l’indemnisation/compensation 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 

des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 

déviation 

Pollution du milieu par les déchets de travaux 
Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Risques de conflits en cas d’afflux de 

travailleurs extérieurs 
Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Risques d’accidents 
Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 

sécurité de chantier. 

Pollution des sols et des eaux par les déchets, 
Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Construction des 

poulaillers 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

Déboisement et modification paysagère 
 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 

plantés pour un arbre abattu par exemple 

Pertes de terres et d’activités socio-

économiques 
Assurer l’indemnisation/compensation 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 

des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 

déviation 

Pollution du milieu par les déchets de travaux 
Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Risques de conflits en cas d’afflux de 

travailleurs extérieurs 
Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Risques d’accidents 
Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 

sécurité de chantier. 

Odeur nauséabonde des fientes 
Collecter quotidiennement les fientes et les valoriser dans 

l’amendement du sol 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

Promotion des 

cultures fourragères 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

Déboisement et modification paysagère 

 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 

plantés pour un arbre abattu par exemple 

Pertes de terres et d’activités socio-

économiques 
Assurer l’indemnisation/compensation 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 

des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 

déviation 

Pollution du milieu par les déchets de travaux 
Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Risques de conflits en cas d’afflux de 

travailleurs extérieurs 
Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Risques d’accidents 
Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 

sécurité de chantier. 

Aménagement de 

périmètres maraîchers 

/ jardins nutritifs pour 

les femmes 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  

-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

Déboisement et modification paysagère 
 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 

plantés pour un arbre abattu par exemple 

Pertes de terres et d’activités socio-

économiques 
Assurer l’indemnisation/compensation 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 

des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 

déviation 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

Pollution du milieu par les déchets de travaux 
Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Risques de conflits en cas d’afflux de 

travailleurs extérieurs 
Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Risques d’accidents 
Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 

sécurité de chantier. 

Risque de dévastation par le bétail Installer les clôtures et assurer le gardiennage 

Construction et 

équipement des 

petites unités de 

transformation et de 

commercialisation 

des produits 

agricoles, PFNL et 

laitiers 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  
-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

Déboisement et modification paysagère 
 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 

plantés pour un arbre abattu par exemple 

Pertes de terres et d’activités socio-

économiques 
Assurer l’indemnisation/compensation 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 

des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 

déviation 

Pollution du milieu par les déchets de travaux 
Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Risques de conflits en cas d’afflux de 

travailleurs extérieurs 
Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 

Risques d’accidents 
Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 

sécurité de chantier. 

Défaut d’hygiène dans la transformation 
Procéder à un contrôle qualité sur les installations et mettre 

en place un processus de collecte, de transport, de 

transformation et de conditionnement respectant les règles 

d’hygiène 

Intoxication par la consommation des produits 

détériorés (défaut de conditionnement, non-

respect des normes d’hygiène de 

l’agroalimentaire, etc) 

Construction des bio-

digesteurs collectifs 

et individuels 

- Acquisition de terrain  
-Libération de l’emprise  
-Préparation des travaux 

-Travaux d’aménagement 

- Mauvaise signalisation du 

chantier 

- Repli de chantier 

Déboisement et modification paysagère 

Procéder au choix judicieux des emprises des travaux en 
relation avec les acteurs locaux et la communauté 

Assurer le reboisement compensatoire à raison de 10 arbres 

plantés pour un arbre abattu par exemple 

Pertes de terres et d’activités socio-

économiques 
Assurer l’indemnisation/compensation 

Risques d’accidents et nuisances sonores lors 

des travaux 

Réaliser la signalisation des passages et des voies de 

déviation 

Pollution du milieu par les déchets de travaux 
Effectuer la collecte et l’évacuation des déchets solides et 

liquides vers des sites autorisés 

Risques de conflits en cas d’afflux de 

travailleurs extérieurs 
Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

Risques de maladies IST/VIH/SIDA 
Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA 

Risques de dégradation de vestiges culturels 

Respecter les procédures en cas de découverte de vestiges 

culturels : arrêter les travaux dans la zone concernée et aviser 

immédiatement les autorités de la localité. 
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Activités Sources d’impacts Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

Risques d’accidents 
Assurer la sensibilisation du personnel et des usagers sur la 

sécurité de chantier. 

Source : Consultant septembre 2021 
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5.4 Autres mesures de gestion environnementale et sociale d’ordre général 

Les clauses sociales basées sur les violences basées sur le genre et le travail des enfants seront à intégrer 

dans les DAO de tous les prestataires dans le cadre du P2-P2RS.  

Respect des Droits de l’Homme - Lutte contre les violations basées sur le Genre  

La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement inhumain, cruel 

et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants sont sévèrement 

réprimés : 

Du Harcèlement moral (Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant code du travail) 

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires et 

autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou 

effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, 

d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel. 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir 

subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels agissements ou 

les avoir relatés. 

Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-

traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes répréhensibles. 

Des violences physiques  

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires et 

autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses formes, des voies de faits, 

des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à l’endroit de tout être humain ou ses biens 

personnels.  

De proxénétisme, harcèlement et violences sexuelles et pédophilie  

Conformément aux textes nationaux (l’Ordonnance N° 006/PR/2015 portant interdiction des mariages 

des enfants et loi de 1995 interdit les mutilations sexuelles féminines), régionaux et internationaux sur 

le proxénétisme, le harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect 

des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale, tout acte de 

proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles (violences basées sur le genre/VBG), pédophilie 

( cf. : (i) Résolution 48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur l’élimination des violences 

contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération 
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internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter 

les enfants) sera immédiatement sanctionné par un licenciement dès la première constatation de la faute, 

avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité 

publique compétente s’il eût échec. 

De l’exploitation des enfants 

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 2011/33 sur la 

prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies 

d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur 

les droits des enfants), l’emploi et l’exploitation des enfants sont strictement interdits au sein de 

l’entreprise. 

Prise en compte du genre 

Dans le cadre du genre, le projet va permettre l’amélioration de la parité entre les sexes et les conditions 

de vie et de l’employabilité des femmes. Ainsi pour renforcer cet impact il est suggéré le recrutement 

d’au moins une femme parmi l’expert en environnement et l’expert social. Aussi il est ressorti lors des 

consultations avec les femmes pendant la mission de terrain du 09 au 17 juillet 2021, des actions 

suivantes : 

- Recruter les personnes handicapées, réfugiés et vulnérables sur les projets ; 

- Appuyer les organisations de femmes pour la création des micro entreprises et leurs facilité 

l’accès aux Activités Génératrices de Revenu (AGR) ; 

-  Impliquer systématique des femmes dans la mise en œuvre du projet. 

 

5.5 Mécanisme de Gestion de Plaintes (MGP) 
 

Le MGP du projet sera mis en place après l'approbation du projet et avant le début des activités du P2-

P2RS. Le MGP contribuera également à résoudre les problèmes soulevés, les préoccupations 

spécifiques concernant les mesures d'indemnisation, de relocalisation ou de restauration des moyens de 

subsistance soulevées par les personnes déplacées (ou autres) en temps opportun. Le MGP utilisera les 

mécanismes de réclamation formels ou informels existants adaptés aux objectifs du projet, complétés 

au besoin par des dispositions spécifiques au projet conçues pour résoudre les différends de manière 

impartiale. Les réclamations liées à la réinstallation qui peuvent être formulées par le biais du MGP et 

qui seront traitées par le projet, comprennent par exemple (entre autres, et en plus des réclamations non 

liées à la réinstallation): (i) les erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ; (ii) les 
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cas de désaccord sur des limites de parcelles ; (iii) l’opposition d’une partie à la sécurisation foncière ; 

(iv) la mauvaise gestion des questions foncières ; (v) les conflits sur la propriété d'un bien ; (vi) les 

évaluations insuffisantes ou sans base de calcul des biens impactés ; (vii) le retard pour le payement des 

droits des terres expropriées ; (viii) les désaccords sur les mesures de réinstallation (emplacement du 

site de réinstallation, le cas échéants) ; (ix) le non-respect des us et coutumes locales ; (x) les 

expropriations sans dédommagement ; (xi) la non fermeture de fouilles pendant plusieurs jours au 

niveau des accès aux domiciles  et activités commerciales. 

Comme la zone d’intervention du P2-P2RS est fortement islamisée et selon les consultations des parties 

prenantes, il est ressorti que l’Islam appelle toujours à une résolution à l’amiable de toutes sorte de 

conflits. Lors de consultations des parties prenantes, il est ressorti que les VBG sont rares dans la zone 

d’intervention du projet. Toute fois en cas de VBG, la victime informe le chef de la tribu qui réunit les 

membres des familles impliquées et si le cas est avéré alors la victime reçoit une réparation dans un 

mode de dédommagement qui est généralement financier. Ce dédommagement varie entre 100 000 et 

700 000 FCFA et est remis à la famille de la victime qui est chargé de s’occupé de la victime.  

NB : Il est important d’approfondir la question des VBG dans la zone afin de mettre en place des 

procédures spécifiques efficaces pour traiter les plaintes liées à la violence basé sur le genre (VBG).  

Tous les litiges sont donc gérés au niveau du chef de tribu. C’est un mécanisme qui fonctionnement 

assez bien mais qui n’a pas de délai de traitement des litiges et qui est surtout fonction de la disponibilité 

des membres du chef de tribu. Aussi il n’il n’y a pas de traçabilité dans le traitement de ces données et 

actuellement le chef de tribu n’est pas arrivé a donné le nombre de litige reçu et traité ainsi que les 

personnes qui en sont satisfait. Il faut aussi noter qu’il y a la possibilité de recourir à la procédure 

judiciaire en cas non-satisfaction.   

Au regard de ces insuffisances, le consultant après échanges avec les services techniques et 

administratifs et la population a proposé le mécanisme de gestion des plaintes ci-après. Ce MGP devrait 

être finalisé par l’expert en sauvegardes environnementales et l’expert en genre et sauvegardes sociales 

du projet qui seront recrutés. 

Le MGP proposé traite des principes généraux et les dispositions de gestion des conflits survenus dans 

le projet. Au cours de l’exécution, le Mécanisme de Gestion des plaintes (MGP), contribuera à résoudre 

les problèmes soulevés tels que les préoccupations spécifiques concernant le non-respect des us et 

coutumes, les plaintes liées aux VGB/EAS/HS/VCE, relatives à la compensation ou autres en temps 

opportun. Le MGP utilisera les mécanismes de réclamation formels ou informels existants adaptés aux 

objectifs du projet, complétés au besoin par des dispositions spécifiques au projet.  
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Les dispositions de cette section sont applicables à l’UGP ainsi qu’aux entreprises travaillant pour le 

projet. En outre, lors des séances de négociations des contrats, l’employeur portera à la connaissance 

du travailleur ces droits et obligations, mais, également le mécanisme de règlement des plaintes.  

Les travailleurs du projet ont le droit de se plaindre si les normes ne sont pas respectées, si la récompense 

reçue n’est pas celle qui leur convient ou ne correspond pas à ce qui leur a été promis par l’employeur 

ou en cas de manquements graves aux codes de conduite.  

Une plainte officielle exige une réponse et la structure qui reçoit une plainte, a le devoir de répondre à 

la personne plaignante. 

Il sera de la responsabilité du cadre recevant les plaintes d’en déterminer la gravité et de décider si elles 

peuvent être traitées immédiatement de façon verbale et informelle, ou si elles doivent passer par 

l’arbitrage (Inspection du Travail) ou voies judiciaires (Tribunal de Travail). 

Catégories des plaintes 

Tous les usagers et les travailleurs dans le cadre du P2-P2RS peuvent faire appel au Mécanisme de 

Gestion des Plaintes du projet pour les cas ci-après et en lien avec les conditions de travail dans le 

tableau ci-après. 

 

Tableau 18 : Catégories des plaintes  

Catégorie Type  Exemple  

Catégorie 1 Gouvernance du projet Entrave à l’application du Plan de Gestion de la Main d’Œuvre 

Catégorie 2 Application des procédures 
Entrave à l’application du règlement intérieur de l’UGP ou de 
l’Entreprise laquelle travaille l’employé 

Catégorie 3 Contrat des travaux Non-respect des dispositifs de contrat des travailleurs 

Catégorie 4 Respect des droits 

Plaintes liées aux non-respects des droits humains 

Inclusion/Exclusion de travail 

Discrimination à l’emploi et au lieu de travail 

 

 

Catégorie 5 

 

 

VGB/EAS/HS/VCE 

Abus de pouvoir et d’autorité 

Harcèlement sexuel, moral ou autre forme de VBG tel que 
l’exploitation, abus sexuel, travail des enfants mineurs 

Représailles à l’encontre des travailleurs 

Extorsion et corruption, Etc. 

Catégorie 6 
Réinstallation des Populations, 
personnes affectées par le projet 

Indemnisation des pertes des biens (infrastructures, cultures, 
arbres fruitiers, bâtiments, sites culturels, etc.) 
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Porte d’entrée des plaintes 

Toutes les plaintes peuvent être collectées via le Spécialiste de Développement Social et Genre, le 

Spécialiste en Communication, Spécialiste Environnement, Responsable Administratif, etc., par une 

lettre, un courrier électronique, téléphone, ou une adresse mail spécifique mise à disposition par le 

projet, une rencontre directe avec le plaignant. Toute plainte de catégorie 5 sera immédiatement référée 

à un Point Focal Gestion des Plaintes du MGP et suivra les procédures différentes que celles décrites 

ci-dessous. 

Les lettres peuvent être adressées aux Responsables de la Gestion des Plaintes via les boîtes de 

doléances, les adresses physiques et électroniques de l’UGP. 

Dispositif et mode de traitement de plaintes 

Un Comité de Gestion des Plaintes est installé dans chaque village et commune retenus dans le cadre 

du P2-P2RS (traitera l’ensemble des plaintes dans les limites de son ressort).  

D’une manière générale, il y a trois (03) modes de règlement des litiges dans le cadre du P2-P2RS le/la 

: 

• Règlement à l’amiable ; 

• Médiation/Arbitrage ; 

• Saisine du Juge d’Instance ou Recours Juridictionnel. 
La composition du Comité de Gestion des Plaintes selon les niveaux administratifs ainsi que les étapes 

de traitement des plaines sont détaillées dans le Plan de Gestion Environnement et Social ci-dessous. 

Démarches de Mécanisme de Gestion des Plaintes 

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) contribuera à résoudre les différents problèmes soulevés 

antérieurement en temps opportun. Le MGP utilisera les mécanismes de réclamation formels ou 

informels existants adaptés aux objectifs du projet, complétés au besoin par des dispositions spécifiques 

au projet.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du P2-P2RS, le brassage des populations originaires et allogènes 

employés dans les divers chantiers peuvent entraîner des comportements déviants notamment les VGB 

(le viol, les agressions physiques, les mariages d’enfants, mariages précoces et/ou le mariage forcé, 

etc.), si des mesures de sensibilisation et d’intégration ne sont pas menées. Aussi, il est nécessaire 

d’établir un mécanisme approfondi des plaintes liées aux VGB/VCE. 

Niveau de Mécanise de Gestion des Plaintes 

Le mécanisme de gestion des plaintes sera subdivisé en trois niveaux : 

• Niveau village ou quartier localité où s’exécute le sous-projet ; 

• Niveau préfectoral ou communal ou cantonal ; 

• Niveau provincial. 
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Les étapes à suivre dans le processus de soumission et de résolution des griefs sont proposées dans le 

tableau ci-après. 

Tableau 19: Niveau de MGP et démarche de gestion des plaintes  

Niveau  Membres du Comité Mécanisme proposé 

 

 

 

 

Niveau 
quartier/, 
villages 

Dans chaque village ou commune, il sera mis en place 
un Comité de gestion des plaintes comprenant : 

- Le Chef de village ou représentant de la commune 
(Président) ; 

- Le représentant du Comité Villageois (CV) ; 
- La représentante des associations des femmes 
- Le représentant des jeunes  
- Le représentant d’une ONG locale 
- Le Chef de l’établissement où s’exécute le sous-

projet 

Toute personne se sentant lésée dans le cas de 
la mise en œuvre du projet devra déposer, dans 
sa localité, une requête auprès du comité de 
village ou de la commune, qui examinera en 
premier ressort. Cette voie de recours est à 
encourager et à soutenir très fortement. Le 
Comité de village/commune se réunit deux (02) 
jours après la réception de la plainte. Il lui sera 
informé et notifié (par téléphone et par écrit) de 
la décision prise par le Comité (via le chef de 
village ou représentant de la commune) juste 
après la tenue de la session. Si le ou la plaignant 
(e) n’est pas satisfait(e) de la décision alors 
il/elle pourra saisir le Comité Préfectoral. 

Comité 
Préfectora
l/Commun
al/Canton
al 

- Le préfet (Président) 
- Le Maire 
- Le représentant du Comité Départemental d’Action 

(CDA) 
- Le représentant du Comité Communal d’Action 

(CCA) 
- Expert Environnement du Projet 
- Expert Développement Social et Genre du Projet 
- La représentante des associations des femmes 
- Le représentant des jeunes  
- Le représentant d’une ONG locale 
- L’Inspecteur Départemental de l’Éducation et la 

Promotion Civique 
- Le Représentant du Syndicat des Enseignants 
- Le Représentant de l’Association des Parents 

d’Élèves. 

La Commission Départementale ou 
Communale de Litiges se réunit dans les trois 
(03) jours au plus qui suivent l’enregistrement 
de la plainte. La Commission Départementale 
ou Communale après avoir entendu le 
plaignant délibère. Le Préfet va informer (par 
téléphone et par écrit) juste après la session au 
plaignant de la décision prise par les membres 
de la Commission. Si le plaignant n’est pas 
satisfait de la décision alors la plainte sera 
transmise au niveau provincial. 

Niveau 
Provincial 

- Le Gouverneur ou le Secrétaire Général de la 
Province (Président) 

- Délégué Provincial de l’Environnement 
- Le Coordonnateur ou le Représentant du Projet 

(Expert Environnement/Développement Social et 
Genre) 

- La représentante des associations des femmes 
- Le représentant des jeunes  
- Le représentant d’une ONG locale 
- Le Représentant du Syndicat des Enseignants 
- Le Représentant de l’Association des Parents 

d’Élèves. 

La Commission Provinciale de Litiges se réunit 
dans les trois (03) jours au plus qui suivent 
l’enregistrement de la plainte. Après avoir 
entendu le plaignant, elle délibère. Il lui sera 
informé et notifié de la décision prise par les 
membres de la Commission juste après la tenue 
de la session.si le plaignant n’est pas satisfait 
de la décision alors, il pourra saisir la Justice. 

 

 

 

Justice  

 

 

- Juge (Président) 
- Avocats 
- Huissier 

Le recours à la Justice est possible en cas de 
l’échec de la voie à l’amiable. Il constitue 
l’échelon supérieur dans la chaîne des instances 
de gestion des plaintes. Il n’est saisi qu’en 
dernier ressort lorsque toutes les tentatives de 
règlement à l’amiable sont épuisées. Le Juge 
est chargé d’examiner les plaintes et prendre 
une décision par ordonnance. Cette décision 
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Niveau  Membres du Comité Mécanisme proposé 

s’impose à tous les plaignants. Mais, c’est 
souvent une voie qui n’est pas recommandé 
pour le projet car pouvant constituer une voie 
de blocage et retard des activités. Ce qui 
constitue ainsi une mauvaise réputation du 
village ou du quartier où est émanée la plainte. 

Source : Consultant septembre 2021 

Différentes étapes de Mécanisme des Plaintes 

Étape 1 – Recevoir et enregistrement des plaintes 

Tous les intervenants du projet seront en mesure de communiquer leurs plaintes par le biais de divers 

canaux de communication (oralement, en par téléphone, courriel, lettre, par l’intermédiaire de leaders 

communautaires traditionnels, ou des représentants CPA, CDA, CCA etc.). Quelle que soit la façon de 

communiquer, l’équipe du projet doit s’assurer que toutes les plaintes sont bien consignées dans une 

base de données pour le suivi, et le reporting.  

La réception de la plainte va se faire : 

• Au niveau village par le Chef de villages les membres du comité villageois ; 

• Au niveau préfectoral ou communal par le représentant du Comité Communal d’Actions 
(CCA) ou le Comité Départemental d’Actions (CDA) ; 

• Au niveau de la province par le représentant du Comité Provincial d’Action (CPA) ; 

• Au niveau de la justice, le juge d’instruction. 

Étape 2 : Tri et classification/Inscription et catégorisation des suggestions et des plaintes  

A chaque niveau, il sera désigné un point focal qui classera les suggestions et les plaintes dans une 

première catégorisation : 

• Éligible : suggestions ou plaintes concernant le projet ;  

• Inéligible : suggestions ou plaintes n’ayant pas un rapport avec le projet. Ceux-ci seront 
transmis à l'institution correspondante. En cas de dénonciation ou de violation de la loi, il 
sera conseillé au plaignant de contacter la police, ou d'autres organismes pertinents. 

Les suggestions ou plaintes éligibles seront ensuite classées selon trois sous-catégories : 

• Les griefs liés à l’environnement : suggestions ou plaintes concernant l’impact des activités 
du projet sur l’environnement. Par exemple, contamination de plans d’eau, impacts sonores, 
présence des déchets ou de débris de chantier ; 

• Les griefs liés au social : suggestions ou plaintes concernant l’impact des activités du projet 
sur la vie communautaire/personnel. Par exemple, protection des sites sacrés, traitement 
discriminatoire, protection des groupes vulnérables, non utilisation de la main-d’œuvre, 
travail des enfants, genre, etc. ; 

• Les griefs liés à la performance du projet : suggestions ou plaintes concernant la 
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performance du projet et de son personnel. Par exemple : violation des obligations, absence 
du personnel sur le terrain, mauvaise supervision des activités, retards dans le paiement et 
la livraison des matériels, conditions de travail et santé au travail, etc. 

Étape 3 : Confirmation 

• En cas de suggestions ou de plaintes inéligibles : le CCA ou le CDA ou le CPA ou les 
Experts (Environnement et Social) du projet informeront le plaignant dans les 2 à 3 jours 
ouvrables (maximum) à compter de la date de réception, des raisons de l'invalidité ou du 
rejet de sa plainte et, le cas échéant, le dirigera vers d’autres institutions compétentes. La 
crainte sera enregistrée comme clôturée ; 

• En cas de plaintes éligibles : le comité villageois, le CCA ou le CDA ou le CPA ou les 
Experts (Environnement et Social) du projet informeront le plaignant dans les 2 à 3 jours 
ouvrables suivant la réception de la plainte que son dossier a été enregistré. Le CCA ou le 
CDA ou le CPA ou les Experts (Environnement et Social) du projet effectueront des appels 
téléphoniques (si hors de son lieu de résidence) ou une réunion avec les parties concernées 
pour enquêter sur les éléments de la plainte et chercher une solution à l’amiable ou d’autres 
processus de traitement. Cette activité doit avoir lieu dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant 
la notification. 

• Dans le cas de suggestions, de consultations ou demandes de clarification éligibles, le CCA 
ou le CDA ou le CPA ou les Experts (Environnement et Social) contacteront le demandeur 
dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant la date de réception de la consultation pour informer 
de la réception de la plainte, remercier de la suggestion ou demander des éclaircissements 
ou des informations complémentaires pour mieux comprendre la requête. Dans ce cas, le 
CCA ou le CDA ou le CPA ou Experts (Environnement et Social) du projet devront se 
mettre d'accord avec le demandeur et les acteurs concernés du projet sur les actions à 
entreprendre, leurs délais d’exécution, ainsi que le processus de suivi à effectuer.  

Étape 4 : Vérification, enquête, action des plaintes 

Vérification 

Les CCA ou les CDA ou les CPA ou les responsables du projet doivent s’assurer que l’éligibilité et la 

catégorisation assignée à la plainte sont correctes. Pour cela, il doit : 

• S’assurer que la plainte est en rapport avec les engagements ou activités du projet ; 

• Identifier le lien entre les faits incriminés et les activités et impacts du projet ; 

• Déterminer si le cas doit être traité dans le cadre du MGP ou référé à d’autres mécanismes 
(autorités locales, polices, gendarmeries, d'autres projets ou ministères).  

Enquête 

Cette étape est indispensable surtout pour le cas des plaintes sensibles. Il sera mené des enquêtes 

approfondies afin d’obtenir le maximum de renseignements pour éviter les cas non fondés et déterminer 

les précautions à prendre. L’enquête sera effectuée par un consultant indépendant ou les responsables 
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en Environnent et Développement Social au niveau de la Coordination Nationale en fonction de la 

complexité de l'affaire. 

Action des plaintes 

Les plaintes doivent, dans la mesure du possible, être résolues au niveau local et de manière amiable et 

conformément aux règlements et critères des manuels d'exécution du projet. S'il est nécessaire 

d'envisager, des mesures correctives ou des sanctions complexes, ils devraient être conformes aux règles 

opérationnelles du projet, au cadre juridique national et aux normes de la Banque (en particulier les 

garanties du partenaire).  

Le règlement à l’amiable consistera à la formulation d’une convention commune entre les parties en 

conflits. 

Si le plaignant n'est pas satisfait avec la résolution à l’amiable, alors il sera informé sur les différents 

niveaux de résolution des plaintes comme décrit ci-dessous, y compris les périodes de service pour 

chaque cas, qui dépendent du type et de la portée de la plainte, mais ne dépassera pas 7 jours ouvrables. 

Néanmoins, un délai supplémentaire pourra être convenu entre les parties intéressées s’il s'agit d'un cas 

complexe ou si le plaignant exige de passer au niveau de résolution suivant. 

Les CCA ou les CDA ou les CPA ou les responsables en environnement et social enregistreront la 

solution prise ou l’orientation effectuée dans le système. Si le problème n’est pas résolu à l’amiable, il 

faudra faire recours à un médiateur ou à un comité d’arbitrage suivant les niveaux de résolution 

mentionnés ci-dessous. Ce dernier devra être composé de personnes neutres, connues et respectées par 

les communautés pour éviter l’échec de la réconciliation.  

Étape 5 : Évaluation de plaintes au niveau des autorités traditionnelles 

Les membres du comité du village/commune se réunirent dans les 2 jours qui suivent l’enregistrement 

de la plainte et après avoir entendu le plaignant délibère. Il lui sera informé de la décision prise par le 

Président du Comité ou de son représentant. Si le plaignant est satisfait alors le grief est clos dans le cas 

contraire le plaignant peut saisir le niveau départemental.  

Étape 6 : Évaluation de la plainte au niveau préfectoral 

Un comité Départemental de gestion des plaintes est présidé par le préfet. Ce comité se réunit dans les 

3 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Après avoir entendu le plaignant, le comité délibère 

et le préfet notifie au plaignant la décision prise.  Si le plaignant n’est pas satisfait alors il pourra saisir 

le niveau provincial. 

Étape 7 : Réception et évaluation de la plainte au niveau provincial 

Le comité provincial de gestion des plaintes est présidé par le Gouverneur et se réunit dans les 7 jours 

qui suivent l’enregistrement de la plainte qui délibère et le Comité notifie au plaignant de la réception 
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de la plainte. A ce niveau une solution devrait être trouvée afin d’éviter le recours à la justice. Toutefois 

si le plaignant n’est pas satisfait alors, il pourra saisir les juridictions compétentes nationales. 

NB : Quelle que soit la suite donnée à une plainte (réglée ou non), l’information devrait être documentée 

et communiquée au Gouverneur et au projet. 

Étape 8 – Recours à la justice 

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie à l’amiable. Il constitue l’échelon 

supérieur dans la chaîne des instances de gestion des plaintes. Il n’est saisi qu’en dernier recours lorsque 

toutes les tentatives de règlement à l’amiable sont épuisées. Le juge est chargé d’examiner les plaintes 

et prendre une décision par ordonnance. Cette décision s’impose à tous les plaignants. Mais, c’est 

souvent une voie qui n’est pas recommandée pour le projet car pouvant constituer une voie de blocage 

et de retard des activités. C’est pourquoi dans ce cas de figure, il est recommandé que le sous projet 

sujet du litige ne soit pas financé sur les ressources du projet. 

Étape 9– Clôture ou extinction de la plainte 

La procédure sera clôturée par les instances de l’organe de gestion des plaintes si la médiation est 

satisfaisante pour les parties en particulier pour le plaignant et mène à une entente prouvée par un 

Procès-Verbal signé des deux parties. La clôture du dossier intervient au bout de trois (03) jours 

ouvrables à compter de la date de mise en œuvre de la réponse attestée pour les instances locales ou 

communales et de cinq (5) jours ouvrables par l’instance préfectorale et provinciale. L’extinction sera 

alors documentée par ces différentes instances selon le/les niveaux de traitement impliqués.   

Étape 10 – Archivage des plaintes 

Le projet mettra en place un système d’archivage physique et électronique pour le classement des 

plaintes. Ce système sera composé de deux modules, un module sur les plaintes reçues et un module sur 

le traitement des plaintes. Ce système donnera accès aux informations sur : i) les plaintes reçues ii) les 

solutions trouvées et iii) les plaintes non résolues nécessitant d’autres interventions. Pour le système 

d’archivage physique, des registres seront disponibles à chaque niveau (villageois/communal ou 

préfectoral, et provincial). L’archivage électronique sera également mis en place dans les localités où 

les conditions existent (équipements et sources d’électricité). Les archives seront gérées à chaque niveau 

par un responsable désigné (Toutes ces archives doivent être centralisées au niveau national et gérées 

par les Experts (Environnement et Social) de l’Unité de Gestion du Projet. 

Le projet communiquera suffisamment sur le mécanisme de gestion des plaintes afin que les parties 

prenantes en soient informées. Les voies de saisine y compris l’anonymat seront clairement mentionnées 

dans les messages d’information. Toutes ces informations seront portées à la connaissance du public à 

travers les créneaux et formats de communications locaux accessibles à toutes les catégories selon leurs 

niveaux (journaux, radios, affiches, crieurs publics, groupements locaux organisés, etc.). 
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Étape 11 – Évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre MGP 

Une évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre du MGP sera réalisée chaque 

trimestre en impliquant toutes les parties prenantes ainsi que les ONG actives dans la zone 

d’intervention du projet afin d’apprécier le fonctionnement du MGP et si possible proposer des mesures 

correctives. Cette évaluation sera faite par enquête auprès des bénéficiaires (1 à 3% des bénéficiaires 

selon un échantillonnage aléatoire) par département. Les résultats de ces enquêtes seront publiés et 

partagés par les acteurs et diffusés sur les radios locales. 

 

6. PROCEDURE D’ELABORATION DES OUTILS APPROPRIES POUR LES SOUS-

PROJETS 

6.1 Critères environnementaux et sociaux d’éligibilité des activités 

Le processus de sélection environnementale et sociale ou « screening » vise à garantir l’effectivité de 

la prise en compte des exigences environnementales et sociales dans tout le processus de planification, 

de préparation, de mise en œuvre et de suivi des projets d’investissement selon le modèle agrobusiness 

basé sur la satisfaction des besoins alimentaires des populations et du marché.   

Le processus de sélection environnementale et sociale ou « screening » qui s’inscrit dans le cadre de la 

procédure nationale en matière d’évaluation environnementale, notamment en ce qui concerne le tri et 

la classification des sous-projets. La classification des catégories environnementales et sociales des 

activités sera déterminée par le résultat du « screening » environnemental et social. La revue et 

l’approbation des activités seront conduites par un personnel qualifié qui va appuyer l’Unité de Gestion 

du P2-P2RS (UG/P2-P2RS). Ce processus de sélection vise à : (i) déterminer les activités du P2-P2RS 

qui sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau  environnemental et social; (ii) déterminer 

les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant  des impacts préjudiciables; (iii) identifier 

les activités nécessitant des NIES séparées; (iv) décrire les responsabilités institutionnelles pour 

l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

proposées, et la préparation des rapports NIES séparées ; (v) assurer le suivi environnemental et social 

au cours de la mise en œuvre des activités et de l’exploitation des infrastructures. 

Les critères d’acceptation ou de rejet des sous-projets à proposer au financement du P2-P2RS sont 

développés dans le formulaire de sélection environnementale et sociale en annexe 2. 

Les sous-projets de catégories A seront exclues du financement du P2-P2RS. 
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6.2 Procédures de réalisation, d’approbation, de consultation publique et de diffusion des 

rapports d’évaluation environnementale et sociale du P2-P2RS 

6.2.1 Etape 1 : Préparation du sous-projet 

Certaines activités des composantes 1 et 2 du P2-P2RS pourraient engendrer des impacts négatifs 

environnementaux et sociaux et exiger l’application des procédures opérationnelles de sauvegardes 

environnementale et sociale. Pour la mise en œuvre, le Responsable de Passations des Marchés (RPM), 

le Spécialiste Suivi-évaluation (SSE), le Spécialiste en Genre et Sauvegardes Sociales et le Spécialiste 

en Sauvegardes Environnementales du P2-P2RS vont coordonner la préparation des dossiers des sous 

projets (identification, procédure de recrutement des bureaux d’études ou des consultants nationaux ou 

internationaux, etc.). 

6.2.2 Etape 2 : Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale et 

sociale 

Dès la finalisation du dossier technique et le choix des sites des sous-projets, le Spécialiste en 

Sauvegardes Environnementales (SSE) et le Spécialiste en Genre et Sauvegardes Sociales (SGSS) vont 

procéder à la sélection environnementale et sociale des activités ciblées, pour voir si oui ou non un 

travail environnemental est requis.  

Pour cela, ils vont : (i) remplir la fiche de sélection environnementale (Annexes 2) et la liste de contrôle 

environnemental et social (Annexe 4) ; (ii) analyser les activités prévues et (iii) procéder à la 

classification de l’activité concernée, en collaboration avec les Délégations Provinciales du MEPDD, 

les services techniques municipaux, les autorités coutumières et religieuses. 

En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats du screening indiqueront 

également les types de consultations publiques qui ont été menées pendant l'exercice de sélection. Les 

formulaires complétés seront transmis à l’équipe de coordination du projet qui effectuera la revue en 

vue de leur transmission à la Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte contre les 

Pollutions et Nuisances (DEELCPN) pour approbation. Sur la base des résultats du screening, la 

DEELCPN va procéder à une revue complète de la fiche et apprécier la catégorie environnementale 

proposée. 

La législation environnementale tchadienne a établi une classification environnementale des projets et 

sous-projets en trois (3) catégories (A : EIES ; B : Notice d’Impact Environnemental et social (NIES) 

et C : ni EIES ni NIES). 

La BAD, en conformité avec la SO 1, fait une classification en quatre catégories : 
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- Catégorie 1 : Projet avec risque environnemental et social majeur certain ; 

- Catégorie 2 : Projet avec risque environnemental et social modéré et réversible ou majeur possible 

(ou risques mineurs cumulatifs de multiples sous-projets) mais gérable ; 

- Catégorie 3 : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement ; 

- Catégorie FI : Projet mis en œuvre par les intermédiaires financiers. 

De cette analyse, il ressort que la catégorisation nationale épouse, à une exception près, la catégorisation 

de la Banque Africaine de Développement. 

Il faut souligner que le P2-P2RS a été classé en catégorie « B » au regard de la règlementation nationale 

et de la SO1 de la BAD. De ce fait, seuls les sous-projets des catégories B et C seront financés par le 

projet. Les résultats doivent être ensuite validés par la DEELCPN. 

 

6.2.3 Etape 3 : Exécution du travail environnemental 

a) Lorsqu’une NIES n’est pas nécessaire 

Dans ce cas de figure, le spécialiste en sauvegardes environnementales et le spécialiste en genre et 

sauvegardes sociales du P2-P2RS consultent les Directives environnementales et sociales dans le 

présent CGES (annexe 5) pour sélectionner celles qui sont appropriées pour le sous-projet. 

b) Lorsqu’une NIES est nécessaire 

Le spécialiste en sauvegardes environnementales et le spécialiste en genre et sauvegardes sociales du 

P2-P2RS, effectueront les activités suivantes : préparation des termes de référence pour la NIES à 

soumettre à la DEELCPN et à la BAD pour revue et approbation ; recrutement des consultants agréés 

pour effectuer les NIES ; conduite des consultations publiques conformément aux termes de référence ; 

revues et approbation des NIES. Les TDR d’une NIES sont décrits en Annexes 1 du présent CGES. 

6.2.4 Etape 4 : Enquête publique et audiences publiques ou consultations publiques et 

diffusion  

Les dispositions de la législation nationale en matière des NIES disposent que l'information et la 

participation du public doivent être assurées pendant l'exécution de l'étude d'impact sur 

l'environnement, en collaboration avec les organes compétents de la circonscription administrative 

et de la commune concernée. L'information du public comporte notamment une ou plusieurs réunions 

de présentation du projet regroupant les autorités locales, les populations, les exploitants, les ONG, 

etc. Ces consultations permettront d'identifier les principaux problèmes et de déterminer les modalités 

de prise en compte des différentes préoccupations. Les résultats des consultations seront incorporés 

dans le rapport de la NIES et seront rendus accessibles au public. 
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Les SSE et SGSS en rapport avec la DEELCPN conduiront tout le processus de consultation dans la 

zone d’intervention du projet. Ces consultations seront à la charge du projet. 

Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la BAD, le P2-P2RS produira une lettre 

de diffusion dans laquelle elle informera la BAD de l'approbation des NIES, la diffusion effective de 

l'ensemble des rapports produits (NIES) à tous les partenaires concernés et, éventuellement, les 

personnes susceptibles d'être affectées. Elle adressera aussi une autorisation à la BAD pour que 

celle-ci procède à la diffusion de ces documents sur son site web.  

6.2.5 Etape 5 : Examen et approbation des rapports et des NIES et obtention du Permis 

Environnemental 

Les rapports d'études environnementales seront soumis à l'examen et à l'approbation de la 

DEELCPN mais aussi à la BAD. 

La DEELCPN s'assurera que tous les impacts environnementaux et sociaux ont été identifiés et que des 

mesures d'atténuation efficaces, réalistes et réalisables ont été proposées dans le cadre de la mise en 

œuvre du sous-projet. Par la suite, le Permis Environnementale devra être délivré par le Ministre de 

l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable. 

6.2.6 Etape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers 

d’Appel d’Offre et approbation des PGES-chantiers 

L’intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d’appel d’offre et 

d’exécution des travaux devra se faire selon les deux cas de figure suivants : 

• Pour les sous-projets ne nécessitant pas un travail environnemental supplémentaire mais 

uniquement de simples mesures d’atténuation, le SSE et le SGSS du P2-P2RS vont puiser, dans 

la liste des mesures environnementales et sociales proposées dans le Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES), les mesures jugées appropriées pour les inclure dans les 

dossiers d’appel d’offre et d’exécution ; 

• Pour les sous-projets nécessitant un travail environnemental supplémentaire (une NIES à 

réaliser), le SSE et le SGSS du P2-P2RS vont aider à préparer les TDR pour le recrutement d’un 

Consultant devant réaliser cette NIES et inclure les mesures environnementales et sociales 

proposées par la NIES dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution. Ces TDRs  et les DAO 

intégrant les clauses environnementales et sociales seront revus au préalable par la BAD. 

Il est à noter que les DAO des sous projets devront prendre en compte les clauses environnementales et 

sociales dont entre autres les normes de travail, le Code de bonne conduite, les Violences Basées sur le 

Genre (VBG), etc. 
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Avant le démarrage des travaux, l’entreprise devrait soumettre un Plan de Gestion environnementale 

et sociale de chantier (PGES-Chantier) au bureau de contrôle et au projet pour validation. Le PGES-

Chantier validé, devrait être mis en œuvre conformément aux prescriptions environnementales 

contenues dans le DAO. Ce PGES chantier sera transmis à la Banque pour avis. 

6.2.7 Etape 7 : Mise en œuvre, surveillance et suivi environnemental et social du projet 

La mise en œuvre des activités sera assurée par des prestataires privés. Le suivi environnemental permet 

de vérifier et d'apprécier l’effectivité, l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre des mesures 

environnementales du P2-P2RS. 

- La supervision au niveau national sera assurée par le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales 

(SSE) et le Spécialiste en Genre et Sauvegardes Sociales (SGSS) du projet et les Spécialistes 

Désignés des Délégations Provinciales du MEPDD ; 

- La surveillance de proximité sera faite par le Spécialiste Environnement du Bureau de Contrôle 

(SEBC) qui sera recruté par le projet ; 

- Le suivi externe national sera effectué par la DEELCPN ; 

- L'évaluation sera effectuée par des Consultants en environnement (nationaux et/ou internationaux), 

à mi-parcours et à la fin du projet. 

 

7. PROGRAMME DE SUIVI ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Le P2-P2RS est responsable de la mise en œuvre de la surveillance et du suivi environnemental du 

social. Au plan opérationnel, il s’appuiera sur les structures étatiques ou privées (institutions de 

recherches, laboratoires, universités et bureaux d’études compétents) identifiées par la présente étude 

notamment la Direction des Evaluations Environnementales et de Lutte Contre les Pollutions et les 

Nuisances (DEELCPN), la Direction des Forêts et de Lutte Contre la Désertification (DFLCD), les 

Délégations Provinciales du Développement Rural (DPDR), les Inspections des Eaux et Forêts (IEF), 

les services de l’hygiène, les services de l’élevage, les structures sanitaires régionales, etc. 

Le P2-P2RS établira, avec les institutions impliquées dans la mise en œuvre des plans de surveillance 

et de suivi environnemental, des conventions de partenariat ou des protocoles d’accords qui fixent les 

obligations de chaque intervenant.   

Le suivi de la mise en œuvre des plans de surveillance et de suivi environnemental relève globalement 

du ressort de la Direction des Evaluations Environnementales et de Lutte Contre les Pollutions et les 

Nuisances. Ainsi, le P2-P2RS mettra à la disposition de la DEELCPN, les programmes d’activités, 
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rapports de missions, rapports de suivi et de surveillance de toutes les institutions impliquées dans la 

mise en œuvre de ces plans. 

7.1 La surveillance environnementale et sociale 

La surveillance environnementale et  sociale  a  pour  objectif  premier  de  contrôler  la  bonne exécution 

des activités et travaux pendant la durée du projet, et ce, au regard du respect des mesures  

environnementales  et  sociales  qui  sont  proposées,  des  lois  et  règlements  régissant les  évaluations  

environnementales  au Tchad et  du SSI  de  la  BAD. 

La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect :  

• des mesures proposées; 

• des engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre; 

• des exigences relatives aux lois et règlements applicables. 

Il s’agira d’effectuer un contrôle dans les chantiers, pendant les différentes phases de réalisation et 
d’exploitation des aménagements et infrastructures, ainsi que les infrastructures sociales de base. A ce 
titre le programme de surveillance doit contenir : 

• la liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ; 

• l’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 

• les acteurs de mise en œuvre ; 

• les engagements  des  maitres  d’ouvrage  ou  maitres  d’œuvre  quant  au  dépôt  des rapports 

de surveillance (nombre, fréquence, contenu). 

 

7.2 Le suivi environnemental et social 

Malgré la connaissance  de  certains  phénomènes  environnementaux  et  sociaux  liés  aux risques et 

d’impacts génériques des activités du projet, il n’en demeure pas moins qu’il existe  toujours  un  certain  

degré  d’incertitude  dans  la  précision  d’autres  impacts,  notamment  en  ce qui concerne les impacts 

diffus et les impacts résiduels. Pour cette raison, il s’avère nécessaire d’élaborer un programme de suivi 

environnemental et social. 

Le suivi environnemental et social permettra de vérifier dans le long terme les implications de la mise 

en œuvre du P2-P2RS sur les composantes biophysiques et socioéconomiques de la zone d’intervention. 

Ce dernier doit permettre de vérifier la justesse de l’évaluation de certains impacts, d’évaluer l’efficacité 

des mesures d’atténuation mises en œuvre et permettre de faire des propositions des mesures éventuelles 
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au besoin. Le programme de suivi environnemental présente les indicateurs à utiliser pour assurer le 

suivi des mesures d’atténuation et de bonification. 

Par ailleurs, le suivi environnemental et social permettra de suivre l’évolution de l’état de 

l’environnement, notamment les éléments sensibles, à partir d’indicateurs pertinents sur les 

composantes environnementales établis sur une base consensuelle par les différentes parties prenantes 

à son exécution. Les indicateurs de suivi de même que certains paramètres devront   être reprécisés et 

affinés après la réalisation des études environnementales détaillées. 

Lors des travaux prévus dans le projet, la législation nationale et en particulier ceux concernant 

l’environnement devront être respectés. Les travaux devront suivre la procédure de sélection et faire 

l’objet d’un suivi de proximité pour éviter les perturbations liées aux activités. 

Du reste, les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou 

qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du projet. 

Les indicateurs de suivi aideront dans la mise en application des mesures d'atténuation, le suivi et 

l'évaluation de l'ensemble du projet en vue d’évaluer l’efficacité des activités. Ces indicateurs seront 

élaborés par des consultants dans le cadre des NIES à réaliser. 

7.3 Le suivi-évaluation 

Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel », à travers une 

surveillance continue, les méthodes d’exécution des interventions et d’exploitation de projets. Quant à 

l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été respectés et (ii) à tirer les enseignements des 

imperfections corrigées pour modifier les stratégies futures d’intervention. Deux niveaux de suivi sont 

identifiés : 

Le premier niveau concerne la surveillance ou le contrôle. Il est essentiellement réalisé par un 

Consultant (Cabinet ou Bureau d’étude) spécialisé dans les mesures de sauvegarde environnementale 

et sociale, indépendamment de le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et le Spécialiste en 

Genre et Sauvegardes Sociales de l’UG du P2-P2RS. Ces Experts devraient s’assurer que le prestataire 

respecte ses clauses contractuelles. Le contrôle environnemental et social sert à vérifier la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation environnementale et sociale qui doivent être réalisées lors des travaux.   

Le second niveau est le suivi environnemental et social. Il est réalisé en majeure partie par la DEELCPN, 

mais aussi par les services techniques impliqués dans la mise en œuvre (Services de l’agriculture, 
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services hydrauliques, services de l’élevage, etc.) qui doivent s’assurer du respect de la réglementation. 

Dans le présent cas, le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et le Spécialiste en Genre et 

Sauvegardes Sociales de l’UG-P2-P2RS doivent s’assurer que les politiques de sauvegardes sont 

respectées et la DEELCPN doit pour sa part s’assurer du respect de la réglementation nationale en 

matière de protection environnementale. Les rapports de la DEELCPN devront être transmis à l’UGP. 

Ces services devront faire remonter leurs rapports de suivi à l’Unité de Coordination du Projet.  Ce suivi 

sert à vérifier la qualité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et les interactions entre le projet 

et la population environnante.  

7.4 Domaines de suivi environnemental et social 

Lors des travaux, le suivi inclura l’effectivité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation retenues 

dans le PGES. Les composantes environnementales et sociales qui devront faire l’objet de suivi sont les 

suivantes : 

• Activités d’abattage d’arbres ; 

• Incursions dans les habitats naturels et autres plans d’eaux ; 

• Erosion des sols lors des aménagements hydro-agricoles et d’installations d’infrastructures de 

conservation, de transformation et de commercialisation ; 

• Acquisition des biens, travaux et services ; 

• Questions d’hygiène, des accidents, etc. ; 

• Conflits fonciers et de leur résolution. 

• Conflits agriculteur/éleveur et éleveur/éleveur à prendre en compte après les travaux car c’est la 

préoccupation majeure des agriculteurs dont les champs font l’objet de dévastation par les 

animaux. 

Suivi en phase de préparation et de travaux 

Lors des travaux, les règlements en vigueur dans le pays, et en particulier ceux concernant 

l’environnement, devront être respectés. La mise en œuvre du projet devra se faire dans le cadre d’un 

plan de gestion de la qualité comprenant le respect des contraintes environnementales correspondantes 

aux mesures présentées dans le CGES. Les contractants en charge de la réalisation du projet (ou de 

certaines activités du projet) devront fournir et appliquer le règlement qui fixera : 

− les mesures de protection de l’environnement et de réduction des impacts sociaux; 

− les règles de sécurité concernant les ouvriers ; 

− les modalités de protection contre les incendies ; 
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− les modalités de gestion des déchets  solides et liquides ; 

− les mesures de sensibilisation et de prévention (santé, hygiène, sécurité, VIH/SIDA et Covid 

19). 

 

7.5 Indicateurs de suivi environnemental et social du projet 

Les indicateurs sont des paramètres qui fournissent des informations quantitatives ou qualitatives sur 

les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux des activités du P2-P2RS. En tant que tels, ils 

constituent une composante essentielle dans l’Evaluation Environnementale et Sociale.  Au niveau de 

chaque site d’intervention du projet, les indicateurs et éléments techniques ci-dessous sont proposés à 

suivre par le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et le Spécialiste en Genre et Sauvegardes 

Sociales de l’UG/P2-P2RS, mais aussi par ceux que les structures étatiques, les prestataires de services 

et les investisseurs privés vont désigner en leur sein, ainsi que les collectivités locales. Le suivi portera 

sur la phase de réalisation des activités du P2-P2RS, mais aussi en phase d’exploitation.  

Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par la Comité de Pilotage du P2-P2RS 

− Recrutement du Spécialiste en Sauvegardes Environnementales de l’UG/P2-P2RS ; 

− Effectivité de la sélection environnementale et sociale des activités du P2-P2RS ; 

− Mise en œuvre du programme de formation et de sensibilisation sur les thématiques telles que 

le VIH, les maladies infectieuses, les méfaits des pesticides et la gestion durable des ressources 

naturelles ; 

− Effectivité de la coordination, du suivi environnemental et des consultations publiques 

Indicateurs à suivre par le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales de l’UG/P2-P2RS 

− Nombre de projets ayant fait l’objet d’une sélection environnementale et sociale ; 

− Nombre de projet ayant fait l’objet d’une EIES avec PGES mis en œuvre ; 

− Types d’aménagements pour la protection de l’environnement ; 

− Nombre d’hectare reboisé après déboisement ; 

− Nombre d’arbres planté ; 

− Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementale et sociale ; 

− Nombre de séances de formation organisées ; 

− Nombre de séances de sensibilisation organisées ; 

− Nombre de producteurs sensibilisés sur les mesures d’hygiène, de sécurité et les 

IST/VIH/SIDA ; 
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− Niveau d’implication des collectivités et acteurs locaux dans le suivi des travaux ; 

− Nombres d’emplois créés dans les zones du projet ; 

− Niveau de respects des mesures d’hygiène et de sécurité ; 

− Types de mesures de gestion des déchets et des eaux usées ; 

− Nombre de personnes affectées par les activités du P2RS ; 

− Nature et niveau des indemnisations ; 

− Nombre et type de réclamations ; 

− Niveau d’implication des femmes dans les activités du projet. 

7.6 Plan spécifique de suivi des aires protégées et réserves dans la zone du projet 

Il sera important de s’assurer que les investissements du P2-P2RS ne portent pas atteinte aux aires 

protégées et autres zones humides. Pour cela, un suivi permanent doit être établi, en rapport avec les 

services concernés, (Services des eaux et forêts) non seulement pour éviter les incursions, mais surtout 

pour lutter contre les braconnages et autres exploitations forestières illégales consécutifs à l’arrivée des 

investisseurs privés.   

7.7 Institutions responsables pour le suivi environnemental et social 

Le suivi environnemental et social devra être effectué comme suit : 

• Surveillance : 

La surveillance des travaux d’aménagement sera effectuée par les Bureaux de contrôle (suivi de 

proximité), sous l’autorité du Spécialiste en Sauvegardes Environnementales de l’UG du P2-

P2RS. 

• Suivi : 

Le suivi sera réalisé à « l’externe » par la DEELCPN. Il est préconisé que les principales 

composantes environnementales (eau, sol, végétation et faune, infrastructures, etc.) soient 

suivies par les structures étatiques concernées. A cet effet, l’UGP/P2-P2RS devra établir des 

protocoles d’accord avec toutes ces structures concernant les modalités d’organisation 

(techniques, matérielles et financières) de suivi de ces indicateurs. 

• Supervision : 

La supervision sera assurée par le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales de l’/UG-P2-

P2RS, sous la coordination du Comité de Pilotage du P2-P2RS. 

• Evaluation : 
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Des Consultants indépendants effectueront l’évaluation à mi-parcours et finale. 

7.8 Indicateurs de suivi et de surveillance 

• Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par le Comité de Pilotage du projet  

− 100% des sous projets ont fait objet de sélection environnementale ; 

− 100% de rapport de suivi environnemental et social prévus ont été élaborés ;  

− 100% des acteurs identifiés et prévus sont formés et sensibilisés en gestion environnementales 

et sociales. 

 

• Indicateurs à suivre par les Spécialistes en sauvegardes environnementales, Genre et sociales 

Les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre : 

− 100% des dossiers d’exécution et DAO comportent des clauses environnementales et sociales 

dans les dossiers d’exécution ; 

− 100% des sous projets ont fait objet de sélection environnementale ; 

− 100% des NIES des sous-projets assujetties sont réalisés et publiés ; 

− 100% des acteurs identifiés et prévus sont formés et sensibilisés en gestion environnementales 

et sociales ; 

− 100% de séances de formation organisées et 100% de personnes appliquant les thématiques 

reçues ; 

− 100% des campagnes de sensibilisation sont réalisées ; 

− 100% d’acteurs locaux identifiés sont impliqués dans le suivi ; 

− 100 % des bénéficiaires respectant les mesures d'hygiène et de sécurité. 

− 100% des plaintes enregistrées sont traitées ; 

− 100% des ouvriers portent les EPI ; 

− 100% de personnel accidentés lors des travaux sont pris en charge ; 

− 100 % de la main d’œuvre non qualifiée sont recrutés localement ; 

− 100% d’entreprises disposent d’un PGES Chantier. 

 

8. PROGRAMME DE FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES 

8.1 Mesures de renforcement institutionnel 

• Renforcement de la Coordination du P2-P2RS 

La Coordination du P2-P2RS mis en place pour piloter et surveiller la mise en œuvre du projet, veillera 

à ce que chaque direction technique avec laquelle elle signe une convention affecte un Point Focal pour 
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le suivi des activités du Projet. Aussi au niveau de la coordination du P2-P2RS on aura un Spécialiste 

en Sauvegardes Environnementales (SSE) et un Spécialiste en Genre et Sauvegardes Sociales (SGSS) 

pour le suivi environnemental et social du projet. 

• Renforcement de l’expertise environnementale et sociale des Points Focaux du MEPDD du P2-

P2RS 

Pendant la mise en œuvre de P1-P2RS, deux conventions ont été signées, l’une avec la DEELCPN et 

l’autre avec la DFLCD. Deux Points Focaux ont été désignés et sont responsable de gestion des 

conventions et le suivi de la mise en œuvre des activités relatives à leur secteur. Lors de nos échanges 

avec eux dans le cadre des leçons tirées de P1-P2RS, il s’avère qu’ils n’ont pas encore suivi une 

formation sur le SSI de la BAD. Ces experts auront besoin d’un renforcement de capacité pour le suivi 

environnemental et social du projet. En plus de la formation sur le SSI de la BAD, ils doivent également 

suivre une formation en Suivi Environnemental et Social des Projets et Programmes, dispensée par des 

firmes spécialisées dans la sous-région du CILSS. 

• Renforcement de l’expertise environnementale et sociale des provinces, communes et services 

techniques 

Il s’agira de renforcer les services techniques provinciaux, municipaux et locaux pour qu’elles puissent 

remplir correctement la « fonction environnementale et sociale » au sein des institutions ciblées, en 

termes de gestion/entretien des ouvrages, mais aussi de sensibilisation, de contrôle et de suivi du respect 

de la réglementation environnementale nationale. Cette mesure vise à assurer une plus grande 

implication de ces institutions dans la réalisation des sous-projets. On retiendra dans chaque 

Département un Inspecteur des Eaux et Forêts et dans chaque Communes un agent communal 

intervenant dans la gestion des infrastructures du P2-P2RS. 

8.2 Etudes, mesures d’accompagnement et suivi-évaluation 

Les mesures de renforcement technique concernent : (i) une provision pour la réalisation et la mise en 

œuvre des éventuels NIES, si nécessaire ; (ii) la plantation d’arbres et l’aménagement paysager (iii) la 

dotation de petits matériels d’entretien et de gestion des infrastructures ; (iii) le suivi et l’évaluation des 

activités du Projet. 

• Provision pour la réalisation et la mise en œuvre des NIES 

Des NIES pourraient être requises pour les activités du P2-P2RS relatives aux sous-projets classés en 

catégorie « B », pour s’assurer qu’elles sont durables au point de vue environnemental et social. Si la 

classification environnementale des activités indique qu’il faut réaliser des NIES, le projet devra prévoir 

une provision qui servira à la rémunération des consultants pour réaliser ces études. 
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La réalisation d’éventuelles NIES pourrait occasionner des mesures comportant des coûts et qui devront 

être budgétisés dès à présent par le Projet pour pouvoir être exécutées le moment venu. Pour cela, il est 

nécessaire de faire une dotation provisionnelle qui permettra de prendre en charge de telles mesures.  

• Plantations d’arbres et aménagements paysagers pour certaines infrastructures 

Pour améliorer l’environnement autour des infrastructures, des aménagements et le long des pistes 

rurales, il est suggéré que le P2-P2RS participe à la réalisation d’aménagements paysagers (jardins, 

espaces verts) dans les différentes infrastructures socio-économiques pour leurs délimitations et de 

plantations d’arbres d’alignement le long des pistes. Aussi pour la stabilisation des digues dans les 

aménagements de rétention d’eau, un enherbement avec des espèces pérennes est conseillé. 

• Suivi et Évaluation des activités du P2-P2RS  

Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, l’évaluation à mi-parcours et 

l’évaluation finale. Pendant la phase d’exécution des travaux, la surveillance de proximité est assurée 

par des bureaux de contrôle, sous la supervision des SSE et SGSS du projet, avec l’implication des 

Inspecteurs des Eaux et Forêts dans les Provinces, les Départements et des communes. Le suivi externe 

devra être assuré par la Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions 

et les Nuisances (DEELCPN) et les services décentralisés ciblés. Ces derniers devraient bénéficier d’un 

renforcement de capacité (formation, logistique).  En plus, le projet devra prévoir une évaluation à mi-

parcours et une évaluation à la fin du projet.  

8.3 Formation des acteurs impliqués dans la mise œuvre du P2-P2RS 

Il s’agit des experts de la coordination du projet (SSE et SGSS du Projet, Chefs de projet, responsables 

Techniques, Responsable Suivi-Évaluation ; etc.), des spécialistes des régions, des préfectures et des 

communes, des membres du Comité de Pilotage, des Bureaux d’études et des PME présélectionnées 

pour la mise en œuvre du projet. Ces acteurs ont la responsabilité d'assurer l'intégration de la dimension 

environnementale et sociale dans les réalisations des sous-projets. Ils assurent chacun en ce qui le 

concerne les études, l’exécution, le suivi ou le contrôle environnemental et social, la supervision des 

sous-projets. La formation vise à renforcer leur compétence en matière d'évaluation environnementale 

et sociale, de contrôle environnemental et social des travaux et de suivi environnemental et social afin 

qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de manière plus efficace dans la mise en œuvre des sous-projets.  

Dans chaque province ciblée, il s’agira d’organiser un atelier provincial de formation qui permettra aux 

structures impliquées dans la mise en œuvre et le suivi des travaux de s’imprégner des dispositions du 

CGES, 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 travaux et les procédures 
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d’évaluation environnementale ; (ii) de l’hygiène et la sécurité des travaux de construction/réhabilitation 

; et (iii) des réglementations environnementales appropriées. La formation devra permettre aussi de 

familiariser les acteurs sur la réglementation nationale en matière d'évaluation environnementale ; les 

directives et les outils du SSI de la BAD ; les bonnes pratiques environnementales et sociales ; le 

contrôle environnemental des chantiers et le suivi environnemental. Des formateurs qualifiés seraient 

recrutés par le projet, si besoin avec l’appui de consultants nationaux ou internationaux en évaluation 

environnementale et sociale.  Le tableau 20 suivant récapitule les thèmes de formations et détails des 

modules.  

Tableau 20: Thèmes de formation et détails des modules 

N° Thèmes de formation Détails des modules 

1 

Processus d’évaluation 

environnementale et sociale 

 

• Processus de sélection et catégorisation environnementale et 

sociale des sous-projets 

• Bonne connaissance des procédures d’organisation et de 

conduite des EIES ; 

• Appréciation objective du contenu des rapports d’EIES ; 

• Connaissance des procédures du SSI de la BAD ; 

• Politiques, procédures et législation en matière 

environnementale au Tchad 

• Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des 

EIES ; 

• Rédaction des TDR 

• Code de bonne conduite 

2 

Audit environnemental et social 

de projets 

 

• Comment préparer une mission d’audit 

• Comment effectuer l’audit et le suivi environnemental et social 

• Bonne connaissance de la conduite de chantier 

• Contenu d’un rapport d’audit environnemental et social 

3 
Santé, hygiène et sécurité 

 

• Équipements de protection individuelle 

• Gestion des risques en milieu du travail 

• Prévention des accidents de travail 

• Règles d’hygiène et de sécurité 

• Gestion des déchets solides et liquides 

4 
Mécanisme de gestion des 

plaintes 

• Types de mécanisme 

• Procédure d’enregistrement et de traitement 

• Niveau de traitement, types d’instances et composition 

5 
Violence Sexuelles Basée dur le 

Genre (VSBG) 

• Gestion des cas et prise en charge psycho-sociale 

• Le VBG 

• Le plaidoyer 
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N° Thèmes de formation Détails des modules 

• La gestion des conflits 

• Les techniques de sensibilisation pour le changement des 

comportements 

• Utilisation des supports de communication 

• Textes légaux sur les VBG 

• Gestion des plaintes 

6 
Initiation à la Gestion des 

risques et catastrophes (GRC)   

• Types de catastrophes 

• Gestion d’une catastrophe 

 Source : Consultant septembre 2021 

8.4 Programme sensibilisation et de mobilisation au niveau Provincial, Départemental et 

Communal 

Dans un souci d’appropriation et de pérennisation des acquis du projet par les communautés de base 

dans les municipalités ciblées, la Coordination du P2-P2RS, en rapport avec les Provinces, les 

Départements et les Communes, accompagnera le processus de préparation et de mise en œuvre des 

activités du projet par des séances d’information, de sensibilisation et de formation pour un changement 

de comportement.  

Le SSE et le SGSS/Projet coordonneront la mise en œuvre des campagnes d’information et de 

sensibilisation auprès des Départements et Communes bénéficiaires, en rapport avec les Inspecteurs des 

Eaux et Forêts, 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 comités locaux, les chefs de quartiers, 

les ONG locales et autres associations de quartiers devront être impliqués au premier plan.  

Une ONG avec une expertise confirmée dans ce domaine devrait être retenue pour effectuer ces 

prestations. Les objectifs spécifiques de cette prestation sont de : préparer la population à assurer 

l'entretien et la gestion des infrastructures; sensibiliser la population sur les aspects d’hygiène - 

assainissement/santé ; sensibiliser les agents départementaux et communaux concernés par l'entretien 

des infrastructures ; assurer le suivi et l'accompagnement des solutions mises en place ; assurer 

l’interface entre les différents acteurs du projet (élus locaux, population, associations, entreprises) et 

gérer les conflits ; organiser des séances d'information dans les quartiers et  communes ciblées ; 

organiser des assemblées populaires dans chaque communes; sensibiliser les ménages par le biais des 

animateurs locaux préalablement formés ; organiser des émissions de stations radio locales; mettre en 

place des affiches d’information, etc. 
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L’information, l’éducation et la communication pour le changement de comportement (CCC) doivent 

être axées principalement sur les problèmes environnementaux liés aux sous-projets du P2-P2RS ainsi 

que sur les stratégies à adopter pour y faire face. Ces interventions doivent viser à modifier 

qualitativement et de façon durable le comportement de la population départementale et communale. 

Leur mise en œuvre réussie suppose une implication dynamique des services provinciaux, 

départementaux et communaux et de toutes les composantes de la communauté. Dans cette optique, les 

élus locaux et leurs équipes techniques doivent être davantage encadrés pour mieux prendre en charge 

les activités de CCC. La production de matériel pédagogique doit être développée et il importe d’utiliser 

rationnellement tous les canaux et supports d’information existants pour la transmission de messages 

appropriés. Les structures fédératives des ONG, les comités locaux, les chefs de quartier, les chefs de 

villages et autres organisations de producteurs seront aussi mises à contribution dans la sensibilisation 

des populations. Le tableau 16 ci-après présente les acteurs concernés et les thèmes développés lors des 

séances d’information et de sensibilisation. 

Tableau 21: Information et Sensibilisation 

Acteurs concernés Thèmes Quantité 

• Populations,  

• Membres des Conseils municipaux 

• Agents provinciaux et 

départementaux 

• Associations locales (comités 

locaux ; chefs de quartiers, chefs de 

village, ONG, etc.) 

• Campagnes d’information et de 

sensibilisation sur la nature des travaux, 

l’implication des acteurs locaux, les enjeux 

environnementaux et sociaux  

• Sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène lors 

des travaux 

• Sensibilisation à la gestion des risques et 

catastrophes 

3 campagnes 

dans chaque 

préfecture et 

communes 

ciblées 

Source : Consultant septembre 2021 

 

9. CALENDRIER ESTIMATIF DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET COÛT 

ESTIMATIF DE MISE EN ŒUVRE DU CGES 

9.1 Calendrier de mise en œuvre 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales et sociales du projet s'établira 

comme indiqué dans le tableau 17 ci – après. 
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Tableau 22: Calendrier de mise en œuvre des mesures du projet 

Mesures Actions proposées   Période de réalisation 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Mesures 

d’atténuation 

Voir liste des mesures d’atténuation par 

sous-projet 
     

Mesures 

institutionnelles 

Recrutement des experts Environnements 

et Sociaux. 
     

Mesures 

techniques 

 

Screening environnemental et social des 

sous projets 
     

Réalisation des NIES pour certains sous-

projets  
     

Elaboration de manuel de bonnes 

pratiques environnementales et de 

normes de sécurité 

     

Elaboration de clauses environnementales 

et sociales à insérer dans les DAO 
     

Mise en place d’une base des données 

environnementales et sociales 
     

Formations 

Formation des Points focaux en 

évaluation environnementale et en 

évaluation sociale 

     

Sensibilisation Sensibilisation et mobilisation des 

populations 
     

Mesures de suivi 

Suivi et surveillance environnemental et 

social du projet 
     

Evaluation CGES à mi-parcours       

Evaluation CGES final       

Source : Consultant septembre 2021 

9.2 Coûts estimatifs de mise en œuvre 

9.2.1 Coûts des mesures techniques 

a) Vulgarisation du CGES 

Il s’agit de réaliser la vulgarisation au niveau national et provincial du contenu du CGES avec les acteurs 

clés. Ainsi les provisions sont de 10 000 000 FCFA au niveau national et de 5 000 000 par région soit 

15 000 000 FCFA pour les trois provinces. 
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b) Réalisation et mise en œuvre des NIES/PGES éventuellement 

Sur la base des différentes activités proposées dans le cadre de la mise en œuvre du P2-P2RS, on estime 

qu’il y aura environ 3 NIES car les activités susceptibles d’avoir des impacts importants sur 

l’environnement peuvent être regroupées en 3 catégories (aménagements hydro agricoles, 

aménagements des périmètres pastoraux et la construction/réhabilitation des infrastructures 

agrosylvopastorales). Notre expérience dans le cadre d’élaboration de NIES sur les projets similaires 

nous permet de proposer 15 000 000 FCFA par NIES et une provision pour la mise en œuvre de 

5 000 000 FCFA chaque. 

c) Frais de validation des NIES par la DEELCPN 

Pour chaque NIES, il est à prévoir 1.000.000 FCFA pour la validation des TDR et des NIES/PGES. On 

évalue ainsi cette provision à la somme à 3.000.000 Francs CFA pour les 3 NIES/PGES prévus. 

d) Coûts de suivi/ évaluation des activités du P2-P2RS 

Cette rubrique prend en compte les frais d’intervention et d’appui aux différents partenaires et 

notamment DEELCPN et DFLCD, des Services Techniques et Administratifs provinciaux. Nous 

proposons des provisions de suivi de ; 

-  5. 000 000 FCFA par an pour l’administration, les services Techniques et ONG provinciaux ; 

- 5. 000 000 FCFA par an chacune pour la DEELCPN et la DFLCD ; 

Pour l’évaluation, on retiendra une évaluation à mi-parcours et finale du projet, soit un montant de 

20 000 000 FCFA. 

9.2.2 Coûts des mesures de formation 

Il s’agira d’organiser deux (2) ateliers provinciaux, qui vont regrouper l’ensemble des acteurs 

techniques et administratifs concernés par la mise en œuvre des mesures environnementales du PCGES. 

Une provision de 30 000 000 FCFA est prévue pour la prise en charge d’un consultant formateur, les 

frais d’organisation d’atelier (salle, matériels et pause-déjeuner) et les frais de transports des 

participants. 

9.2.3 Coûts des mesures d’information et de formation 

Il s’agira de recruter un Consultant national ou une ONG pour mener des activités d’information et de 

sensibilisation des populations et des structures organisées au niveau de chaque région ciblée par le 

projet. Il est prévu 3 campagnes de sensibilisation par Province pour un montant global forfaitaire de 

45 000 000 FCFA. 

9.2.4 Coûts des mesures des aménagements paysagers 
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Des mesures d’accompagnement ont été prévues et budgétisées. Une provision de 70 000 000 FCFA 

est proposée pour prendre en charge les aménagements paysagers. 

 

9.2.5 Coûts de recrutement d’un Consultant (Cabinet ou Bureau d’étude spécialisé en 

sauvegarde environnementale et sociale) pour un suivi externe 

C’est une provision pour le recrutement d’un Consultant externe pour le suivi trimestriel de la mise en 

œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Pour les 5 ans, on dénombre 20 

trimestres. Le coût unitaire sera de 5 000 000 FCFA d’où : 20 X 5 000 000= 100 000 000 FCFA. 

 

9.2.6 Coûts de mise en place des comités du MGP (formation et installation des comités) 

Il s’agit de former les membres des comités du MGP dans la gestion des doléances. Au niveau 

village/commune un comité est constitué de 6 membres. Au niveau Départemental un comité est 

constitué de 12 membres. Au niveau Provincial un comité est constitué de 8 membres Il faut former des 

groupes de 20 participants par vague. Avec 3 comités provinciaux, 8 comités départementaux, 10 

comités communaux et 50 comités villageois, il y aura 480 membres à former soit 24 groupes de 

membres. Prévoir 3 jours de formation par groupe. La prise en charge d’un participant (transport, 

hébergement, petit déjeuner et déjeuner) est évaluée à 20 000 F CFA par jour. Soit pour chaque groupe 

20 x 20.000 F CFA x 3 = 1 200 000 F CFA. Le coût global sera de : 24x 1 200 000 F CFA =  28 800000 

F CFA. 

9.2.7 Coûts du fonctionnement du MGP 

Il s’agit d’une motivation financière mensuelle à payer aux comités du MGP pour les temps consacrés 

à la gestion des plaintes. Il sera accordé un forfait mensuel de 75 000 F CFA /niveau 

village/commune, 150 000FCFA/niveau préfectoral et 100 000FCFA/niveau Provincial durant les 60 

mois de mise en œuvre du P2-P2RS. On prévoit : 60 x 60 x 75.000 F CFA + 8 x 60 x 150.000 F CFA 

+ 3x 60 x 100.000 F CFA= 360 000 000 FCFA. 

Les coûts des mesures environnementales estimés et qui seront intégrés dans le projet s’élèvent à la 

somme de 801 800 000 FCFA comme l’indique le tableau 23 ci – après : 
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Tableau 23: Estimation des coûts des mesures environnementales du projet 

Source : Consultant septembre 2021 

 

10. CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Les consultations des acteurs ont été menées en trois phases avec des objectifs précis assortis des 

produits. 

Consultation des acteurs au niveau central 

Cette phase d’une durée de deux semaines a consisté en des prises de contact, de collecte et d’analyse 

des informations, des rencontres avec les experts nationaux, les autorités administratives et les 

directions et services techniques au niveau central dont 25 structures ont été rencontrées (cf. rapport de 

consultation des acteurs). Elle a permis : (i) l’élaboration d’un rapport d’étape avec une description de 

la zone du projet, la sélection des 10 communes et des 50 gros villages (5 villages par commune), la 

 
N° 

 
Item 

 
Unité 

Coût Unité Total Source de 
finance 

Local 
(FCFA) 

US$ Local US$ P2-P2RS 

1 Préparation des instruments 
spécifiques (EIE, Audit envt) 

Nb (3) 26 000 000 43 333,34 78 000 000 130 000 P2-P2RS 

2 Renforcement des capacités FF (2) 15 000 000 25 000 30 000 000 50 000 P2-P2RS 
3 Mise en œuvre des ESMP 

spécifiques (aménagement 
paysagers et réalisation de 
reboisement autour des 
infrastructures) 

FF(3) 15 000 000 25 000 45 000 000 75 000 P2-P2RS 

4 Évaluation à mi-parcours de la 
performance ES 

FF(2) 20 000 000 33 333,34 40 000 000 66 666,67 P2-P2RS 

5 Audit avant-clôture de la 
performance ES  

FF(1) 20 000 000 33 333,34 20 000 000 33 333,34 P2-P2RS 

6 Mission nationale de 
vulgarisation du CGES 

FF(1) 10 000 000 16 666,67 10 000 000 16 666,67 P2-P2RS 

7 Mission régionale de 
vulgarisation du CGES 

FF(3) 5 000 000 8 333,34 15 000 000 25 000 P2-P2RS 

8 Suivi permanent de la mise en 
œuvre du PGES par les services 
techniques régionaux (appuis 
divers aux experts des services 
techniques) 

An (5) 5 000 000 8 333,34 25 000 000 41 666,67 P2-P2RS 

9 Suivi périodique des services 
techniques du ministère en 
charge de l’environnement 

An (5) 10 000 000 16 666,67 50 000 000 83 333,34 P2-P2RS 

10 Suivi trimestriel d’un 
Consultant (Cabinet ou Bureau 
d’étude) 

Trim(2
0) 

5 000 000 8 333,34 100 000 000 166 666,57 P2-P2RS 

11 Mise en place des comités du 
MGP (formation et installation 
des comités) 

FF(24) 1 200 000 2 000 28 800 000 48 000 P2-P2RS 

12 Fonctionnement du MGP Mois(6
0) 

6 000 000 10 000 360 000 000 600 000 P2-P2RS 

 Total 801 800 000 1 336 333,34 P2-P2RS 
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définition des types d’infrastructures à réaliser, leur localisation, la définition, des composantes, sous 

composantes et des activités agrosylvopastorales et halieutiques à réaliser autour des infrastructures 

structurantes ; (ii) l’élaboration d’un cadre logique axé sur les résultats ; (iii) l’établissement d’une liste 

d’informations à collecter sur le terrain ; (iv) l’élaboration des TDRs de la mission de terrain 

Consultation sur le terrain.  

Les visites de terrain ont été effectuées du 09 au 17 juillet 2021 à l’instar des certains pays membres et 

ont permis de : (i) visiter la zone d’intervention, les communes et plus d’un quart des 50 villages retenus, 

(ii) connaitre les besoins des communautés en infrastructures à réaliser  et avoir des données 

Socioéconomiques sur la zone, et sur les infrastructures à réaliser; (iii) de rencontrer les autorités 

administratives et les collectivités locales (maires et chefs de villages), (iv) rencontrer les bénéficiaires 

et leurs organisations (OP et OSC). Afin d’assurer une bonne formulation du programme, les avis et  

suggestions  suivants ont été recueillis notamment : (a) les conditions de participation aux activités,  (b) 

les dispositions administratives et financières à prendre pour la couverture des charges récurrentes et de 

fonctionnement des infrastructures à réaliser ;  (v) de rencontrer  les services techniques décentralisés 

et déconcentrés, les coordonnateurs des projets similaires pour exploiter leur complémentarité ; (vi) de 

décrire la situation de l’environnement et le niveau de dégradation de l’environnement et l’impact des 

changements climatiques, dans la zone du projet. 

A l’issue des visites de terrain, des réunions de restitution avec les autorités concernées, maires, services 

techniques en fonction du temps disponible ont été organisées.  

Le fait d’associer les bénéficiaires à l’élaboration des priorités importe pour plusieurs raisons :  

i) être sûr que les problèmes identifiés sont aussi des problèmes pour les bénéficiaires  
ii) ii) s’appuyer sur la connaissance des bénéficiaires de la zone d’intervention (proposer des 

solutions endogènes)  
iii) s’assurer de leur adhésion au projet 

Aux vues de l’analyse de la vulnérabilité des zones cibles du projet et la priorité résilience pays (PRP), 

les actions proposées par le programme répondent en général à l’attente des bénéficiaires. 

A cet effet, les entretiens individuels et les focus-groups ont permis de dégager la tendance des priorités 

des bénéficiaires classées par score de 1 à 5. Les actions ayant le score de 5 à 3 représentent plus de 

80% des priorités dont la mise œuvre pourra contribuer à renforcer durablement la résilience des 

producteurs aux effets du changement climatique. 
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Tableau 24: scores de besoins exprimés par les acteurs sur le terrain 

• Actions proposées • Scores (1 à 5) 
• Domaine agricole •  
• Aménagement hydroagricole • 5 
• Clôtures en grillage des parcelles • 5 
• Moyen d’exhaure photovoltaïque • 5 
• Petits équipements agricoles • 3 
• Produits phytosanitaires • 3 
• Appui à l’entreprenariat rural • 5 
• Renforcement des capacités des femmes • 5 
• Seuil d’épandage • 2 
• Piste de désenclavement • 2 
• Services d’encadrements • 5 
• Centre de production des semences • 3 
• Domaine gestion des terres •  
• Mise en place des pépinières clôturées • 5 
• Source d’eau photovoltaïque • 5 
• Forets communautaires • 3 
• Restaurations des terres • 4 
• Encadrements en techniques antiérosives • 4 
• Intrants • 3 
• Domaine Hydraulique pastoral et élevage •  
• Puits pastoraux • 5 
• Stations pastoral • 5 
• Mare d’eau • 1 
• PMH • 3 
• Magasin • 4 
• Couloirs de transhumance • 1 
• Parc de vaccination • 3 
• Marché à bétail • 2 
• poulailler • 3 
• Pharmacie vétérinaire • 4 
• Encadrement des professionnels d’élevage • 5 
• Formation des auxiliaires d’élevage • 5 
• Insémination artificielle • 4 
• Appui en alimentation animale • 5 
• Domaine halieutique •  
• Appui de la pisciculture communautaire • 4 
• Encadrement des pécheurs • 5 
• Formation en transformation du poissons • 5 
• Réhabilitation d’un débarcadère • 3 
• Transformation des produits bruts et 

commercialisation 
•  

• Construction des biodigesteurs et valorisation composte • 3 
• Construction des unités de tannage • 4 
• Centre de service • 5 
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11. CONCLUSION 

Le présent rapport de Cadre de Gestion Environnementale et Sociale porte sur les activités que compte 

mener le P2-P2RS, dans le cadre de sa mise en œuvre au niveau des Provinces du Kanem, du Bahr El 

Gazal et du Hadjer Lamis. 

L’objectif global du P2-P2RS est de contribuer à assurer durablement la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, et l'accroissement des revenus des ménages. L’objectif de développement est 

d’augmenter durablement les revenus des exploitations agro-sylvo-pastorales familiales, leur adaptation 

au changement climatique et leur accès aux marchés locaux, urbains et provinciaux. Deux effets 

contribuent à l’atteinte de l’objectif de développement : i) le renforcement du système de production 

agro-sylvo-pastorale durable ; et  ii) l’amélioration de l’accès aux marchés des exploitations agro-sylvo-

pastorales. 

Le projet a été classé dans la catégorie des projets de catégorie B, indiquant que les risques et/ou impacts 

environnementaux ou sociaux négatifs potentiels sont significatifs mais généralement spécifiques à un 

site, grandement réversibles. Ces impacts négatifs seraient générés surtout par les activités des 

composantes 1 et 2. 

Malgré les impacts potentiels négatifs du projet (particulièrement conflits fonciers, conflits liés à la 

gestion des aménagements, dégradation des sols, etc.), les populations ont manifesté leur adhésion à la 

réalisation de ce dernier car, les impacts positifs potentiels sont plus significatifs.  

Au nombre des impacts positifs, il faut retenir, entre autres l’amélioration de la disponibilité en eau pour 

l’agriculture, l’élevage et l’introduction de la pisciculture, l’amélioration des systèmes de production, 

la préservation des ressources naturelles, l’amélioration de la gestion des ressources (sols et eau), la 

diversification des activités et création de revenus et d’emplois, l’amélioration des conditions de vie des 

femmes et des enfants, l’amélioration des conditions et du niveau d’accès aux services et équipements 

socioéconomiques de base, la défense des ouadis contre l’ensablement, l’amélioration des conditions 

d’accès aux marchés, l’acquisition des biens, travaux et services, la contribution au désenclavement, 

etc.   

Aussi, pour mieux prendre en charge les impacts potentiels, des mesures idoines visant à atténuer les 

impacts négatifs et à bonifier les impacts positifs sont proposées et renferment également un programme 

de Suivi/Évaluation environnemental. Le coût total de sa mise en œuvre est estimé à huit cent un 

millions huit cent mille (801 800 000) F CFA. Soit 1 336 333,34USD 

Ce Cadre de Gestion Environnementale et Sociale constitue une réponse aux préoccupations 

environnementales et sociales lors de la mise en œuvre du P2-P2RS, même si des améliorations sont 
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nécessaires, notamment en renforçant les capacités des acteurs au cas par cas appuyé par le programme 

de suivi. 

En outre, la prise en compte des mesures ci-après permettra de renforcer davantage la prise en charge 

des impacts potentiels négatifs que pourra générer la mise en œuvre du P2-P2RS.  

Il s’agit de :  

- Promouvoir l’approche participative avec les populations des différentes localités dans tout le 

processus afin de garantir le succès du P2-P2RS pour l’atteinte de ses objectifs ; 

-   Diffuser les rapports (CGES, NIES, PGES) auprès de tous les acteurs concernés après leur validation 

et approbation par la partie nationale et la BAD ;  

- Organiser des campagnes de sensibilisations et de communications sociales sur le volet 

environnemental de l’intervention, pendant toute la durée du Projet, pour accroitre  la réussite du projet 

à travers une large adhésion des bénéficiaires. 

En ce qui concerne la consultation des acteurs, elles résument essentiellement aux rencontres au niveau 

central et des communes avec des groupes d’acteurs (autorités administratives et traditionnelles, les 

partenaires techniques, les ONG, les associations de la société civile, les organisations féminines et les 

producteurs) qui adhèrent parfaitement au principe de la mise en œuvre du P2-P2RS dont les retombées 

sociales contribueront à l’amélioration des conditions de vie des populations. 

  



 

113	

	

12. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1. Arrêté n°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCNP/2012 du 29 novembre 2012 portant guide générale de 
réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement ; 

2. Décret n°630/PR/PM/MERH/2010 du 04 août 2010 portant réglementation des études d’impact sur 
l’environnement ; 

3. Décret n°904/PR/PM/MERH/2009 du 06 août 2009 portant réglementation des pollutions et  des nuisances à 
l’environnement ; 

4. INSEED, 2ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 2009.  

5. Loi n°014/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques ; 

6. Loi n°014/PR/98 du 17/08/1998 fixant les principes généraux de la protection de l’environnement ; 

7. Schéma directeur de l’eau et de l’assainissement, volet hydraulique villageoise, République du TCHAD, avril 
2003. 

8. Arrêté N° 041/MERH/DG/CACETALDE/2013 du 09 juillet 2013 portant réglementation des consultations 
publiques en matière d’étude d’impact sur l’environnement. 

9. Arrêté N°048/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 du 28 décembre 2012 fixant les attributions, la composition 
et les modalités de fonctionnement de l’Unité Technique de contrôle des Pollution et de Nuisances à 
l’environnement. 

10. Arrêté N°049/PR/PM/MERH/SG/PFSG/2011 du 09 décembre 2011 portant réglementation des substances 
chimiques nocives ou dangereuses. 

11. Arrêté N°0038/PR/PM/MEP/SG/06 signé le 06 février 2007 portant application du Système Général 
Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). 

12. Décret N°904/PR/PM/MERH/2009 du 06 août 2009 portant réglementation des pollutions et des nuisances à 
l’environnement. 

13. Décret N°378/PR/PM/MAE/2014 du 05 juin 2014 portant promotion de l’éducation environnementale au 
Tchad. 

14. Décret N°409/PR/PM/MAE/2014 du 19 juin 2014 fixant les conditions d’élaboration et les modalités de mise 
en œuvre des plans d’urgence en matière d’environnement. 

15. Loi N°038/PR/69 du 11 décembre 1996 portant code de travail. 

16. Ligne directrices du système de sauvegarde intégré de la BAD, Abidjan, Février 2015. 

17. PMCR, Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, Rapport Final aout 2018. 

18. P2RS, Cadre De Gestion Environnementale Et Sociale, Rapport Final Septembre 2017. 
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13. ANNEXES 

Annexe 1 : TDR type pour réaliser un NIIES 
I. Introduction et contexte 

Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations nécessaires relatives 
au contexte et aux approches méthodologiques à entreprendre.  

II. Objectifs de l’étude 

Cette section montrera (i) les objectifs et les activités du sous projet prévus dans le cadre du Projet, et 
(ii) indiquera les activités pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux et qui nécessitent des 
mesures d’atténuation appropriées. 

III. Considérations d'ordre méthodologique 

La NIES doit être présenté d'une façon claire et concise et se limiter aux éléments pertinents à la bonne 
compréhension du sous-projet et de ses impacts. Ce qui peut être schématisé ou cartographié doit l'être, 
et ce, à des échelles adéquates. Les méthodes et les critères utilisés doivent être présentés et explicités 
en mentionnant, lorsque cela est possible, leur fiabilité, leur degré de précision et leurs limites 
d'interprétation. En ce qui concerne les descriptions des milieux biophysique et humain, il sera 
nécessaire de faire ressortir les éléments permettant d'apprécier leur qualité (localisation des stations 
d'inventaire et d'échantillonnage, dates d'inventaire, techniques utilisées, limitations). Les sources de 
renseignements doivent être données en référence. Le nom, la profession et la fonction des personnes 
ayant contribué à la réalisation de la NIES doivent être indiqués. 

IV. Consistance des travaux du sous projet 

V. Mission du consultant 

Au regard du contexte et des objectifs de l’étude, le consultant (firme) procédera à : 

V.1 Description du sous-projet   

Cette description du sous-projet inclura tous les détails utiles à l’identification des sources d’impacts et 
à la compréhension de leurs impacts sur les composantes pertinentes de l’environnement naturel et 
humain ainsi que des activités socioéconomiques susceptibles d’être affectées. 

À cet égard, les éléments à décrire porteront sur les composantes, caractéristiques techniques, 
fonctionnements et activités pendant les différentes phases du sous-projet, y compris les activités 
connexes impliquées.  

Cette description devra permettre de déterminer les activités sources d’impacts pour l'option retenue et 
de démontrer que le présent sous-projet est l’option choisie qui répond à la fois aux objectifs du sous-
projet, tout en étant la plus acceptable au plan économique, social et environnemental. Cette description 
prendra en compte les points suivants : 

- Localisation géographique du sous-projet : la localisation géographique concerne 
l’emplacement du site du sous projet à l'étude et doit apparaître clairement sur la carte y compris 
les voies d’accès, les installations ou types d’activités adjacents au site/itinéraires ainsi que les 
éléments sensibles et/ou vulnérables (zones humides, forêts classées, aires protégées, cultures, 
etc.) situés dans le milieu environnant. 
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- Justification du choix du site du sous-projet par la présentation des critères et/ou la démarche 
utilisés par le P2-P2RS pour arriver au choix de l'emplacement retenu, en indiquant précisément 
comment les critères environnementaux et sociaux ont été considérés.  

- Plan d’aménagement des sites du sous-projet 
- Description du processus de mise en œuvre du sous-projet. Elle se fera à travers par la 

présentation de la technologie et équipements à mobiliser pour la réalisation du sous projet et la 
mise en œuvre des mesures d'atténuation.  

 

V.2 la présentation du cadre politique, juridique et institutionnel   

Dans cette partie, le consultant fera une synthèse : 

(i) des institutions publiques nationales, privées et autres dont les types d’intervention seront divers, à 
tous les stades de mise en œuvre du sous-projet. 

(ii) de la réglementation tchadienne relative à la qualité de l’environnement, à la santé et la sécurité, à 
la protection des milieux sensibles, aux mesures de contrôle de l’occupation des sols et aux ouvrages ; 
de même que les textes législatifs et réglementaires régissant le domaine d'activité. 

(iii) des conventions internationales et sous régionales signées ou ratifiées par le Tchad et traitant des 
aspects environnementaux et sociaux relatifs à ce type de projet. 

(iv) de la description des politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque 
mondiale applicables au P2-P2RS dont il faut tenir compte dans le domaine de la protection de 
l’environnement biophysique et humain aux fins d'assurer la qualité du milieu récepteur aussi bien au 
plan national qu’à l'échelon local et régional lors de la réalisation des activités dans la zone concernée. 

Par ailleurs, les textes inventoriés doivent être présentés dans une matrice comme suit : 

 

Intitulés de la 
convention ou accord 

Date de ratification par 
le Tchad 

Objectif visé par 
la convention ou 
accord 

Aspects liés aux 
activités du projet 

    

    

 

V.3 - Description de l'état initial des sites 

Cette section de la NIES comprend la sélection d'un emplacement, la délimitation d'une zone d'étude et 
la description de l'état actuel des composantes des milieux naturels, socioéconomiques et humains 
pertinentes du sous-projet. 

L’analyse du milieu récepteur a pour objectif de fait apparaître, autant que faire se peut, le niveau de 
sensibilité de chaque composante de l’environnement susceptible d’être perturbée par le sous-projet et 
l’évolution prévisible du milieu en l’absence d’aménagement. 

V. 4 -. Identification et analyse des impacts potentiels du sous-projet 

Il s'agit dans cette section d'analyser des conséquences prévisibles du sous-projet sur l’environnement. 
Cette partie de la NIES permettra de : (i) identifier et analyser les impacts (négatifs et positifs) ; (ii) évaluer 
l’importance des impacts du sous-projet, lors des différentes phases de réalisation dudit sous-projet. 
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V.4.1- Identification et analyse des impacts 

Le consultant procédera à l’identification et à l’analyse des impacts à travers la détermination et la 
caractérisation des impacts (positifs et négatifs, directs et indirects et, le cas échéant, cumulatifs, 
synergiques et irréversibles) sur les milieux physiques, biologiques et humains. Cette partie fera ressortir 
de façon claire et précise les impacts de la mise en œuvre du sous-projet sur les différentes composantes 
du milieu décrites ci-haut. 

Conformément à l’approche méthodologique requise pour une NIES, les impacts seront déterminés en 
distinguant la phase de travaux et la phase d’exploitation du sous-projet ; 

 

Tous les impacts significatifs sur chaque composante de l’environnement seront synthétisés dans une 
matrice, présentée ci-dessous. 

Matrice de synthèse des impacts 

 

Phase du 
projet 

Zone 
concernée 

Activités/source 
d’impact 

Composante du 
milieu affectée 

Nature de 
l’impact 

   

 

  

 

V.4.2 – Evaluation de l’importance des impacts 

Le consultant effectuera l’évaluation de l'importance des impacts en utilisant une méthode et des critères 
appropriés pour classifier les impacts selon divers niveaux d'importance.  

Les critères à considérer sont : (i) l'intensité ou l'ampleur de l'impact, (ii) l'étendue ou la portée de l'impact, 
(iii) la durée de l'impact.  

Sur la base des critères et hypothèses d’appréciation, le consultant déterminera un niveau d’importance de 
l’impact selon que l’impact est mineur, moyenne ou majeure. Le schéma ci-dessous peut aider à mettre en 
évidence la méthodologie proposée. 
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Pour l’évaluation de l’importance des impacts on retiendra ceci : 

Intensité Portée Durée Importance 

Fa : Faible 

 

Lo : Locale Co : Courte Mi : Mineure 

Mo : Moyenne 

 

Zo : Zonale Mo : Moyenne
  

Mo : Moyenne 

Fo : Forte Re : Régionale Lg : Longue Ma : Majeure 

 

 

Caractérisation 

Intensité	

Portée	 Durée	

Faible	

Moyenne	

Courte	

							Moyenne	

Locale	

						Zonale	

Importance	mineure	

Importance	moyenne	
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La matrice ci-dessous met en évidence la présentation générale. Cette présentation devra concerner 
chaque phase du sous projet. 

Phase 
du sous 
projet 

Zone 
concernée 

Activités/source 
d’impact 

Composante 
du milieu 
affectée 

Nature 
de 
l’impac
t 

Evaluation de l’importance de l’impact  

Intensit
é 

Portée Durée Importance 
de l’impact 

 

V.5 - Recommandations 

Au regard de l’évaluation de l’importance des impacts, le consultant devra faire des recommandations 
visant à une intégration harmonieuse du sous-projet dans son environnement immédiat. Ainsi, il 
proposera des actions à mener pour une surveillance et un suivi environnemental et social adéquat et 
efficace des activités du sous-projet en tenant compte des caractéristiques des composantes du milieu 
qui abrite ce sous-projet. 

Ces actions devront être clairement identifiées et les moyens ou méthodes nécessaires pour 
l’accomplissement de chaque action devront être également précisés. 

V.6 - Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

L'objectif majeur étant d'améliorer les conditions environnementale et sociale du sous-projet, il est 
indispensable de proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui devra traduire 
les recommandations de la NIES sous forme de plan opérationnel. Par conséquent, l'étude décrira les 
mécanismes mis en place (actions requises) pour assurer le respect des exigences environnementales et 
sociales et le bon fonctionnement des travaux, des équipements et des installations ainsi que le suivi de 
l’évolution de certaines composantes du milieu naturel et humain, affectées par le sous projet. 
L’élaboration du PGES comprendra : 

 

- les mesures d’atténuation et/ou de compensation des impacts négatifs, 
- un programme de surveillance environnementale et sociale qui comprendra : 
- la liste des éléments nécessitant une surveillance, 
- l’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement, 
- les caractéristiques du programme de surveillance (échéancier de réalisation, ressources 

humaines et financières affectées au programme), 
- les engagements de l’initiateur quant au dépôt des rapports de surveillance (nombre, fréquence, 

contenu) à la DEEPN.  
- un programme de suivi environnemental et social comprenant : 

• les raisons du suivi et la liste des éléments nécessitant un suivi, 
• les objectifs du programme de suivi et les composantes visées par le programme, 

méthodes scientifiques envisagées, 
• le nombre d’étude de suivi prévu ainsi que leurs caractéristiques (méthodes 

scientifiques, échéancier de réalisation), 
• les modalités concernant la production des rapports de suivi (nombre, fréquence) ; 

- un cadre institutionnel de mise en œuvre du PGES intégrant un programme de renforcement des 
capacités des acteurs de mise en œuvre et leurs responsabilités ; 

- Budget de mise en œuvre du PGES ; 
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- Une matrice de synthèse du PGES sera élaborée et tiendra compte des aspects suivants : les 
impacts et les mesures d’atténuation en fonction des différentes phases de mise en œuvre du 
sous projet et des indicateurs de suivi environnemental et social pertinents, mesurables et 
juxtaposables aux impacts. 

 

Phas
e du 
sous 
proj
et 

Zone 
concern
ée 

Activité/so
urce 
d'impact 

Composa
nte du 
milieu 
affectée 

Nature 
de 
l'impact 

Mesure 
d'atténuat
ion 

Responsa
ble 
d'exécutio
n 

Respon
sable de 
suivi 

Indicate
urs de 
suivi 

Coû
t 

Source de 
financeme
nt 

           

 

V.7 - Participation publique 

La prise en compte du développement durable dans la conception du sous projet intègre le principe de 
l’équité sociale, de l'équilibre écologique et de la performance économique. Sur cette base, la 
participation des acteurs impliqués, des citoyens et communautés dans le processus de planification et 
de décision est une exigence dans la mise en œuvre des projets de développement. 

Le consultant précisera l’étendue des consultations qu’il aura entreprises en vue de recueillir les points 
de vue et les préoccupations de toutes les parties intéressées par la réalisation du sous-projet. Pour ce 
faire, un processus efficace d’information et de consultation des populations des zones directes et 
indirectes d’influence du sous-projet devra être mis en place. 

Le consultant facilitera la coordination et la participation des ONGs, des secteurs privés et du secteur 
public pendant la réalisation de la NIES ainsi que la formulation de ses conclusions et recommandations. 
Il documentera les différents échanges et sessions de concertation en mentionnant les propositions des 
parties prenantes. 

 

VI – Durée et déroulement de l’étude 

La durée totale de l'étude sera précisée pour la réalisation de la mission de terrain et la rédaction des 
rapports de la NIES y compris les périodes de validation. 

VII– Equipe du consultant 

La Mission sera réalisée par un Consultant sélectionné qui devra proposer une liste des Experts et des 
spécialités requises pour l'élaboration de la NIES. Cependant, il est recommandé de mettre sur pied une 
équipe pluridisciplinaire.  

VIII – Contenu et présentation du rapport de la NIES   

Pour la rédaction du rapport de la NIES   et de son contenu, le consultant devra se référer au modèle 
indicatif de l'annexe 1 de l’arrêté N°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 du 29 novembre 
2012, portant guide de réalisation des études d’impact environnemental. 
 

- Liste des personnes rencontrées ; 
 - Participation du public (consultations publiques, etc.) ; 
 - Support de communication (coupures de presse, opinions écrites, etc.) ; 
 - Programme de collecte des données sur le terrain ; 
 - Contrat de cession du terrain ; 
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 - Carte de situation du projet ; 
 - Plan général du site avec les différentes installations (Bureaux, système de collecte, etc.); 

-TDRs de l’étude. 
 

IX– Sources de données et d’informations 

 

Les personnes rencontrées, les ministères et structures consultés, le programme de collecte de données 
sur le terrain, les opinions écrites et la participation du public seront consignés dans le rapport de la 
NIES. Les principales difficultés rencontrées dans la collecte des données seront aussi mentionnées 
dans cette partie de la NIES. 

X – Références bibliographiques 

 
Le consultant mentionnera toute la documentation ayant servi à l’élaboration 

 

Annexe 2 : Formulaire de sélection environnementale et sociale ou Fiche de Screening (une fiche remplie 

par site) 
Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection env i ronnemen ta l e  
e t  soc i a l e  initiale des activités (infrastructures) du  P2-P2RS qui : i) disposent d’un document de 
faisabilité (APS, APD) élaboré lors de première phase ; ii) ont été identifiées et localisées lors de la 
présente étude de faisabilité. Le formulaire a été conçu 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 et sociale plus poussée soient déterminées. 
 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 
1 Nom de la localité où l’activité sera réalisée  
2 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le présent 

formulaire : (représentant(e) désigné(e) par le /la SP-CONACILSS du 
pays…………………………………………………………………………………
… 

Signature 

3 Nom, fonction, et informations sur le /la personne représentant(e) les bénéficiaires, 
ou du village /campement 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 

Signature 

4. Nom, fonction, et informations sur le/ la personne représentant(e) des services 
techniques de la commune (Agriculture-élevage- eaux et forêts-ressources en eaux), 
s’elle a accompagné la mission sur le 
terrain………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

Signature 

5. Nom, fonction, et informations sur le/ la personne représentant(e) du P1-P2RS, s’elle 
a accompagné la mission sur le 
terrain………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

Signature 

Date :  lieux : 
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I. PRESENTATION DU SOUS-PROJET. 
 

1. 1. Nature et envergure de l’activité (sous projet) 

 1° Dénomination : __________________________________________________________  

2° Localisation : Village _______ Commune(s)________ Province ________Région_______ 

 3° Objectif de l’activité (sous projet) _______________________________________ 

4° Activités principales Interventions envisagées : _______________________  

5° Coût estimé de l’activité (sous projet) : 
____________________________________________________ 

 6° Envergure de l’activité (sous projet): (Décrire brièvement les dimensions et les caractéristiques de 
l’activité: superficie, longueur, profondeur, volume, … )  

7° Ouvrages prévus : (Liste des ouvrages constituants l’activité) :______________  

1.2. Description de l’activité :  

Décrivez le type (secteur d’activité) et la taille de l’activité (surface, surface plantée, surface bâtie, 
capacité de production, etc.) y compris les zones de travail, les routes d'accès, etc. (utiliser feuilles 
supplémentaires) 
__________________________________________________________________________________  

ü Comment le site d’implantation de l’activité a-t-il été choisi (critères de choix) ?_________  

ü  Superficie totale occupée par l’activité : ________________ Longueur : _______________ 

ü Statut du site d’implantation du sous projet : Propriété de l’état (domanial/communautaire) 
__________propriété privée : ______________  

ü  Description des actions spécifiques nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et de 
l’exploitation du sous projet : 
__________________________________________________________  

ü  Nombre de bénéficiaires directs : ______ Hommes : ______ Femmes : _____ Enfants : ______ 

ü  Nombre de bénéficiaires indirects : _____ Hommes : _____ Femmes : ____ Enfants : ______ 

ü  Situation socioprofessionnelle des bénéficiaires : Agriculteurs : _______ Eleveurs : _____ 
Pêcheurs_____ Autres (A préciser) _______________________  

ü  Y’a-t-il un acte attestant la nature de la propriété (attestation de donation / titre foncier) ? Oui : 
__ Non : _ o Si oui, nature de l’acte _______________________ Valeur juridique 
____________________ 

1.3. Sources d’impact 

Une source d’impact est un élément constituant ou une composante d’un sous projet ou d’une activité 
de construction, d’exploitation ou d’entretien qui est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement 
et la société. 

a) En période de construction indiquez les principales sources potentielles d’impact du sous projet : 

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) En période d’exploitation, d’entretien, indiquez les sources d’impact potentiels du sous projet : 

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES SOUS- PROJETS 

Le Formulaire de caractérisation environnementale et sociale des sous- projets à remplir lors de la 
visite de site comprend trois parties : 

Ø Partie A : Evaluation de la sensibilité du site 
Ø Partie B : Impacts sociaux et environnementaux du sous-projet 
Ø Partie C : Classification du projet et travail environnemental 
Ø Partie D : Catégorisation environnementale et sociale 

Partie A : Evaluation de la sensibilité du site 
Le sous-projet est-il implanté, entièrement ou partiellement, à l’intérieur ou à proximité d’une 
zone à risque ou écologiquement sensible ? 
1. Habitat écologique d’espèces menacées.  Oui 
2. Aire protégée  Oui 

Non   
Non  
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Consignes. 
Si la réponse est « oui » à l’une des questions de la partie 1, aucun autre examen n’est nécessaire. 
Passer à la fin du formulaire pour indiquer que le sous-projet est de la catégorie A. 
Si la réponse est « non » à toutes les questions de la partie 1, passer à la partie B. 

Partie B : Impacts sociaux et environnementaux du sous-projet 
 

Impacts sociaux et environnementaux du sous-projet 

Q1 Le sous-projet peut-il entraîner des conflits fonciers ? oui non 
 
 
Q2 

Le sous-projet risque-t-il d’entraîner des déplacements involontaires de 
populations, d’entraver la libre circulation des biens et des personnes 
locales, l’accès à des biens ou des pertes d'actifs (récoltes, terres agricoles, 
foncier bâtis, etc.)? 

 
 

oui 

 
 

non 

 
 
Q3 

 
 

Le sous-projet contribuera-t-elle à la production 
d’une quantité importante de rejets ou de déchets ? 

dans le sol oui non 

dans l’air oui non 

dans l’eau oui non 
 
Q4 

Le sous - projet, pour sa mise en œuvre, nécessite ou renforce-t-il 
l’emploi des produits chimiques (pesticides, autres produits) ? 

 
oui 

 
non 

Q5 Le sous- projet constitue-t-il une menace pour les zones sensibles du milieu 
? 

oui non 

Q6 Le sous-projet présente-t-il des menaces pour la biodiversité du milieu ? oui non 
 
Q7 

Le sous-projet peut-t-il constituer une menace pour le patrimoine 
culturel, archéologique ou historique du milieu s’il en existe ? 

 
oui 

 
non 

 
Q8 

Le sous-projet entraînera- t-il des risques pour la santé et /ou la  
sécurité humaine du personnel ou des populations riveraines pendant 

 
oui 

 
non 

 
 Construction ?   

 
Q9 

Le sous-projet   peut-il entraîner des conflits entre les différents usagers 
eux- mêmes ou entre eux et les habitants du terroir ? 

 
oui 

 
non 

 
Q10 

Le sous-projet, pour sa mise en œuvre, nécessite-t-il l’emploi 
massif des ressources naturelles (eau, bois…) du milieu ? 

 
oui 

 
non 

 
 
Q11 

Le sous-projet causera- t-il la perte temporaire ou permanente de 
cultures, d’arbres fruitiers ou d’infrastructures domestiques (telles que des 
greniers, toilettes etc.) ? 

 
 

oui 

 
 

non 

Q12 Le sous-projet peut-t-il entraîner une augmentation des vecteurs de 
maladie ? 

oui non 
 
Q13 

Le sous-projet r i sque-t-il d ’ent ra îner  une  per tu rba t ion  de   la  
faune  (perte d’habitat, braconnage, stress, migration, etc.) ? 

 
oui 

 
non 

 
Q14 

Le sous-projet risque-t-il d’entraîner une perturbation des activités 
pastorales ? (Entrave au déplacement du bétail, dégradation des pâturages) 
? 

 
oui 

 
non 

Suggestion 
Si la réponse est « oui » à au moins une des questions comprises entre Q1 et Q9, aucun autre 
examen n’est nécessaire. Passer à la fin du formulaire pour indiquer que le sous-projet est de la 
catégorie B1. Signer et conserver le formulaire pour fins de contrôle. 

 
Si la réponse est « non » à toutes les questions comprises entre Q1 et Q9 et est « oui » à au 
moins une des questions comprises entre Q9 et Q14, passer à la fin du formulaire pour indiquer 
que le sous projet est de la catégorie B2. Signer et conserver le formulaire pour fins de contrôle. 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

XI	

	

 
Si la réponse est « non » à toutes les questions (Q1 à Q14) passer à la fin du formulaire pour 
indiquer que le sous-projet est de la catégorie C. Signer et conserver le formulaire pour fins de 
contrôle. 

 
Partie C : Classification du projet et travail environnemental ------------------------- 

 
Projet de type : A B1 B2 C 

 
Travail environnemental nécessaire : 
Pas de travail environnemental…………… (C) 
Mesures d’atténuation simples ……………. (B2) 
Etude d’Impact Environnemental simplifiée (B1) 
Sous-projet inéligible……………………. ( 
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Partie D. Catégorisation environnementale et sociale de l’activité(sous-projet) 
 
Sur la base des informations contenues dans la fiche de caractérisation et d’analyse 
environnementale, la catégorie environnementale appropriée de l’activité (sous projet) va être 
déterminée. Cette fiche permettra, conformément à la législation nationale en vigueur et aux 
directives de la BAD en matière environnementale, de déterminer la catégorie de l’activité 
(sous projet).  
Les différentes catégories sont les suivantes :  
 
•Les projets de Catégorie 1 ou Catégorie A sont susceptibles d’entraîner des impacts 
environnementaux et/ou sociaux significatifs ou irréversibles, ou d’affecter considérablement 
des composantes environnementales ou sociales que la Banque ou le pays emprunteur 
considèrent comme étant sensibles.  Dans peu de cas, certains projets qui peuvent présenter des 
risques environnementaux ou sociaux défavorables significatifs doivent être classées en 
Catégorie 1 ou Catégorie A concernent des Activités nécessitant une étude d’impact 
approfondie ;  
• Les projets de Catégorie 2 ou Catégorie B : Activité avec risque environnemental et social 
modéré. Une activité envisagée est classée dans la catégorie 2 ou B si les effets négatifs qu’elle 
est susceptible d’avoir sur les populations humaines ou sur des zones importantes du point de 
vue de l’environnement - zones humides, forêts, prairies et autres habitats naturels, etc.- sont 
moins graves que ceux d’une activité de catégorie 1 ou A. Ces effets sont d’une nature très 
locale ; peu d’entre eux (sinon aucun), sont irréversibles ; et dans la plupart des cas, on peut 
concevoir des mesures d’atténuation plus aisément que pour les effets des projets de catégorie 
1 ou A. L’EIES peut, ici, varier d’une activité à l’autre mais elle a une portée plus étroite que 
l’EIES des activités de catégorie 1 ou A1. Comme celle-ci, toutefois, l’EIES consiste à 
examiner les effets négatifs et positifs que pourrait avoir le projet sur l’environnement, et à 
recommander toutes mesures éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou 
compenser les effets négatifs et améliorer la performance environnementale.  
• Catégorie 3 ou C : Activité ne nécessitant pas une étude environnementale et sociale, mais, 
qui sommes toutes, nécessiterait d’un suivi plus étroit sur les risques sociaux y afférents ; et/ou  
• Catégorie 4 ou FI : Activité dont le financement est effectué au travers d’institution 
financière intermédiaire.  
Le P2-P2RS est interpelé par la SO1de la BAD et il est, dans son ensemble, classé dans la 
catégorie 2 ou B et aucune activité relevant de la catégorie A n'est admissible. 
  

																																																																				

1	Les	projets	susceptibles	de	causer	peu	d’impacts	ne	nécessitent	pas	d’EIES	approfondie.	Ils	peuvent	en	être	

exemptés	ou	faire	l’objet	d’une	évaluation	à	portée	limitée,	comme	l’étude	d’impact	environnemental	et	social	

simplifiée,	parfois	appelée	«	évaluation	environnementale	sommaire	»,	«	notice	d’impact	environnemental	»,	

«	avis	environnemental	»,	«	rapport	d’opinion	environnementale	»	ou	«	prescription	environnementale	».	
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Annexe 3 : Règlement intérieur et code de bonne conduite 
Le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

• les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 
• les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 
• le respect des droits de l’homme ; 
• le respect de l’environnement ; 
• les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 
• les mesures disciplinaires ; 
• les formalités de son application. 

 

Le présent Règlement et Code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à 
l’ensemble des salariés et apprentis de l’Entreprise, y compris, ses sous-traitants et partenaires 
sécuritaires et autres.  

 
Discipline générale 

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles du 
code du travail en vigueur en République Centrafricaine. 

 

Les Employés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux de 
travail et communiqué à l’Inspection du Travail. Les heures de travail sont les suivantes : 

07H30 à 12 H00 

      14H00 à 17H30 

Soit quarante (40) heures de travail hebdomadaire pour les ouvriers et employés payés à 
l’heure. Par ailleurs, il faut cent soixante-treize heures et un tiers (173,33) par mois pour les 
employés, agents de maitrise et cadres payés au mois.   

 
Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’Entreprise peut demander au personnel d’effectuer 
des heures supplémentaires au-delà des quarante heures (40) heures de travail hebdomadaire. 
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément au code du travail. 

 

Les Employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties mises en 
place par la Direction. Le Personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour 
le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci. Aucun retard au travail ou arrêt 
prématuré du travail sans autorisation n’est toléré. 

Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par l’Entreprise.  

 

Aucune absence injustifiée n’est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire 
l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. L’absence non autorisée constitue une 
absence irrégulière qui est sanctionnée. Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, être 
justifiée auprès de la Direction dans les 48 heures qui suivent l’arrêt.  
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Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d’un mois sans justification 
valable. 

 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT au travailleur, sous peine de sanctions pouvant aller 
jusqu’au licenciement, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité 
publique, de : 

• tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ; 
• avoir recours aux services de prostituées durant les heures de chantier ; 
• avoir des comportements de violences physiques ou verbales dans les installations ou 

sur les lieux de travail ; 
• attenter volontairement aux biens et intérêts d’autrui ou à l’environnement ; 
• commettre des actes de vandalisme ou de vol ; 
• refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les procédures 

internes édictées par la Direction du chantier ; 
• faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou d’imprudences 

entrainant des dommages ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou de 
l’Entreprise, à l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte 
contre la propagation des IST et du VIH Sida. 

• quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ; 
• introduire et diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts et pétitions ; 
• procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit syndical ; 
• introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service sous 

réserve du respect du droit syndical ; 
• emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ; 
• se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ; 
• introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son compte 

personnel ; 
• divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le 

Personnel aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 
• garer les véhicules de l’Entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ; 
• quitter son poste de travail sans motif valable ; 
• consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, entrainant 

des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels de chantier, ainsi 
que pour la préservation de l’environnement ; 

• signer des pièces ou des lettres au nom de l’entreprise sans y être expressément autorisé 
; 

• conserver des fonds appartenant à l’entreprise ; 
• frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ; 
• commettre toute action et comportement contraires à la règlementation et à la 

jurisprudence du droit du travail ; 
• se livrer dans les installations de la société à une activité autre que celle confiée par 

l’Entreprise ;  
• utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles et 

emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;  
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Hygiène et sécurité 

Le Personnel est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les prescriptions 
de la médecine du Travail qui résultent de la règlementation en vigueur. 

L’Entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire), 
adapté à l’effectif du personnel, et fournit les services de premiers secours nécessaires, y 
compris le transfert des membres du personnel blessés à l’hôpital ou dans d’autres lieux 
appropriés, le cas échéant. 

L’Entreprise met à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (EPI) 
et les badges et en veillant à ce que l’affectation des équipements soit faite en adéquation avec 
la fonction de chaque Employé ; 

IL EST NOTAMMENT OBLIGATOIRE : 

Pour l’Employé : de se présenter à son poste muni des équipements qui lui ont été 
attribués (paire de bottes, combinaison appropriée pour chaque tâche, gant, cache-nez, casque, 
etc.) ; utiliser les accessoires et vêtements de sécurité mis à sa disposition par l’entreprise, 
chaque jour travaillé. 

L’Employé ne peut utiliser pour son intérêt personnel lesdits équipements, lesquels doivent 
être conservés par lui et utilisés en bon père de famille. 

 
• porter le badge indiquant le nom et la fonction pour l’ensemble du personnel. 

 
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE : 

• pénétrer et séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ; 
• consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de travail ; 
• fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise à cet effet ; 
• détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ; 
• transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ; 
• se servir des véhicules de l’entreprise à d’autres fins que celles prévues par l’entreprise; 
• utiliser des matériels électriques, engins, véhicules, machines dangereux sans 

formation, sans compétence et sans autorisation préalables ; 
• provoquer ou subir un accident sans informer dès le retour à l’entreprise, la personne 

responsable ; 
• rouler avec un camion présentant une anomalie flagrante de fonctionnement sans le 

signaler aux personnes responsables et risquer ainsi de provoquer une détérioration plus 
importante du matériel ou encore un accident. 
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Annexe 4 : Liste de contrôle environnemental et social 
Pour chaque sous projet /infrastructure proposé, remplir la section correspondante de la liste 
de contrôle ; Le tableau du PGES présente plusieurs mesures d’atténuation ; celles-ci peuvent 
être amendées si nécessaire. 

Activité du 
projet 

 

Questions auxquelles if faut 
répondre 

OUI NON Si OUI, 

Mise en œuvre et 
exploitation des 
sous projets du 
Projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Y aura-t-il perte de végétation 
quelconque pendant l’exploitation 
de l’infrastructure ? 

• Y a-t-il des services adéquats pour 
l’évacuation des déchets prévus 
pendant l’exploitation ? 

• Y a-t-il possibilité de générer des 
déchets d’amiante lors des 
travaux ? 

• Est-il possible que le projet génère 
des déchets biomédicaux ? 

• Les détritus générés pendant la 
mise en œuvre et l’exploitation 
seront-ils nettoyés et éliminés 
écologiquement ? 

• Les équipements et matériel de 
sécurité et de secours en cas 
d’accident seront-ils disponibles 
pendant la mise en œuvre et 
l’exploitation ? 

• Y a-t-il des risques de pollution des 
eaux souterraines ou superficielles 
par les activités du projet ? 

• Y a-t-il des zones écologiques 
sensibles dans les environs de la 
zone d’exploitation qui pourraient 
être impactés négativement ? 

• Y a-t-il des impacts sur la santé des 
populations riveraines et celle du 
personnel de mise en œuvre et 
d’exploitation ? 

• Y a-t-il des impacts visuels causés 
par les travaux ? 

• Y a-t-il des odeurs pouvant 
provenir du rejet des déchets issus 
de l’activité ? 

• Y a-t-il des établissements 
humains, ou des sites d’importance 
culturelle, religieuse, ou historique 
près du site du projet? 

   

 

 

Si Oui, s’inspirer 
des mesures 
adéquates 
d’atténuation 
décrites dans le 
tableau du PGES  
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Mesures d’atténuation prévues 

Mesures d’atténuation générales 

Suivant les résultats de la sélection et de la classification des projets, certaines activités du 
projet pourraient faire l’objet d’une étude d’impact environnemental et social (EIES) avant tout 
démarrage ou d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) en cas de déplacements involontaires 
(délocalisation de personnes, pertes de biens, etc.). En plus, il s’agira : d’élaborer des manuels 
de procédures et d’entretien, des directives environnementales et sociales à insérer dans les 
marchés de travaux ; d’élaborer des indicateurs environnementaux. Les autres mesures d’ordre 
technique, à réaliser aussi bien lors de la phase de construction qu’en période d’exploitation, 
sont consignées dans le tableau ci-dessous. 

Mesures d’atténuation générales pour l’exécution de tous les sous-projets 

Mesures Actions proposées   

Mesures 
d’exécution 
générales 

• Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation 
• Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant 

les travaux 
• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des 

installations de chantiers 
• Procéder à la signalisation des travaux 
• Employer la main d’œuvre locale en priorité 
• Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 
• Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 
• Prévoir dans le projet des mesures d’accompagnement 

(raccordement aux réseaux d’eau, électricité et assainissement, 
équipement ; programme de gestion et d’entretien) 

• Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 
• Impliquer étroitement les services communaux dans le suivi de la 

mise en œuvre 
• Impliquer étroitement les Directions Régionales de la Salubrité, de 

l’Environnement et du Développement Durable dans le suivi de la 
mise en œuvre 

 

Annexe 5 : Clauses environnementales et sociales 
Directives Environnementales pour les Contractants 

Les directives ci-après seront parties intégrantes des contrats des entreprises  

• Doter la base vie d'équipements sanitaires et des installations appropriées 
• Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en 

vigueur. 
• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers :  
• Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers)  
• Protéger les propriétés avoisinantes du chantier 
• Assurer la permanence du trafic et l'accès des populations riveraines pendant les 

travaux  
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• Installer des conteneurs pour collecter les déchets produits à côté des secteurs 
d'activité. 

• Ne pas procéder à l’incinération sur site 
• Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 
• Informer et sensibiliser les populations avant toute activité de dégradation de biens 

privés.  
• Eliminer convenablement les huiles et les déchets solides  
• Procéder à l’ouverture et la gestion rationnelle des carrières/zones d'emprunt en respect 

avec la règlementation notamment le code minier 
• Réaménager les zones d'emprunt après exploitation pour en restituer le plus possible 

la morphologie d'un milieu naturel en comblant les excavations et en restituant la terre 
végétale mise en réserve 

• Procéder à la réhabilitation des carrières temporaires 
• Effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou 

d'abattage d'arbres  
• Prévenir les défrichements et mesures de protection sur les essences protégées ou rares, 

le cas échéant reboiser avec des essences spécifiques 
• Adopter une limitation de vitesse pour les engins et véhicules de chantiers  
• Procéder à la signalisation des travaux :  
• Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 
• Sensibiliser le personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA  
• Installer des panneaux de signalisation et des ralentisseurs à la traversée des villages 
• Organiser le stockage de matériaux, le stationnement et les déplacements de machines 

de sorte à éviter toute gêne  
• Respecter des sites culturels 
• Organiser les activités du chantier en prenant en compte les nuisances (bruit, poussière) 

et la sécurité de la population environnante ; 
• Protégez le sol pendant la construction et procéder au boisement ainsi qu’à la 

stabilisation des surfaces fragiles ; 
• Assurer le drainage approprié lorsque nécessaire ; 
• Eviter la stagnation des eaux dans les fosses de construction, les carrières sources de 

contamination potentielle de la nappe d'eau et de développement des insectes vecteurs 
de maladie ; 

• Eviter tout rejet d'eaux usées, déversement accidentel ou non d’huile usagée et 
déversement de polluants sur les sols, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans 
les égouts, les fossés de drainage, etc. 

• Eviter au maximum la production de poussière  
• Employer la main d’œuvre locale en priorité 
 

Annexe 6 : Liste des personnes rencontrées 
 

Les personnes rencontrées à N’djaména 

N° Nom et Prénom Fonction Contact 

01 ISSAKA BANYO SP/CONACILSS  

02 OUSMAN BITANGUI Ass. SP/CONACILSS  
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03 KOURANAN Gladys Directrice des Forêts 66461012 

04 MOUGA MASDEWEL Adjoint Directeur des Forêts 62333131 

05 NGON-ALLAH Point Focal P2RS 66843939 

06 SOBKIKA YANKA Directeur DEELCPN 66275735 

07 RAMADANE HASSANE Adj. Directeur DEELCPN 66367435 

08 BAGARY DEOURO Jean-Marie Point Focal P2RS 66361339 

09 Pr KOUSSOU IRED 66253425 

10 ABAKAR Nanimou IRED/ Point Focal P2RS 66999941 

11 SALAHADINE Adam Responsable Association des 

Eleveurs et Nomades 

66243053 

 

 

2- Liste des personnes rencontrée sur le terrain (Cf la liste ci-dessous) 
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Figure	1	:	Consultations	des	acteurs	dans	la	commune	de	Mondo	

 

 

Figure 2 : consultation publique dans la commune de tourba 
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Figure 3 ; Consultation publique dans la connume de Mani 

 

Figure 4 : consultation publique dana la commune de Mao 

 

Figure 5 :Consultation publiques dans la commune de Chadra 


