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Le Togo est un pays essentiellement agricole où le secteur de l’agriculture rassemble 60% 
de la population globale avec 87% des actifs souvent familiaux. Dans un contexte 
économique international quelque peu contraignant l’agriculture a contribué en 2015 à 4,1% 
à la croissance  du pays et représente 30,9% du PIB. Le taux de croissance du PIB en 2014 
est estimé à 5,9%.  Selon le document de politique agricole du Togo, élaboré en  2015, Le 
PIBA à prix constant par actif agricole en 2014 est de 315 378 FCFA sensiblement égal au 
PIB par habitant (326 689 FCFA. 
 
Cependant, en dépit de ces acquis, ces progrès se révèlent être trop lents et insuffisants 
pour réduire sensiblement le niveau de pauvreté au Togo. Ce dernier, déjà trop élevé au 
niveau national (55,1% selon l’enquête QUIBB 2015), affiche des proportions encore plus 
élevées en milieu rural. Partant de sa nouvelle Vision tournée vers l’accélération de la 
croissance et l’inclusion, le Gouvernement du Togo compte donner une impulsion nouvelle à 
la dernière phase de la SCAPE (2016-2017) et à la décennie qui va suivre le PND 2018-
2022. 
 
A cet effet, les autorités ont projeté la mise en valeur de la plaine de l’Oti, une zone à 
potentialité hydroagricole dans la partie septentrionale du Togo. Le projet a pour objectif 
global de lutter contre la pauvreté, améliorer le niveau de vie de la population et contribuer à 
l'autosuffisance alimentaire et ce conformément au Plan National de Développement (PND) 
et au Document de politique agricole. Ces objectifs seront atteints à travers la valorisation à 
bon escient des différentes ressources suivant un schéma d'exploitation garantissant un 
développement durable. 
 
Les objectifs spécifiques du projet consistent à définir les meilleures moyens d'exploitation 
des ressources édaphiques, hydriques, climatiques et humaines pour accroître les 
productions, améliorer l'emploi et les conditions de vie de la population. Ces objectifs seront 
atteints à travers : 
 
- L'identification et l'inventaire des ressources mobilisables en eau, en sol ; 
- La définition de techniques de mobilisation et de valorisation de ces ressources ; 
- Le développement des cultures vivrières, maraîchères et éventuellement industrielles ; 
- La promotion de l'élevage et son évolution vers un système de rente ; 
- Le renforcement des infrastructures socio-économiques ; 
- L'amélioration de l'accès au financement rural ; 
- Le renforcement de capacité de valorisation de ressources à bon escient et avec une 

rentabilité accrue. 
 

 Le projet sera basé essentiellement sur: 
 

- l'aménagement de périmètres irrigués en maîtrise totale pour doubles cultures en intensif 
à irriguer à partir du fleuve Oti ; 

- l'aménagement de bas-fonds pour maîtriser les eaux de ruissellement et les valoriser 
pour développer les cultures vivrières ; 

- l'aménagement de terrains pluviaux pour la promotion de cultures vivrières dans un 
cadre de développement intégré en pluvial du type ZAAP ; 

- le développement de l'élevage à travers l'amélioration de son mode de conduite et la 
relance de l'élevage en ranch ; 

- la promotion de la pisciculture à travers la création d'unités piscicoles où seront conduits  
des élevages semi-extensifs de poissons ; 

- le renforcement des infrastructures socio-économiques notamment dans les zones 
concernées par des actions de mise en valeur proposées dans le cadre de ce projet ; 

- le renforcement des capacités des différents acteurs du projet ; 
- l'amélioration du financement rural. 
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Le volume 1 du rapport a fait état de la mise en contexte de l’étude du projet, de la 
méthodologie de travail, des cadres politique, juridique, normatif et institutionnel, et de la 
description de l’état initial du milieu récepteur et de la présentation du projet 
 
Ce volume  2 traite de l’identification, de l’évaluation des impacts environnementaux et des 
risques liés au projet de la Composante 1 : Aménagements avec maîtrise totale des 
eaux (Périmètres irrigués), de la  Composante 2 : Aménagements avec maîtrise partielle des 
eaux (Bas-fonds), de la Composante 3 : Aménagement de développement pluvial (ZAAP) et 
aménagement de la  Composante 4 : Développement de l’élevage et de la pisciculture. 
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2- IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS                        
ENVIRONNEMENTAUX DE L’AMENAGEMENT DES PERIMETRES 

IRRIGUES,  DES BAS-FONDS, DES ZAAP  ET LE DEVELOPPEMENT DE 
L’ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE 
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Les impacts du projet  sur l’état  initial de la zone du projet seront identifiés et évalués à 
quatre niveaux : d’abord à la Phase préparatoire, ensuite à la Phase de Construction et à la 
Phase de l’Exploitation et enfin à  la Phase de fin de projet. 
 
2.1- INTERACTIONS POSSIBLES ENTRE LES ACTIVITES ET LES  MILIEUX 

TOUCHES  
Cette partie présente les milieux touchés ainsi que les activités du projet aux principales 
phases de préparation, de construction, d’exploitation avant de montrer les interactions 
possibles entre les activités et ces milieux. 
 

2.1.1- MILIEUX AFFECTES PAR LES ACTIVITES DU PROJET 
 
Les impacts potentiels du projet pourraient affecter l’environnement biophysique et humain, 
notamment les sols, l’eau, l’air, la faune et la flore, les conditions socio-économiques, la 
santé et la sécurité, les structures paysagères comme l’indique le Tableau 1. 
 
Tableau 1: Liste des milieux susceptibles d’être touchés 

 

Milieu biophysique 

Sol 

Forme du relief 
Nature des roches (Structure des sols) 
Stabilité des sols (texture) 
Encombrement du sol 
Composition chimique du sol 

Eau 

Eaux de surface (ruissellement et cours d’eau) 
Eaux souterraines 
Qualité de l’eau 
Infiltration 
Régime hydrodynamique 

Air Qualité de l’air et odeur 
Bruits et vibrations 

 

Flore et faune 

 

Espèces végétales 
Espèces animales 
Ecosystèmes et biodiversité 

Milieu humain  

Cadre Social, 
culturel et 
économique  

Démographie, déplacement et migration 
Coutumes,  tradition et relations sociales  
Qualité de vie /Santé/Hygiène/Sécurité 
Activités économiques 

Utilisation du 
sol  et structure 
paysagère       
 

Foncier 
Habitat 
Espace agricole 
Espace pastorale et halieutique 
Espace végétatif  
Composition du champ visuel 
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2.1.2- ACTIVITES DU PROJET, SOURCES D’IMPACTS  
Les sources d’impacts potentiels se définissent comme l’ensemble des activités prévues lors 
des périodes de préparation de chantier, des travaux, de repli du chantier, d’exploitation et 
d’entretien périodique des équipements et lors des activités annuelles de débroussaillage. 
 
Toutes les activités réalisées lors de la phase préparatoire, de la phase des travaux  et lors 
de  l’exploitation du projet, auront des impacts sur l’environnement de la zone  du projet. Les 
différentes phases des travaux et leurs activités sources d’impacts se présentent comme suit 
dans le tableau 2. 
Tableau 2: Activités du projet aux  phases préparatoire, de construction, d’exploitation 
et  de fin du projet 
 

Phases  Activités  

Phase préparatoire du 
projet 

Installation du chantier 
Amené des engins de chantier 
Layonnage et piquetage  

Levés topographiques parcellaires en vue de la restructuration foncière dans la zone  
 

Phase de construction 
du projet 

Construction du canal d’amenée d’eau dans les périmètres à irriguer et dans les bas-fonds 
Construction du système d’irrigation composé de canaux primaires, secondaires et 
tertiaires. 
Construction du système de drainage  composé  de canaux d'évacuation des eaux 
pluviales ainsi que la vidange des parcelles 
Construction d’un réseau de pistes d’accès, de services et d’exploitation des 
aménagements 
Construction de digues de protection 
Défrichement (débroussaillage) et  sous- solage 
Planage des zones  
Labour 
Confection des diguettes maîtresses de séparation en périphérie des parcelles 
Mise en eau des parcelles 
Construction de diguettes et aménagement de bas-fonds 
Construction des bâtiments d’exploitation 
Construction des casiers piscicoles 
Construction de la clôture du Ranch de Namiélé 
Réhabilitation des constructions existantes au Ranch: administration, étables et magasins 

 

Phase d’Exploitation  
du projet 

Irrigation des parcelles 
Utilisation des intrants  
Labour 
Récolte, décorticage et stockage 
Vente des produits  
Fonctionnement des casiers piscicoles 
Fonctionnement du Ranch de Némiélé 
Entretiens courants (petites interventions)  
Entretiens périodiques (grandes interventions) 
  

Phases  Activités  

Phase de fin de projet 

Repli de tous les engins et outils de travail y compris toute ferraille, 
 Démontage de tous les équipements de surface (diguettes de bas-fonds, digues 
de protection, canaux d’irrigation et de drainage, pistes d’accès aux 
aménagements 
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2.1.3- ELABORATION DE LA MATRICE  D’INTERACTIONS POTENTIELLES  
ENTRE LES ACTIVITES DU PROJET ET LES MILIEUX TOUCHES 

 
 
L’élaboration de la matrice des types d’interactions potentielles permet de visualiser les 
différentes relations entre les sources et les récepteurs d’impacts aux  phases préparatoires, 
de construction  et de l’exploitation. Les sources d’impact sont les différentes activités des 
travaux prévus. Quant aux récepteurs, ce sont les composantes de l’environnement devant 
subir les perturbations par rapport à l’état initial de la zone du projet. Le tableau 3 donne une 
idée sur les différentes interactions  pouvant exister entre  les sources et les récepteurs 
d’impact aux phases préparatoire et de construction du projet, à la phase de son exploitation 
et à la phase de fin de projet. 
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Tableau 3: Matrice de Léopold (1971) d’interactions potentielles des activités du projet sources d’impact et de composantes du milieu 

Légende

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S U V W
Eaux souterraines 1 - - - - - - - - - - -/+ -/+ -/+ - -
Qualité des eaux 2 - - - - - - - - - - - + - - - - -
Régime hydrodynamique 3 - - - - - - - - - -/+ -/+ -/+ -/+ - -
Ruissellement (eaux de surface) 4 -/+ -/+ - - - - - - - -/+ -/+ -/+ - - - -/+
Infiltration 5 - - - - - - - - -/+ - - - - -
Forme du relief 6 - - - - - - - - - - - - -
Structure et texture des sols 7 - - - - - - - - - - - - - -
Encombrement des sols 8 - - - - - - - - - - - - -
Pollution des sols 9 - - - - - - - - - - - - -
Faune 10 - - - - - - - - - - - - - - -/+ - - - - +
Flore 11 - - - - - - - - - - - -/+ - - - - +
Ecosystème 12 - - - - - - - - - - - - - -/+ - - - - +
Qualité de l'air et odeur 13 - - - - - - - - - - - - - - -
Bruits / Vibrations 14 - - - - - - - - - - - - -
Démographie/Déplacement/Migration 15 + + + + + + + + + + + + - + + +
Coutumes/Tradition/Relation sociale 16 + - - - -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+
Qualité de vie/Santé/Hygiène/Sécurité 17 - - - - - - - - - - - - - - + - - - -
Activités économiques 18 -/+ -/+ + + + + + + + -/+ -/+ + + +
Foncier 19 -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+
Habitat 20 - - -/+ -/+ +
Espace agricole 21 - - - - - - - - - -/+ -/+ - - -
Espace pastorale et halieutique 22 - - - - - - - - - -/+ + - -
Espace végétatif 23 - - - - - - - - - - + - - -
Composition du champ visuel 24 - - - - - - - - - - - -/+ - - -
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2.2- DESCRIPTION ET EVALUATION DES IMPACTS 
 

2.2.1- DESCRIPTION ET ANALYSE DES IMPACTS A LA PHASE  PREPARATOIRE 
   

2.2.1.1- Description et évaluation des impacts sur le milieu biophysique  
 

2.2.1.1.1. Impacts négatifs 
 

A) Perte de la végétation  
Les travaux d’installation du chantier, de layonnage et piquetage, de levés topographiques 
parcellaires, de  défrichement (débroussaillage) des sites pour l’aménagement des périmètres 
irrigués et des bas-fonds vont détruire les arbres et arbustes et entrainer  perte de la végétation 
sur les sites. Les atteintes physiques directes à la végétation au niveau de l'emprise des 
périmètres à irriguer et des bas-fonds porteront sur une mosaïque de savanes arbustives. 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Longue Ponctuelle Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

Les importances absolue et relative de l’impact sont moyennes Il nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Cet impact est irréversible.  
 

B) Perturbation et perte de la faune  
 
Les travaux de défrichement (débroussaillage), perturberont la faune qui y vit actuellement, 
notamment les muridés, la faune aquatique ainsi que la microfaune dans le sol. En effet, les 
atteintes physiques directes à la végétation au niveau de l'emprise du chantier entraineront le 
dérangement de la faune fréquentant les sites et ses environs par la présence d'engins, le 
bruit  généré par le chantier. L’on assistera aux déplacements des micromammifères et de 
l’avifaune vers d’autres milieux environnants.  
 
Pour la faune, la réalisation du projet se traduira par la perte des différents habitats 
précédemment évoqués et plus particulièrement par la perte de sites d’abris, de nidification et 
de nourrissage. Outre la perte d’habitat, le défrichement des sites entrainera la destruction de 
couvées. Il s’en suivra la fuite des animaux voire leur mort sur les sites. La faune sera 
également être victime de chasse de la part des travailleurs sur les chantiers. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Indirecte Longue Ponctuelle Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

L’importance absolue de l’impact et   son importance relative sont moyennes. Il nécessite des 
mesures d’atténuation particulières. Cet impact est irréversible.  
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C) Pollution du sol par les déchets solides verts 

 
Les activités de défrichement (débroussaillage), de sous-solage, de planage des zones  et de 
labour vont générer des déchets solides verts issus de la destruction de la végétation qui 
pollueront et encombreront le sol.  
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Ponctuelle Moyenne Mineure Faible Mineure Certaine et 
Forte 

Les importances absolue et relative de l’impact sont mineures. Il ne nécessite aucune mesure 
d’atténuation particulière. Cet impact est réversible.  
 

D) Dégradation de la structure des sols 
 
Les travaux de nettoyage et de sous-solage dégraderont la texture du sol remués en 
profondeur. Les fouilles, pourraient entrainer, en certains endroits, la rupture de la structure du 
sol au niveau de l’emprise des travaux. En effet, le dégagement de la végétation avant 
l’excavation expose déjà le sol à l’érosion, ce qui va accentuer leur vulnérabilité au lessivage 
et  à l’érosion.  
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Moyenne Moyenne Moyenne  Moyenne Certaine et 
Moyenne 

 
L’importance  absolue de l’impact et son impact relative sont moyennes et nécessitent des 
mesures d’atténuation particulières. Cet impact est toutefois réversible.  
 

E) Pollution de l’air 
 
Au cours des travaux de défrichement (débroussaillage) de sous-solage les émissions de gaz 
d’échappement (oxydes d’azote, oxydes de carbone, dioxyde de soufre, etc.) ainsi que les 
poussières dégagées lors desdits travaux seront à l’origine de la pollution de l’air. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Moyenne Moyenne Moyenne  Moyenne Certaine et 
Moyenne 

Les importances absolue et relative de l’impact sont moyennes. Il nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Il est toutefois réversible.  
 

A) Elévation du niveau de bruit dans l’ambiance sonore des sites 
 
Le transport des matériaux et des équipements sur les sites des travaux par des véhicules 
ainsi que le fonctionnement des engins au moment du défrichement (débroussaillage), du 
sous-solage, du planage des zones  et du labour, entraineront l’élévation du niveau de bruit  
de l’ambiance sonore qui prévalait sur les sites avant le démarrage des travaux. 
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Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Ponctuelle Moyenne Mineure Moyenne Moyenne Certaine et 
Moyenne 

 
L’importance  absolue de l’impact est mineure. Son  importance relative est moyenne à cause 
de la valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation particulières. Il 
est toutefois réversible.  
 

2.2.1.1.2. Impacts Positifs 
 
A la phase préparatoire, aucun impact positif  sur les aspects biophysiques ne sera observé 
dans la zone du projet. 

 
2.2.1.2- Description et évaluation des impacts sur le milieu humain  

            
2.2.1.2.1. Impacts négatifs 

 
A) Perturbation des populations  

 
Les populations vont être perturbées dans leur habitude par le démarrage des travaux liés au 
projet. Les travaux se déroulant sur des sites agricoles,  le déroulement de certaines activités 
de la zone du projet à savoir l’agriculture, l’élevage, pourra être perturbé. 
 
Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Locale Faible Moyenne Forte  Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue du risque est moyenne. Par contre son  importance relative est forte à 
cause de la valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures préventives 
particulières. Cet impact est irréversible.  
 

B) Atteintes aux sanctuaires et aux fétiches sur les sites de la 
zone du projet 

 
Les sanctuaires identifiés dans la zone du périmètre sont les localisations symboliques qui 
traduisent la relation entre collectivité territoriale et le monde surnaturel (Tableau 4). Ils font 
l’objet de cérémonie dont la régularité varie selon le cycle des saisons agricoles et en fonction 
des évènements qui affectent le processus sociétal de ces populations. Ces cérémonies 
transforment les localisation de ces sanctuaires en des lieux sacrés reposant sur des interdits 
locaux comme la prise de vue, la protection des noms les désignant, la défécation autour. 
Cette dimension sacrée fait que toute action extérieure qui les affecte est vécue et perçue 
comme une menace, une agression qui dans le système de représentation locale, peut être à 
l’origine de diverses infortunes. Toute atteinte entraine comme réaction la mise en œuvre d’un 
système répressif et restitutif consistant à des rituels, des cérémonies et des réparations de 
dommages 
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Tableau 4: Liste des sanctuaires identifiés sur les sites de la zone du projet 
 

Sites Nom  des fétiches 
et des sanctuaires Localisation 

Mandouri Boul A la lisière du site 

Nali  
Koudi –Noumon 

A la lisière du site 
Louwa-Nadine 

Faré 

Wabongue 
 

A la lisière du site 
Watchièle 

 Linatakile 
 Louale Kpikpile 
 

Sadori 

Manboukou  
Catchangou  

Fouli  
Natchakou  

Possao - 1 
 

A la lisière du site  
L’autre sur le site 

même 

Konkoubo2 
Lwal Konkonbo  

Tagbame  

Koulfiékou  Gmali  
                   Source : Enquête socio-économique ERA International, SIAR International, Août 2018  
D’une collectivité locale à une autre et selon le degré des croyances, la nature des 
représentations, la tradition locale et le degré du lien de la société au sacré, les attitudes face 
au déplacement de ces sanctuaires diffèrent. A Possao et à Kokoumbo ou des déplacements 
des sanctuaires peuvent être envisagés, deux attitudes différentes sont identifiées. A 
Kokoumbo, la population ne s’oppose pas à un éventuel déplacement si elle est jugée 
nécessaire. Par contre à Possao, on note  un rejet catégorique du déplacement. Ce rejet est 
justifié par le fait que depuis les ancêtres, le fétiche en question s’oppose à un éventuel 
déplacement. Ceci étant, la population trouve que ce n’est pas à elle de s’opposer à la volonté 
du fétiche au risque d’endosser les infortunes. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Longue Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte  Forte Certaine et 
moyenne 

 
L’importance  absolue de l’impact est moyenne. Par contre son  importance relative est forte à 
cause de la valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation 
particulières. Cet impact est irréversible.  

                                                
1 Les noms des deux fétiches sont gardés secret selon la tradition du milieu 
2 Ces fétiches sont sur les terres du projet à Konkoubo (Ex OPAT) appartenant aux populations de Koumongou-
Kan 
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C) Perturbation des activités agricoles et destruction des 

cultures    
 
Au  moment des travaux de défrichement (débroussaillage), de sous-solage, pour 
l’aménagement des sites, les activités agricoles vont s’arrêter pour un moment. Cet arrêt 
d’activité provoquera pour les agriculteurs des parcelles affectées, la perte momentanée de 
cultures d’une campagne agricole. Plus de cinq cent (500) exploitants seront affectés. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Longue Ponctuelle Forte Majeure Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance absolue de l’impact majeure et   son importance relative forte. Il nécessite des 
mesures d’atténuation et de compensation particulières. Cet impact est réversible.  
  

D) Exposition des employés de l’entreprise des travaux à la 
pollution de l’air 

 
Les travailleurs sur le chantier, notamment les ouvriers seront exposés à la pollution de l’air 
générée par les véhicules et les engins en fonction sur le chantier au moment des travaux de 
défrichement (débroussaillage), de sous-solage. 
  
Evaluation de l’impact   

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

 
Les importances absolue et relative de l’impact sont moyennes à cause de la valeur de la 
composante affectée et nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet impact est 
réversible.  
 

E) Exposition des employés de l’entreprise des travaux aux 
nuisances sonores 

 
Les travailleurs sur le chantier, notamment les ouvriers seront exposés aux bruits générés par 
les véhicules et les engins en fonction sur le chantier au moment des travaux de défrichement 
(débroussaillage), de sous-solage. 
  
Evaluation de l’impact   

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

 
Les importances absolue et relative de l’impact sont moyennes à cause de la valeur de la 
composante affectée et nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet impact est 
réversible.  
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2.2.1.2.2. Impacts Positifs 

 
A) Création d’emplois et de revenu temporaires  

 
Les travaux de défrichement (débroussaillage), de sous-solage à la phase préparatoire 
créeront des emplois temporaires au profit de quelques jeunes de la zone du projet. Les types 
d’emplois qui seront offerts aux populations sont entre autres, le gardiennage des installations, 
les postes de manœuvres  et  d’ouvriers spécialisés si les localités en disposent. 
 

Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Certaine et 
Moyenne Réversible 

  
B) Stimulation de l’économie locale et nationale 

 
Les salaires seront directement versés aux travailleurs donc reversés dans l’économie 
nationale sous forme de consommation, d’impôts et d’épargne. Ces opportunités d’emplois 
vont renforcer le pouvoir d’achat de ces jeunes et participer à la promotion de l’économie 
locale à travers l’émergence de petites activités génératrices de revenus à proximité des sites 
d’aménagement des périmètres à irriguer. Tous ces emplois vont procurer des revenus et 
améliorer les conditions de vie des personnes concernées.   
 

Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Indirecte Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Certaine et 
Moyenne Réversible 

  
C) Stimulation des activités commerciales et génératrices 

de revenus 
 
Pendant les travaux, les petites activités commerciales, notamment la restauration et la vente 
de produits alimentaires et de premières nécessités, seront stimulées par la présence du 
personnel des entreprises et également de la main-d’œuvre locale qui sera recrutée sur place 
et disposera d’un revenu. Cet aspect de l’impact est donc positif mais réversible. 

Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe Moyenne Ponctuelle Faible Mineure Certaine et 
Moyenne Réversible 
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D) Création des liens sociaux 

 
La présence du personnel étranger de chantier,  autre que les travailleurs locaux, favorisera 
un brassage culturel. Ce brassage se manifestera à travers des externalités positives comme 
des diversités de penser, de comprendre et d'agir face aux problèmes qui renforcent le 
développement des populations. Les ouvriers des chantiers vont  entretenir des échanges 
culturels avec les villages des sites du projet, pendant la durée des travaux.  Le maintien 
d’une installation du personnel du projet dans la zone, des navettes à travers les localités, 
l’utilisation des biens offerts par le petit commerce, feront naître des relations allant des 
interconnaissances aux diverses formes d’amitié. Ce qui, sur le plan social, constitue  un 
impact positif. Il est irréversible. 
 

Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe Moyenne Locale Faible Moyenne Certaine et 
Faible Réversible 

 
2.2.2- DESCRIPTION ET EVALUATION DES IMPACTS A LA PHASE  DE 
CONSTRUCTION 

 
2.2.2.1- Impacts du projet sur le milieu biophysique   

2.2.2.1.1. Impacts négatifs 
 

A)  Destruction de la structure  des sols 
 
Lors des travaux d’aménagement des sites du projet, les sols vont subir localement des 
tassements dus à l’utilisation des engins de chantiers. Le  sous- solage, le planage des 
parcelles rizicoles et maraîchères ainsi que le labour vont remanier profondément la structure 
des sols. 
Les travaux de  fouille et d’excavation pour la construction des canaux d’amenée d’eau, du 
système d’irrigation et du système de drainage  des périmètres dégraderont la structure des 
sols aux endroits excavés.  
Au niveau des sites d’emprunt de matériaux également, notamment les zones d’emprunt de 
graveleux latéritique, l’on assistera également à la destruction de la structure des sols 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Longue Ponctuelle Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

Les importances  absolue et relative  de l’impact  sont  moyennes. Il nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Cet impact est réversible.  
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B) Pollution du sol par les déchets solides  

 
- des Déchets Industriels Banals (DIB) que sont des déchets non inertes et non 

dangereux, générés par les activités, notamment des morceaux de bois, des sachets 
en plastiques, sachets de ciment vide, etc. les emballages de matériaux, les 
rémanents d’arbres abattus. 

- des Déchets Inertes (DI) que sont les déchets qui ne subissent, en cas de stockage, 
aucune modification physique, chimique ou biologique importante et ne présentent pas 
de danger pour l’homme ou l’environnement. Il s’agit entre autres, de : matériaux 
excavés, le reste de sable et gravillons utilisés pour la construction des canaux 
principaux, et autres ouvrages, etc. 

 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Faible Moyenne Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue de l’impact et   son importance relative sont moyennes. Il nécessite des 
mesures d’atténuation particulières. Cet impact est réversible.  
 

C) Augmentation de la pollution de l’air 
 
A la phase de construction, le nombre de véhicules et d’engins sur le chantier augmentera et 
entrainera l’augmentation de la pollution par les émissions de gaz d’échappement (oxydes 
d’azote, oxydes de carbone, dioxyde de soufre, etc.) ainsi que le dégagement de poussière 
qui avait déjà commencé lors des travaux de nettoyage à  la phase préparatoire. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Moyenne Moyenne Moyenne  Moyenne Certaine et 
Moyenne 

L’importance  absolue de l’impact et son impact relative sont moyennes et nécessitent des 
mesures d’atténuation particulières. Cet impact est toutefois réversible.  
 

D) Pollution des eaux superficielles et souterraines 
 
Pendant les travaux, l’impact sur la qualité de l’eau sera négatif. En effet, les eaux de surface 
sont le réceptacle de rejets polluants liquides ou solides provenant des chantiers et des 
villages: huiles usagées, rejet d’eaux de lessive, déchets solides divers, eaux usées du 
périmètre et excréta des travailleurs et des exploitants. Par le biais de l’infiltration des eaux de 
surface polluées, les eaux souterraines risquent également de voir leur qualité baissée. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe/ 
indirect Courte Locale Moyenne Moyenne Moyenne  Moyenne Certaine et 

Moyenne 
L’importance  absolue de l’impact et son impact relative sont moyennes et nécessitent des 
mesures d’atténuation particulières. Cet impact est toutefois réversible.  
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E) Amenuisement des eaux superficielles 
 
Les travaux sur les différents sites d’aménagement des périmètres à irriguer, vont entrainer la 
consommation d’eau qui peuvent entrainer les diminutions des eaux superficielles, surtout 
lorsque les travaux ont lieu en saison sèche. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Ponctuelle Faible Mineure Moyenne  Moyenne Certaine et 
Moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est mineure. Par contre son  importance relative est 
moyenne à cause de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Il est toutefois réversible.  
 

F) Augmentation du niveau de bruit dans l’ambiance sonore 
des sites 

 
L’augmentation des véhicules et des engins de chantier ainsi que l’utilisation des outils de 
chantier vont entrainer l’augmentation du niveau de bruit de l’ambiance sonore sur les sites 
d’aménagement des périmètres à irriguer. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Ponctuelle Moyenne Mineure Moyenne Moyenne Certaine et 
Moyenne 

 
L’importance absolue de l’impact est mineure. Par contre son  importance relative est 
moyenne à cause de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Il est toutefois réversible.  

  

E)  Modification du paysage  
Les travaux d’aménagement auront un impact direct très destructeur sur le milieu et le 
paysage apparaîtra dénudé. 

Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité Gravité 

Négative Directe Longue Locale Moyenne Majeure Certaine et 
Forte Réversible Modérée 

 
L’importance  absolue de l’impact est majeure et sa gravité est modérée. Il nécessite des mesures 
d’atténuation appropriées.  
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2.2.2.1.2 Impacts Positifs 

 
A la phase de construction, aucun impact positif  sur les aspects biophysiques ne sera 
observé dans la zone du projet. 

2.2.2.2- Impacts du projet sur le milieu humain 
 

2.2.2.2.1. Impacts négatifs 
 

A) Perturbation des populations dans leurs activités et leur 
déplacement 

Le projet entraînera pendant les travaux, des perturbations dans le fonctionnement de 
certaines activités de la zone du projet à savoir l’agriculture, l’élevage. Le mouvement des 
véhicules et engins de chantier vont également perturber les populations dans le 
déplacement. 
 
Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité Gravité 

Négative Directe  Moyenne Locale Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne Réversible Modérée 

.  
L’importance  absolue de l’impact est moyenne et sa gravité modérée. Les  mesures 
d’atténuation particulières devront être prises. 
 

B) Nuisances olfactives au niveau des employés de 
l’entreprise des travaux 

 
Les travailleurs sur le chantier, notamment les ouvriers seront exposés à la pollution de l’air 
due à l’émission de poussière et de gaz par les véhicules qui transporteront les matériaux sur 
les sites d’aménagement des périmètres  et des travaux de planage et de labour.  
  
Evaluation de l’impact   

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

 
L’importance  absolue de l’impact est moyenne. Par contre son  importance relative est forte à 
cause de la valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation 
particulières. Cet impact est réversible.  
 

C) Nuisances sonores au niveau des employés de 
l’entreprise des travaux  

 
Les travailleurs sur le chantier, notamment les ouvriers seront exposés aux bruits générés par 
les véhicules et les engins en fonction sur le chantier au moment des travaux de planage et de 
labour. 
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Evaluation de l’impact   

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

 
Les importances absolue et relative de l’impact sont moyennes à cause de la valeur de la 
composante affectée et nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet impact est 
réversible. 
 

2.2.2.2.2. Impacts positifs 
 

A) Accélération du recrutement de la main-d’œuvre pour 
les travaux  

 
A la phase de construction, la création d’emploi à travers le recrutement de la main-d’œuvre 
va  s’accélérer du fait de l’augmentation des travaux. Il s’agira toujours de la création 
d’emplois temporaires au profit de quelques jeunes de la zone du projet. Les types d’emplois 
qui seront offerts aux populations sont entre autres, le gardiennage des installations, les 
postes de manœuvres  et  d’ouvriers spécialisés si les localités en disposent. 
 

Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Certaine et 
Moyenne Réversible 

 
 

B) Stimulation de l’économie locale et nationale 
 
Tout comme à la phase préparatoire, la stimulation de l’économie locale et nationale va 
continuer voire s’accélérer du fait du recrutement de la main-d’œuvre qui va continuer. Les 
salaires seront directement versés aux travailleurs donc reversés dans l’économie nationale 
sous forme de consommation, d’impôts et d’épargne. Ces opportunités d’emplois vont 
renforcer le pouvoir d’achat de ces jeunes et participer à la promotion de l’économie locale à 
travers l’émergence de petites activités génératrices de revenus à proximité des sites 
d’installation des ouvrages. Tous ces emplois vont procurer des revenus et améliorer les 
conditions de vie des personnes concernées.   
 

Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Indirecte Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Certaine et 
Moyenne Réversible 
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C) Stimulation des activités commerciales et 

génératrices de revenus 
 
Les travaux étant à leur phase de croisière avec plus de main-d’œuvre sur les chantiers, les 
petites activités commerciales, notamment la restauration et la vente de produits alimentaires 
et de premières nécessités, de  plus en plus seront stimulées par la présence du personnel 
des entreprises et également de la main-d’œuvre locale de plus en plus nombreux qui sera 
recrutée sur place et disposera d’un revenu. Cet aspect de l’impact est donc positif mais 
réversible. 

Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe Moyenne Ponctuelle Faible Mineure Certaine et 
Moyenne Réversible 

  
D) Création des liens sociaux 

 
Tout comme à la phase préparatoire, à la phase de construction également, la présence du 
personnel étranger de chantier,  autre que les travailleurs locaux, favorisera un brassage 
culturel. Ce brassage se manifestera à travers des externalités positives comme des diversités 
de penser, de comprendre et d'agir face aux problèmes qui renforcent le développement des 
populations. Les ouvriers des chantiers vont  entretenir des échanges culturels avec les 
villages des sites du projet, pendant la durée des travaux.  Le maintien d’une installation du 
personnel du projet dans la zone, des navettes à travers les localités, l’utilisation des biens 
offerts par le petit commerce, feront naître des relations allant des interconnaissances aux 
diverses formes d’amitié. Ce qui, sur le plan social, constitue  un impact positif. Il est 
irréversible. 
 

Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe Moyenne Locale Faible Moyenne Certaine et 
Faible Réversible 

 
E) Modification du statut du foncier 

 
L’acceptation des propriétaires d’accorder au maximum la moitié de terres aménagées               
(50% au maximum) à l’Etat est un atout qui, en apportant des bases de formulation de la 
réforme foncière dans la zone, garantit à ce dernier l’accès à un vaste domaine qui va 
accroître le patrimoine foncier public. En même temps, la reconnaissance par les pouvoirs 
publics du droit de propriété foncière aux propriétaires sur les terres restantes garantira une 
sécurisation durable à ces derniers sur leur domaine respectif. La mise en forme juridique des 
rapports d’exploitation agricole et la protection institutionnelle du droit des exploitants assurera 
à ces derniers la sécurisation de leur droit d’exploitation durable sur les terres. La 
modernisation des contrats d’exploitation apparaîtra de facto comme une source de garantie 
des droits d’exploitation constituant les nouveaux rapports de production. Les rapports de 
production seront protégés par une base juridique et institutionnelle. Cette base juridique et 
institutionnelle doit tenir compte des usages actuels en matière foncière  pour maintenir les 
avantages actuels aux exploitants et les protéger d’une évolution du foncier vers le marché qui 
pourrait les exposer à d’éventuels arbitraires des propriétaires. 
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Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positif Directe Longue Locale Moyenne Majeure Certaine et 
Forte Réversible 

 
2.2.3- DESCRIPTION ET EVALUATION DES IMPACTS A LA PHASE 
D’EXPLOITATION 

 
2.2.3.1- Description et évaluation des impacts sur le milieu biophysique  

 
2.2.3.1.1. Impacts négatifs 

 
A) Perte de la végétation de terre ferme 

Après la mise en eau des périmètres irrigués, des bas-fonds, la végétation de terme ferme qui 
occupait habituellement  les sites va disparaitre complétement. De plus, dans le but 
d’entretenir leurs parcelles et les réseaux d’irrigation et de drainage, les exploitants vont 
arracher fréquemment toutes les herbes qui y pousseront. La végétation de terre ferme sera 
remplacée par une végétation aquatique.  

Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Longue Ponctuelle Forte Majeure Moyenne  Forte Certaine et 
Moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est mineure. Par contre son  importance relative est 
moyenne à cause de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Il est toutefois réversible. 
 

B) Destruction de la faune terrestre 
La faune, notamment les micromammifères  constitués de muridés, les reptiles et la 
microfaune non aquatiques qui auraient échappé  seront détruits par la mise en eau des 
périmètres irrigués. 
 
Par ailleurs, les exploitants agricoles dans le cadre de la protection de cultures utiliseront des 
méthodes de lutte contre les ravageurs et les adventices  (luttes chimiques, mécaniques et 
biologiques) dans les périmètres qui contribueront à détruire la faune.   
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Longue Ponctuelle Forte Majeure Moyenne  Forte Certaine et 
Moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est mineure. Par contre son  importance relative est 
moyenne à cause de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Il est toutefois réversible. 
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C) Destruction de l’avifaune 

A la phase d’exploitation des périmètres irrigués, l’avifaune sera victime de la chasse  
quotidienne à cause des dégâts très importants sur les cultures céréalières pluviales et les 
casiers rizicoles à la phase de maturation du riz qui dure trois (03) mois Il s’agit des oiseaux 
granivores comme le tisserin, en particulier.  
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineure Mineure Faible Certaine et 
Moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est mineure et son  importance relative.  Il est toutefois 
réversible et ne nécessite aucune mesure d’atténuation particulière. 
 

D) Modification de la texture des sols 
La structure du sol sera modifiée par l'immersion qui provoquera une "fonte" des agrégats et 
un tassement des horizons superficiels, qui, même après ressuyage, diminuera l'aération du 
sol et la pénétration des racines des végétaux, (cas des cultures sèches de contre-saison) 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Longue Locale Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

Les importances  absolue et relative de l’impact sont moyennes. Il nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Cet impact est réversible.  
 

E) Salinisation, alcalisation et alcalinisation des sols 
Trois phénomènes peuvent se produire suite à l'irrigation avec des eaux trop chargées en 
sels : 

- la salinisation qui correspond à une augmentation de la teneur en sels solubles dans la 
solution du sol ; 

- l'alcalisation (ou sodisation), qui correspond à une augmentation de la fixation des ions 
Na+ sur le complexe adsorbant du sol ; 

- l'alcalinisation, qui correspond à une augmentation du pH du sol. 
 
L'alcalinisation peut entraîner le blocage de certains oligo-éléments (zinc par exemple) qui peut se 
traduire par des signes de carences sur les cultures, et peut également diminuer l'efficacité de 
certains engrais azotés et phosphatés. De plus, des conditions fortement alcalines peuvent 
favoriser la solubilisation et la dispersion de la matière organique du sol.  
 
L'alcalinisation et l'alcalisation sont généralement liées. Les sels proviendraient de la nappe 
souterraine qui remonte et devient sub-affleurante suite aux irrigations répétées. Les premiers 
symptômes apparaissent sous formes d'efflorescences   salines : taches blanches ou noires, 
formées par l'accumulation et la cristallisation de sels en surface (carbonate ou sulfate de sodium, 
de calcium ou de magnésium). Ces symptômes, ne touchant qu'une très faible partie de la surface 
rizicultivée, sont surtout fréquents sur les sols sableux seraient dues au fait que ces sols occupent 
des positions hautes rarement submergées, sur lesquelles peuvent alterner les phénomènes de 
remontée capillaire de la nappe et d'évaporation en surface, augmentant progressivement la 
teneur en sel jusqu'à saturation. Des carences en zinc peuvent aussi apparaître sur certains sols, 
provoquant un rabougrissement du riz 
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Avec l’utilisation permanente des produits agrochimiques (pesticides et engrais), les sols des 
périmètres irrigués et des bas-fonds vont à la longue se souiller. Par ailleurs, certaines 
pratiques agricoles, notamment l’insuffisance de drainage et le mauvais ou le non entretien du 
réseau vont favoriser plus rapidement les phénomènes de salinisation/alcalinisation 
éventuellement. 
. 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Longue Locale Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

Les importances  absolue et relative de l’impact sont moyennes. Il nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Cet impact est réversible.  
 

F) Dégradation des paramètres physico-chimiques des sols 
La dégradation des paramètres physico-chimiques des sols sera provoquée par les 
phénomènes de  la salinisation et de l'alcalisation. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Indirecte  Longue Locale Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

Les importances  absolue et relative de l’impact sont moyennes. Il nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Cet impact est irréversible.  
 

G) Amenuisement des eaux superficielles 
Le prélèvement des eaux superficielles notamment dans le fleuve Oti et ses affluents 
entrainera la diminution de ces eaux. En effet, l’alimentation des périmètres irrigués et des 
bas-fonds demandera une quantité d’eau importante pour les différents types d’assolement :  

- Assolement de type 1 (riziculture / riziculture) : 18 799 m3/ha/an avec une pointe en 
mois de Janvier dont le besoin est de 4 055 m3/ha ; 

- Assolement de type 2 (riziculture / maraichage) : 12 442 m3/ha/an avec une pointe en 
mois de Juillet dont le besoin est de 3 103 m3/ha ; 

- Assolement de type 3 (cultures vivrières / cultures vivrières + maraichage) : 6 319 
m3/ha/an avec une pointe en mois de Mars dont le besoin est de 1 928 m3/ha ; 

 
Les tableaux 5 à 9 montrent les besoins en eau des différents sites par année 
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Tableau 5: Besoins en eau en année de croisière du périmètre de Mandouri 
 

Assolement Type 1 Type 2  Total  
Superficie 435,03 ha 127,64 ha 562,67 ha 

Désignation 
Besoins 
bruts par 

ha 
Besoins 

bruts totaux 
Besoins 
bruts par 

ha 
Besoins 

bruts totaux 
Besoins 

totaux du 
périmètre 

Mois (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 
Janvier 4 055 1 764 214 484 61 837 1 826 051 
Février 2 423 1 054 245 1 097 140 011 1 194 256 
Mars 2 937 1 277 516 1 928 246 110 1 523 625 
Avril 2 528 1 099 756 1 741 222 231 1 321 987 
Mai 732 318 576 806 102 858 421 434 
Juin - - - - - 
Juillet 3 103 1 349 932 3 103 396 077 1 746 008 
Août - - - - - 
Septembre 202 87 675 202 25 724 113 400 
Octobre 2 146 933 641 2 146 273 935 1 207 576 
Novembre 672 292 474 672 85 813 378 287 
Décembre - - 262 33 501 33 501 
Total périmètre 18 799 8 178 029 12 442 1 588 097 9 766 125 
Total par ha  18 799  12 442 17 357 

Source : Etude de faisabilité technico-économique du projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de 
l’Oti/ ERA International/SIAR International, 2013 

 
Tableau 6: Besoins en eau en année de croisière du périmètre de Faré 
 

Assolement Type 1 Type 2  Total  
Superficie 305,041 ha 96,64 ha 401,65 ha 

Désignation 
Besoins 
bruts par 

ha 
Besoins 

bruts totaux 
Besoins 
bruts par 

ha 
Besoins 

bruts totaux 
Besoins 

totaux du 
périmètre 

Mois (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 
Janvier 4 055 1 236 933 484 46 818 1 283 751 
Février 2 423 739 157 1 097 106 007 845 163 
Mars 2 937 895 697 1 928 186 337 1 082 034 
Avril 2 528 771 065 1 741 168 258 939 323 
Mai 732 223 361 806 77 877 301 238 
Juin - - - - - 
Juillet 3 103 946 469 3 103 299 881 1 246 351 
Août - - - - - 
Septembre 202 61 471 202 19 477 80 948 
Octobre 2 146 654 598 2 146 207 404 862 003 
Novembre 672 205 061 672 64 972 270 032 
Décembre - - 262 25 364 25 364 
Total périmètre 18 799 5 733 813 12 442 1 202 395 6 936 207 
Total par ha  18 799  12 442 17 269 

Source : Etude de faisabilité technico-économique du projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de 
l’Oti/ ERA International/SIAR International, 2013 
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Tableau 7: Besoins en eau en année de croisière du périmètre de Nali 
 

Assolement Type 1 Type 2  Total  
Superficie 213.53 ha 70.59 ha 284,12 ha 

Désignation 
Besoins 
bruts par 

ha 
Besoins 

bruts totaux 
Besoins 
bruts par 

ha 
Besoins 

bruts totaux 
Besoins 

totaux du 
périmètre 

Mois (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 
Janvier 4 055,4 865 946 484,5 34 198 900 144 
Février 2 423,4 517 465 1 096,9 77 432 594 897 
Mars 2 936,6 627 055 1 928,2 136 108 763 164 
Avril 2 528,0 539 804 1 741,1 122 903 662 706 
Mai 732,3 156 370 805,8 56 885 213 254 
Juin - - - - - 
Juillet 3 103,1 662 600 3 103,1 219 046 881 646 
Août - - - - - 
Septembre 201,5 43 035 201,5 14 227 57 261 
Octobre 2 146,2 458 268 2 146,2 151 497 609 765 
Novembre 672,3 143 558 672,3 47 458 191 016 
Décembre - - 262,5 18 527 18 527 
Total périmètre 18 798,8 4 014 101 12 442,0 878 281 4 892 382 
Total par ha  18 799  12 442 17 219 

Source : Etude de faisabilité technico-économique du projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de 
l’Oti/ ERA International/SIAR International, 2013 

 
Tableau 8: Besoins en eau en année de croisière du périmètre de Passao 
 
Assolement  Type 1 Type 2  Type 3   Total  

Superficie             
70,05     ha  129,62  ha              

95,20     ha  294,87 

Désignation 
 Besoins 
bruts par 

ha  
 Besoins 

bruts totaux  
 Besoins 
bruts par 

ha  
 Besoins 

bruts totaux  
 Besoins 
bruts par 

ha  
 Besoins 

bruts totaux  
 Besoins 
totaux du 
périmètre  

Mois (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 
Janvier 4 055 284 080 484 62 796 484 46 121 392 996 
Février 2 423 169 758 1 097 142 183 1 097 104 427 416 368 
Mars 2 937 205 710 1 928 249 927 1 928 183 560 639 197 
Avril 2 528 177 086 1 741 225 678 1 741 165 751 568 515 
Mai 732 51 298 806 104 454 806 76 717 232 468 
Juin - - - - - - - 
Juillet 3 103 217 371 3 103 402 221 - - 619 591 
Août - - - - - - - 
Septembre 202 14 118 202 26 123 - - 40 241 
Octobre 2 146 150 338 2 146 278 184 - - 428 523 
Novembre 672 47 095 672 87 145 - - 134 240 
Décembre - - 262 34 020 262 24 986 59 007 
Total 18 799 1 316 854 12 442 1 612 732 6 319 601 561 3 531 147 
Total par ha  18 799  12 442  6 319 11 975 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de 

l’Oti/ ERA International/SIAR International, 2013 
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Tableau 9: Besoins en eau en année de croisière du périmètre de l’Ex. OPAT 
 

Assolement Type 1 Type 3  Bananier   Papayer   Agrumes   Total  
Superficie 95,2 ha 119,3 ha 16,50 ha 13,94 ha 13,43  ha  258,34 ha 

Désignation 
 

Besoins 
bruts 
par ha  

 Besoins 
bruts 
totaux  

 Besoins 
bruts 
par ha  

 Besoins 
bruts 
totaux  

 
Besoins 

bruts 
par ha  

 
Besoins 

bruts 
totaux  

 
Besoins 

bruts 
par ha  

 
Besoins 

bruts 
totaux  

 
Besoins 

bruts 
par ha  

 
Besoins 

bruts 
totaux  

 Besoins 
totaux du 
périmètre  

Mois (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 
Janvier 4 055 386 113 484 57 777 2 570 42 405 2 325 32 411 1 389 18 651 537 356 
Février 2 423 230 730 1 097 130 819 2 536 41 848 2 254 31 417 1 470 19 742 454 557 
Mars 2 937 279 595 1 928 229 952 2 815 46 448 2 431 33 892 1 608 21 589 611 475 
Avril 2 528 240 691 1 741 207 641 2 391 39 456 1 961 27 340 1 235 16 586 531 713 
Mai 732 69 723 806 96 105 1 394 22 997 965 13 452 751 10 089 212 366 
Juin - - - - 588 9 694 238 3 311 115 1 544 14 549 
Juillet 3 103 295 444 - - 30 495 - - - - 295 939 
Août - - - - - - - - - - - 
Septembre 202 19 188 - - 101 1 671 75 1 046 - - 21 905 
Octobre 2 146 204 335 - - 1 640 27 060 1 481 20 649 686 9 216 261 260 
Novembre 672 64 010 - - 2 084 34 382 1 884 26 259 1 104 14 823 139 475 
Décembre - - 262 31 301 2 238 36 919 2 024 28 211 1 186 15 931 112 362 

Total 18 799 1 789 
831 6 319 753 595 18 386 303 373 15 638 217 987 9 544 128 173 3 192 958 

Total par ha  18 799  6 319  18 386  15 638  9 544 12 360 
Source : Etude de faisabilité technico-économique du projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de 

l’Oti/ ERA International/SIAR International, 2013 
 

H) Pollution du sol par les déchets solides  
En phase d’exploitation les sols seront pollués par les résidus de récolte du riz  et autres 
cultures et les sachets et  bidons d’intrants utilisés pour l’agriculture. 
  
Le tableau 10 présente la quantité de résidus de culture que pourrait produire les différentes 
spéculations du projet. 
 
Tableau 10: Besoins Production des résidus des cultures (Tonnes MS) 
 

Sites 
Hivernage Contre saison 

Total Paille  
de riz 

Paille  
de maïs 

Paille de 
sorgho 

Paille  
de riz 

Paille  
de maïs 

Paille de 
sorgho 

Mandouri 1 558 - - 1 253 79 71 2 961 
Faré 1 112 - - 878 60 54 2 104 
Nali 787 - - 615 44 39 1 485 
Passao 553 98 88 202 139 125 1 206 
Ex. OPAT 264 123 111 274 74 66 912 
Total 4 273 221 199 3 222 395 356 8 667 

Source : Etude de faisabilité technico-économique du projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de 
l’Oti/ ERA International/SIAR International, 2013  
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Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Longue Ponctuelle Moyenne Moyenne Moyenne  Moyenne Certaine et 
Moyenne 

Les importances  absolue et relative de l’impact sont moyennes. Il nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Cet impact est irréversible.  
 

I) Pollution des eaux superficielles et souterraines 
 
En phase d’exploitation, l’impact sur la qualité de l’eau sera négatif. En effet, les eaux de 
surface sont le réceptacle de rejets polluants liquides ou solides provenant des casiers des 
périmètres irrigués et des bas-fonds. L’utilisation des intrants agricoles tels  que les pesticides, 
les engrais et les herbicides  contribuera aussi à polluer les eaux superficielles et souterraines.   
 
Comme pour les eaux de surface, ici encore, les eaux souterraines peuvent être  polluées par 
infiltration des eaux usées d’irrigation et d’activités anthropiques dans les villages. Il y a 
également le risque de salinisation/alcalinisation lié à la remontée de la nappe. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Longue Ponctuelle Moyenne Moyenne Moyenne  Moyenne Certaine et 
Moyenne 

Les importances  absolue et relative de l’impact sont moyennes. Il nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Cet impact est réversible.  
 

J) Prolifération des moustiques  
 
La présence de l’eau en permanence dans les périmètres irrigués ajoutée aux plans d’eau 
stagnante des mini-barrages, favorisera la multiplication de vecteur (anophèle) et d’autres 
vecteurs, notamment, les moustiques du genre Culex (Culex pipiens, etc.), vecteurs de 
filarioses, les moustiques du genre Aedes, vecteurs de la dengue et de la fièvre jaune. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Longue Ponctuelle Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

Les importances  absolue et relative de l’impact sont moyennes. Il nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Cet impact est irréversible 
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K) Dénudation du paysage et accélération de la vitesse du 

vent au sol 
 

La dénudation du paysage sera un impact visuel négatif en phase d’exploitation  concerne la 
présence des périmètres irrigués sur le plusieurs hectares. En effet, les travaux de labour et 
l’exploitation des périmètres irrigués sans aucune présence d’arbres présentera un aspect 
dénudé du paysage. Avec le manque de couvert végétal, la vitesse du vent au sol va 
s’accélérer dans les périmètres et cela peut occasionner des dégâts dans les champs surtout 
pour les cultures de haute tige. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Longue Ponctuelle Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

Les importances  absolue et relative de l’impact sont moyennes. Il nécessite des mesures 
d’atténuation particulières. Cet impact est irréversible 
 

L) Pollution de l’air par l’émission de gaz à effet de serre 
 
La pollution de l’air par l’émission de méthane à la phase d’exploitation sera due 
essentiellement à la riziculture. En effet, la riziculture produit des bactéries anaérobies et avec 
l’apparition de ces bactéries, il y aura un  dégagement important de méthane (CH4) (biogaz) 
qui est un gaz à effet de serre contribuant aux phénomènes de  changement climatiques. Le 
méthane (CH4) est considéré, après el gaz carbonique (CO2) et les fréons comme le troisième 
gaz responsable du réchauffement du globe par effet de serre. 
 
L'émission de méthane par les rizières résulte d'activités microbiennes antagonistes mais 
interdépendantes : dans le sol anaérobie, des bactéries dites " méthanogènes "produisent du 
méthane et, dans les zones aérobies, autrement dit où l'oxygène est disponible (les racines, le 
sol qui est à leur contact et l'interface sol-eau), des bactéries dites "méthanotrophes" 
consomment jusqu'à 90% du méthane produit. C'est le méthane non consommé par les 
bactéries méthanotrophes qui est émis dans l'atmosphère.  
 
En riziculture donc, deux types de bactéries agissent : les bactéries anaérobies qui se 
développent en l'absence d'oxygène ; les bactéries aérobies qui se développent en présence 
d'oxygène. Les bactéries anaérobies produisent du méthane, et les aérobies en consomment. 
Les techniques d'irrigation couramment utilisées pour la riziculture favorisent le 
développement principal des bactéries anaérobies, donc la production de méthane n'est que 
très peu absorbée par les bactéries aérobies. Conséquence, une grande quantité de méthane 
est produite et lâchée dans l'atmosphère. Des techniques alternatives d'irrigation pourraient 
cependant être utilisées pour limiter ce problème. 
La production d'un kilogramme de riz correspond à l'émission de 120 g. de méthane3. La 
riziculture représente de ce fait le deuxième producteur mondial de méthane avec 60 millions 
de tonnes/an ; juste derrière l'élevage des ruminants qui lui génère 80 millions de tonnes/an. 
                                                

3 IRD, Réduire l'émission de méthane par les rizières, Fiches d'actualités scientifiques, Laboratoire de microbiologie 
de l'IRD, Marseille, Mai 1999  
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Au niveau du PATA-OTI, avec production de riz escomptée en année de croisière de 13 535 
tonnes, le projet émettra annuellement 216 tonnes de méthane ; ce qui équivaut à 40 605 TeqC024 
sur une période de cent ans. 
 
Au niveau de l’élevage bovin, un bœuf en croissance produit 65 Kg de méthane par année5. Au 
niveau du Ranch de Namiélé, si l’on considère uniquement les 1580 géniteurs à introduire pendant 
5 ans et qu’un géniteur pourrait engendrer un bœuf tous les ans, l’on aurait pendant les 5 ans, au 
moins 9 480 bœufs ; ce que ferait un total de 616 200 Kg de méthane, soit 616,2 tonnes émis 
pendant les 5 ans ou encore 123, 24 tonnes chaque année. Cela équivaudrait donc à 3 081 
TeqC02  par an  sur une période de cent ans. A la production de méthane au Ranch de Namiélé,  il 
faut ajouter tous ceux  du développement et amélioration des systèmes familiaux d'élevage bovins 
dans la zone du projet. 
 
Un autre facteur d’émission de gaz à effet de serre serait l’utilisation des groupes électrogènes au 
niveau des stations de pompage et les équipements agricoles dans les périmètres irrigués et les 
bas-fonds, notamment les tracteurs et les batteuses qui consomment tous du gasoil. Le tableau 11  
montre la quantité des différents gaz à effet de serre émis par un Kg de gasoil   
 

Tableau 11: Facteurs d’émission liés à la combustion du gasoil 
 

Gaz émis Facteurs d’émission                                                
(g/kg de gasoil) 

Protoxyde d'azote  (N2O) 50 
Vapeur d'eau (H2O) 1,3 
Dioxyde de carbone (CO2) 314 
Monoxyde de carbone (CO) 16 
Méthane (CH4) 0,17 
Composé volatil non méthanique (COVNM) 7,3 

Source : Intergouvernemental Panel on Climate Change (IPPC), Guidelines for national 
Greenhouse gas inventories 1996, Vol.3. 

A partir de ces données, une estimation des rejets a été faite sur la base des données 
suivantes : 
 

 Aménagements avec maîtrise totale   des eaux (Mandouri, Faré, Nali, Possao, Ex. 
OPAT) 

 Consommation de gasoil en litre par an (Stations de pompage, tracteurs, 
batteuses) : 605 636 litres ; 

                                                
4 Le PRG (Potentiel de réchauffement global) du méthane est de 25 selon IPCC. Le PRG est l’unité de mesure de 
l’effet d’un gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique par rapport à celui du CO2 sur une période de 100 
ans. C’est le pouvoir réchauffant de différents gaz, pour une durée considérée de 100 ans (PRG du CO2 = 1). 
Equivalent CO2 (eqC02) Grâce au PRG on peut exprimer l’impact de chaque gaz à l’aide une unité commune : le 
kilo ou la tonne équivalent CO2. Il suffit de multiplier le PRG d’un GES par la quantité émise de ce GES pour 
connaitre son émission en tonne d’équivalent CO2:  
Tonne d’équivalent CO2 d’un gaz = tonne du gaz x PRG du gaz. 
Par exemple, le méthane a un PRG de 23, ce qui signifie qu’il a un pouvoir de réchauffement 23 fois supérieur au 
CO2. Aussi, si une entreprise émet 1 tonne de méthane on comptabilisera une émission de 23 tonnes d’équivalent 
CO2. 
5 Sauvant (1993) cité par Chouinard Yvan in Production et émission du méthane et gaz carbonique par les 
ruminants, 65è Congrès de l’Ordre des agronomes du Québec, 15 et 16 septembre 2016 



29 
 

____________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

 
Volume 2 : Identification, évaluation des impacts environnementaux, Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et 

Plan de Gestion des Risques (PGR) de l’aménagement des périmètres irrigués, des bas- fonds, des ZAAP et le développement 
de l'élevage et de la pisciculture 

 

 Consommation annuelle de gasoil en  Kg: 605 636 x 835 / 1000 = 505 706 kg6 
 
Les résultats de cette estimation sont présentés dans le tableau 12. 

 
Tableau 12: Estimation des rejets annuels de gaz à effet de serre par les aménagements 
avec maîtrise totale des eaux 

 

Gaz émis Rejets annuels (Kg) 
Rejets annuels en 

tonne 

NO2 25 285,30 25,29 

H2O 657,42 0,66 

CO2 158 791,68 158,79 

CO 8 091,30 8,09 

CH4 85,97 0,09 

COVNM 3691,65 3,69 
Source : Calculs effectués par SIAR International, 2018 

 
 Aménagement avec maîtrise partielle  des eaux (Kontinga, Pansieri, Tambigou, 

Tchamonga, Namiele, Lebodja) 
 

 Consommation de gasoil en litre par an (Tracteurs, batteuses) : 139 334 litres ; 
 Consommation annuelle de gasoil en  Kg: 139 334 x 835 / 1000 = 116 344 kg 

 
Les résultats de cette estimation sont présentés dans le tableau 13. 

 
Tableau 13: Estimation des rejets annuels de gaz à effet de serre par les aménagements 
avec maîtrise partielle des eaux 
 

Gaz émis Rejets annuels (Kg) 
Rejets annuels en 

tonne 

NO2 5 817,19 5,8 

H2O 151,25 0,15 

CO2 36 531,98 36,5 

CO 1 861,50 1,9 

CH4 19,78 0,02 

COVNM 849,31 0,8 
Source : Calculs effectués par SIAR International, 2018 

 
 Aménagement de développement pluvial (création de ZAAP)   

 
 Consommation de gasoil en litre par an (Tracteurs, batteuses) : 161 325 litres ; 
 Consommation annuelle de gasoil en  Kg: 161 325  x 835 / 1000 = 134 706   kg 

 
Les résultats de cette estimation sont présentés dans le tableau 14. 
                                                
6 La densité du gasoil est de 835 Kg/m3 
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Tableau 14: Estimation des rejets annuels de gaz à effet de serre par les aménagements 
de développement pluvial (Sadori, Koulifiékou, Tandjouré) 

 
Gaz émis Rejets annuels (Kg) 

Rejets annuels en 
tonne 

NO2 6 735 6,7 

H2O 175 0,2 

CO2 42 298 42,3 

CO 2 155 2,1 

CH4 23 0,02 

COVNM 983 0,98 
Source : Calculs effectués par SIAR International, 2018 

 
 Ranch de Namiélé 

 Consommation de gasoil en litre par an (Tracteurs, véhicules) : 4 500 litres ; 
 Consommation annuelle de gasoil en  Kg: 4 500  x 835 / 1000 = 3 757,5 kg 

 
Les résultats de cette estimation sont présentés dans le tableau 15. 

 
Tableau 15: Estimation des rejets annuels de gaz à effet de serre par le Ranch de 
Namiélé 

Gaz émis Rejets annuels (Kg) 
Rejets annuels en 

tonne 

NO2 187,88 0,19 

H2O 4,88 0,005 

CO2 1179,86 1,18 

CO 60,12 0,06 

CH4 0,64 0,00064 

COVNM 27,42 0,027 
Source : Calculs effectués par SIAR International, 2018 

 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Longue Régionale Moyenne Majeure Moyenne Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est majeure et celle de son impact relatif est forte. Il 
nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet impact est réversible 
          



31 
 

____________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

 
Volume 2 : Identification, évaluation des impacts environnementaux, Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et 

Plan de Gestion des Risques (PGR) de l’aménagement des périmètres irrigués, des bas- fonds, des ZAAP et le développement 
de l'élevage et de la pisciculture 

 

 
M) Pollution de l’air par le dégagement du l’hémioxyde 

d’azote et du méthane due   aux activités pastorales 
 
Le secteur de l'élevage a un rôle souvent méconnu dans le réchauffement de la planète. La 
FAO7 a estimé que l'élevage est responsable de 18 % des émissions des gaz à effet de serre, 
soit plus que les transports,  37 % de méthane anthropique, pour la plupart provenant de la 
fermentation entérique des ruminants et 65 % d'hémioxyde d'azote, découlant principalement 
du fumier.  
 
Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction 
 

Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité Gravité 

Négative Directe  
 

Longue Locale Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne Réversible Modérée 

L’importance du risque est moyenne et sa gravité modérée. Les  mesures d’atténuation 
particulières devront être prises 
 

2.2.3.1.2. Impacts positifs 
 

A)  Alimentation de la nappe phréatique 
 
Pendant l’exploitation des périmètres irrigués, d’importantes quantités d’eau vont s’infiltrer 
(surplus de l’irrigation) et vont alimenter les nappes phréatiques des eaux souterraines 
 
Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe  Longue Locale Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne Réversible 

 
B)  Enrichissement de la biodiversité aviaire 

Avec la présence des périmètres, l’avifaune va se  développer et sera variée. La diversité 
ornithologique de la région s'en trouvera fortement enrichie. 
 
Le second impact positif réside dans le fait que l'avifaune jouera un rôle important dans la 
protection des cultures. En effet, certains oiseaux insectivores, dévoreront les criquets, 
sauterelles et autres insectes ravageurs. Elle participera également à l’alimentation de la 
faune piscicole ou aquatique par les grandes quantités de fientes qu’elle déposera dans les 
canaux. 

                                                
7 Livestock's long shadow (FAO, 2006) 
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Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe Longue Régionale Forte Majeure Certaine et 
Forte Réversible 

 
C)              Enrichissement de la biodiversité ichtyofaunique 

 
Dans les canaux et drains, l'ichtyofaune sera importante. Avec la présence d’eau dans les 
réseaux hydrauliques, les reptiles d’eau (serpents, varans, etc.) et les batraciens y seront 
également présents en nombre toujours croissant.  Les canaux et drains offriront, à cause de 
la permanence de l’eau d’énormes possibilités piscicoles qui  pourraient être exploitées. 
 
Avec la présence de l’eau en permanence dans les périmètres, et les nouvelles conditions 
écologiques qui en découleront, les espèces animales de petites tailles adaptées à cette 
situation vont spontanément réapparaître et coloniser la zone des périmètres. 
 
Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe  Longue Ponctuelle Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne Réversible 

 
D) Développement de la microfaune 

Enfin, avec la mise en eau et la mise en valeur des  casiers rizicoles, la dynamique physico-
chimique et biologique des micro-organismes dans les sols va croître et de nouveaux types de 
micro-organismes (micro-organismes anaérobies des sols constamment humides) vont 
apparaître et se développer.   

 
Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe Longue Ponctuelle Forte Majeure Certaine et 
Forte Réversible 

 
E) Création d’un micro-climat 

En phase d’exploitation, trois éléments du climat sont concernés : l’humidité relative, la 
température et le vent. En effet, avec l’exploitation du périmètre, l’hygrométrie  en son sein, va 
augmenter localement et partant, il y aura une baisse sensible de la température. La somme 
de ces deux éléments entraîne ce qu’on appelle généralement un microclimat au sein du 
périmètre. 
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Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe  Longue Locale Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne Réversible 

 
2.2.3.2- Description et évaluation des impacts sur le milieu humain  

 
2.2.3.2.1. Impacts négatifs 

 
A) Dégâts des animaux en divagations et en transhumance 

dans les périmètres 
 
La présence de résidus de tiges de riz sèches après les récoltes au niveau des périmètres 
irrigués entrainera la concentration des animaux autour de la zone des casiers et provoquera 
des dommages dans les périmètres : dégâts sur les cavaliers des distributeurs, partiteurs, 
arroseurs et drains suite aux piétinements 
 
Evaluation de l’impact 
 
Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 

Absolue Occurrence 
 

Réversibilité Gravité 

Négatif Directe Longue Ponctuelle Faible Mineure Certaine et 
Faible Réversible Faible 

Cet impact ne nécessite aucune mesure particulière. 
 

2.2.3.2.2. Impacts positifs 
 
A la phase d’exploitation, le projet aura plus d’impacts positifs que négatifs. Il s’agit, entre 
autres de : 

A) Développement des activités agricoles et maraîchères   
 
L’aménagement des périmètres irrigués permettront le développement des activités agricoles 
dans la zone. En effet, la présence permanente de l’eau dans les casiers favorisera la maîtrise 
de l’eau et la multiplication des cultures durant toute l’année. La culture maraichère pourra 
également se développer aux environs des périmètres irrigués à causes de la présence d’eau 
en permanence. 
 
L’introduction de la culture intensive de riz et du maraîchage dans la zone du projet va 
entrainer une diversification  et une augmentation de  la production agricole.  
  
Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Indirecte Longue Locale Forte Majeure Certaine et 
Forte Réversible 

 



34 
 

____________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

 
Volume 2 : Identification, évaluation des impacts environnementaux, Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et 

Plan de Gestion des Risques (PGR) de l’aménagement des périmètres irrigués, des bas- fonds, des ZAAP et le développement 
de l'élevage et de la pisciculture 

 

B) Amélioration de la production pastorale 
 
En phase d’exploitation, avec la présence du périmètre, l’élevage va se développer à cause 
de la présence à certaines périodes de l’année des résidus de récoltes dans les casiers. 
D’autre part, avec le gain d’argent provenant de la vente des produits agricoles et les 
nécessités d’intégration agriculture/élevage, les exploitants vont agrandir leur cheptel. Avec sa 
composante 4 : Développement de l'élevage et de la pisciculture, le projet sera un vrai atout 
d’amélioration de la production pastorale. 
 
Sur la base de la consommation journalière de l’UBT8 et comme le montre le tableau 16 la 
production annuelle des résidus des cultures permettra de satisfaire les besoins au moyenne 
2,11 UBT par ha soit 3799 UBT pour l’ensemble des sites. 
 
Tableau 16: Capacité de charge annuelle en UBT/ha 
 

Sites 
Production 

totale 
(T MS) 

Superficie 
nette (ha) 

Production 
(TMS/ha) 

Charge 
annuelle 
(UBT/ha) 

Charge 
annuelle 

(UBT) 

Mandouri 2 961 562,67 5,26 2,31 1 298 
Faré 2 104 401,65 5,24 2,30 922 
Nali 1 485 284,12 5,23 2,29 651 
Passao 1 206 294,88 4,09 1,79 528 
Ex. OPAT 912 257,04 3,55 1,55 400 
Total 8 667 1 800,36 4,81 2,11 3 799 

Source : Etude de faisabilité technico-économique du projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de 
l’Oti/ ERA International/SIAR International, 2013 

Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe  Longue Locale Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne Réversible 

 
C) Amélioration de la production halieutique 

 
En phase d’exploitation, la pisciculture va se développer à cause de l’aménagement des 
unités piscicoles à Mandouri, Faré et Passao de la composante 4 : Développement de 
l'élevage et de la pisciculture. Le projet sera un vrai atout d’amélioration de la production 
halieutique. 
 
Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe  Longue Locale Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne Réversible 

                                                
8 Unité de Bétail Tropical. Unité utilisée pour les charges des pâturages et les consommations. Elle correspond à 
un animal herbivore de 250 kg vif. Les effectifs par espèce et par catégories sont convertis en UBT et totalisés. La 
notion ne s'applique qu'aux herbivores.  En pays tropicaux, en moyenne :   un bovin adulte = 1 UBT (0,8 à 2 selon 
la race),. 
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D) Développement du commerce et des activités 
génératrices de revenus 

 
L'augmentation générale des revenus des populations générés par les activités rizicoles, 
vente du riz notamment, stimulera l'économie de la région, au niveau des échanges 
commerciaux et du développement de l'artisanat et de la petite industrie (forgerons pour la 
réparation du matériel agricole en particulier).  
 
En effet, sur le plan économique, la mise ne valeur de la plaine de l’Oti constitue  un atout 
majeur pour l'augmentation du revenu des populations bénéficiaires. A partir de l'analyse des 
résultats de l'entretien avec les différentes composantes (conseil, les jeunes et les femmes) 
des villages se trouvant dans le casier, les impacts sur les activités économiques des 
populations bénéficiaires sont, entre autres : 
 
- la diversification des sources de revenus par la pratique des cultures irriguées et des 

cultures sèches, du maraîchage, de l'arboriculture (plantation d'arbres fruitiers) ; 
- l'augmentation des rendements par la maîtrise de l'eau et l'encadrement des services 

techniques ; 
- le développement des échanges commerciaux entre les populations et l'ensemble de la 

région ; 
- le développement de l'artisanat utilitaire et de services à cause de l'augmentation des 

besoins en matériels et outils agricoles dont la fabrication et/ou la réparation peuvent être 
faites par les artisans locaux ; 

- la participation financière au développement local par la population suite à l'augmentation 
des revenus. 

 
Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe Longue Locale Forte Majeure Certaine et 
Forte Réversible 

 
E) Revalorisation du foncier et percée économique de la 

zone 
    
La croissance économique de la zone du projet est aujourd’hui ralentie par les effets négatifs 
de la dégradation du système de production agro-économique et sur la commercialisation des 
marchandises. La performance d’un système de production économique implique la fluidité 
des déplacements humains, la rapidité de transports des biens et des services, la sécurité des 
productions en circulation, l’accès des producteurs de la zone aux marchés locaux, 
l’accessibilité financière des biens localement produits et la possibilité pour chaque milieu de 
valoriser ses avantages comparatifs dans les échanges commerciaux. Dans le contexte actuel 
de la production économique dans la zone du projet, ces conditions de stimulation de l’activité 
agro-économique sont entravées par des problèmes de production, de conservation, de 
transport et de commercialisation qu’induisent les conditions difficiles et précaires dans 
lesquelles vit la population. 
 
Les bienfaits qu’apporte le projet vont donc inévitablement alléger les contraintes de l’activité 
productive des habitants et permettre à la zone d’augmenter sa production agro-économique. 
La croissance économique attendue sera favorisée essentiellement par l’acheminement 
rapide des productions des marchés locaux jusqu’aux principaux centres de distribution, 
(l’écoulement des produits de la zone dans les marchés locaux,). 
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Avec l’amélioration des conditions de transport et de communication apportées et la 
transformation agricole qui s’en suivra, on assistera certainement à un accroissement des 
interrelations entre les actifs agricoles et commerciaux des agglomérations rurales ainsi 
qu’avec les centres urbains. Cette situation va accroître la motivation à produire dans le 
domaine agricole et l’intérêt pour l’activité commerciale. Les habitants de la zone vont dans ce 
contexte, s’attacher de plus en plus à la production économique dans leur milieu. Ceci va 
entraîner une revalorisation du foncier rural et une percée économique 
 
Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positif Directe  Longue Locale Forte Majeure Certaine et 
moyenne Réversible 

 
F) Développement des relations sociales et revalorisation de 

l’économie rurale locale 
 
Différents groupements existent en tant que groupes constitués faisant partie de la vie sociale 
et agricole dans la zone du projet. Mais ils se trouvent dans un état de quasi 
dysfonctionnement sous l’influence des facteurs  internes d’ordre relationnel et externes 
d’ordre structurel.  
 
Avec le projet et les exigences organisationnels de son exploitation, les groupements existants 
vont se recomposer et reprendre leur activité de fonctionnement. L’organisation technique du 
projet va accroître le niveau d’implication et de participation des membres. Suivant les jeux 
d’intérêts liés au projet, les affinités déterminés par les domaines de production agricole et les 
appartenances sociales, de nouveaux groupements vont se constituer. 
 
La mise en valeur de la plaine de l’Oti aura comme avantage de faciliter les échanges entre 
les agglomérations  de la zone et des localités reculées dont le développement des activités 
dépend de l’agro-économie (Bassar, Kara, Dapaong, Lomé, etc). On assistera certainement à 
un accroissement des interrelations entre les actifs agricoles et commerciaux des 
agglomérations rurales. Les habitants de la zone vont dans ce contexte, s’attacher de plus en 
plus à la production économique dans leur milieu. Ceci va entraîner une revalorisation de 
l’économie rurale. 
 
Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe Longue Locale Forte Majeure Certaine et 
Forte Réversible 

 
G) Amélioration du cadre de vie et du bien-être social  

La mise en valeur de la plaine de l’Oti améliorera certainement la qualité de vie des 
populations de la zone. La réhabilitation des pistes reliant les villages du projet et l’installation 
des équipements communautaires permettront le désenclavement des localités telles que 
Sadori, Faré, Tchamonga, Passao et Koulifiékou aux formes et aux possibilités de vie semi-
urbaine. Ceci va accroitre les échanges économiques du milieu avec l’extérieur. 
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Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Indirecte Longue Locale Forte Majeure Certaine et 
Forte Réversible 

 
H) Amélioration générale de la qualité de la vie 

des exploitants  
 
Avec les retombées économiques tirées du la culture du riz dans le périmètre, les conditions 
de vie et le cadre de vie des populations vont s’améliorer. L’habitat va s’améliorer en même 
temps que l’alimentation et les moyens de transport. 
 
 Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Indirecte Longue Locale Forte Majeure Certaine et 
Forte Réversible 

  
I) Amélioration du cadre de vie et du bien-être social  de la 

population 
 
Le développement de l’agriculture,  l’augmentation du revenu agricole de la population et la 
revalorisation de l’économie rurale locale améliorera le cadre de vie et du bien-être social et 
partant  la qualité de vie des populations de la zone. 
 

Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Indirecte Longue Locale Forte Majeure Certaine et 
Forte Réversible 

 
J) Evolution de la trajectoire socio-économique des jeunes 

et inhibition de l’exode rural 
 
Les jeunes des localités de la zone du projet  ont principalement l’agriculture, le commerce,  
l’artisanat comme activités d’insertion sociale. L’agriculture reste donc le champ social de 
production et de développement des autres activités de satisfaction des besoins. A l’exception 
des agglomérations urbaines (Dapaong, Mango), l’économie dans les localités repose sur la 
production agricole.  
 
L’exploitation des périmètres irrigués va créer en même temps de nouveaux projets 
d’investissements au niveau individuel ou associatif. Le PATA-Oti  sera vécu et perçu comme 
une circonstance favorable à des initiatives économiques orientées vers le commerce 
dépassant le cadre du milieu habituel de production agricole. L’un des effets attendus est la 
reconversion des jeunes dans de nouvelles activités entreprises comme opportunités offertes 
par les périmètres irrigués et l’augmentation de revenu. Ceci entraînera au niveau individuel, 
le changement ou la diversification d’activités économiques et des modifications dans la 
structure socio-professionnelle.   
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En décidant donc d’expérimenter une autre activité économique, un jeune passe d’un statut 
d’activité à un autre. De statut d’agriculteur, il peut devenir revendeur, commerçant, artisan ou 
autre. A long terme, le projet fonctionnera alors comme un facteur de mobilité ascendante 
dans la société et source d’inhibition de l’exode rural encore vivace dans la zone du projet.  

Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Indirecte Longue Locale Forte Majeure Certaine et 
Forte Réversible 

 
 

2.2.4- DESCRIPTION ET EVALUATION DES IMPACTS A LA PHASE DE FIN DE 
VIE DU PROJET 

 
La zone du projet doit être remise en état tenant compte des évolutions pendant la période de 
vie du projet. Les éléments entrant dans l’analyse des évolutions sont, entre autres : 
 

 le paysage a évolué avec des repousses de végétation au niveau des sols 
préalablement dégradé lors des travaux, etc. ; 

 il y a eu un changement dans le site. On a créé un nouveau paysage avec les 
aménagements et dorénavant le site est perçu différemment. Les usages du site 
ont peut-être évolué et si le projet  a été bien réalisée, la population s'est habituée 
aux différents aménagements ; 

 on ne retrouvera sans doute jamais exactement l'état original du site. 
 
Certes, il est difficile, voire vain, de tenter de prévoir quelles seront les exigences des 
générations qui devront prendre la décision effective de démantèlement du projet dans 20 ou 
30 ans. Mais ce principe de remise en l’état respecte l’esprit la législation en vigueur selon l’un 
des principes du développement durable : "Léguer aux générations futures les mêmes bases 
économiques, environnementales et territoriales que celles dont nous avons bénéficié". 
 
A la fin donc de  l’exploitation du projet et avant que le promoteur ne quitte les lieux trois 
scénarii se présentent selon l’évolution du projet et son appropriation par les populations 
bénéficiaires.  
 

 Le projet a été une réussite et est viable. La gestion devra être cédée  aux populations 
bénéficiaires  

 Le projet a été  un échec. Dans ce cas, soit il devra faire l’objet de démantèlement ou 
être abandonné en l’état. 
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2.2.4.1- Scénario 1 : Cas de cession 

 
2.2.4.1.1. Description et évaluation des impacts sur le milieu 

biophysique 
 

A) Impacts négatifs  
Lorsque l’exploitation périmètres irrigués  sera cédée aux populations bénéficiaires, les 
mêmes impacts négatifs déjà évoqués à la phase d’exploitation continueront à apparaître avec 
les mêmes importances. Il s’agit de :  
 

- Perte de la végétation de terre ferme 
- Destruction de la faune terrestre 
- Destruction de l’avifaune 
- Modification de la texture des sols 
- Salinisation, alcalisation et alcalinisation des sols 
- Dégradation des paramètres physico-chimiques des sols 
- Amenuisement des eaux superficielles 
- Pollution des eaux superficielles et souterraines 
- Prolifération des moustiques  
- Dénudation du paysage et accélération de la vitesse du vent au sol 
- Pollution de l’air par l’émission de gaz à effet de serre 
- Pollution de l’air par le dégagement du l’hémioxyde d’azote et du méthane due 

  aux activités pastorales 
 

B) Impacts positifs 
 
Lors de la cession du projet aux populations bénéficiaires les impacts positifs identifiés sur le 
milieu biophysique continueront à faire leur apparition. Il s’agit de :  
 

- Alimentation de la nappe phréatique 
- Enrichissement de la biodiversité aviaire 
- Enrichissement de la biodiversité ichtyofaunique 
- Développement de la microfaune 
- Création d’un micro-climat 

 
2.2.4.1.2. Description et évaluation des impacts sur le milieu 

humain 
 

A) Impacts négatifs  
Lors de la cession du projet aux populations bénéficiaires, les mêmes impacts négatifs sur le 
milieu humain au moment de son exploitation feront toujours leur apparition. Il s’agit en 
l’occurrence des dégâts des animaux en divagations et en transhumance dans les périmètres. 
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B) Impacts positifs 

 
Lors de la cession du projet aux populations bénéficiaires, les mêmes impacts positifs sur le 
milieu humain au moment de son exploitation feront toujours leur apparition avec les mêmes 
importances. Il s’agit de : 
 

- Développement des activités agricoles et maraîchères  
- Amélioration de la production pastorale 
- Amélioration de la production halieutique 
- Développement du commerce et des activités génératrices de revenus 
- Revalorisation du foncier et percée économique de la zone 
- Développement des relations sociales et revalorisation de l’économie rurale locale 
- Amélioration du cadre de vie et du bien-être social 
- Amélioration générale de la qualité de la vie des exploitants  
- Amélioration du cadre de vie et du bien-être social  de la population 
- Evolution de la trajectoire socio-économique des jeunes et inhibition de l’exode 

rural 
 
 

2.2.4.2- Scénario 2 : Cas de démantèlement  
 

2.2.4.2.1. Description et évaluation des impacts sur le milieu 
biophysique 

A) Impacts négatifs  
A1) Pollution du sol   

Les produits des activités de démantèlement (déblais de décapage et de raclage, gravats de 
destruction des bâtiments, équipements aériens, équipements et ouvrages souterrains, et 
déterrés, etc.) ordures enfouies  mises à découvert, etc. vont polluer le sol. 
 
Evaluation de l’impact   

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Ponctuelle Moyenne Mineure Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

L’importance absolue de l’impact est mineure et son importance relative moyenne à cause de 
la valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet 
impact est réversible.  

A2) Pollution de l’air  
Cette pollution sera due au soulèvement de poussière et à la fumée des engins lourds et la 
chute des gravats et autres débris pendant le démantèlement. 
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Evaluation de l’impact   

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Ponctuelle Moyenne Mineure Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

L’importance absolue de l’impact est mineure et son importance relative moyenne à cause de 
la valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet 
impact est réversible.  

A3) Pollution des eaux  
Les travaux de démantèlement qui auront pollué les sols pourraient entrainer la pollution des 
eaux par l’intermédiaire du ruissellement. 
 
Evaluation de l’impact   

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Ponctuelle Moyenne Mineure Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

L’importance absolue de l’impact est mineure et son importance relative moyenne à cause de 
la valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet 
impact est irréversible.  

A4) Nuisance sonore   
Les ouvriers sur le chantier de démantèlement seront affectés par la nuisance sonore aura 
pour origine le fonctionnement des engins qui seront utilisés pendant le nettoyage du site et la 
chute des gravats et autres débris et le bruit des travaux de démontage des ouvrages de la 
station. 
 
Evaluation de l’impact   

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Ponctuelle Moyenne Mineure Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

L’importance absolue de l’impact est mineure et son importance relative moyenne à cause de 
la valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet 
impact est réversible.  
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 2.2.4.2.2. Impacts positifs 

 
Aucun impact négatif n’a été identifié au moment du démantèlement sur le milieu 
biophysique. 
 

2.2.4.3- Description et évaluation des impacts sur le milieu humain  
 

2.2.4.3.1. Impacts négatifs 
 

A) Réduction de la production agricole   
Le démantèlement des périmètres irrigués entrainera inéluctablement la chute de la 
production agricole avec ces corollaires comme la  réduction de la production agricole. 
En effet, le démantèlement des périmètres irrigués et des bas-fonds entrainera la réduction 
de a production agricole par manque d’infrastructures qui puissent permettre le 
développement d’une agriculture intensive de haut rendement et de haute productivité. 
Perte des activités halieutiques 
 
Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Indirecte Longue Locale Forte Majeure Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est majeure et son importance relative forte. Il nécessite des 
mesures d’atténuation particulières. Cet impact est réversible.  
 

B) Perte des activités halieutiques 
 
Le démantèlement des mini-barrages entrainera également la disparition des plans d’eau qui 
permettaient  des activités halieutiques dans la zone  entrainant ainsi la perte de ces activités 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Longue Ponctuelle Faible Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est moyenne et son importance relative forte à cause de la 
valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet 
impact est réversible 

C) Perte de revenu et paupérisation 
 
La réduction des activités agricoles entrainera une perte de revenu des producteurs et partant 
la paupérisation de la population. 
 
Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Indirecte Longue Locale Forte Majeure Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est majeure et son importance relative forte. Il nécessite des 
mesures d’atténuation particulières. Cet impact est réversible.  
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2.2.4.4- Scénario 3 : Cas d’abandon  

 
2.2.4.4.1. Description et évaluation des impacts sur 

le milieu biophysique 
 

A) Impacts négatifs 
 
Aucun n’impact négatif n’a été identifié au niveau du milieu biophysique à la phase d’abadon 
des prérimètres irrigués en phase de fin de projet. 
 

B) Impacts positifs 
 

 Amélioration du couvert végétal 
 
A l’abadon du projet, beaucoup de casiers des périmètres irrigués seront abandonné 
permettant à la nature de reprendre ses droits par la repousse de la végétation. 
 

Evaluation de l’impact 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positive Directe Longue Locale Faible Moyenne Certaine et 
Forte Réversible 

 
2.2.4.4.2. Description et évaluation des impacts sur 

le milieu humain 
 

A) Impacts négatifs 
 
Sur le milieu  humain, les impacts négatifs observés au moment de l’exploitation des 
périmètres irrigués liés tels que les dégâts des animaux en divagation et en transhumance 
dans les périmètres ainsi que le développement des maladies hydriques comme le paludisme 
et la bilharziose vont également continuer de plus belle. 
 
 Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Indirecte Longue Locale Forte Majeure Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue de l’ensemble des impacts est majeure et son importance relative forte. 
Il nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet impact est réversible.  
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B) Impacts positifs 

 
A l’abandon du projet  certains impacts positifs qui avaient été observés à la phase 
d’exploitation vont continuer par être observés tout en étant s’amoindrissant cependant, car 
les périmètres ne seront plus vraiment fonctionnels. Il s’agit de :  

- Développement des activités agricoles et maraîchères ; 
- Amélioration de la production pastorale 
- Développement du commerce et des activités génératrices de revenu ; 
- Amélioration de la structure  socio-économique ; 
- Revalorisation du foncier et percée économique de la zone ; 
- Développement des relations sociales et revalorisation de l’économie rurale locale ; 
- Amélioration générale de la qualité de vie des exploitants agricoles ; 
- Amélioration du cadre de vie et du bien-être social  de la population ; 
- Evolution de la trajectoire socio-économique des jeunes et inhibition de l’exode rural. 

 
Evaluation de l’impact  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue Occurrence 

 
Réversibilité 

Positif Directe  Longue Locale Faible Moyenne Certaine et 
moyenne Réversible 
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3- PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)  

 
 
 
 



46 
 

____________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

 
Volume 2 : Identification, évaluation des impacts environnementaux, Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et 

Plan de Gestion des Risques (PGR) de l’aménagement des périmètres irrigués, des bas- fonds, des ZAAP et le développement 
de l'élevage et de la pisciculture 

 

Dans cette partie du rapport, le bilan des impacts identifiés et évalués est  fait et des mesures 
d’atténuation sont proposées également à quatre niveaux : à la phase préparatoire, à la phase 
de construction, à la phase d’exploitation et à la phase de fin de projet. 

 
3.1 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS A LA PHASE 

PREPARATOIRE 
 
3.1.1 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS SUR LE MILIEU 

BIOPHYSIQUE 
 
3.1.1.1. Perte de la végétation 

 
- Définir clairement les aires de nettoyage afin d'y restreindre le déboisement ; 
- Se limiter à n’utiliser que les superficies strictement nécessaires aux travaux ; 
- Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et les propriétés 

adjacentes des périmètres irrigués ;  
- Epargner les arbres des forêts galeries; 
- Epargner  dans l’emprise des périmètres les arbres anthropiques à valeur 

économique (néré, karité palmier à huile manguier et kapokier) et toute végétation 
tout arbre, de plus de plus de 6 mètres de haut ne gênant pas les travaux ou les 
cultures; 

- Interdire l’installation des bases-vie de chantiers sur des sites boisés. 
- Remettre en état les zones d’emprunt de graveleux latéritiques et reboiser les zones 

exploitées ; 
- Obtenir des autorisations auprès des Services  de la Direction des ressources 

forestières avant l’abattage des grands arbres (surtout les bois d’œuvre) et des 
espèces similaires devront être replantées en remplacement de celles abattus là où 
besoin sera ; 

- Rassembler et mettre à la disposition des communautés locales pour un usage 
approprié les rémanents. 

 
Niveau de probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Faible 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi et du contrôle : ANGE 

 Coûts : Inclus dans le marché de l’entreprise des travaux 
 
Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Longue Locale Moyenne Moyen Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel demeure toujours moyenne. Il nécessite des 
mesures compensatoires 

 
Mesure compensatoire :  
 

- Procéder au reboisement compensatoire tout autour des périmètres irrigués ; 
- Enrichir les bordures des forêts galeries traversant les périmètres irrigués  avec 

des essences naturelles  locales ; 
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- Privilégier les espèces menacées de disparition ou se situant sur la liste rouge de 
l’UICN ; 

- Sous-traiter le reboisement à une structure spécialisée (ONG de préférence) ; 
- Faire le reboisement avec la participation des populations locales.  
 

Responsable de la mise en œuvre : Promoteur  
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : 25 000 000 F CFA9  
 

3.1.1.2. Perturbation et perte de la faune  
 

- Se limiter à n’utiliser que les superficies strictement nécessaires aux travaux de 
construction des ouvrages dans le but de préserver au maximum la végétation ; 

- Sensibiliser les travailleurs de l’entreprise des travaux sur la protection de la 
faune ;  

- Ne pas pratiquer le braconnage. L’entreprise sera tenue responsable de toute 
infraction constatée par le Maître d’Ouvrage, le bureau de contrôle ou les 
Services compétents du Ministère de l’Environnement et sera soumise aux 
sanctions prévues par la loi ; 

- Ne pas abattre et/ou la capturer un animal sauvage sur le chantier ; 
- Ne pas transporter dans les camions de chantier, de la viande sauvage par le 

personnel des chantiers. L’entreprise sera tenue responsable de toute infraction 
constatée par les services compétents du Ministère de l’Environnement, et sera 
soumise aux sanctions prévues par la loi ; 

- Signaler immédiatement toute capture ou tout abattage accidentel d’animaux 
sauvages par l’entreprise ou son personnel au  service compétent du Ministère 
de l’Environnement,  le plus proche ; le cas échéant, cet acte sera considéré 
comme un acte délibéré de braconnage) et sera sanctionné comme tel ; 

 
Niveau de probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Faible 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi et du contrôle : ANGE 

 Coûts : Inclus dans le marché de l’entreprise des travaux 
 
Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Longue Locale Moyenne Moyen Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel demeure toujours moyenne. Il nécessite des 
mesures compensatoires 

 

                                                
9 Il s’agit d’un  forfait pour tous les sites 



48 
 

____________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

 
Volume 2 : Identification, évaluation des impacts environnementaux, Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et 

Plan de Gestion des Risques (PGR) de l’aménagement des périmètres irrigués, des bas- fonds, des ZAAP et le développement 
de l'élevage et de la pisciculture 

 

Mesure compensatoire :  
 

- Procéder au reboisement compensatoire tout autour des périmètres irrigués ; 
- Enrichir les bordures des forêts galeries traversant les périmètres irrigués  avec 

des essences naturelles  locales ; 
- Privilégier les espèces menacées de disparition ou se situant sur la liste rouge de 

l’UICN ; 
- Sous-traiter le reboisement à une structure spécialisée (ONG de préférence) ; 
- Faire le reboisement avec la participation des populations locales.   

Responsable de la mise en œuvre : Promoteur  
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Voir coût au niveau du reboisement compensatoire pour la perte de la végétation.. 
 

3.1.1.3. Dégradation de la structure des sols 
 

- Se limiter à n’utiliser que les superficies strictement nécessaires pour les périmètres 
à irriguer ; 

- Préserver les terres par un débroussaillage et un sous-solage strictement 
nécessaires aux travaux 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Inclus dans le marché de l’entreprise des travaux 

 
Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.1.1.4. Pollution de l’air 
 

- Respecter les lignes directrices de  l’OMS en matière de qualité de l’air (voir cadre 
normatif) ; 

- Arroser au besoin les endroits où l’émission de poussière est importante ; 
- Utiliser des engins et véhicules neufs ou en bon état ; 
- Solliciter les services des engins et camions dont les visites techniques sont à jour ou 

des engins bon état ; 
- Entretenir les véhicules de transport et les engins afin de réduire toute émission de gaz; 
- Contrôler régulièrement la qualité des moteurs des engins en ce qui concerne 

l’émission des gaz ; 
- Interdire l’utilisation par les engins/véhicules du carburant et huiles frelatés ; 
- Interdire le brûlage des déchets sur le chantier ; 
- Interdire aux conducteurs de véhicules et d’engins de chantier de laisser tourner le 

moteur des engins ou véhicules en temps d’arrêt de travail. 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coût  : Inclus dans les travaux des entreprises des travaux 
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Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire  

3.1.1.5. Elévation du niveau de bruit dans l’ambiance sonore des 
sites 

 
- Utiliser des engins et véhicules neufs ou en bon état ; 
- Interdire aux conducteurs de véhicules et d’engins de chantier de laisser tourner 

inutilement les moteurs ; 
- Réglementer la circulation des véhicules ; 
- Ne pas  klaxonner  de façon intempestive; 
- Réaliser les travaux au cours des heures d’activités régulières autorisées par la 

réglementation. 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Inclus dans le marché des entreprises des travaux 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

 
3.1.2 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS SUR LE MILIEU 

HUMAIN 
 

3.1.2.1 Perturbation des populations 
 

 
- Faire une sensibilisation générale de la population.  

 
La sensibilisation de la population faite d’Information, d’Education et de Communication (IEC) 
se fera à travers les radios rurales locales et par des assises traditionnelles. Elles devront 
intervenir deux (02) à trois (03) mois avant le démarrage effectif des travaux.  Pour ce faire, un 
comité de suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales devra être mise en 
place le plus tôt possible. 
 
1er mois : un communiqué par jour ;  2ème mois : deux communiqués par jour ; 3ème mois : trois 
communiqués par jour  et une causerie-débat par semaine sur les antennes des assises au 
niveau des localités concernées par le projet. 
 
L’information et la sensibilisation devront se poursuivre autant que de besoin lors des travaux 
et la mise en œuvre du projet.   
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Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE                                                                                            
Coûts : 49 500 000 F CFA10 
 

3.1.2.2 Atteinte aux sanctuaires et fétiches sur les sites de la zone du 
projet 

 
- Déplacer et réinstaller les sanctuaires et fétiches qui seront affectés par le 

projet sur les différents sites. 
- Eviter et protéger par une ceinture de végétation, ceux qui ne peuvent pas être 

déplacés 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Forte 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE  
Coût        : 714 100 F CFA11 

 
Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel) 

 
 
 
 

3.1.2.3 Perturbation des activités agricoles et destruction des 
cultures    

 
- Prévenir les exploitants agricoles sur les périmètres à irriguer de l’imminence 

des travaux ; 
- Indemniser les pertes de cultures pour une campagne agricole de tous les 

exploitants identifiés sur les sites des périmètres à irriguer                          
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Forte 
Responsable de la mise en œuvre  : Promoteur  
Responsable du suivi et du contrôle : ANGE 
Coût        : 120 000 000 F CFA12 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel) 
 
 
 

                                                
10 Il s’agit d’un forfait pour les sites d’aménagement ( Mandouri :5 000 000 ; Nali : 3 000 000 ; Faré : 3 000 000 ; 
Sadori :3 000 000 ; Passao : 4 000 000 ; Kontinga : 3 500 000 ;  Pansiéri : 3 500 000 ; Namiélé : 3 500 000 ; 
Tambigou : 3 500 000 ; Tchamonga : 3 500 000 ; Lébodja : 3 500 000 ; Nandouta : 3 500 000 ; Nagouni : 
3 500 000 ; Koilifiékou : 3 500 000) 
11 Voir détail  à l’annexe 8 (Volume 4) 
12 En estimant le nombre d’agriculteur possédant des champs de vivriers sur les sites des  périmètres irrigués, des 
ZAAP et des bas-fonds à 600 et en payant un agriculteur à 200 000 f cfa pour une saison culturale. 

Impact totalement atténué /Pas d’impact résiduel 
 

Impact totalement atténué /Pas d’impact résiduel 
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3.1.2.4 Exposition des employés de l’entreprise des travaux à la 

pollution de l’air 
 

- Respecter les lignes directrices de  l’OMS en matière de qualité de l’air (Cf. Cadre 
normatif) ; 

- Arroser les endroits susceptibles de provoquer des émissions de poussière ; 
- Distribuer aux travailleurs sur les chantiers des équipements de protection 

individuelle (EPI) appropriés ;  
- Veiller au port effectif des EPI par les travailleurs et sanctionner au besoin les 

récalcitrants. 
 

Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Forte 
Responsable de la mise en œuvre  : Promoteur  
Responsable du suivi et du contrôle : ANGE 
Coût : Inclus dans le marché des entreprises des travaux  

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel) 
 
 

 
 

3.1.2.5 Nuisances sonores pour les employés de l’entreprise des 
travaux  

 
- Utiliser des engins et véhicules neufs ou en bon état ; 
- Solliciter les services des engins et camions dont les visites techniques sont à 

jour ou des engins bon état   
- Contrôler le niveau de bruit de la machinerie lourde et des outils,  
- Ne réaliser les travaux que lors des heures d’activités régulières autorisées par la 

réglementation ; 
- Interdire aux conducteurs de véhicules et d’engins de chantier de laisser tourner 

inutilement les moteurs ; 
- Ne pas klaxonner de façon  intempestive sur le chantier ; 
- Doter les employés d’EPI adapté et veiller à leur port effectif; 
- N’exposer aucun employé à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A) pendant une 

période de plus de 8 heures par jour sans porter d’EPI appropriés ; 
- Interdire le chantier au public. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Inclus dans le marché des entreprises des travaux 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

Impact totalement atténué /Pas d’impact résiduel 
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3.2 MESURES D’ATTENUATION DES  IMPACTS NEGATIFS A LA PHASE DE 

CONSTRUCTION 
 

3.2.1 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS SUR LE MILIEU 
  BIOPHYSIQUE 

 
3.2.1.1 Dégradation de la structure des sols 

 
- Se limiter à n’utiliser que les superficies strictement nécessaires aux travaux 

suivant l’évolution de la mise en place ou de la construction des ouvrages dans le 
but de préserver au maximum le sol ; 

- Compacter convenablement la terre au cours du remblai au niveau des zones 
excavées pour assurer une meilleure stabilité ; 

- Respecter lors des travaux, les profondeurs de fouilles et des excavations 
déterminées par les plans ; 

- Protéger les zones susceptibles d’érosion par un enherbement ou un 
enrochement. 

- Limiter le gaspillage par une extraction anarchique  au niveau des prélèvements 
de sols et des carrières,  

- Restaurer totalement après exploitation  la partie des carrières ayant connu des 
prélèvements; 

  
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts  : 25 000 000 F CFA13 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

 
3.2.1.2 Pollution des sols par les déchets solides  

- Disposer de poubelles de récupération quotidienne des déchets solides à tous les 
niveaux du chantier; 

- Vider régulièrement et en tout état de cause avant débordement, toutes les 
poubelles dans les bacs ou dans une benne ; 

- Transférer régulièrement les déchets des bacs ou de la benne avant débordement à 
un dépotoir agréé par le Maître d’ouvrage (Promoteur) ou  le Maître d’œuvre sur les 
chantiers; 

- Aménager  au besoin une fosse  étanche pour les déchets liquides ; 
- Evacuer des sites les déchets Inertes ou les réutiliser les autres déchets inertes tels 

le sable et les gravillons à d’autres fins 

                                                
13 Il s’agit d’un forfait pour tous les sites à aménager 
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- Rassembler et mettre à la disposition des communautés locales pour un usage 
approprié les tronçons d’arbre, les souches d’arbres et les branches d’arbres abattus 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts  : 10 000 000 F CFA14 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

 

3.2.1.3 Augmentation de la pollution de l’air 
 

- Continuer de mettre en œuvre les mesures appliquées à la  phase préparatoire 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Inclus dans le marché de l’entreprise des travaux 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

 

3.2.1.4 Pollution de l’air par l’émission de gaz et d’odeur 
 

- Respecter les lignes directrices de l’OMS en matières de rejet de gaz et autres 
particules en suspension ;  

- Contrôler régulièrement la qualité des moteurs des engins en ce qui concerne 
l’émission des gaz ; 

- Interdire le brûlage  des déchets sur le chantier ; 
- Interdire aux conducteurs de véhicules et d’engins de chantier de laisser tourner les 

moteurs des engins ou véhicules en temps d’arrêt de travail ; 
- Réglementer la circulation dans les traversées d’agglomérations ; 
- S'assurer quotidiennement du bon état de fonctionnement du moteur des 

véhicules, engins de chantier ; 
- Entretenir les véhicules de transport et les engins afin d’éviter toute émission de 

gaz ; 
- Interdire d'utilisation des polychlorobiphényles, des solvants ou diluants à base de 

chlorures ; 
                                                
14 Il s’agit d’un forfait pour tous les sites à aménager 
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Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Inclus dans le marché des entreprises des travaux 
 

3.2.1.5 Amenuisement des eaux superficielles 
 

- Définir l’attribution de l’eau sur le chantier,  
- Mettre en œuvre et organiser le suivi de la consommation de l’eau; 
- Utiliser rationnellement la ressource en eau ; 
- Former et sensibiliser les ouvriers à une bonne gestion de l'eau sur le chantier. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Inclus dans le marché de l’entreprise des travaux 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

 
3.2.1.6 Augmentation du niveau de bruit dans l’ambiance sonore des 

sites 
 

- Continuer de mettre en œuvre les mesures appliquées à la  phase préparatoire 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Inclus dans le marché des entreprises des travaux 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

 
3.2.1.7 Modification du paysage 

 
- Se limiter à n’utiliser que les superficies strictement nécessaires aux travaux dans 

le but de préserver au maximum l’état des sols.  
- Limiter le gaspillage par une extraction anarchique  au niveau des prélèvements de 

sols et des carrières,  
- Ne pas ouvrir d’emprunts à proximité des zones marécageuses et des aires. 
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- Restaurer totalement après exploitation  la partie des carrières ayant connu des 
prélèvements; 

- Planter des arbres tout autour des périmètres aménagés.  
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Cf. coût des mesures compensatoire de la perte de végétation  
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.2.2 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS SUR LE MILIEU 
 HUMAIN 

 
3.2.2.1 Perturbation des populations dans leurs activités et leur 

déplacement 
 

- Mettre en place des panneaux de signalisation temporaire de circulation ; 
- Sensibiliser les ouvriers et les populations riveraines sur la prévention routière ; 
- Réglementer la circulation (limitation de vitesse) dans les traversées de zones 

habitées. 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Cf. coût des mesures de prévention des risques d’accident.  
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

 
3.2.2.2. Nuisances olfactives au niveau des employés de l’entreprise des 

travaux 
 

- Respecter les lignes directrices de  l’OMS en matière de qualité de l’air (Cf. Cadre 
normatif) ; 

- Arroser les endroits susceptibles de provoquer des émissions de poussière ; 
- Distribuer aux travailleurs sur les chantiers des équipements de protection 

individuelle (EPI) appropriés ;  
- Veiller au port effectif des EPI par les travailleurs et sanctionner au besoin les 

récalcitrants. 
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Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Forte 
Responsable de la mise en œuvre  : Promoteur  
Responsable du suivi et du contrôle : ANGE 
Coût : Inclus dans le marché des entreprises des travaux  

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel) 
 
 

 
 
3.2.2.3. Nuisances sonores au niveau des employés de l’entreprise 

des travaux  
 

- Utiliser des engins et véhicules neufs ou en bon état ; 
- Solliciter les services des engins et camions dont les visites techniques sont à 

jour ou des engins bon état   
- Contrôler le niveau de bruit de la machinerie lourde et des outils,  
- Ne réaliser les travaux que lors des heures d’activités régulières autorisées par la 

réglementation ; 
- Interdire aux conducteurs de véhicules et d’engins de chantier de laisser tourner 

inutilement les moteurs ; 
- Eviter les klaxons intempestifs des camions ; 
- Doter les employés d’EPI adapté et veiller à leur port effectif; 
- N’exposer aucun employé à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A) pendant une 

période de plus de 8 heures par jour sans porter d’EPI appropriés ; 
- Eloigner le plus possible toute personne dont la présence sur le chantier n’est 

pas indispensable. 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Voir coûts risque d’atteinte à la santé du personnel des entreprises des travaux 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

Impact totalement atténué /Pas d’impact résiduel 
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3.3 MESURES D’ATTENUATION DES  IMPACTS NEGATIFS A LA PHASE DE 

L’EXPLOITATION 
 
 

3.3.1 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS SUR LE MILIEU 
  BIOPHYSIQUE 

 
3.3.1.1 Perte de la végétation de terre ferme 

  
- Procéder aux phases préparatoire et de construction  à un reboisement 

compensatoire. 
- Entretenir la phase d’exploitation les plants mis en terre lors du projet ; 
- Protéger les forêts galeries et le couvert végétal qui ne gênerait pas les labours. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.3.1.2 Destruction de la faune  
- Etablir le suivi des zones humides et recueillir suffisamment de données ; 
- Associer la Direction des ressources forestières dans la gestion de la zone et dans 

l’établissement du suivi des zones humides et le recueil suffisant de données ; 
- Sensibiliser les exploitants sur l’importance de la biodiversité animale ; 
- Sensibiliser aux valeurs des biens et services fournis par les écosystèmes des 

zones humides et tenir compte de l’évaluation de ces biens et services dans la 
planification des ressources d’eau ; 

- Redynamiser la lutte anti-braconnage au niveau de la zone du projet ; 
- Privilégier l’utilisation des épouvantails et la garde pour lutter contre les oiseaux 

dévoreurs de grains plutôt que des produits chimiques ; 
- Développer les variétés moins attaquées par les oiseaux15 ; 
- Respecter les textes en matière de  la réglementation de la chasse ; 
- Signaler tout oiseau migrateur bagué trouvé mort ou blessé sur le site. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
                                                
15 Exemple le NERICA (New Rice  for Africa) 1, 2, 4, 7, 8, 11 (Variétés de riz pluviales)  et le NERICA L14,  L19, 
L20 (Variétés de riz des zones marécageuses) 
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Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 
 

3.3.1.3 Modification de la structure des sols 
 

- Ne pas procéder à un arrosage excessif  afin d’empêcher le lessivage des éléments 
nutritifs du sol ; 

- Adopter le Système de Riziculture Intensif (SRI), peu consommateur d’eau et 
d’engrais chimique  mais très productif à l’hectare. 

- Alterner les cultures afin de permettre  aux éléments nutritifs de se reconstituer ; 
- Intégrer la fumure organique dans l’amendement des sols ; 
- Privilégier la lutte biologique d’entretien  et d’amendement des sols à la lutte 

chimique16 
- Réduire considérablement les quantités d’intrants habituellement utilisées ; 
- Encourager l’utilisation des pesticides homologués au profit des tous venants (non 

homologués). 
- Associer les structures comme l’ITRA, l’ICAT et l’ONG GRAPHE dans la mise en  

place d’un programme de sensibilisation et d'appui technique au développement de 
la pratique du Système de Riziculture Intensif (SRI).                                                      

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.3.1.4 Salinisation, alcalisation et alcalinisation des sols 
 

- Régler le débit de l’eau appliquée sur les terres, pour éviter un excès d’arrosage (y 
compris un dispositif qui permette de couper l’arrivée de l’eau dans les rigoles 
d’irrigation) et l’engorgement ; 

- Mettre en place et assurer l’entretien d’un système de drainage approprié des 
périmètres ; 

                                                
16 Voir l’expérience de l’ONG AGIDE qui a mis au point des fertilisants et des pesticides à base de champignons 
appelés CHAMPIGROW  pour restaurer la fertilité des sols et la santé des cultures. 
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- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement ; 

- Mettre en  place un programme de sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates de gestion de l'eau et des cultures favorisant 
notamment le drainage des parcelles après riziculture. 

- Sensibiliser les exploitants agricoles et insister sur la réduction considérable des 
quantités d’intrants habituellement utilisées 

-  Encourager l’utilisation des pesticides homologués au profit des tous venants (non 
homologués)  

- Privilégier la lutte biologique d’entretien  et d’amendement des sols à la lutte 
chimique17 

- Adopter le Système de Riziculture Intensif (SRI), peu consommateur d’eau et 
d’engrais chimique  mais très productif à l’hectare                                                      

- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement ; 

- Associer les structures comme l’ITRA, l’ICAT et l’ONG GRAPHE dans la mise en  
place d’un programme de sensibilisation et d'appui technique au développement de 
la pratique du Système de Riziculture Intensif (SRI).                                                      

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.3.1.5 Dégradation des paramètres physico-chimiques des sols 
 

- Mettre en œuvre les mêmes mesures que celles  appliquées à la salinisation, 
l’alcalisation et l'alcalinisation des sols 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

                                                
17 Idem 
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3.3.1.6 Amenuisement des eaux superficielles 
 

- Prendre des décisions fondées sur la connaissance acquise des avantages de 
l’attribution de l’eau aux zones humides ; 

- Définir les besoins en eau des zones humides et évaluer les biens et services 
qu’elles procurent ; 

- Définir l’attribution de l’eau, mettre en œuvre et organiser le suivi ; 
- Associer étroitement la Direction des ressources forestières et la Direction des 

ressources en eau dans les prises de décisions et la définition  des besoins en eau 
des zones humides ; 

- Utiliser rationnellement la ressource en eau qui est tributaire de la pluviométrie. ; 
- Former et sensibiliser les exploitants à une bonne gestion de l'eau d'irrigation.  

Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.3.1.7 Pollution du sol par les déchets solides  
 

- Déposer les résidus de récolte du riz hors des périmètres pour l’élevage  
- Initier les projets de transformation des résidus de riz en charbons de cuisson pour 

les ménages et en compost pour la fabrication d’engrais organique 
- Séparer les résidus des récoltes  des emballages des intrants (bidons et sachets 

vides, etc.) 
- Récupérer tous les sachets, emballages et  bidons d’intrants et voir dans quelles 

mesures certains pourront être réutilisés 
- Détruire avec précaution tous les sachets, emballages et  bidons d’intrants 

contaminés 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coût : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 



61 
 

____________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

 
Volume 2 : Identification, évaluation des impacts environnementaux, Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et 

Plan de Gestion des Risques (PGR) de l’aménagement des périmètres irrigués, des bas- fonds, des ZAAP et le développement 
de l'élevage et de la pisciculture 

 

 
3.3.1.8 Pollution des eaux superficielles et souterraines 

 
- Sensibiliser les exploitants agricoles et insister sur la réduction considérable des 

quantités d’intrants habituellement utilisées 
-  Encourager l’utilisation des pesticides homologués au profit des tous venants (non 

homologués)  
- Privilégier la lutte biologique d’entretien  et d’amendement des sols à la lutte 

chimique18 
- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 

recherche/développement ; 
- Mettre en  place un programme de sensibilisation et d'appui technique au 

développement de pratiques adéquates de gestion de l'eau et des cultures 
favorisant notamment le drainage des parcelles après riziculture ; 

- Lessiver périodiquement les terres par une irrigation abondante,  suivie d’un 
drainage systématique pour diluer les sels ; 

- Analyser périodiquement la qualité des eaux de forages et puits témoins dans la 
zone du projet ; 

- Analyser périodiquement les eaux des cours d’eau en aval des périmètres irrigués. 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coût : Cf. Coût IEC + 55 000 000 F CFA pour les analyses de l’eau et des sols à raison de 
5 000 000 F CFA par an pendant 10 ans19 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.3.1.9 Prolifération des moustiques  
 

- Sensibiliser la population à l’hygiène et à la santé,  
- Lutter contre les habitats des moustiques dans et autour des maisons : boîtes, 

bidons vides ou tout objet pouvant contenir de l’eau et abriter les vecteurs de 
paludisme. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

                                                
18 Voir l’expérience de l’ONG AGIDE qui a mis au point des fertilisants et des pesticides à base de champignons 
appelés CHAMPIGROW  pour restaurer la fertilité des sols et la santé des cultures. 
 
19 Il s’agit d’un forfait pour tous les sites à aménager 
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Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 
 

3.3.1.10 Dénudation du paysage et accélération de la vitesse du vent 
au sol  

- Planter aux phases préparatoire et de construction dans le cadre du projet des 
arbres brise-vent au niveau des périmètres aménagés  dans le sens de la direction 
des vents dominants. 

- Protéger toujours les forêts galeries et les arbres qui ont été épargnés à l’intérieur 
des périmètres irrigués ; 

- Entretenir les arbres plantés dans le cadre du reboisement compensatoire tout 
autour des périmètres irrigués. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Voir coût des mesures compensatoire de la perte de végétation à la phase 
préparatoire 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.3.1.11 Pollution de l’air par le dégagement du méthane   
- Régler le débit de l’eau appliquée sur les terres, pour éviter un excès d’arrosage (y 

compris un dispositif qui permette de couper l’arrivée de l’eau dans les rigoles 
d’irrigation) et l’engorgement ; 

- Mettre en place et assurer l’entretien d’un système de drainage approprié des 
périmètres ; 

- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement ; 

- Mettre en  place un programme de sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates de gestion de l'eau et des cultures favorisant 
notamment le drainage des parcelles après riziculture. 

- Sensibiliser les exploitants agricoles et insister sur la réduction considérable des 
quantités d’intrants habituellement utilisées 

-  Encourager l’utilisation des pesticides homologués au profit des tous venants (non 
homologués)  
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- Privilégier la lutte biologique d’entretien  et d’amendement des sols à la lutte 
chimique20 

- Adopter le Système de Riziculture Intensif (SRI), peu consommateur d’eau et 
d’engrais chimique  mais très productif à l’hectare                                                      

- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement ; 

- Associer les structures comme l’ITRA, l’ICAT et l’ONG GRAPHE dans la mise en  
place d’un programme de sensibilisation et d'appui technique au développement de 
la pratique du Système de Riziculture Intensif (SRI).                                                      

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.3.1.12 Pollution de l’air par le dégagement l’hémioxyde d’azote et 
du méthane due aux activités pastorales 

 
- Gérer durablement la production animale et fourragère ; 
- Améliorer la nutrition animale ; 
- Améliorer la gestion du fumier.  

Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

                                                
20 Idem 
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3.3.2 MESURES D’ATTENUATION SUR LE PLAN HUMAIN A LA PHASE 
D’EXPLOITATION 

 
3.3.2.1. Dégâts des animaux en divagations dans les périmètres 

 
- Déposer les résidus de récolte des cultures hors des périmètres et des bas-fonds ;   
- Mettre en place un Programme d'intégration de l'élevage à l’agriculture ;   
- Promouvoir l’élevage en enclos avec l’utilisation  des résidus de récolte des 

cultures ;                                                                                    
- Instituer un  règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs.                         

Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 
 

3.4 MESURES D’ATTENUATION DES  IMPACTS NEGATIFS A LA PHASE DE FIN DU 
PROJET  

  
3.4.1 SCENARIO 1 : CAS DE CESSION 

 
 

- Rétrocéder l’entretien et la gestion de tous les aménagements aux populations qui 
se seront approprié le projet. 

- Continuer  à appliquer les mesures d’atténuation des impacts négatifs déjà mettre 
en œuvre à la phase d’exploitation 

 
3.4.1.1 Mesures d’atténuation des impacts négatifs sur le milieu 

  biophysique 
 

 Perte de la végétation de terre ferme 
  

- Procéder aux phases préparatoire et de construction  à un reboisement 
compensatoire. 

- Entretenir la phase d’exploitation les plants mis en terre lors du projet ; 
- Protéger les forêts galeries et le couvert végétal qui ne gênerait pas les labours. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés  
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
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Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

 Destruction de la faune  
- Privilégier l’utilisation des épouvantails et la garde pour lutter contre les oiseaux 

dévoreurs de grains plutôt que des produits chimiques ; 
- Développer les variétés moins attaquées par les oiseaux21 ; 
- Respecter les textes en matière de  la réglementation de la chasse ; 
- Signaler tout oiseau migrateur bagué trouvé mort ou blessé sur le site. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 
 

 Modification de la structure des sols 
 

- Ne pas procéder à un arrosage excessif  afin d’empêcher le lessivage des éléments 
nutritifs du sol ; 

- Adopter le Système de Riziculture Intensif (SRI), peu consommateur d’eau et 
d’engrais chimique  mais très productif à l’hectare. 

- Alterner les cultures afin de permettre  aux éléments nutritifs de se reconstituer ; 
- Intégrer la fumure organique dans l’amendement des sols ; 
- Privilégier la lutte biologique d’entretien  et d’amendement des sols à la lutte 

chimique22 
- Réduire considérablement les quantités d’intrants habituellement utilisées ; 
- Encourager l’utilisation des pesticides homologués au profit des tous venants (non 

homologués). 

                                                
21 Exemple le NERICA (New Rice  for Africa) 1, 2, 4, 7, 8, 11 (Variétés de riz pluviales)  et le NERICA L14,  L19, 
L20 (Variétés de riz des zones marécageuses) 
 
22 Voir l’expérience de l’ONG AGIDE qui a mis au point des fertilisants et des pesticides à base de champignons 
appelés CHAMPIGROW  pour restaurer la fertilité des sols et la santé des cultures. 
 



66 
 

____________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

 
Volume 2 : Identification, évaluation des impacts environnementaux, Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et 

Plan de Gestion des Risques (PGR) de l’aménagement des périmètres irrigués, des bas- fonds, des ZAAP et le développement 
de l'élevage et de la pisciculture 

 

- Associer les structures comme l’ITRA, l’ICAT et l’ONG GRAPHE dans la mise en  
place d’un programme de sensibilisation et d'appui technique au développement de 
la pratique du Système de Riziculture Intensif (SRI).                                                      

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

 Salinisation, alcalisation et alcalinisation 
des sols 

 
- Régler le débit de l’eau appliquée sur les terres, pour éviter un excès d’arrosage (y 

compris un dispositif qui permette de couper l’arrivée de l’eau dans les rigoles 
d’irrigation) et l’engorgement ; 

- Mettre en place et assurer l’entretien d’un système de drainage approprié des 
périmètres ; 

- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement ; 

- Mettre en  place un programme de sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates de gestion de l'eau et des cultures favorisant 
notamment le drainage des parcelles après riziculture. 

- Sensibiliser les exploitants agricoles et insister sur la réduction considérable des 
quantités d’intrants habituellement utilisées 

-  Encourager l’utilisation des pesticides homologués au profit des tous venants (non 
homologués)  

- Privilégier la lutte biologique d’entretien  et d’amendement des sols à la lutte 
chimique23 

- Adopter le Système de Riziculture Intensif (SRI), peu consommateur d’eau et 
d’engrais chimique  mais très productif à l’hectare                                                      

- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement ; 

- Associer les structures comme l’ITRA, l’ICAT et l’ONG GRAPHE dans la mise en  
place d’un programme de sensibilisation et d'appui technique au développement de 
la pratique du Système de Riziculture Intensif (SRI).                                                      

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

                                                
23 Idem 
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Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

 Dégradation des paramètres physico-
chimiques des sols 

 
- Mettre en œuvre les mêmes mesures que celles  appliquées à la salinisation, 

l’alcalisation et l'alcalinisation des sols 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

 Amenuisement des eaux superficielles  
- Prendre des décisions fondées sur la connaissance acquise des avantages de 

l’attribution de l’eau aux zones humides ; 
- Définir les besoins en eau des zones humides et évaluer les biens et services 

qu’elles procurent ; 
- Définir l’attribution de l’eau, mettre en œuvre et organiser le suivi ; 
- Associer étroitement la Direction des ressources forestières et la Direction des 

ressources en eau dans les prises de décisions et la définition  des besoins en eau 
des zones humides ; 

- Utiliser rationnellement la ressource en eau qui est tributaire de la pluviométrie. ; 
- Former et sensibiliser les exploitants à une bonne gestion de l'eau d'irrigation.  

Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
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Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

 Pollution du sol par les déchets solides  
 

- Déposer les résidus de récolte du riz hors des périmètres pour l’élevage  
- Initier les projets de transformation des résidus de riz en charbons de cuisson pour 

les ménages et en compost pour la fabrication d’engrais organique 
- Séparer les résidus des récoltes  des emballages des intrants (bidons et sachets 

vides, etc.) 
- Récupérer tous les sachets, emballages et  bidons d’intrants et voir dans quelles 

mesures certains pourront être réutilisés 
- Détruire avec précaution tous les sachets, emballages et  bidons d’intrants 

contaminés 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coût : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

 Pollution des eaux superficielles et 
souterraines 

 
- Sensibiliser les exploitants agricoles et insister sur la réduction considérable des 

quantités d’intrants habituellement utilisées 
-  Encourager l’utilisation des pesticides homologués au profit des tous venants (non 

homologués)  
- Privilégier la lutte biologique d’entretien  et d’amendement des sols à la lutte 

chimique24 
- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 

recherche/développement ; 
- Mettre en  place un programme de sensibilisation et d'appui technique au 

développement de pratiques adéquates de gestion de l'eau et des cultures 
favorisant notamment le drainage des parcelles après riziculture ; 

                                                
24 Voir l’expérience de l’ONG AGIDE qui a mis au point des fertilisants et des pesticides à base de champignons 
appelés CHAMPIGROW  pour restaurer la fertilité des sols et la santé des cultures. 
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- Lessiver périodiquement les terres par une irrigation abondante,  suivie d’un 
drainage systématique pour diluer les sels ; 

- Analyser périodiquement la qualité des eaux de forages et puits témoins dans la 
zone du projet ; 

- Analyser périodiquement les eaux des cours d’eau en aval des périmètres irrigués. 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coût : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

 Prolifération des moustiques  
 

- Sensibiliser la population à l’hygiène et à la santé,  
- Lutter contre les habitats des moustiques dans et autour des maisons : boîtes, 

bidons vides ou tout objet pouvant contenir de l’eau et abriter les vecteurs de 
paludisme. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 
 

 Dénudation du paysage et accélération de 
la vitesse du vent au sol  

- Protéger toujours les forêts galeries et les arbres qui ont été épargnés à l’intérieur 
des périmètres irrigués ; 

- Entretenir les arbres plantés dans le cadre du reboisement compensatoire tout 
autour des périmètres irrigués. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
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Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

 Pollution de l’air par le dégagement du 
méthane   

- Régler le débit de l’eau appliquée sur les terres, pour éviter un excès d’arrosage (y 
compris un dispositif qui permette de couper l’arrivée de l’eau dans les rigoles 
d’irrigation) et l’engorgement ; 

- Mettre en place et assurer l’entretien d’un système de drainage approprié des 
périmètres ; 

- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement ; 

- Mettre en  place un programme de sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates de gestion de l'eau et des cultures favorisant 
notamment le drainage des parcelles après riziculture. 

- Sensibiliser les exploitants agricoles et insister sur la réduction considérable des 
quantités d’intrants habituellement utilisées 

-  Encourager l’utilisation des pesticides homologués au profit des tous venants (non 
homologués)  

- Privilégier la lutte biologique d’entretien  et d’amendement des sols à la lutte 
chimique25 

- Adopter le Système de Riziculture Intensif (SRI), peu consommateur d’eau et 
d’engrais chimique  mais très productif à l’hectare                                                      

- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement ; 

- Associer les structures comme l’ITRA, l’ICAT et l’ONG GRAPHE dans la mise en  
place d’un programme de sensibilisation et d'appui technique au développement de 
la pratique du Système de Riziculture Intensif (SRI).                                                      

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

                                                
25 Idem 
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 Pollution de l’air par le dégagement 

l’hémioxyde d’azote et du méthane due 
aux activités pastorales 

 
- Gérer durablement la production animale et fourragère ; 
- Améliorer la nutrition animale ; 
- Améliorer la gestion du fumier.  

Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.4.1.2. Impacts du projet sur le milieu humain 
 

- Rétrocéder l’entretien et la gestion de tous les aménagements aux populations qui 
se seront approprié le projet ; 

- Continuer  à appliquer les mesures d’atténuation des impacts négatifs déjà mettre 
en œuvre à la phase d’exploitation 

 
 Dégâts des animaux en divagations dans 

les périmètres 
 

- Déposer les résidus de récolte des cultures hors des périmètres et des bas-fonds ;   
- Mettre en place un Programme d'intégration de l'élevage à l’agriculture ;   
- Promouvoir l’élevage en enclos avec l’utilisation  des résidus de récolte des 

cultures ;                                                                                    
- Instituer un  règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs.                         

Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
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3.4.2 SCENARIO 2 : CAS DE DEMANTELEMENT 

 
3.4.2.1. Impacts du projet sur le milieu biophysique 

 
3.4.2.1.1. Pollution des sols  

Il est recommandé de : 
 

- Installer les poubelles et y mettre de façon systématique tous les déchets solides du 
chantier ; 

- Evacuer les déchets  solides vers une décharge agréée ; 
- Evacuer les gravats et autres débris vers la décharge agréée. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre  : Promoteur 
Responsables du suivi    : ANGE 
Coût : Inclus dans les prestations de l’entreprise des travaux 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Moyenne Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

     3.4.2.1.2. Pollution du sol  
 

- Installer les poubelles et y mettre de façon systématique tous les déchets solides du 
chantier ; 

- Evacuer les déchets  solides vers une décharge agréée ; 
- Evacuer les gravats et autres débris vers la décharge agréée.  

Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre  : Promoteur 
Responsables du suivi    : ANGE 
Coût : Inclus dans les prestations de l’entreprise des travaux 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Moyenne Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.4.2.1.3. Pollution de l’air 
 

- Respecter les lignes directrices de  l’OMS en matière de qualité de l’air ; 
- Entretenir régulièrement les véhicules et engins et contrôler la qualité des moteurs afin 

d’éviter l’émission de gaz trop importante ; 
- Interdire le brûlage  des déchets sur le chantier. 
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Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre  : Promoteur 
Responsables du suivi    : ANGE 
Coût : Inclus dans les prestations de l’entreprise des travaux 

 
Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Moyenne Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.4.2.1.4. Pollution des eaux  
 
- Respecter les lignes directrices de  l’OMS en matière de rejet d’eau usée  
- Eviter l’entretien  des véhicules sur le chantier  
- Eviter le contact des hydrocarbures avec les eaux 
- Utiliser les véhicules en bon état 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre  : Promoteur 
Responsables du suivi    : ANGE 
Coût : Inclus dans les prestations de l’entreprise des travaux 

 
Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Moyenne Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

 
3.4.2.1.5. Nuisance sonore 

 
- Respecter les normes limites d’émission de bruit ; 
- Interdire aux conducteurs de véhicules et d’engins de chantier de laisser tourner 

inutilement les moteurs ; 
- Contrôler le niveau de bruit des véhicules et engins et des outils de chantier ; 
- Ne réaliser les travaux que lors des heures d’activités régulières autorisées.  

Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre  : Promoteur 
Responsables du suivi    : ANGE 
Coût : Inclus dans les prestations de l’entreprise des travaux 

 
Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Moyenne Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
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3.4.2.2. Impacts du projet sur le milieu humain 
 

3.4.2.2.1. Réduction de la production agricole  
 

- Etudier la possibilité de nouveaux aménagements hydroagricoles. A cet effet, le 
promoteur devra entreprendre les mêmes procédures en ce qui concerne l’Etude 
d’Impact Environnemental et Social à  savoir : 

 
- Dépôt de l’avis de projet 
- Transmission des guides ou documents d’orientation 
- Préparation des TdR 
- Visite du site 
- Validation des TdR 
- Réalisation et dépôt du rapport provisoire d’EIES 
- Notification de la recevabilité du rapport provisoire 
- Notification du coût et des dates des ateliers d’évaluation 
- Participation du public 
- Évaluation technique du rapport 
- Évaluation du rapport provisoire en atelier 
- Transmission du rapport final pour vérification et acceptation 
- Délivrance du certificat de conformité environnementale 
- Mise en œuvre et contrôle du PGES 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.4.2.2.2. Réduction de la production halieutique  
 
Etudier la possibilité de reconstruction de nouveaux aménagements hydroagricoles. A cet 
effet, le promoteur devra entreprendre les mêmes procédures en ce qui concerne l’Etude 
d’Impact Environnemental et Social. 
 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
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3.4.2.2.3. Perte de revenu et paupérisation 
 

- Etudier la possibilité de reconstruction de nouveaux aménagements hydroagricoles. A 
cet effet, le promoteur devra entreprendre les mêmes procédures en ce qui concerne 
l’Etude d’Impact Environnemental et Social. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
 

3.4.3 SCENARIO 3 : CAS D’ABANDON 
 

3.4.3.1. Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu humain 
 

- Continuer par mettre en œuvre les mesures appliquées à la  phase d’exploitation ; 
- Etudier la possibilité de reconstruction de nouveaux aménagements 

hydroagricoles. A cet effet, le promoteur devra entreprendre les mêmes procédures 
en ce qui concerne l’Etude d’Impact Environnemental et Social. 

 
Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 
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4- ANALYSE ET GESTION DES RISQUES 
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4.1 DESCRIPTION ET EVALUATION DES RISQUES AUX PHASES PREPARATOIRE ET 
DE CONSTRUCTION 

 
4.1.1 AU NIVEAU DES ASPECTS  BIOPHYSIQUES 

 
4.1.1.1. Risque de pollution des sols  

 
 L’utilisation et le stationnement des engins et des camions sur le chantier pendant la phase 
de préparatoire peuvent entraîner des égouttures d’huile à moteur et des hydrocarbures 
pouvant conduire à la pollution des sols.  
 
Evaluation du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Risque  
relatif 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Faible Mineure Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

 
L’importance  absolue du risque est mineure mais son importance relative est moyenne à 
cause de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention 
particulières. Ce risque est réversible.  
 

4.1.1.2. Risque de pollution des eaux de surface  
 
Les travaux devant se dérouler au niveau des cours d’eau, les eaux des rivières peuvent être 
polluées par les égouttures d’huile à moteur, d’hydrocarbures et autres huiles dont les 
lubrifiants qu’utilisent les différents engins et camions en activité aux phases préparatoire et 
de construction. 
 
Evaluation du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Risque  
relatif 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Faible Mineure Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

 
L’importance  absolue du risque est mineure mais son importance relative est moyenne à 
cause de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention 
particulières.  
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4.1.2 AU NIVEAU DES ASPECTS  HUMAINS 

 
4.1.2.1. Risque de perturbation des us et coutumes et de dépravation des 

mœurs 
 
La présence du personnel étranger de chantier, autre que les populations locales peut 
favoriser un brassage culturel négatif telles la dépravation des mœurs, le colportage de 
nouveaux comportements et la création de nouveaux besoins incompatibles avec les réalités 
socioéconomiques et culturelles de milieu récepteur du projet. Tout cela sera à la base des 
externalités négatives comme les relations  sexuelles intéressées, le développement de la 
prostitution et de l’adultère, les grossesses non désirées. 
 
Evaluation du risque  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Locale Faible Moyenne Forte  Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue du risque est moyenne. Par contre son  importance relative est forte à 
cause de la valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation 
particulières. Cet impact est irréversible.  
 

4.1.2.2. Risque  d’accident de trajet   
 
Les travailleurs sur les chantiers, notamment le personnel et les ouvriers peuvent être victimes 
d’accidents du trajet en venant au travail les matins ou en rentrant à leur domicile en fin de 
journée de travail.  
 
Evaluation du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Risque  
relatif 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Locale Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue du risque est moyenne mais son importance relative est forte à cause 
de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention particulières. 
Ce risque est réversible.  
 

4.1.2.3. Risque d’accidents du travail  sur le chantier 
 
Les travailleurs sur les chantiers peuvent être victimes d’accident du travail. Ces accidents 
pourraient être  sous la forme de blessures physiques par les trébuchements et les chutes de 
plain-pied au sol, des coupures par des objets tranchants, des déchirures musculaires ou 
courbatures liées au soulèvement au sol d’objets très lourds. 
 
Evaluation du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Faible Mineure Forte Moyenne Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue du risque est mineure mais son importance relative est moyenne à 
cause de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention 
particulières 
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4.1.2.4. Risque d’accidents de circulation  

 
La circulation des camions et engins sur le chantier et le transport des matériaux de 
construction (graveleux latéritiques, sable, gravier, ciment, fer à béton, etc.) vers les chantiers 
d’aménagement des périmètres irrigués, vont augmenter le trafic sur les itinéraires 
qu’emprunteront lesdits véhicules. Cela pourrait engendrer des accidents de circulation.  
 
Evaluation du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Risque  
relatif 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Locale Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue du risque est moyenne mais son importance relative est forte à cause 
de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention particulières. 
Ce risque est réversible.  
 

4.1.2.5. Risque d’atteinte à la santé des travailleurs sur le chantier  
 

Les diverses nuisances auxquelles les ouvriers et le personnel des entreprises seront 
exposées,  notamment l’inhalation des émanations de poussière, de gaz, d’odeurs 
nauséabondes et l’exposition aux bruits et aux vibrations, etc. pourraient être préjudiciables à 
leur santé, notamment les douleurs physiques, le mal entendement, les maladies respiratoires 
et cutanées, etc. 
 
Evaluation du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue du risque est mineure mais son importance relative est moyenne à 
cause de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention 
particulières. Cet impact est réversible.  
 

4.1.2.6. Risque de contamination et de propagation des infections 
sexuellement transmissibles et du virus lassa 

 
Le contact de la population locale avec les employés venus d’autres horizons et l’entretien des 
rapports sexuels non protégés peuvent être une source de risque de contamination et de 
propagation des IST dont le VIH/SIDA.  Au VIH/SIDA, il faudrait également craindre la 
contamination et la propagation du virus lassa qui est actuellement présent dans la zone du 
projet. 
 
Evaluation du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Risque  
relatif 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Locale Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est moyenne mais son importance relative est forte à cause 
de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention particulières. 
Ce risque est réversible.  
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4.1.2.7. Risque de réduction ou de perte de plantes médicinales 
 
Le nettoyage et le labour des sites pour l’aménagement des périmètres hydroagricoles 
entraineront la réduction ou la perte des plantes médicinales.  
 
Evaluation du risque  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Faible Mineure Moyenne Moyenne Certaine et 
moyenne 

 
L’importance absolue du risque est mineure mais son importance relative est moyenne à 
cause de la valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation 
particulières.   
 

4.2 DESCRIPTION ET EVALUATION DES RISQUES A LA  PHASE  D’EXPLOITATION 
 

4.2.1 AU NIVEAU DES ASPECTS  BIOPHYSIQUES 
 

4.2.1.1. Risque de pollution des eaux superficielles 
 
En phase d’exploitation, le risque de pollution des eaux superficielles  peut être lié aux rejets 
polluants liquides ou solides provenant des casiers du périmètre irrigués. L’utilisation des 
intrants agricoles tels  que les pesticides, les engrais et les herbicides  contribuera ainsi à 
polluer les eaux superficielles et souterraines.   
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Moyenne Moyenne Moyenne  Moyenne Certaine et 
Moyenne 

L’importance  absolue de l’impact et son impact relative sont moyennes et nécessitent des 
mesures d’atténuation particulières. Cet impact est toutefois réversible.  
 

4.2.1.2. Risque de pollution et de contamination des eaux 
souterraines 

 
Il a été identifié comme impact positif de la présence des périmètres irrigués  « Alimentation 
de la nappe phréatique » en eau. Toutefois, les eaux souterraines peuvent être  polluées par 
infiltration des eaux d’irrigation pollués et subir une contamination des impuretés tels que les 
nitrates, phosphates, l’ammonium. 

Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Moyenne Moyenne Moyenne  Moyenne Certaine et 
Moyenne 

L’importance  absolue de l’impact et son impact relative sont moyennes et nécessitent des 
mesures d’atténuation particulières. Cet impact est toutefois réversible.  
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4.2.2 AU NIVEAU DES ASPECTS  HUMAINS 
  

4.2.2.1. Risque d’atteinte à la santé de la population  
 
En phase d’exploitation, les risques sanitaires pourront provenir de deux origines différentes, 
mais non exclusives pour tous les individus : ceux liés à l'utilisation des eaux superficielles et 
ceux liés à la résidence dans un village à proximité de périmètres irrigués.  
 

4.2.2.1.1. Développement du paludisme  
 
La principale pathologie à redouter est le paludisme parce qu’il est endémique dans la zone 
de façon générale et la présence de l’eau en permanence favorise la multiplication de vecteur 
(anophèle) et d’autres vecteurs : les moustiques du genre Culex (Culex pipiens, etc.), vecteurs 
de filarioses, les moustiques du genre Aedes, vecteurs de la dengue et de la fièvre jaune.  
 
La présence des périmètres irrigués, pourrait bien encore empirer la situation. En effet, le 
paludisme étant la principale cause de consultation dans la zone, donc le premier problème de 
santé, les périmètres irrigués constitueront des risques supplémentaires de cette affection. 
Avec les aménagements de captage, de drainage  et d’irrigation, les sources de production de 
germe du paludisme se trouveront accrues puisque ces aménagements sont toujours sans 
couverture de protection.  Cette situation va alors accroître la morbidité due au paludisme.  
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Longue Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

 
L’importance  absolue de l’impact est moyenne et son importance relative forte à cause de la 
valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet 
impact est réversible 
 

4.2.2.1.2. Développement de la bilharziose 
 
Le développement de la bilharziose est lié à la présence permanente des agriculteurs dans 
l’eau. Les pathologies qui en découleront sont les bilharzioses urinaire ou intestinale liées à 
l’utilisation des eaux polluées des réseaux d’irrigation et de drainage des périmètres irrigués, 
pour la lessive,  la baignade et l’alimentation en eau. 
 
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Longue Ponctuelle Faible Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est moyenne et son importance relative forte à cause de la 
valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet 
impact est réversible 
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4.2.2.2. Risque  d’accidents de travail des agriculteurs  

 
Au moment de l’exploitation des périmètres irrigués, l’on pourrait assister des accidents de 
travail au niveau des agriculteurs. Il peut s’agir des chutes de plain-pied au sol, des coupures 
par outils aratoires (houes, coupe-coupe, charrues attelées aux bœufs ou aux tracteurs, etc.   
.                                                                                                                                                                                                                                                         
Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Longue Ponctuelle Faible Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

 
L’importance  absolue de l’impact est moyenne et son importance relative forte à cause de la 
valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet 
impact est réversible 
 

4.2.2.3. Risque  d’intoxication des agriculteurs et de la population  
 
Dans les exploitations rizicoles, on pourrait assister à des intoxications des agriculteurs dans 
l’usage non contrôlée des produits phytosanitaires  dans les exploitations. 
 
En effet les structures villageoises et les exploitants agricoles  ne disposent pas de magasins 
appropriés de stockage des pesticides. Au niveau des populations,  le système de stockage 
n’est pas conforme. En effet il peut arriver que les produits soient stockés dans un coin de 
l’habitation, dans des contenant non identifiés avec tous les risques inhérents à cette pratique 
notamment l’utilisation pour des fins d’alimentation par les enfants et aussi les adultes. 
 
Quand il y a exposition d’un organisme vis-à-vis d’un pesticide, il survient un effet qui est la 
manifestation de la toxicité du pesticide. Cet effet peut être aigu, sub-chronique ou chronique. 
Il faut retenir que : les toxiques produisent des effets au niveau de l'organisme à partir du 
moment où ils ont été absorbés, principalement au niveau de la peau, du tube digestif et des 
poumons ; les effets des produits toxiques sur l'organisme sont liés à leur concentration dans 
les organes cibles. 

Les dangers intrinsèques de chaque pesticide ont été basés sur cinq mesures de toxicité 
représentant différents facteurs de risque : 

 La toxicité orale aiguë pour le rat : risque général d’intoxication pour l’homme ; 
 La toxicité cutanée aiguë pour le rat : risque occupationnel pour les opérateurs de 

pesticides (applicateurs professionnels, paysans) ; 
 La toxicité aiguë par contact pour l’abeille : risque pour les abeilles, la pollinisation des 

cultures et la production de miel. 
 
Les risques prévisibles sont liés aux étapes suivantes : stockage des produits ; manutention ; 
transport ; dosage lors des traitements particulièrement contamination des agents terrain 
(applicateurs) qui pourraient être exposés aux effets des pesticides si les consignes relatives 
aux normes d’utilisation des produits ne sont pas suffisamment appliquées ; usage des 
pâturages aussitôt après leur traitement, si les populations ne sont pas suffisamment 
informées et associées à la lutte préventive. 
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Evaluation de l’impact  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe  Longue Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

 
L’importance  absolue de l’impact est moyenne et son importance relative forte à cause de la 
valeur de la composante affectée. Il nécessite des mesures d’atténuation particulières. Cet 
impact est réversible 
 

4.3 DESCRIPTION ET EVALUATION DES RISQUES A LA  PHASE  DE FIN DE 
PROJET 

 
4.3.1 CAS DE CESSION 

 
4.3.1.1. Au niveau des aspects  biophysiques 

 
Lorsque l’exploitation périmètres irrigués  sera cédée aux populations bénéficiaires, les 
mêmes risques observés à la phase d’exploitation seront avérés. Il s’agit de :  
 

- Risque de pollution des eaux superficielles 
- Risque de pollution et de contamination des eaux souterraines 

  
4.3.1.2. Au niveau des aspects  humains 

 
Lorsque l’exploitation périmètres irrigués  sera cédée aux populations bénéficiaires, les 
mêmes risques observés à la phase d’exploitation seront avérés. Il s’agit de :  
 

- Risque d’atteinte à la santé de la population  
 

- Risque  d’accidents de travail des agriculteurs  
 

- Risque  d’intoxication des agriculteurs et de la population  
 
 

4.3.2 CAS DE DEMANTELEMENT 
 

4.3.2.1. Au niveau des aspects  biophysiques 
 
Aucun risque n’a été identifié au niveau des aspects biophysiques à la fin de projet. 
 

4.3.2.2. Au niveau des aspects  humains 
 

4.3.2.2.1.  Risque  d’accident de trajet   
 
Les travailleurs sur les chantiers, notamment le personnel et les ouvriers peuvent être victimes 
d’accidents du trajet en venant au travail les matins ou en rentrant à leur domicile en fin de 
journée de travail.  
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Evaluation du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Risque  
relatif 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Locale Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue du risque est moyenne mais son importance relative est forte à cause 
de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention particulières. 
Ce risque est réversible.  

4.3.2.2.2.   Risque d’accidents de circulation 
 
Le transport des gravats issus de la démolition des d’irrigation et de drainage pourrait être une 
source d’accident de circulation.  
 
Evaluation du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Risque  
relatif 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Locale Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue du risque est moyenne mais son importance relative est forte à cause 
de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention particulières. 
Ce risque est réversible.  
  

4.3.2.2.3.   Risque d’accidents du travail du 
personnel sur le              
                                            chantier 

 
Les activités de destruction des ouvrages des périmètres irrigués ainsi que l’utilisation des 
machines diverses pourront provoquer des accidents du travail à l’endroit des travailleurs. Il 
s’agit entre autres, de blessures physiques par le trébuchement des coupures d’objets 
tranchants et des entorses liées aux chutes de plain-pied. 
 
Evaluation du risque 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Risque  
relatif 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est moyenne mais son importance relative est forte à cause 
de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention particulières. 
Ce risque est réversible.  
 

4.3.2.2.4. Risque de contamination et de propagation 
des infections  sexuellement transmissibles 

 
Le contact de la population locale avec les employés venus d’autres horizons et l’entretien des 
rapports sexuels non protégés peut une source de risque de contamination et de propagation 
des IST-VIH/SIDA.  
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Evaluation du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Risque  
relatif 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Locale Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et 
moyenne 

L’importance  absolue de l’impact est moyenne mais son importance relative est forte à cause 
de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention particulières. 
Ce risque est réversible.  
 

4.3.3 SCENARIO 3 : CAS D’ABANDON  
 

4.3.3.1. Description et évaluation des  risques sur le milieu 
biophysique 

 
A la phase de fin de projet  et en cas d’abandon, les risques liés au projet à la phase 
d’exploitation seront toujours avérés peut-être même avec une probabilité d’occurrence 
certaine et forte car aucun contrôle et suivi technique ne  pourra plus être fait au niveau des 
exploitants agricoles qui continueraient de travailler dans les périmètres irrigués, quant à ce 
qui concerne  l’utilisation des intrants agricoles. Il s’agit des risques de pollution du sol par les 
déchets solides dangereux, de pollution du sol par les rejets liquides dangereux, de pollution 
des eaux superficielles et de pollution et de contamination des eaux souterraines. 
  
Evaluation des risques 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et forte 

L’importance  absolue des risques est moyenne mais leur importance relative est forte à 
cause de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention 
particulières. Ces risques sont irréversibles. 
 

4.3.3.2. Description et évaluation des  risques sur le milieu humain 
 
Sur le milieu humain également, les mêmes risques évoqués à la phase d’exploitation seront 
avérés à la phase de fin de projet en cas d’abandon avec une probabilité d’occurrence 
certaine et forte car aucun contrôle et suivi technique ne  pourra plus être fait au niveau des 
exploitants agricoles qui continueraient de travailler dans les périmètres irrigués. Il s’agit du 
risque  d’accidents de travail des agriculteurs dans les exploitations et du risque  d’intoxication 
des agriculteurs et de la population. 
 
Evaluation des risques 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Importance 
Absolue 

Valeur de la 
composante  

Importance 
relative 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Moyenne Ponctuelle Moyenne Moyenne Forte Forte Certaine et forte 

L’importance  absolue des risques est moyenne mais leur importance relative est forte à 
cause de la valeur de la composante affectée et nécessite des mesures de prévention 
particulières. Ces risques sont irréversibles. 
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4.4 PROPOSITION DE MESURES DE GESTION DES RISQUES AUX PHASES 
PREPARATOIRE ET DE CONSTRUCTION 

 
4.4.1. AU NIVEAU DES ASPECTS  BIOPHYSIQUES 

 
4.4.1.1. Risque de pollution des sols  

 
- Sensibiliser les employés sur les méfaits de la pollution du sol par les huiles usées, 

notamment  huiles de vidange et les hydrocarbures ; 
- Ne pas déverser les huiles de  vidanges, hydrocarbures et graisses  sur le sol ; 
-  Réaliser  les opérations de vidange des véhicules sur une plate-forme  étanche ; 
- Récupérer  les huiles usagées dans des récipients étanches et les confier aux sociétés 

de traitement agréées ; 
- Imperméabiliser les plateformes où sont installés les groupes électrogènes, les dépôts 

de carburants et les stations de ravitaillement en hydrocarbures et les drainer vers un 
dispositif de déshuilage pour un abattement de la pollution ; 

- Drainer le ruissellement des  plateformes à béton vers un bassin de décantation où le 
pH est tamponné ; 

- Lister, localiser et caractériser le débit, la qualité attendue, la fréquence de rejet de  
toutes les sources d'effluents et les points d'exutoire dans le milieu naturel. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts: Inclus dans le marché des entreprises des travaux 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 

4.4.1.2. Risque de pollution des eaux de surface  
 

- Sensibiliser les employés sur les méfaits de la pollution des eaux par les huiles usées, 
notamment  huiles de vidange et les et hydrocarbures ; 

- Ne pas mettre en contact les huiles de  vidanges, hydrocarbures et graisses  avec les 
eaux de ruissellement ; 

- Réaliser  les opérations de vidange des véhicules sur support  étanches et confier les 
huiles usées aux sociétés de traitement agréées ; 

- Drainer le ruissellement des eaux vers un dispositif de déshuilage pour un abattement 
de la pollution et vers un bassin de décantation où le pH est tamponné. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts: Inclus dans le marché des entreprises des travaux 
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Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 

4.4.2. AU NIVEAU DES ASPECTS  HUMAINS 
 

4.4.2.1. Risque de perturbation des us et coutumes et de 
dépravation des mœurs 

 
- Informer et sensibiliser  les populations sur le brassage entres les 

ouvriers étrangers et les populations locales par des séances d’IEC;   
- Informer et sensibiliser  les employés et les ouvriers étrangers sur les mœurs 

locales;   
- Veiller à ce que tous les employés et les ouvriers des entreprises des travaux 

d’aménagements hydroagricoles soient conscients et sensibles aux mœurs et 
aux styles de vie des sites de la zone du projet et respecter les mœurs 
locales. 

- Sanctionner les récalcitrants et les récidivistes.  
 

Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts: Voir coût des mesures de perturbation de la population  
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 

4.4.2.2. Risque  d’accident de trajet   
 

- Mettre en place et à la disposition des travailleurs un véhicule devant assurer la 
navette et le transport des travailleurs d’un point de regroupement vers les chantiers ; 

- Sensibiliser les travailleurs sur les accidents de trajet ;  
- Insister sur la vigilance des travailleurs au moment de la sortie des chantiers et  sur 

leur trajet allant de la maison aux chantiers et vis-versa ; 
- Ne pas faire des détours en quittant la maison pour les chantiers ou en rentrant à la 

maison en fin de la journée de  travail ; 
- Avertir son supérieur hiérarchique lorsqu’on doit faire des détours involontaires. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts: Inclus dans le marché des entreprises des travaux 
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Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 

4.4.2.3. Risque d’accidents du travail  sur le chantier 
 

- Contracter une police assurance  tout risque, couvrant les travailleurs sur les 
chantiers ; 

- Doter les employés d’équipements de protection individuelle (EPI) adaptés et 
veiller à leur port effectif ; 

- Mettre en place un équipement de premier secours ; 
- Former le personnel aux gestes de premier secours ; 
- Mettre en place une ambulance pour le transfert des accidents graves vers 

l’hôpital le plus proche ; 
- Signaler les zones de danger par des panneaux et des balises.  

 
Le tableau 17 présente des exemples de risques du travail et des types d’équipements de 
protection personnelle disponibles pour différentes applications 
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Tableau 17 : Récapitulatif des équipements de protection personnelle recommandés en 
fonction des risques  

Objectif Risques du lieu de travail Équipements de protection 
personnelle recommandés 

Protection des yeux 
et du visage 

Particules volantes, métal fondu, produits 
chimiques fondus, gaz ou vapeurs, 
rayonnement lumineux 

Lunettes de sécurité avec écrans 
Latéraux 

Protection de la tête Chute d’objets, hauteur libre insuffisante, 
et câbles d’alimentation aériens 

Casques en matière plastique 
avec protection supérieure et latérale 

Protection de l’ouïe Bruits, ultrasons Protections de l’ouïe (protège 
oreilles, couvre-oreilles 

Protection des pieds Chute ou roulement d’objets ; objets 
pointus, liquides corrosifs ou chauds 

Chaussures et bottes de sécurité 
pour la protection contre les chutes 
ou déplacements d’objets, les 
liquides et les produits chimiques 

Protection des 
mains 

Matières dangereuses, coupures ou 
lacérations ; vibrations ; températures 
extrêmes 

Gants de caoutchouc ou en 
matière synthétique (néoprène) ; 
cuir, acier, matière isolante 

Protection de la 
respiration 

Poussière, vapeurs, fumées, brouillards, 
gaz, fumées 

Masques dotés de filtres appropriés 
pour l’élimination des 
poussière  (normes de protection EN 
140 de l’Union Européenne, soit un 
filtrage de FFP1 à FFP2 
correspondant respectivement à   4 
fois  la VME et 10 fois la VME)  et 
l’épuration de l’air (produits 
chimiques, brouillards, vapeurs et 
gaz - Normes de protection EN 140 
de l’Union Européenne, soit un filtre 
à  gaz/vapeur de classe 2 
correspondant à un filtrage de 
polluant de concentration < à 0,5% 
ou 5 000 ppm-). Dosimètres 
individuels à gaz unique ou 
multiples, le cas échéant 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Voir coûts des mesures de prévention des risques d’atteinte à la santé 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
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4.4.2.4. Risque d’accidents de circulation  

 
- Contracter une police assurance pour les chantiers et couvrant les travailleurs ; 
- Mettre en place des panneaux de signalisation temporaire de circulation ; 
- Sensibiliser les ouvriers et les populations riveraines sur la prévention routière ; 
- Réglementer la circulation (limitation de vitesse) dans les traversées de zones 

habitées; 
- S'assurer quotidiennement du bon état de fonctionnement du système de freinage et 

du système d’avertisseur sonore de marche arrière des véhicules et engins de 
chantier ; 

- Sensibiliser les conducteurs de camion sur le respect du Code de la route et le 
Règlement intérieur de l’entreprise ; 

- Interdire l’accès des chantiers au public ; 
- Mettre à disposition un centre de  premiers secours ; 
- Former les travailleurs aux premiers secours. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts: Inclus dans le marché des entreprises des travaux 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 

4.4.2.5. Risque d’atteinte à la santé des travailleurs sur le chantier  
 

- Sensibiliser les travailleurs sur l’hygiène et la santé sur les chantiers ; 
- Doter les employés d’EPI adapté et veiller à leur port effectif ; 
- Mettre en place un centre de soins fonctionnel ; 
- Former le personnel aux gestes de premier secours ; 
- Signaler les zones de danger par des panneaux et des balises. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts: 25 000 000 F CFA 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
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4.4.2.6. Risque de contamination et de propagation des infections 

sexuellement transmissibles 
 

- Effectuer par l’intermédiaire d’une entité qualifiée un programme de 
sensibilisation aux risques des IST en l’occurrence le VIH/SIDA  qui comprendra 
toutes les mesures nécessaires pour réduire le risque de propagation des IST-
VIH/SIDA parmi les travailleurs ainsi que les populations riveraines, 

 
Pour ce faire, il faudrait  pendant la durée des travaux : 
 

- mener au minimum tous les deux mois des campagnes d’information, d’éducation 
et de communication destinées aux travailleurs sur les chantiers et aux 
populations riveraines, concernant les risques, les dangers , les conséquences et 
les comportements préventifs appropriés concernant les infections sexuellement 
transmissibles (IST) en général et le VIH/SIDA en particulier ;  

- Fournir des préservatifs masculins et féminins à tout le personnel et la main 
d’œuvre présents sur les chantiers 

- Conduire des tests de dépistage, de diagnostic ainsi qu’un accès aux 
consultations organisées sous l’égide du programme national dédié à la lutte 
contre le VIH/SIDA de l’ensemble du personnel et de la main d’œuvre travaillant 
sur les chantiers 

- Assister toute personne déclarée séropositive en la référant à un centre 
spécialisé de prise en charge. 

 
Le tableau 18 présente le plan de sensibilisation de la population au risque de contamination 
et de propagation des IST, dont le VIH/SIDA 

Tableau 18: Plan de campagne de sensibilisation sur les IST-VIH/SIDA  

Localités concernées Actions à mener par campagne et par localités 
 Mandouri 
 Faré  
 Nali  
 Passao 
 Sadori 
 Kontinga 
 Pansiéri 
 Tambigou 
 Tchamonga 
 Namiélé 
 Lebodja 

 

 Prise de contact avec les responsables des structures 
par localité ; 
 

 Séance de débats sur les IST-VIH/SIDA  (Connaissance 
sur les IST-VIH/SIDA, modes de transmission, méthodes 
de prévention, modes d’accès aux traitements, coûts, 
etc.) ; 

 
 Séance de projection vidéo sur les IST-VIH/SIDA et 

distribution gratuite de préservatifs aux participants ; 
 

 Séance de dépistage volontaire du VIH/SIDA. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coût : 55 000 000 F CFA26  
                                                
26 5 000 000 de F CFA pour chacune des localités. Pour les Campagnes d'information et de sensibilisation aux IST 
et VIH / SIDA (réunions y compris per diem et déplacement  + affiches et/ou banderoles, brochures, achat de 
préservatifs), à raison d'une campagne à un mois avant le démarrage des travaux (par le promoteur ou l’entreprise 
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4.4.2.7. Risque de réduction ou de perte de plantes médicinales 

 
- Identifier avec la participation des populations sur les sites des aménagements 

hydroagricoles  les plantes médicinales  
- Epargner les plantes médicinales identifiées au moment  des travaux de nettoyage 

des sites 
- Etudier avec les Directions préfectorales de l’environnement, du développement 

durable et de la protection de la nature et les populations, la possibilité de 
transposer ces plantes sur d’autres sites 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 
4.5. PROPOSITION DE MESURES DE GESTION DES RISQUES A LA PHASE 

D’EXPLOITATION 
 

4.5.1. AU NIVEAU DES ASPECTS  BIOPHYSIQUES 
 

4.5.1.1. Risque de pollution des eaux superficielles 
 

- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement ; 

- Mettre en  place un programme de sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates de gestion de l'eau et des cultures 
favorisant notamment le drainage des parcelles après riziculture ; 

- Lessiver périodiquement les terres par une irrigation abondante,  suivie d’un 
drainage systématique pour diluer les sels ; 

- Analyser périodiquement les eaux des cours d’eau en amont et en aval des 
périmètres irrigués. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

                                                                                                                                                     
ou une ONG), une campagne au moment de l'installation de chantier et une série de campagnes tous les trois mois 
au cours des travaux par l'entreprise). 
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Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 

4.5.1.2. Risque de pollution et de contamination des eaux 
souterraines 

 
- Analyser périodiquement la qualité des eaux de forages et puits témoins dans la 

zone des périmètres irriguées 
- Mettre en place un système d’approvisionnement en eau potable dans les localités 

des périmètres irrigués 
- Sensibiliser les populations à ne pas faire souvent recours aux eaux superficielles 

pour leur boisson 
 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 

 
4.5.2. AU NIVEAU DES ASPECTS  HUMAINS 

 
4.5.2.1. Risque d’atteinte à la santé de la population  

 
- Mettre en œuvre d’une manière générale, des programmes d'Information, 

d'Education et de Communication (IEC) sur les maladies hydriques et palustres et 
les mesures d'hygiène ;                                                                        

- Elaborer et mettre en œuvre un programme  socio-éducatifs et sanitaires et un Plan 
de lutte et de surveillance des pathologies liées à la présence de l’eau d’une façon 
permanente dans la zone du projet. 

 
4.5.2.1.1. Développement du paludisme  

 
- Sensibiliser la population à l’hygiène et à la santé,  
- Lutter contre les habitats des moustiques dans et autour des maisons : boîtes, 

bidons vides ou tout objet pouvant contenir de l’eau et abriter les vecteurs de 
paludisme ; 
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- Subventionner l’achat de moustiquaires imprégnées   pour les populations de la 
zone du projet ou prendre attache avec le Ministère en charge de la santé pour 
insérer la zone du projet  dans le Programme « MILDA » pour la  distribution gratuite 
de moustiquaires ; 

- Assister les centres de santé des localités bénéficiaires des aménagements 
hydroagricoles en médicaments antipaludéens génériques et autres mesures 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 

5.1.1.1.1. Développement de la bilharziose 
 

- Ne pas séjourner de  façon prolongée et trop régulière dans l’eau stagnante des 
périmètres irrigués surtout pour les  enfants ; 

- Protéger l’eau contre une contamination par les urines et les excréments de 
 l’homme et des animaux ;  

- Sensibiliser la population (surtout les enfants) afin qu’ils ne se baignent pas dans 
 l’eau stagnante des périmètres irrigués; 

- Ne pas utiliser des pesticides contre les gastéropodes à cause de la toxicité 
énorme de ces  intrants ; 

- Assister en médicaments les des localités bénéficiaires des aménagements 
hydroagricoles en médicaments de traitement de la bilharziose. 

 
4.5.2.2. Risque  d’accidents du travail des agriculteurs  

 
- Former et sensibiliser les agriculteurs sur les risques d’accident encourus dans les 

périmètres irrigués ; 
- Former et sensibiliser les agriculteurs  à l’utilisation des outils aratoires, notamment 

les charrues et autres équipement pouvant être à l’origine d’accident du travail dans 
les exploitations agricoles ; 

- Sensibiliser les agriculteurs à disposer d’une trousse médicale pour les blessures 
légères. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
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Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 
L’importance du risque résiduel est mineure 
 

4.5.2.3. Risque  d’intoxication des agriculteurs et de la population 
 

4.5.2.3.1. Au niveau de l’étiquetage des emballages 
 

- Emballer et étiqueter les pesticides conformément aux normes de l’OMS. 
L’étiquette doit être rédigée en français, avec des pictogrammes; elle doit indiquer 
le contenu, les consignes de sécurité (mise en garde) et toutes dispositions à 
prendre en cas d’ingestion ou de contamination accidentelles ;  

- Laisser toujours le produit dans son récipient d’origine. 
 

4.5.2.3.2. Au niveau du stockage et  du transport 
 

- Conserver les pesticides dans des magasins appropriés dont on puisse verrouiller 
l’entrée et qui ne soit pas accessible aux personnes non autorisées ou aux 
enfants ; 

- Ne conserver en aucun cas les pesticides en un lieu où l’on risquerait de les 
prendre pour de la nourriture ou de la boisson ; 

- Tenir les pesticides au sec mais à l’abri du soleil ; 
Ne pas transporter les pesticides dans un véhicule servant aussi au transport de 
denrées alimentaires. 
 

4.5.2.3.3. Au niveau de l’élimination de la 
suspension d’insecticide 

 
- Eliminer sans risque, la suspension d’insecticide en la déversant dans un trou 

creusé tout spécialement ou dans une latrine à fosse, après les opérations ; 
- Ne pas se débarrasser d’un pesticide en le jetant dans un endroit où il risque de 

contaminer de l’eau utilisée pour la boisson ou le lavage ou encore parvenir jusqu’à 
un cours d’eau. Certains insecticides, comme les pyréthrinoïdes, sont très toxiques 
pour les poissons ; 

- Creuser un trou à au moins 100 mètres de tout cours d’eau, puits ou habitations. ; 
- Verser toutes les eaux qui ont servi au lavage des mains après le traitement ; 
- Enterrer tous les récipients, boîtes, bouteilles etc. qui ont contenu des pesticides ; 
- Reboucher le trou le plus rapidement possible ; 
- Brûler les emballages ou récipients en carton, papier ou plastique nettoyés 

auparavant à une bonne distance des maisons et des sources d’eau potable.  
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4.5.2.3.4. Au niveau du nettoyage des emballages et 

récipients vides de pesticides 
 

- Déconseiller  la réutilisation des récipients de pesticides vides car cela présente 
des risques de contamination. Toutefois, on peut estimer que certains récipients de 
pesticides sont trop utiles pour qu’on les jette purement et simplement après usage. 
Peut-on donc nettoyer et réutiliser de tels récipients ? Cela dépend à la fois du 
matériau et du contenu. En principe, l’étiquette devrait indiquer quelles sont les 
possibilités de réemploi des récipients et comment s’y prendre pour les nettoyer ; 

 
- Ne réutiliser en aucun cas des récipients qui ont contenu des pesticides classés 

comme très dangereux ou extrêmement dangereux. Dans certaines conditions, les 
récipients de pesticides classés comme peu dangereux ou ne devant pas en 
principe présenter de danger en utilisation normale, peuvent être réutilisés à 
condition que ce ne soit pas pour contenir des aliments, des boissons ou de la 
nourriture ;  

 
- Ne pas réutiliser les récipients faits de matériaux comme le polyéthylène, qui 

absorbent préférentiellement les pesticides, s’ils ont contenu des pesticides dont la 
matière active est classée comme modérément, très ou extrêmement dangereuse, 
quelle que soit la formulation ; 

 
-  Rincer un récipient dès qu’il est vide, puis le remplir complètement avec de l’eau et 

le laisser reposer pendant 24 heures. Ensuite, le vider et recommencer deux fois 
l’opération. 

 
4.5.2.3.5. Au niveau  de l’hygiène générale 

 
- Ne manger, ni boire, ni fumer lorsqu’on manipule des insecticides ;  
- Ranger la nourriture dans des boîtes hermétiquement fermées ; 
- Effectuer la mesure, la dilution et le transvasement des insecticides avec le 

matériel adéquat ; Ne pas agiter ni prélever des liquides les mains nues ; 
- Dégager l’orifice de la buse de la pompe  bouchée avec une tige souple ou agir sur 

la vanne ; 
- Se laver les mains et le visage à l’eau et au savon après chaque remplissage ; 
- Ne boire et ne manger qu’après s’être lavé les mains et le visage ; 
- Prendre une douche à la fin de la journée de travail. 

 
4.5.2.3.6. Au niveau  de la protection Individuelle 

 
- Porter obligatoirement les équipements de protection individuelle ci-après lors des 

opérations de traitement des cultures : 
 

 Combinaison adaptée couvrant toute la main et tout le pied ; 
 Masques anti-poussière ; anti-vapeur ou respiratoire selon le type de 

traitement et de produit utilisé ; 
 Gants ; 
 Lunettes ; 
 Cagoules (écran facial). 

 
- Porter une combinaison de travail ou une chemise à manches longues par-dessus 

un pantalon, un chapeau à large bord, un turban ou autre type de couvre-chef ainsi 
que des bottes ou de grosses chaussures.  



97 
 

____________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

 
Volume 2 : Identification, évaluation des impacts environnementaux, Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et 

Plan de Gestion des Risques (PGR) de l’aménagement des périmètres irrigués, des bas- fonds, des ZAAP et le développement 
de l'élevage et de la pisciculture 

 

- Eviter le port de sandales ; 
- Se protéger la bouche et le nez avec un moyen simple, par exemple un masque 

jetable en papier. Les masques devront respecter les normes de protection EN 140 
de l’Union Européenne, soit un filtre à  gaz/vapeur de classe 2 correspondant à un 
filtrage de polluant de concentration < à 0,5% ou 5 000 ppm ; 

- Changer le masque dès qu’il est humide ; 
- Veiller au port effectif des masques de protection ; 
- Porter des vêtements en coton pour faciliter le lavage et le séchage. Ces 

vêtements doivent couvrir le corps et ne comporter aucune ouverture. 
 

4.5.2.3.7. Au niveau de la préparation des 
suspensions 

 
Les personnes qui sont chargées d’ensacher les insecticides et de préparer les suspensions, 
doivent prendre des précautions spéciales à savoir :   

- Porter des gants, un tablier et une protection oculaire, par exemple un écran facial 
(les écrans faciaux protègent la totalité du visage et tiennent moins chaud) ou des 
lunettes, outre les vêtements de protection mentionnés ci-dessus ; 

- Se couvrir la bouche et le nez comme indiqué pour les traitements à l’intérieur des 
habitations ; 

- Veiller en outre à ne pas toucher une quelconque partie de son corps avec les 
gants pendant la manipulation des pesticides. 

 
4.5.2.3.8. Au niveau de l’entretien des vêtements 

 
- Tenir toujours impeccablement les vêtements de protection ; 
- Procéder à des contrôles périodiques pour vérifier qu’il n’y a ni déchirures ni usures 

du tissu qui pourraient entraîner une contamination de l’épiderme.  
- Laver tous les jours à l’eau et au savon les vêtements et les équipements de 

protection, séparément des autres vêtements ; 
- Remplacer les gants dès qu’ils sont déchirés ou qu’ils présentent des signes 

d’usure. Les gants doivent faire l’objet d’une attention particulière ; 
- Rincer à grande eau les gants après usage avant de les ôter ; 
- Laver les gants à l’extérieur et à l’intérieur à la fin de chaque journée de travail. 

  
4.5.2.3.9. Au niveau  de la connaissance et de la 

maîtrise des méthodes d’utilisation des 
intrants et des mesures de protection  

- Former et sensibiliser tous les utilisateurs des intrants agricoles dangereux, 
notamment les exploitants agricoles, par un expert en toxicologie  de 
l’environnement ou un agronome. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 

L’importance du risque résiduel est mineure 
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4.6. PROPOSITION DE MESURES DE GESTION DES RISQUES A LA PHASE DE FIN 

DE PROJET 
 

4.6.1. CAS DE CESSION 
 

4.6.1.1. Au niveau des aspects  biophysiques 
 

4.6.1.1.1. Risque de pollution des eaux 
superficielles 

 
- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans le cadre du programme d'appui à la 

recherche/développement ; 
- Mettre en  place un programme de sensibilisation et d'appui technique au 

développement de pratiques adéquates de gestion de l'eau et des cultures 
favorisant notamment le drainage des parcelles après riziculture ; 

- Lessiver périodiquement les terres par une irrigation abondante,  suivie d’un 
drainage systématique pour diluer les sels ; 

- Analyser périodiquement les eaux des cours d’eau en amont et en aval des 
périmètres irrigués. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 

4.6.1.1.2. Risque de pollution et de contamination 
des eaux souterraines 

 
- Analyser périodiquement la qualité des eaux de forages et puits témoins dans la 

zone des périmètres irriguées 
- Mettre en place un système d’approvisionnement en eau potable dans les localités 

des périmètres irrigués 
- Sensibiliser les populations à ne pas faire souvent recours aux eaux superficielles 

pour leur boisson 
 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: Exploitants des sites rétrocédés 
Coûts : PM 
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Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 

4.6.1.2. Au niveau des aspects  humains 
 

4.6.1.2.1. Risque d’atteinte à la santé de la 
population  

 
- Mettre en œuvre d’une manière générale, des programmes d'Information, 

d'Education et de Communication (IEC) sur les maladies hydriques et palustres et 
les mesures d'hygiène ;                                                                        

- Elaborer et mettre en œuvre un programme  socio-éducatifs et sanitaires et un Plan 
de lutte et de surveillance des pathologies liées à la présence de l’eau d’une façon 
permanente dans la zone du projet. 

 
 Développement du paludisme  

 
- Sensibiliser la population à l’hygiène et à la santé,  
- Lutter contre les habitats des moustiques dans et autour des maisons : boîtes, 

bidons vides ou tout objet pouvant contenir de l’eau et abriter les vecteurs de 
paludisme ; 

- Subventionner l’achat de moustiquaires imprégnées   pour les populations de la 
zone du projet ou prendre attache avec le Ministère en charge de la santé pour 
insérer la zone du projet  dans le Programme « MILDA » pour la  distribution gratuite 
de moustiquaires ; 

- Assister les centres de santé des localités bénéficiaires des aménagements 
hydroagricoles en médicaments antipaludéens génériques et autres mesures 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
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 Développement de la bilharziose 

 
- Ne pas séjourner de  façon prolongée et trop régulière dans l’eau stagnante des 

périmètres irrigués surtout pour les  enfants ; 
- Protéger l’eau contre une contamination par les urines et les excréments de 

 l’homme et des animaux ;  
- Sensibiliser la population (surtout les enfants) afin qu’ils ne se baignent pas dans 

 l’eau stagnante des périmètres irrigués; 
- Ne pas utiliser des pesticides contre les gastéropodes à cause de la toxicité 

énorme de ces  intrants ; 
- Assister en médicaments les des localités bénéficiaires des aménagements 

hydroagricoles en médicaments de traitement de la bilharziose. 
 

4.6.1.2.2. Risque  d’accidents du travail des 
agriculteurs  

 
- Former et sensibiliser les agriculteurs sur les risques d’accident encourus dans les 

périmètres irrigués ; 
- Former et sensibiliser les agriculteurs  à l’utilisation des outils aratoires, notamment 

les charrues et autres équipement pouvant être à l’origine d’accident du travail dans 
les exploitations agricoles ; 

- Sensibiliser les agriculteurs à disposer d’une trousse médicale pour les blessures 
légères.  

Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 
 
L’importance du risque résiduel est mineure 
 

4.6.1.2.3. Risque  d’intoxication des agriculteurs et 
de la population 

 
 Au niveau de l’étiquetage des emballages 

 
- Emballer et étiqueter les pesticides conformément aux normes de l’OMS. 

L’étiquette doit être rédigée en français, avec des pictogrammes; elle doit indiquer 
le contenu, les consignes de sécurité (mise en garde) et toutes dispositions à 
prendre en cas d’ingestion ou de contamination accidentelles ;  

- Laisser toujours le produit dans son récipient d’origine. 
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 Au niveau du stockage et  du transport 

 
- Conserver les pesticides dans des magasins appropriés dont on puisse verrouiller 

l’entrée et qui ne soit pas accessible aux personnes non autorisées ou aux 
enfants ; 

- Ne conserver en aucun cas les pesticides en un lieu où l’on risquerait de les 
prendre pour de la nourriture ou de la boisson ; 

- Tenir les pesticides au sec mais à l’abri du soleil ; 
Ne pas transporter les pesticides dans un véhicule servant aussi au transport de 
denrées alimentaires. 
 

 Au niveau de l’élimination de la suspension d’insecticide 
 

- Eliminer sans risque, la suspension d’insecticide en la déversant dans un trou 
creusé tout spécialement ou dans une latrine à fosse, après les opérations ; 

- Ne pas se débarrasser d’un pesticide en le jetant dans un endroit où il risque de 
contaminer de l’eau utilisée pour la boisson ou le lavage ou encore parvenir jusqu’à 
un cours d’eau. Certains insecticides, comme les pyréthrinoïdes, sont très toxiques 
pour les poissons ; 

- Creuser un trou à au moins 100 mètres de tout cours d’eau, puits ou habitations. ; 
- Verser toutes les eaux qui ont servi au lavage des mains après le traitement ; 
- Enterrer tous les récipients, boîtes, bouteilles etc. qui ont contenu des pesticides ; 
- Reboucher le trou le plus rapidement possible ; 
- Brûler les emballages ou récipients en carton, papier ou plastique nettoyés 

auparavant à une bonne distance des maisons et des sources d’eau potable.   
 Au niveau du nettoyage des emballages et récipients vides 

de pesticides 
 

- Déconseiller  la réutilisation des récipients de pesticides vides car cela présente 
des risques de contamination. Toutefois, on peut estimer que certains récipients de 
pesticides sont trop utiles pour qu’on les jette purement et simplement après usage. 
Peut-on donc nettoyer et réutiliser de tels récipients ? Cela dépend à la fois du 
matériau et du contenu. En principe, l’étiquette devrait indiquer quelles sont les 
possibilités de réemploi des récipients et comment s’y prendre pour les nettoyer ; 

 
- Ne réutiliser en aucun cas des récipients qui ont contenu des pesticides classés 

comme très dangereux ou extrêmement dangereux. Dans certaines conditions, les 
récipients de pesticides classés comme peu dangereux ou ne devant pas en 
principe présenter de danger en utilisation normale, peuvent être réutilisés à 
condition que ce ne soit pas pour contenir des aliments, des boissons ou de la 
nourriture ;  

 
- Ne pas réutiliser les récipients faits de matériaux comme le polyéthylène, qui 

absorbent préférentiellement les pesticides, s’ils ont contenu des pesticides dont la 
matière active est classée comme modérément, très ou extrêmement dangereuse, 
quelle que soit la formulation ; 

 
-  Rincer un récipient dès qu’il est vide, puis le remplir complètement avec de l’eau et 

le laisser reposer pendant 24 heures. Ensuite, le vider et recommencer deux fois 
l’opération. 
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 Au niveau  de l’hygiène générale 
 

- Ne manger, ni boire, ni fumer lorsqu’on manipule des insecticides ;  
- Ranger la nourriture dans des boîtes hermétiquement fermées ; 
- Effectuer la mesure, la dilution et le transvasement des insecticides avec le 

matériel adéquat ; Ne pas agiter ni prélever des liquides les mains nues ; 
- Dégager l’orifice de la buse de la pompe  bouchée avec une tige souple ou agir sur 

la vanne ; 
- Se laver les mains et le visage à l’eau et au savon après chaque remplissage ; 
- Ne boire et ne manger qu’après s’être lavé les mains et le visage ; 
- Prendre une douche à la fin de la journée de travail. 

 
 Au niveau  de la protection Individuelle 

 
- Porter obligatoirement les équipements de protection individuelle ci-après lors des 

opérations de traitement des cultures : 
 

 Combinaison adaptée couvrant toute la main et tout le pied ; 
 Masques anti-poussière ; anti-vapeur ou respiratoire selon le type de 

traitement et de produit utilisé ; 
 Gants ; 
 Lunettes ; 
 Cagoules (écran facial). 

 
- Porter une combinaison de travail ou une chemise à manches longues par-dessus 

un pantalon, un chapeau à large bord, un turban ou autre type de couvre-chef ainsi 
que des bottes ou de grosses chaussures.  

- Eviter le port de sandales ; 
- Se protéger la bouche et le nez avec un moyen simple, par exemple un masque 

jetable en papier. Les masques devront respecter les normes de protection EN 140 
de l’Union Européenne, soit un filtre à  gaz/vapeur de classe 2 correspondant à un 
filtrage de polluant de concentration < à 0,5% ou 5 000 ppm ; 

- Changer le masque dès qu’il est humide ; 
- Veiller au port effectif des masques de protection ; 
- Porter des vêtements en coton pour faciliter le lavage et le séchage. Ces 

vêtements doivent couvrir le corps et ne comporter aucune ouverture. 
 

 Au niveau de la préparation des suspensions 
 

Les personnes qui sont chargées d’ensacher les insecticides et de préparer les suspensions, 
doivent prendre des précautions spéciales à savoir :   

- Porter des gants, un tablier et une protection oculaire, par exemple un écran facial 
(les écrans faciaux protègent la totalité du visage et tiennent moins chaud) ou des 
lunettes, outre les vêtements de protection mentionnés ci-dessus ; 

- Se couvrir la bouche et le nez comme indiqué pour les traitements à l’intérieur des 
habitations ; 

- Veiller en outre à ne pas toucher une quelconque partie de son corps avec les 
gants pendant la manipulation des pesticides. 
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 Au niveau de l’entretien des vêtements 

 
- Tenir toujours impeccablement les vêtements de protection ; 
- Procéder à des contrôles périodiques pour vérifier qu’il n’y a ni déchirures ni usures 

du tissu qui pourraient entraîner une contamination de l’épiderme.  
- Laver tous les jours à l’eau et au savon les vêtements et les équipements de 

protection, séparément des autres vêtements ; 
- Remplacer les gants dès qu’ils sont déchirés ou qu’ils présentent des signes 

d’usure. Les gants doivent faire l’objet d’une attention particulière ; 
- Rincer à grande eau les gants après usage avant de les ôter ; 
- Laver les gants à l’extérieur et à l’intérieur à la fin de chaque journée de travail. 

  
 Au niveau  de la connaissance et de la maîtrise des 

méthodes d’utilisation des intrants et des mesures de 
protection  

- Former et sensibiliser tous les utilisateurs des intrants agricoles dangereux, 
notamment les exploitants agricoles, par un expert en toxicologie  de 
l’environnement ou un agronome. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Exploitants des sites rétrocédés 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 

L’importance du risque résiduel est mineure 
 
 

4.6.2. CAS DE DEMANTELEMENT 
 

4.6.2.1. Au niveau des aspects  biophysiques 
 
Aucun risque n’a été identifié sur le milieu biophysique à la fin du projet au moment du 
démantèlement. 
 

4.6.2.2. Au niveau des aspects  humains 
  

4.6.2.2.1. Risque de dépravation des mœurs 
 

- Sensibiliser la population surtout les jeunes filles à ne pas être tentées au gain 
facile et ne pas se donner au premier venu 

- Sensibiliser la main d’œuvre étrangère sur les us et coutumes de localités de la 
zone du projet 

- Sanctionner les travailleurs qui enfreignent aux règles coutumières 
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Probabilité de réussite de la mesure d’atténuation : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : Voir coût du risque de contamination et de propagation des infections sexuellement 
transmissibles 
 

Evaluation de la nouvelle valeur de l’impact (Impact résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Impact 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Faible Mineur Probable et 
faible 

 
L’importance de l’impact résiduel est mineure. Il ne nécessite aucune mesure compensatoire 

 
4.6.2.2.2. Risque  d’accident de trajet   

 
- Mettre en place et à la disposition des travailleurs un véhicule devant assurer la 

navette et le transport des travailleurs d’un point de regroupement vers les 
chantiers ; 

- Sensibiliser les travailleurs sur les accidents de trajet ;  
- Insister sur la vigilance des travailleurs au moment de la sortie des chantiers et  sur 

leur trajet allant de la maison aux chantiers et vis-versa ; 
- Ne pas faire des détours en quittant la maison pour les chantiers ou en rentrant à la 

maison en fin de la journée de  travail ; 
- Avertir son supérieur hiérarchique lorsqu’on doit faire des détours involontaires. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts: Inclus dans le marché des entreprises des travaux 

 
Evaluation de la nouvelle valeur du risque 
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Longue Ponctuelle Faible Mineur Probable Irréversible 

L’importance du risque résiduel est mineure. 
 

4.6.2.2.3. Risque d’accidents de circulation 
 

- Contracter une police d’assurance pour le chantier et couvrant le personnel et les 
travailleurs ; 

- Mettre en place des panneaux de chantier et de circulation (Sortie de camions et 
d’engins) ; 

- Sensibiliser les ouvriers et les populations riveraines sur la prévention routière ;  
- Baliser les limites des aires de travail ; 
- Réglementer la circulation (limitation de vitesse) dans les traversées 

d’agglomération et de quartiers; 
- S'assurer quotidiennement du bon état de fonctionnement du système de freinage et 

du système d’avertisseur sonore de marche arrière des véhicules et engins de 
chantier; 

- Faire des réunions hebdomadaires sur la sécurité du chantier ; 
- Insister sur la vigilance des conducteurs d’engins et de camions ; 
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- Eloigner le plus possible toute personne dont la présence sur le chantier n’est pas 
indispensable afin qu’elle ne soit pas victime d’accident ; 

- Former les ouvriers et le personnel des entreprises aux premiers secours.  
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre  : Promoteur 
Responsables du suivi    : ANGE 
Coûts: Inclus dans le marché des entreprises des travaux 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque   

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque  
relatif Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Courte Ponctuelle Faible Mineur Probable Réversible 

L’importance du risque relatif  est mineure. 
 

4.6.2.2.4. Risque d’accidents du travail du 
personnel sur le chantier 

 
- Sensibiliser régulièrement les ouvriers et le personnel sur le respect des règles d’hygiène 

et de sécurité au travail ; 
- Doter les ouvriers d’équipements de protection individuelle adaptés; 
- Exiger le port effectif des équipements de protection ;  
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité au travail ;  
- Mettre des panneaux de signalisation ; 
- Prévoir un poste de secours pour les premiers soins. 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre  : Promoteur 
Responsables du suivi    : ANGE 
Coûts : Inclus dans le marché des entreprises des travaux  
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque  
relatif Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Courte Ponctuelle Faible Mineur Probable Réversible 

L’importance du risque relatif  est mineure. 
 

4.6.2.2.5. Risque de contamination et de 
propagation des infections sexuellement 
transmissibles et du virus lassa 

 
- Effectuer par l’intermédiaire d’une entité qualifiée un programme de 

sensibilisation aux risques des IST en l’occurrence le VIH/SIDA  qui comprendra 
toutes les mesures nécessaires pour réduire le risque de propagation des IST-
VIH/SIDA parmi les travailleurs ainsi que les populations riveraines. 

- Associer à la sensibilisation aux risques des IST, ceux du virus lassa. 
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Probabilité de réussite de la mesure préventive : Moyenne 
Responsable de la mise en œuvre  : Promoteur 
Responsables du suivi    : ANGE 
Coûts: Inclus dans le marché des entreprises des travaux  
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque  
 

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque  
relatif Occurrence 

 
Réversibilité 

Négative Directe Courte Ponctuelle Faible Mineur Probable Réversible 

L’importance du risque relatif  est mineure. 
 

4.6.3. CAS DE DEMANTELEMENT 
 
 

4.6.3.1. Mesures de prévention des risques sur le milieu biophysique 
 

- Continuer par mettre en œuvre les mesures préventives appliquées à la  phase 
d’exploitation 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Faible 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 

Evaluation de la nouvelle valeur du risque (Risque résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Moyenne Moyenne Probable et forte 

L’importance du risque résiduel est toujours moyenne. Il faut noter que le projet étant à 
l’abandon, la mise en œuvre des mesures préventives du risque sera aléatoire car sa 
responsabilité n’incombant à personne. Cet impact nécessite des mesures préventives 
supplémentaires 

 
Mesures préventives supplémentaires :  
 

- Procéder au démantèlement des ouvrages des périmètres irrigués 
- Etudier la possibilité de reconstruire de nouveaux périmètres irrigués ou la 

réhabilitation des anciens.  
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur  
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 

4.6.3.2. Mesures préventives des risques sur le milieu humain 
 

- Continuer par mettre en œuvre les mesures préventives appliquées à la  phase 
d’exploitation 

 
Probabilité de réussite de la mesure préventive : Faible 
Responsable de la mise en œuvre : Promoteur 
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
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Evaluation de la nouvelle valeur du risque (Risque résiduel)  

Nature Interaction Durée Portée Intensité Risque 
résiduel 

Probabilité 
d’occurrence 

Négative Directe Courte Locale Moyenne Moyenne Probable et forte 

L’importance du risque résiduel est toujours moyenne. Il faut noter que le projet étant à 
l’abandon, la mise en œuvre des mesures préventives du risque sera aléatoire car sa 
responsabilité n’incombant à personne. Cela pourra faire augmenter les risques de 
rupture des mini-barrages et de catastrophes. Cet impact nécessite des mesures préventives 
supplémentaires 

 
Mesures préventives supplémentaires :  
 

- Procéder au démantèlement des mini-barrages 
- Etudier la possibilité de reconstruire de nouveaux mini-barrages  

Responsable de la mise en œuvre : Promoteur  
Responsable du suivi  et du contrôle: ANGE 
Coûts : PM 
 
 
4.7. PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ATTENUATION DES 

IMPACTS NEGATIFS ET D’EVITEMENT DES RISQUES 
 

Le programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation est récapitulé dans le tableau 19 
du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. Il comporte : les différentes phases du 
projet, les activités sources d’impact, les impacts négatifs, les mesures d’atténuation  et de 
compensation, la période de mise en œuvre des mesures, les responsables  de mise en 
œuvre, les responsables  de suivi et de contrôle, les indicateurs de suivi, les moyens de 
vérification et le coût  de chaque mesures. Celui de la mise en œuvre de Plan de Gestion des 
Risques (PGR) est présenté dans le tableau 20. 
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Tableau 19: Récapitulatif du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

 
Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de  de suivi et 

de contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût                         
(F CFA) 

Phase 
préparatoire  

- Installation du 
chantier                                
- Layonnage et 
piquetage 
- Défrichement 
(débroussaillage) 
et  sous- solage 
 
 

Perte de la 
végétation 

- Définir clairement les aires de nettoyage 
afin d'y restreindre le déboisement  
- Se limiter à n’utiliser que les superficies 
strictement nécessaires aux travaux  
- Assurer la protection des arbres et des 
plantes sur le chantier et les propriétés 
adjacentes des périmètres irrigués  
- Epargner les arbres des forêts galeries  
-  Epargner  dans l’emprise des périmètres 
les arbres anthropiques à valeur 
économique (néré, karité palmier à huile 
manguier et kapokier) et toute végétation 
tout arbre, de plus de 6 mètres de haut ne 
gênant pas les travaux ou les cultures 
- Interdire l’installation des bases-vie de 
chantiers sur des sites boisés 
- Obtenir des autorisations auprès des 
Services  de la Direction des ressources 
forestières avant l’abattage des grands 
arbres 
- Rassembler et mettre à la disposition des 
communautés locales pour un usage 
approprié les rémanents 

Au moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Limite des aires de 
débroussaillage 
- Superficie nettoyée 
par rapport à la 
superficie nécessaire 
- Nombre d’arbres 
épargnés et protégés 
- Hauteur des arbres 
épargnés 
- Existence d’une 
autorisation 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi environnemental 
du projet    
-- Photos de chantier    
- Visite de site  
- Document 
d’autorisation 
- PV de Visite de site 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux 
 

- Procéder au reboisement compensatoire 
d’environ 6 000  ha tout autour des 
périmètres irrigués des ZAAP et des 
infrastructures socio-économiques et le long 
des cours d’eau et des pistes avec des 
essences naturelles  locales 
- Sous-traiter le reboisement à une structure 
spécialisée (ONG de préférence)  
- Faire le reboisement avec la participation 
des populations locales et la Direction des 
ressources forestières 

Après les 
travaux MAPAH ANGE 

- Nombre d’arbres 
mis en terre et 
entretenus  
Superficie reboisée 
- Espèces d’arbres 
plantées 
- Structure ayant 
procédé au 
reboisement 
 
 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi environnemental 
du projet   
- Contrat de sous-
traitance  
-- Photos de chantier    
- Visite de site  
- PV de Visite de site 

50 000 000 



109 
 

____________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    (EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 
 

Volume 2 : Identification, évaluation des impacts environnementaux, Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et Plan de Gestion des Risques (PGR) de l’aménagement des périmètres 
irrigués, des bas- fonds, des ZAAP et le développement de l'élevage et de la pisciculture 

 

 
Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de  de suivi et 

de contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût (FCFA) 

Phase 
préparatoire 

- Installation du 
chantier                                
- Layonnage et 
piquetage 
- Défrichement 
(débroussaillage) 
et  sous- solage 

Perturbation et 
perte de la 
faune  
 

- Se limiter à n’utiliser que les superficies 
strictement nécessaires aux travaux  
- Sensibiliser les travailleurs de l’entreprise des 
travaux sur la protection de la faune  
- Ne pas pratiquer le braconnage.  
- Ne pas abattre et/ou la capturer un animal 
sauvage sur le chantier  
- Ne pas transporter dans les camions de chantier, 
de la viande sauvage par le personnel des 
chantiers.  
- Signaler immédiatement toute capture ou tout 
abattage accidentel d’animaux sauvages  

Au moment 
des travaux MAPAH ANGE 

- Superficie nettoyée 
par rapport à la 
superficie nécessaire 
- Nombre de séances 
de sensibilisation 
- Nombre de cas de 
braconnage 
- nombre d’animaux 
abattus ou capturés et 
signalé 
 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi 
environnemental du 
projet    
-- Photos de chantier   
- Visite de site  
- PV de Visite de site 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise des 
travaux 
 

Dégradation de 
la structure des 
sols 

- Se limiter à n’utiliser que les superficies 
strictement nécessaires pour les périmètres à 
irriguer  
- Préserver les terres par un débroussaillage et un 
sous-solage strictement nécessaires aux travaux 

Au moment 
des travaux MAPAH ANGE 

- Superficie nettoyée 
par rapport à la 
superficie nécessaire 
- Méthode de 
débroussaillage et de 
sous-solage 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi 
environnemental du 
projet    
-- Photos de chantier   
- Visite de site  
- PV de Visite de site 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise des 
travaux 
 

Pollution de l’air 

- Respecter les lignes directrices de  l’OMS en 
matière de qualité de l’air (voir cadre normatif)  
- Arroser au besoin les endroits où l’émission de 
poussière est importante  
- Utiliser des engins et véhicules neufs ou en bon 
état  
- Solliciter les services des engins et camions dont 
les visites techniques sont à jour ou des engins bon 
état  
- Entretenir les véhicules de transport et les engins 
afin de réduire toute émission de gaz 
- Contrôler régulièrement la qualité des moteurs des 
engins en ce qui concerne l’émission des gaz  
- Interdire l’utilisation par les engins/véhicules du 
carburant et huiles frelatés  
- Interdire le brûlage des déchets sur le chantier  
Interdire aux conducteurs de véhicules et d’engins 
de chantier de laisser tourner le moteur des engins 
ou véhicules en temps d’arrêt de travail 
 

Au moment 
des travaux MAPAH ANGE 

- Niveau de poussière 
et de fumée 
- Fréquence 
d’arrosage 
- Etat des véhicules 
- Type de carburant 
utilisé 
- Nombre de 
véhicules dont les 
visites techniques 
sont à jours 
- Quantité de déchet 
brûlée sur le chantier 
- Etat des véhicules 
en arrêt de travail 
 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi 
environnemental du 
projet    
- Observation visuelle  
- Photos de chantier    
- Visite de site  
- Vignette de visite 
technique                                                                                                        
- PV de Visite de site 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise des 
travaux 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de  de suivi et 

de contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(FCFA) 

Phase 
préparatoire 

- Installation du 
chantier                                
- Layonnage et 
piquetage 
- Défrichement 
(débroussaillage) et  
sous- solage  

Elévation du 
niveau de bruit 
dans 
l’ambiance 
sonore des 
sites 

- Utiliser des engins et véhicules neufs ou en 
bon état  
- Interdire aux conducteurs de véhicules et 
d’engins de chantier de laisser tourner 
inutilement les moteurs  
- Réglementer la circulation des véhicules  
- Ne pas  klaxonner  de façon intempestive 
- Réaliser les travaux au cours des heures 
d’activités régulières autorisées par la 
réglementation 
 

Au moment 
des travaux MAPAH ANGE 

- Etat des engins et 
véhicules 
- Etat des engins en 
arrêt de travail 
-  Niveau de bruit 
- Heures des travaux 
- Nombre de plaintes 
traitées  

- Rapport  de 
surveillance et de suivi 
environnemental du 
projet    
- Observation visuelle  
- Photos de chantier    
- Visite de site                                                                                                
- PV de Visite de site 

Inclus dans 
le marché de 
l’entreprise 
des travaux 
 

Perturbation 
des 
populations 

Faire une sensibilisation générale de la 
population 
 

Avant le 
démarrage 
des travaux 

MAPAH ANGE 

- Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes 
sensibilisées 
 

- Rapport  de 
surveillance et de suivi 
environnemental du 
projet    
- Observation visuelle  
- Photos de chantier    
- Visite de site        
- PV de sensibilisation                                                          
- PV de Visite de site 

49 500 000 

Atteinte aux 
sanctuaires et 
fétiches sur les 
sites de la 
zone du projet 
 

- Déplacer et réinstaller les sanctuaires et 
fétiches qui seront affectés par le projet sur 
les différents sites. 
- Epargner et protéger par une ceinture de 
végétation, ceux qui ne peuvent pas être 
déplacés 
 
 

Avant le 
démarrage 
des travaux 

MAPAH ANGE 

- Nombre de fétiches 
et sanctuaires 
déplacés  
- Nombre de fétiches 
et sanctuaires 
épargnés et 
protégés 
- Nombre de plaintes 
traitées 

- Rapport  de 
surveillance et de suivi 
environnemental du 
projet    
- Observation visuelle  
- PV de négociation et 
d’indemnisation    
- Visite de site                                                                                    
- PV de Visite de site 

714 100  
 

Au moment 
des travaux 

Perturbation 
des activités 
agricoles et 
destruction des 
cultures    
 

- Prévenir les exploitants agricoles sur les 
périmètres à irriguer de l’imminence des 
travaux  
- Indemniser les pertes de cultures pour une 
campagne agricole de tous les exploitants 
identifiés sur les sites des périmètres à 
irriguer  
 

Avant le 
démarrage 
des travaux 

MAPAH ANGE 

- Nombre 
d’exploitants 
prévenus  
- Nombre 
d’exploitants 
indemnisés 
- Nombre de plaintes 
traitées 

- Rapport  de 
surveillance et de suivi 
environnemental du 
projet   
- Entretien  
- PV de négociation et 
d’indemnisation    
-  Visite de site                                                                                                 
- PV de Visite de site 

120 000 000 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de  de suivi et 

de contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût                         
(F CFA) 

Phase 
préparatoire  

- Installation du 
chantier 
- Amené des 
engins de 
chantier 
- Défrichement 
(débroussaillage) 
et  sous- solage 
 

Nuisances 
olfactives et 
respiratoires 
des employés 
de l’entreprise 
des travaux à la 
pollution de l’air 
 

- Respecter les lignes directrices de  
l’OMS en matière de qualité de l’air 
- Arroser les endroits susceptibles de 
provoquer des émissions de poussière  
- Distribuer aux travailleurs sur les 
chantiers des équipements de protection 
individuelle  (EPI) appropriés  
- Veiller au port effectif des EPI par les 
travailleurs et sanctionner au besoin les 
récalcitrants 
 

Au moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Qualité de l’air 
- Fréquence 
d’arrosage 
- Niveau de poussière 
- Nombre et type 
d’EPI distribués 
- Nombre de 
personnes portant 
des EPI 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi environnemental 
du projet   
- Observation visuelle  
- Photos de chantier    
- Visite de site                                                                            
- PV de Visite de site 
 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux 

Nuisances 
sonores  des 
employés de 
l’entreprise des 
travaux aux  
 

- Utiliser des engins et véhicules neufs 
ou en bon état ; 
- Solliciter les services des engins et 
camions dont les visites techniques sont 
à jour ou des engins bon état   
- Contrôler le niveau de bruit de la 
machinerie lourde et des outils 
- Ne réaliser les travaux que lors des 
heures d’activités régulières autorisées 
par la réglementation  
- Interdire aux conducteurs de véhicules 
et d’engins de chantier de laisser tourner 
inutilement les moteurs  
- Ne pas klaxonner de façon  
intempestive sur le chantier  
- Doter les employés d’EPI adapté et 
veiller à leur port effectif 
- N’exposer aucun employé à un niveau 
de bruit supérieur à 85 dB(A) pendant 
une période de plus de 8 heures par jour 
sans porter d’EPI appropriés  
- Interdire le chantier au public 

Au moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Etat des engins 
- Nombre de véhicules 
avec visite technique à 
jour 
- Niveau de bruit 
- Heures des travaux 
- Etat des véhicules en 
arrêt de travail 
- Nombre et type d’EPI 
- Pourcentage de 
travailleurs portant les 
EPI 
- Temps d’exposition 
des travailleurs à des 
sources de bruit 
- Nombre de badauds 
sur le chantier 
 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi environnemental 
du projet   
- Observation visuelle  
- Photos de chantier    
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de site 
 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de  de suivi et 

de contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût                         
(F CFA) 

Phase de 
construction  

- Construction des 
canaux d’amenée 
d’eau dans les 
périmètres à irriguer 
et dans les bas-
fonds 
- Construction du 
système d’irrigation 
composé de canaux 
primaires, 
secondaires et 
tertiaires 
- Construction du 
système de drainage  
composé  de canaux 
d'évacuation des 
eaux pluviales ainsi 
que la vidange des 
parcelles 
- Construction d’un 
réseau de pistes 
d’accès, de services 
et d’exploitation des 
aménagements 
 

Dégradation 
de la structure 
des sols 
 

- Se limiter à n’utiliser que les superficies 
strictement nécessaires aux travaux  
- Compacter convenablement la terre au cours 
du remblai au niveau des zones excavées pour 
assurer une meilleure stabilité  
- Respecter lors des travaux, les profondeurs de 
fouilles et des excavations déterminées par les 
plans  
- Protéger les zones susceptibles d’érosion par 
un enherbement ou un enrochement 

Au moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Superficie du sol 
utilisée par rapport 
à la superficie 
disponible 
- Niveau de 
compactage 
- Profondeur des 
fouilles et 
excavations 
- Nombre de 
zones protégées 
- Type de 
protection 

- Rapport  de 
surveillance et de suivi 
environnemental du 
projet    
- Observation visuelle 
- Visite de site                                       
- PV de Visite de site 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux  

Pollution du 
sol par les 
déchets 
solides 
 

- Disposer de poubelles de récupération 
quotidienne des déchets solides à tous les 
niveaux du chantier 
- Vider régulièrement et en tout état de cause 
avant débordement, toutes les poubelles dans 
les bacs ou dans une benne  
- Transférer régulièrement les déchets des bacs 
ou de la benne avant débordement à un 
dépotoir agréé par le Maître d’ouvrage 
(Promoteur) ou  le Maître d’œuvre sue les 
chantiers; 
- Aménager au besoin une fosse étanche pour 
les déchets solides 
- Evacuer des sites les déchets Inertes ou les 
réutiliser les autres déchets inertes tels le sable 
et les gravillons à d’autres fins 
- Rassembler et mettre à la disposition des 
communautés locales les tronçons d’arbre, les 
souches d’arbres et les branches d’arbres 
abattus 

Au moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Nombre de 
poubelles 
disposées 
- Nombre de 
bennes 
- Fréquence de 
transfert des 
déchets solides 
- quantité de 
déchets solides 
transférés 
- Quantité de 
déchet inerte 
évacué 
- Quantité de 
débris végétaux 
remis à la 
population 
 
 

- Rapport  de 
surveillance et de suivi 
environnemental du 
projet    
- Observation visuelle 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de site 

10 000 000  

Augmentation 
de la pollution 
de l’air 

- Mettre en œuvre les mesures appliquées à la  
phase préparatoire 

Au moment des 
travaux MAPAH ANGE Mêmes 

indicateurs 
Mêmes moyens de 
vérification 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de  de suivi et 

de contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût (FCFA) 

Phase de 
construction  

- Construction des 
canaux d’amenée 
d’eau dans les 
périmètres à irriguer 
et dans les bas-
fonds 
- Construction du 
système d’irrigation 
composé de canaux 
primaires, 
secondaires et 
tertiaires 
- Construction du 
système de drainage  
composé  de canaux 
d'évacuation des 
eaux pluviales ainsi 
que la vidange des 
parcelles 
- Construction d’un 
réseau de pistes 
d’accès, de services 
et d’exploitation des 
aménagements 
 

Amenuisement des 
eaux superficielles 
 

- Définir l’attribution de l’eau sur le chantier 
- Mettre en œuvre et organiser le suivi de la 
consommation de l’eau 
- Utiliser rationnellement la ressource en 
eau 
- Former et sensibiliser les ouvriers à une 
bonne gestion de l'eau sur le chantier 
 

Au moment 
des travaux MAPAH ANGE 

- Quantité d’eau utilisée 
sur le chantier 
- Nombre de séance de 
sensibilisation, 
- Pourcentage de 
personnes 
sensibilisées 
- Quantité d’eau 
déversée inutilement 
sur le chantier 
- Existence d’un 
système de suivi  

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi environnemental 
du projet    
- Entretiens 
- Photos de chantier    
- Visite de site                                                                                      
- PV de Visite de si 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise des 
travaux 

Augmentation du 
niveau de bruit 
dans l’ambiance 
sonore des sites 
 

- Mettre en œuvre les mesures appliquées à 
la  phase préparatoire 

Au moment 
des travaux MAPAH ANGE Mêmes indicateurs Mêmes moyens de 

vérification 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise des 
travaux 

Modification du 
paysage 
 

- Se limiter à n’utiliser que les superficies 
strictement nécessaires aux travaux  
- Limiter le gaspillage au niveau des 
prélèvements de sols et des carrières, 
- Ne pas ouvrir d’emprunts à proximité des 
zones marécageuses et des aires 
protégées. 
- Restaurer totalement après exploitation  la 
partie des carrières ayant connu des 
prélèvements 
- Planter des arbres tout autour des 
périmètres aménagés 

Au moment 
des travaux MAPAH ANGE 

- Superficie de utilisée 
- Méthode 
d’exploitation des 
carrières 
- Situation des carrières 
- Nombre de carrières 
restaurées 
- Nombre d’arbres 
plantés et entretenus 
 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi environnemental 
du projet    
- Entretiens 
- Photos de chantier    
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de si 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise des 
travaux 

Exposition des 
employés de 
l’entreprise des 
travaux et de la 
population à la 
pollution de l’air 

Mettre en œuvre les mesures appliquées à 
la  phase préparatoire 

Au moment 
des travaux MAPAH ANGE Mêmes indicateurs Mêmes moyens de 

vérification 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise des 
travaux 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation 
et de compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable de  
de suivi et de 

contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(FCFA) 

Phase de 
construction 

- Construction des canaux 
d’amenée d’eau dans les 
périmètres à irriguer et 
dans les bas-fonds 
- Construction du système 
d’irrigation composé de 
canaux primaires, 
secondaires et tertiaires 
- Construction du système 
de drainage  composé  de 
canaux d'évacuation des 
eaux pluviales ainsi que 
la vidange des parcelles 
- Construction d’un 
réseau de pistes d’accès, 
de services et 
d’exploitation des 
aménagements 
 

Perturbation des 
populations 
dans leurs 
activités et leur 
déplacement 
 

- Sensibiliser les 
populations sur les 
perturbations liées aux 
travaux  
- Mettre en place des 
panneaux de signalisation 
temporaire de circulation  
- Sensibiliser les ouvriers et 
les populations riveraines 
sur la prévention routière  
- Réglementer la circulation 
(limitation de vitesse) dans 
les traversées de zones 
habitées 
 

Au moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Nombre de séances 
de sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes 
sensibilisées 
- Nombre et type de 
panneaux 
- Niveau de vitesse 
- Nombre de plaintes 
traitées 
 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi environnemental 
du projet    
- Entretiens 
- Photos de chantier    
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de si 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux 

Nuisances 
olfactives au 
niveau des 
employés de 
l’entreprise des 
travaux 
 

- Respecter les lignes 
directrices de  l’OMS en 
matière de qualité de l’air                    
- Arroser les endroits 
susceptibles de provoquer 
des émissions de 
poussière  
- Distribuer aux travailleurs 
sur les chantiers des 
équipements de protection 
individuelle 
(EPI) appropriés  
- Veiller au port effectif des 
EPI par les travailleurs                     
- Sanctionner au besoin les 
récalcitrants 
 

Au moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Qualité de l’air 
- Fréquence 
d’arrosage 
- Niveau de 
poussière 
- Nombre et type 
d’EPI distribués 
- Nombre de 
personnes portant 
des EPI 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi environnemental 
du projet   
- Observation visuelle  
- Photos de chantier    
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de site 
 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux 
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Phases du 
projet Activités Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et 

de compensation 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable de  
de suivi et de 

contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(FCFA) 

Phase de 
construction 

- Construction des 
canaux d’amenée 
d’eau dans les 
périmètres à irriguer 
et dans les bas-fonds 
- Construction du 
système d’irrigation 
composé de canaux 
primaires, 
secondaires et 
tertiaires 
- Construction du 
système de drainage  
composé  de canaux 
d'évacuation des eaux 
pluviales ainsi que la 
vidange des parcelles 
- Construction d’un 
réseau de pistes 
d’accès, de services 
et d’exploitation des 
aménagements 
 

Nuisances 
sonores au 
niveau des 
employés de 
l’entreprise des 
travaux  

- Utiliser des engins et 
véhicules neufs ou en bon 
état ; 
- Solliciter les services des 
engins et camions dont les 
visites techniques sont à jour 
ou des engins bon état   
- Contrôler le niveau de bruit 
de la machinerie lourde et des 
outils 
- Ne réaliser les travaux que 
lors des heures d’activités 
régulières autorisées par la 
réglementation  
- Interdire aux conducteurs de 
véhicules et d’engins de 
chantier de laisser tourner 
inutilement les moteurs  
- Ne pas klaxonner de façon  
intempestive sur le chantier  
- Doter les employés d’EPI 
adapté et veiller à leur port 
effectif 
- N’exposer aucun employé à 
un niveau de bruit supérieur à 
85 dB(A) pendant une période 
de plus de 8 heures par jour 
sans porter d’EPI appropriés  
- Interdire le chantier au public 

Au moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Etat des engins 
- Nombre de véhicules 
avec visite technique à 
jour 
- Niveau de bruit 
- Heures des travaux 
- Etat des véhicules en 
arrêt de travail 
- Nombre et type d’EPI 
- Pourcentage de 
travailleurs portant les 
EPI 
- Temps d’exposition 
des travailleurs à des 
sources de bruit 
- Nombre de badauds 
sur le chantier 
 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi environnemental 
du projet   
- Observation visuelle  
- Photos de chantier    
- Visite de site                                                                                      
- PV de Visite de site 
 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable de  
de suivi et de 

contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(FCFA) 

Phase 
d’exploitation  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Perte de la 
végétation de 
terre ferme 
 

- Procéder à un reboisement compensatoire. 
Aux phases 

préparatoire et de 
construction 

MAPAH ANGE 
- Nombre d’arbres 
plantés et entretenus 
- Superficie reboisée 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Visite de site                                                                                       
- PV de Visite de 
site 

PM 

- Entretenir les plants mis en terre lors du 
projet ; 
- Protéger les forêts galeries et le couvert 
végétal qui ne gênerait pas les labours. 

Au moment de 
l’exploitation des 
périmètres irrigués 

- MAPAH                        
- Exploitants 
agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

 

- Nombre d’arbres 
entretenus et arrivés 
à maturité 
- Etat des forêts 
galerie 
 

  

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour  

Destruction de 
la faune 
 

- Etablir le suivi des zones humides et 
recueillir suffisamment de données 
- Associer la Direction des ressources 
forestières dans la gestion de la zone et dans 
l’établissement du suivi des zones humides et 
le recueil suffisant de données  
- Sensibiliser les exploitants sur l’importance 
de la biodiversité animale  
- Sensibiliser aux valeurs des biens et services 
fournis par les écosystèmes des zones 
humides et tenir compte de l’évaluation de ces 
biens et services dans la planification des 
ressources d’eau  
- Redynamiser la lutte anti-braconnage au 
niveau de la zone du projet  
- Privilégier l’utilisation des filets, 
d’équipements sonores artisanaux, des 
épouvantails et la garde pour lutter contre les 
oiseaux dévoreurs de grains plutôt que des 
produits chimiques  
- Développer les variétés moins attaquées par 
les oiseaux  
- Respecter les textes en matière de  la 
réglementation de la chasse  
- Signaler tout oiseau migrateur bagué trouvé 
mort ou blessé sur le site 

Pendant toute 
l’exploitation du 

projet 
MAPAH ANGE 

 
-  Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes 
sensibilisées 
- Méthodes de lutte 
utilisées 
- Type de variété de 
riz cultivé 
- Nombre de 
braconnage constaté 
- Quantité de 
données disponibles                       
- Nombre d’oiseaux 
migrateurs  signalés 
  
 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 
projet Activités Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de 

compensation 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable de  
de suivi et de 

contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(FCFA) 

Phase 
d’exploitation  

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour  

Modification de 
la structure des 
sols 
 

- Ne pas procéder à un arrosage 
excessif  afin d’empêcher le lessivage 
des éléments nutritifs du sol  
- Adopter le Système de Riziculture 
Intensif (SRI), peu consommateur 
d’eau et d’engrais chimique  mais très 
productif à l’hectare 
- Alterner les cultures afin de 
permettre  aux éléments nutritifs de se 
reconstituer  
- Intégrer la fumure organique dans 
l’amendement des sols  
- Privilégier la lutte biologique 
d’entretien  et d’amendement des sols 
à la lutte chimique 
- Réduire considérablement les 
quantités d’intrants habituellement 
utilisées  
- Encourager l’utilisation des 
pesticides homologués au profit des 
tous venants (non homologués) 
- Associer les structures comme 
l’ITRA, l’ICAT et l’ONG GRAPHE dans 
la mise en  place d’un programme de 
sensibilisation et d'appui technique au 
développement de la pratique du 
Système de Riziculture Intensif (SRI)                                                   
 

Au moment de 
l’exploitation des 

périmètres 
irrigués 

- MAPAH                         
- Exploitants 

agricoles 
- Groupements 
de producteur 
- CVD/CCD 

 

ANGE 

- Niveau d’arrosage                      
- Niveau de  dosage 
des intrants 
- Type de  riziculture 
pratiquée 
- Quantité de fumure 
organique utilisée 
- Type de pesticides 
utilisés 
- Type de lutte 
d’entretien et 
- Quantité d’intrants 
utilisés 
- Type de pesticides 
utilisés 
- Nombre de séances 
de travail des 
structures 
- Existence d’un 
programme 
- Nombre de séances 
de sensibilisation et 
de formation 
- Pourcentage  de 
personnes  formées 
et sensibilisées 

- Rapport  de suivi  ou 
d’audit 
environnemental                
du projet  
- Visite de site                                                                                 
- PV de Visite de site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable de 
surveillance et 

de suivi 
Indicateurs de suivi Moyens de 

vérification 
Coût 

(FCFA) 

Phase 
d’exploitation  

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour  

Salinisation, 
alcalisation et 
alcalinisation 
des sols 

- Régler le débit de l’eau appliquée sur les terres, 
pour éviter un excès d’arrosage (y compris un 
dispositif qui permette de couper l’arrivée de 
l’eau dans les rigoles d’irrigation) et 
l’engorgement  
- Mettre en place et assurer l’entretien d’un 
système de drainage approprié des périmètres  
- Mettre en  place un programme de 
sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates de 
gestion de l'eau et des cultures favorisant 
notamment le drainage des parcelles après 
riziculture 
- Sensibiliser les exploitants agricoles et insister 
sur la réduction considérable des quantités 
d’intrants habituellement utilisées 
 - Encourager l’utilisation des pesticides 
homologués au profit des tous venants (non 
homologués)  
- Privilégier la lutte biologique d’entretien  et 
d’amendement des sols à la lutte chimique 
- Adopter le Système de Riziculture Intensif 
(SRI), peu consommateur d’eau et d’engrais 
chimique  mais très productif à l’hectare                                                     
- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans 
le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement  
- Associer les structures comme l’ITRA, l’ICAT et 
l’ONG GRAPHE dans la mise en  place d’un 
programme de sensibilisation et d'appui 
technique au développement de la pratique du 
Système de Riziculture Intensif (SRI)                                                    
 

Au moment de 
l’exploitation des 

périmètres 
irrigués 

- MAPAH                        
- Exploitants 

agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Quantité d’eau appliquée sur 
les terres                    
- Fréquence d’entretien du 
système de drainage                              
- Existence d’un programme de 
sensibilisation   
- Nombre de séances de 
sensibilisation 
 - Pourcentage de personnes 
sensibilisées                                              
- Type de pesticides utilisés 
- Quantité d’intrants utilisés 
- Type de lutte d’entretien  
- Type de  riziculture pratiquée 
- Quantité d’intrants utilisés 
- Type de pesticides utilisés 
- Fréquence de la surveillance   
de salinité et d'alcalinité des 
sols                      
- Niveau de salinité et 
d'alcalinité des sols                      
- Nombre de séances de travail 
des structures 
- Existence d’un programme 
- Nombre de séances de 
sensibilisation et de formation 
- Pourcentage  de personnes  
formées et sensibilisées 

- Rapport  de 
suivi  ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de surveillance 

et de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût (FCFA) 

Phase 
d’exploitation 

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour  

Dégradation des 
paramètres 
physico-chimiques 
des sols 

- Mettre en œuvre les mêmes 
mesures que celles  appliquées à la 
salinisation, l’alcalisation et 
l'alcalinisation des sols 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués 

- MAPAH                        
- Exploitants 

agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE - Mêmes indicateurs 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Amenuisement 
des eaux 
superficielles 

- Prendre des décisions fondées sur la 
connaissance acquise des avantages de 
l’attribution de l’eau aux zones humides  
- Définir les besoins en eau des zones 
humides et évaluer les biens et services 
qu’elles procurent  
- Définir l’attribution de l’eau, mettre en 
œuvre et organiser le suivi  
- Associer étroitement la Direction des 
ressources forestières et de Direction 
des ressources en eaux dans les prises 
de décisions et la définition  des besoins 
en eau des zones humides  
- Utiliser rationnellement la ressource en 
eau qui est tributaire de la pluviométrie.  
- Former et sensibiliser les exploitants à 
une bonne gestion de l'eau d'irrigation 
 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués 

MAPAH ANGE 

- Présence de 
décisions sur 
l’attribution des eaux  
dans les périmètres 
irrigués 
- Définition et  suivi de 
la distribution des 
eaux 
- Implication de la 
Direction des 
ressources forestière 
et de la Direction des 
ressources en eaux 
- Méthode d’utilisation 
des eaux 
- Quantité d’eau 
utilisée 
 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Entretiens 
- Note de 
collaboration des 
Directions 
- Statistique sur 
l’utilisation des eaux 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de site 

PM 

 

- Utilisation des 
intrants  
- Labour 
- Récolte, décorticage 
et stockage 
 

Pollution du sol par 
les déchets solides  
 

- Déposer les résidus de récolte du riz 
hors des périmètres pour l’élevage  
- Initier les projets de transformation des 
résidus de riz en charbons de cuisson 
pour les ménages et en compost pour la 
fabrication d’engrais organique 
- Séparer les résidus des récoltes  des 
emballages des intrants (bidons et 
sachets vides, etc.) 
- Récupérer tous les sachets, 
emballages et  bidons d’intrants et voir 
dans quelles mesures certains pourront 
être réutilisés 
- Détruire avec précaution tous les 
sachets, emballages et  bidons d’intrants 
contaminés 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués 

- MAPAH                        
- Exploitants 

agricoles 
- Groupements            
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Emplacement des 
résidus de récolte 
- Nombre de projet de 
transformation des 
résidus 
- Existence de tri de 
séparation 
- Nombre de bidons 
de sachets, 
d’emballage et de 
bidons d’intrants 
récupérés 
- Nombre de bidons 
de sachets, 
d’emballage et de 
bidons d’intrants 
détruits 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de mise 
en œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsable de 
surveillance et 

de suivi 
Indicateurs de suivi Moyens de 

vérification 
Coût 

(FCFA) 

Phase 
d’exploitation  

-  Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Pollution des 
eaux 
superficielles et 
souterraines 
 

- Sensibiliser les exploitants agricoles et 
insister sur la réduction considérable des 
quantités d’intrants habituellement 
utilisées Respecter les dosages des 
intrants prescrits 
- Encourager l’utilisation des pesticides 
homologués au profit des tous venants 
(non homologués)  
- Privilégier la lutte biologique d’entretien  
et d’amendement des sols à la lutte 
chimique 
- Surveiller la salinité et l'alcalinité des 
sols dans le cadre du programme d'appui 
à la recherche/développement  
- Mettre en  place un programme de 
sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates 
de gestion de l'eau et des cultures 
favorisant notamment le drainage des 
parcelles après riziculture  
- Lessiver périodiquement les terres par 
une irrigation abondante,  suivie d’un 
drainage systématique pour diluer les 
sels  
- Analyser périodiquement la qualité des 
eaux de forages et puits témoins dans la 
zone du projet  
- Analyser périodiquement les eaux des 
cours d’eau en aval des périmètres 
irrigués 
 

Au moment de 
l’exploitation des 

périmètres irrigués 

- MAPAH                        
- Exploitants 

agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Niveau de  dosage des 
intrants 
- Nombre de séance de 
sensibilisation 
- Niveau de salinité et 
alcalinité des eaux 
- Fréquence des séances 
de lessivage des terres 
- Niveau des paramètres 
physico-chimiques des 
eaux des  forages et des 
puits témoins 
- Niveau des paramètres 
physico-chimiques des 
eaux en amont et en aval 
des périmètres 
 

- Rapport 
environnemental 
trimestriel  du 
Comité du suivi                                                                                                          
- Visite de suivi de 
site 
-PV de suivi 
environnemental 

Cf. Coût IEC 
+ 
 
55 000 000  
F CFA pour  
l’analyse 
des eaux 
à 
raison de 
5 000 000 
F CFA  
par an 
pendant 10 
ans 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de mise 
en œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsable de 
surveillance et 

de suivi 
Indicateurs de suivi Moyens de 

vérification 
Coût 

(FCFA) 

Phase 
d’exploitation  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Prolifération des 
moustiques 

- Sensibiliser la population à l’hygiène et 
à la santé 

Au moment de 
l’exploitation des 

périmètres irrigués 

MAPAH 

ANGE 

- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes sensibilisées 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Entretiens 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
- Lutter contre les habitats des 
moustiques dans et autour des maisons : 
boîtes, bidons vides ou tout objet pouvant 
contenir de l’eau et abriter les vecteurs 
de paludisme 

- MAPAH                       
- Exploitants 

agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

- Quantité et type d’objets 
pouvant servir de gîtes 
aux moustiques 

Dénudation du 
paysage et 
accélération de 
la vitesse du 
vent au sol 
 

- Planter dans le cadre du projet des 
arbres brise-vent dans le sens de la 
direction des vents dominants au 
niveau des périmètres aménagés 
- Protéger toujours les forêts galeries 
et les arbres qui ont été épargnés à 
l’intérieur des périmètres irrigués  
- Entretenir les arbres plantés dans le 
cadre du reboisement compensatoire 
tout autour des périmètres irrigués 
 

Aux phases 
préparatoire et de 
construction et au 

moment de 
l’exploitation des 

périmètres irrigués 

- MAPAH                       
- Exploitants 

agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre d’arbres 
entretenus et arrivés à 
maturité 
- Etat des forêts galeries 
 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental        
du projet  
- Entretiens 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site  

PM 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de mise 
en œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsable de 
surveillance et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(FCFA) 

Phase 
d’exploitation  

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour 

Pollution de l’air 
par l’émission 
du méthane 
 

- Régler le débit de l’eau appliquée sur les 
terres, pour éviter un excès d’arrosage (y 
compris un dispositif qui permette de 
couper l’arrivée de l’eau dans les rigoles 
d’irrigation) et l’engorgement  
- Mettre en place et assurer l’entretien d’un 
système de drainage approprié des 
périmètres  
- Mettre en  place un programme de 
sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates de 
gestion de l'eau et des cultures favorisant 
notamment le drainage des parcelles après 
riziculture 
- Sensibiliser les exploitants agricoles et 
insister sur la réduction considérable des 
quantités d’intrants habituellement utilisées 
- Encourager l’utilisation des pesticides 
homologués au profit des tous venants 
(non homologués)  
- Privilégier la lutte biologique d’entretien  
et d’amendement des sols à la lutte 
chimique 
- Adopter le Système de Riziculture Intensif 
(SRI), peu consommateur d’eau et 
d’engrais chimique  mais très productif à 
l’hectare                                                      
Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols 
dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement  
- Associer les structures comme l’ITRA, 
l’ICAT et l’ONG GRAPHE dans la mise en  
place d’un programme de sensibilisation et 
d'appui technique au développement de la 
pratique du Système de Riziculture Intensif 
(SRI)                                                   
 

Au moment de 
l’exploitation des 

périmètres irrigués 
MAPAH ANGE 

- Quantité d’eau 
utilisée dans les 
périmètres 
- Existence d’un 
programme 
- Nombre de 
séances de 
sensibilisation et de 
formation 
- Pourcentage  de 
personnes  
formées et 
sensibilisées  
- Type de 
pesticides utilisés 
- Type de lutte et 
d’entretien      
- Type de riziculture 
adopté                       
- Nombre de 
séances de travail 
des structures 
 

- Rapport  de 
suivi  ou d’audit 
environnementa
l                du 
projet  
- Entretiens 
- PV de 
séances de 
travail avec les 
structures 
- Visite de site                                                         
- PV de Visite 
de site  

PM 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de mise 
en œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsable de 
surveillance et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(FCFA) 

Phase 
d’exploitation  

- Labour                        
- Récolte, 
décorticage et 
stockage 
 

Concentration 
des animaux en 
divagations et 
en 
transhumance 
dans les 
périmètres 
 

- Déposer les résidus de récolte du riz hors 
des périmètres   
- Mettre en place un Programme 
d'intégration de l'élevage à l’agriculture   
- Promouvoir l’élevage en enclos avec 
l’utilisation  des résidus de récolte du riz  
- Mettre en place en collaboration avec la 
population et les bouviers transhumants, 
des couloirs de passages hors de la zone 
d’agropole  
- Faire respecter scrupuleusement ces 
couloirs par les transhumants 
- Sanctionner sévèrement les bouviers 
contrevenants 
- Instituer un  règlement des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs 
 

Au moment de 
l’exploitation des 

périmètres irrigués 
MAPAH ANGE 

- Lieu de dépôt des 
résidus 
- Existence d’un 
programme 
- Nombre 
d’éleveurs formés à 
l’élevage en enclos 
- Existence ce 
couloirs de 
passages 
fonctionnels hors 
de l’agropole 
- Nombre de cas de 
transgressions  
-Nombre de 
bouviers 
contenants 
sanctionnés 
- Existence d’un 
règlement de 
conflits 
- Nombre de 
conflits réglés 

- Rapport  de 
suivi  ou d’audit 
environnemental                
du projet 
- Entretiens 
- Visite de site                 
- PV de Visite de 
site 

PM 

Phase de fin de 
projet : Cas de 
démantèlement 

Activités  de 
démantèlement  

Pollution du sol  
 

- Installer les poubelles et y mettre de 
façon systématique tous les déchets 
solides du chantier  
- Evacuer les déchets  solides vers une 
décharge agréée  
- Evacuer les gravats et autres débris vers 
la décharge agréée 

Au moment des 
travaux de 

démantèlement 
MAPAH ANGE 

- Nombre de 
poubelles  
- Fréquence 
d’évacuation des 
déchets 

- Rapport  de 
suivi 
environnemental 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Impacts négatifs Mesures d’atténuation  et / 
ou de compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs   de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(F CFA) 

Phase de fin 
de projet : Cas 
de 
démantèlement 

Activités de 
démantèlement  

Pollution de l’air 
 

- Respecter les lignes directrices de  
l’OMS en matière de qualité de l’air  
- Entretenir régulièrement les 
véhicules et engins et contrôler la 
qualité des moteurs afin 
- Interdire le brûlage  des déchets 
sur le chantier  

Au moment des 
travaux de 

démantèlement 
MAPAH ANGE 

 - Valeur norme de la 
qualité de l’air 
- Niveau de fumée 
- Etat de véhicule 
- Absence de brûlage 

- Rapport  de suivi 
environnemental du 
projet    
- Photos  
- Vignettes 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de site 

PM 

Pollution des eaux 
 

- Respecter les lignes directrices de  
l’OMS en matière de rejet d’eau 
usée  
- Ne pas faire l’entretien  des 
véhicules sur le chantier  
- Ne pas mettre en contact les 
hydrocarbures avec les eaux 
- Utiliser les véhicules en bon état 

Au moment des 
travaux de 

démantèlement 
MAPAH ANGE 

- Qualité des eaux 
usées 
- Nombre de 
véhicules entrenuis 
sur le chantier 
- Absence 
d’hydrocarbure dans 
les eaux 
Etat du véhicule 

- Rapport  de suivi 
environnemental du 
projet    
- Photos  
- Vignettes 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de site 

Nuisance sonore  
 

- Respecter les normes limites 
d’émission de bruit ; 
- Interdire aux conducteurs de 
véhicules et d’engins de chantier de 
laisser tourner inutilement les 
moteurs ; 
- Contrôler le niveau de bruit des 
véhicules et engins et des outils de 
chantier 
- Ne réaliser les travaux que lors 
des heures d’activités régulières 
autorisées. 

Au moment des 
travaux de 

démantèlement 
MAPAH ANGE 

- Niveau de bruit 
- Etat des véhicules et  
engins en arrêt de 
travail 
- Heures des travaux 

- Rapport  de suivi 
environnemental du 
projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de site 
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Phases du 

projet Activités Impacts négatifs Mesures d’atténuation  et / ou 
de compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs   

de suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(F CFA) 

Phase de fin 
de projet : cas 
de 
démantèlement 

Activités de 
démantèlement  

Réduction de la 
production agricole 

- Etudier la possibilité d’une 
reconstruction  rapide  des 
aménagements hydro-agricoles par 
rapport aux besoins du moment.   
- Entreprendre les mêmes procédures 
administratives en ce qui concerne 
l’élaboration de l’Etude d’Impact 
Environnemental et Social 
 

Avant le 
démantèlement MAPAH ANGE 

- Conception  de 
nouveaux 
ouvrages 
hydroagricoles  
- Réalisation 
d’une EIES 
 

- Dossiers 
techniques des 
nouveaux ouvrages 
hydroagricoles - 
Rapport de l’EIES 
- Certificat de 
conformité 
environnementale 

PM Réduction de la 
production  halieutique 

  Réduction de revenu et 
paupérisation 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable de  
de suivi et de 

contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(FCFA) 

Phase de fin de 
projet : cas de 
cession 

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Perte de la 
végétation de 
terre ferme 
 

- Entretenir les plants mis en terre lors du 
projet ; 
- Protéger les forêts galeries et le couvert 
végétal qui ne gênerait pas les labours. 

Au moment de 
l’exploitation des 
périmètres irrigués 
après cession 

- Exploitants 
agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre d’arbres 
entretenus et arrivés 
à maturité 
- Etat des forêts 
galerie 
 

- Rapport  de suivi 
environnemental 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour  

Destruction de 
la faune 
 

- Redynamiser la lutte anti-braconnage au 
niveau de la zone du projet  
- Privilégier l’utilisation des filets, 
d’équipements sonores artisanaux, des 
épouvantails et la garde pour lutter contre les 
oiseaux dévoreurs de grains plutôt que des 
produits chimiques  
- Développer les variétés moins attaquées par 
les oiseaux  
- Respecter les textes en matière de  la 
réglementation de la chasse  
- Signaler tout oiseau migrateur bagué trouvé 
mort ou blessé sur le site 

Au moment de 
l’exploitation des 
périmètres irrigués 
après cession 

- Exploitants 
agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

 
-  Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes 
sensibilisées 
- Méthodes de lutte 
utilisées 
- Type de variété de 
riz cultivé 
- Nombre de 
braconnage constaté 
- Quantité de 
données disponibles                       
- Nombre d’oiseaux 
migrateurs  signalés 
  
 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 
projet Activités Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation et de 

compensation 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable de  
de suivi et de 

contrôle 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(FCFA) 

Phase de fin de 
projet : cas de 
cession 

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour  

Modification de 
la structure des 
sols 
 

- Ne pas procéder à un arrosage 
excessif  afin d’empêcher le lessivage 
des éléments nutritifs du sol  
- Adopter le Système de Riziculture 
Intensif (SRI), peu consommateur 
d’eau et d’engrais chimique  mais très 
productif à l’hectare 
- Alterner les cultures afin de 
permettre  aux éléments nutritifs de se 
reconstituer  
- Intégrer la fumure organique dans 
l’amendement des sols  
- Privilégier la lutte biologique 
d’entretien  et d’amendement des sols 
à la lutte chimique 
- Réduire considérablement les 
quantités d’intrants habituellement 
utilisées  
- Encourager l’utilisation des 
pesticides homologués au profit des 
tous venants (non homologués) 
- Associer les structures comme 
l’ITRA, l’ICAT et l’ONG GRAPHE dans 
la mise en  place d’un programme de 
sensibilisation et d'appui technique au 
développement de la pratique du 
Système de Riziculture Intensif (SRI)                                                   
 

Au moment de 
l’exploitation des 
périmètres 
irrigués après 
cession 

- Exploitants 
agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Niveau d’arrosage                      
- Niveau de  dosage 
des intrants 
- Type de  riziculture 
pratiquée 
- Quantité de fumure 
organique utilisée 
- Type de pesticides 
utilisés 
- Type de lutte 
d’entretien et 
- Quantité d’intrants 
utilisés 
- Type de pesticides 
utilisés 
- Nombre de séances 
de travail des 
structures 
- Existence d’un 
programme 
- Nombre de séances 
de sensibilisation et 
de formation 
- Pourcentage  de 
personnes  formées 
et sensibilisées 

- Rapport  de suivi  ou 
d’audit 
environnemental                
du projet  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable de 
surveillance et 

de suivi 
Indicateurs de suivi Moyens de 

vérification 
Coût 

(FCFA) 

Phase de fin de 
projet : cas de 
cession 

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour  

Salinisation, 
alcalisation et 
alcalinisation 
des sols 

- Régler le débit de l’eau appliquée sur les terres, 
pour éviter un excès d’arrosage (y compris un 
dispositif qui permette de couper l’arrivée de 
l’eau dans les rigoles d’irrigation) et 
l’engorgement  
- Mettre en place et assurer l’entretien d’un 
système de drainage approprié des périmètres  
- Mettre en  place un programme de 
sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates de 
gestion de l'eau et des cultures favorisant 
notamment le drainage des parcelles après 
riziculture 
- Sensibiliser les exploitants agricoles et insister 
sur la réduction considérable des quantités 
d’intrants habituellement utilisées 
 - Encourager l’utilisation des pesticides 
homologués au profit des tous venants (non 
homologués)  
- Privilégier la lutte biologique d’entretien  et 
d’amendement des sols à la lutte chimique 
- Adopter le Système de Riziculture Intensif 
(SRI), peu consommateur d’eau et d’engrais 
chimique  mais très productif à l’hectare                                                     
- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols dans 
le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement  
- Associer les structures comme l’ITRA, l’ICAT et 
l’ONG GRAPHE dans la mise en  place d’un 
programme de sensibilisation et d'appui 
technique au développement de la pratique du 
Système de Riziculture Intensif (SRI)                                       
 

Au moment de 
l’exploitation des 
périmètres 
irrigués après 
cession 

- Exploitants 
agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Quantité d’eau appliquée sur 
les terres                    
- Fréquence d’entretien du 
système de drainage                              
- Existence d’un programme de 
sensibilisation   
- Nombre de séances de 
sensibilisation 
 - Pourcentage de personnes 
sensibilisées                                                
- Type de pesticides utilisés 
- Quantité d’intrants utilisés 
- Type de lutte d’entretien  
- Type de  riziculture pratiquée 
- Quantité d’intrants utilisés 
- Type de pesticides utilisés 
- Fréquence de la surveillance   
de salinité et d'alcalinité des 
sols                      
- Niveau de salinité et 
d'alcalinité des sols                      
- Nombre de séances de travail 
des structures 
- Existence d’un programme 
- Nombre de séances de 
sensibilisation et de formation 
- Pourcentage  de personnes  
formées et sensibilisées 

- Rapport  de 
suivi  ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de surveillance 

et de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût (FCFA) 

Phase de fin de 
projet : cas de 
cession 

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour  

Dégradation des 
paramètres 
physico-chimiques 
des sols 

- Mettre en œuvre les mêmes 
mesures que celles  appliquées à la 
salinisation, l’alcalisation et 
l'alcalinisation des sols 

Au moment de 
l’exploitation 
des périmètres 
irrigués après 
cession 

- Exploitants 
agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE - Mêmes indicateurs 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Visite de site                                            
- PV de Visite de 
site 

PM 

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Amenuisement 
des eaux 
superficielles 

- Prendre des décisions fondées sur la 
connaissance acquise des avantages de 
l’attribution de l’eau aux zones humides  
- Définir les besoins en eau des zones 
humides et évaluer les biens et services 
qu’elles procurent  
- Définir l’attribution de l’eau, mettre en 
œuvre et organiser le suivi  
- Associer étroitement la Direction des 
ressources forestières et de Direction 
des ressources en eaux dans les prises 
de décisions et la définition  des besoins 
en eau des zones humides  
- Utiliser rationnellement la ressource en 
eau qui est tributaire de la pluviométrie.  
- Former et sensibiliser les exploitants à 
une bonne gestion de l'eau d'irrigation 
 

Au moment de 
l’exploitation 
des périmètres 
irrigués après 
cession 

- Exploitants 
agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Présence de 
décisions sur 
l’attribution des eaux  
dans les périmètres 
irrigués 
- Définition et  suivi de 
la distribution des 
eaux 
- Implication de la 
Direction des 
ressources forestière 
et de la Direction des 
ressources en eaux 
- Méthode d’utilisation 
des eaux 
- Quantité d’eau 
utilisée 
 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Entretiens 
- Note de 
collaboration des 
Directions 
- Statistique sur 
l’utilisation des eaux 
- Visite de site                                                                                                     
- PV de Visite de site 

PM 

- Utilisation des 
intrants  
- Labour 
- Récolte, décorticage 
et stockage 
 

Pollution du sol par 
les déchets solides  
 

- Déposer les résidus de récolte du riz 
hors des périmètres pour l’élevage  
- Initier les projets de transformation des 
résidus de riz en charbons de cuisson 
pour les ménages et en compost pour la 
fabrication d’engrais organique 
- Séparer les résidus des récoltes  des 
emballages des intrants (bidons et 
sachets vides, etc.) 
- Récupérer tous les sachets, 
emballages et  bidons d’intrants et voir 
dans quelles mesures certains pourront 
être réutilisés 
- Détruire avec précaution tous les 
sachets, emballages et  bidons d’intrants 
contaminés 

Au moment de 
l’exploitation 
des périmètres 
irrigués après 
cession 

- Exploitants 
agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Emplacement des 
résidus de récolte 
- Nombre de projet de 
transformation des 
résidus 
- Existence de tri de 
séparation 
- Nombre de bidons 
de sachets, 
d’emballage et de 
bidons d’intrants 
récupérés 
- Nombre de bidons 
de sachets, 
d’emballage et de 
bidons d’intrants 
détruits 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Visite de site                                                                                 
- PV de Visite de site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de mise 
en œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsable de 
surveillance et 

de suivi 
Indicateurs de suivi Moyens de 

vérification 
Coût 

(FCFA) 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession 

-  Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Pollution des 
eaux 
superficielles et 
souterraines 
 

- Sensibiliser les exploitants agricoles et 
insister sur la réduction considérable des 
quantités d’intrants habituellement 
utilisées Respecter les dosages des 
intrants prescrits 
- Encourager l’utilisation des pesticides 
homologués au profit des tous venants 
(non homologués)  
- Privilégier la lutte biologique d’entretien  
et d’amendement des sols à la lutte 
chimique 
- Surveiller la salinité et l'alcalinité des 
sols dans le cadre du programme d'appui 
à la recherche/développement  
- Mettre en  place un programme de 
sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates 
de gestion de l'eau et des cultures 
favorisant notamment le drainage des 
parcelles après riziculture  
- Lessiver périodiquement les terres par 
une irrigation abondante,  suivie d’un 
drainage systématique pour diluer les 
sels  
- Analyser périodiquement la qualité des 
eaux de forages et puits témoins dans la 
zone du projet  
- Analyser périodiquement les eaux des 
cours d’eau en aval des périmètres 
irrigués 
 

Au moment de 
l’exploitation des 
périmètres irrigués 
après cession 

- Exploitants 
agricoles 
- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Niveau de  dosage des 
intrants 
- Nombre de séance de 
sensibilisation 
- Niveau de salinité et 
alcalinité des eaux 
- Fréquence des séances 
de lessivage des terres 
- Niveau des paramètres 
physico-chimiques des 
eaux des  forages et des 
puits témoins 
- Niveau des paramètres 
physico-chimiques des 
eaux en amont et en aval 
des périmètres 
 

- Rapport 
environnemental 
trimestriel  du 
Comité du suivi                                                                                     
- Visite de suivi de 
site 
-PV de suivi 
environnemental 

Cf. Coût IEC 
+ 
 
55 000 000  
F CFA pour  
l’analyse 
des eaux 
à 
raison de 
5 000 000 
F CFA  
par an 
pendant 10 
ans 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de mise 
en œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsable de 
surveillance et 

de suivi 
Indicateurs de suivi Moyens de 

vérification 
Coût 

(FCFA) 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession 

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Prolifération des 
moustiques 

- Lutter contre les habitats des 
moustiques dans et autour des 
maisons : boîtes, bidons vides ou tout 
objet pouvant contenir de l’eau et 
abriter les vecteurs de paludisme 

Au moment de 
l’exploitation des 

périmètres irrigués 
après cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

-  
- Quantité et type 
d’objets pouvant servir 
de gîtes aux moustiques 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Entretiens 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Dénudation du 
paysage et 
accélération de 
la vitesse du 
vent au sol 
 

- Planter dans le cadre du projet des 
arbres brise-vent dans le sens de la 
direction des vents dominants au 
niveau des périmètres aménagés 
- Protéger toujours les forêts galeries 
et les arbres qui ont été épargnés à 
l’intérieur des périmètres irrigués  
- Entretenir les arbres plantés dans le 
cadre du reboisement compensatoire 
tout autour des périmètres irrigués 
 

Au moment de 
l’exploitation des 

périmètres irrigués 
après cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre d’arbres 
entretenus et arrivés à 
maturité 
- Etat des forêts galeries 
 

- Rapport  de suivi  
ou d’audit 
environnemental                
du projet  
- Entretiens 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site  

PM 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de mise 
en œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsable de 
surveillance et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(FCFA) 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession 

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour 

Pollution de l’air 
par l’émission 
du méthane 
 

- Régler le débit de l’eau appliquée sur les 
terres, pour éviter un excès d’arrosage (y 
compris un dispositif qui permette de 
couper l’arrivée de l’eau dans les rigoles 
d’irrigation) et l’engorgement  
- Mettre en place et assurer l’entretien d’un 
système de drainage approprié des 
périmètres  
- Mettre en  place un programme de 
sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates de 
gestion de l'eau et des cultures favorisant 
notamment le drainage des parcelles après 
riziculture 
- Sensibiliser les exploitants agricoles et 
insister sur la réduction considérable des 
quantités d’intrants habituellement utilisées 
- Encourager l’utilisation des pesticides 
homologués au profit des tous venants 
(non homologués)  
- Privilégier la lutte biologique d’entretien  
et d’amendement des sols à la lutte 
chimique 
- Adopter le Système de Riziculture Intensif 
(SRI), peu consommateur d’eau et 
d’engrais chimique  mais très productif à 
l’hectare                                                      
Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols 
dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement  
- Associer les structures comme l’ITRA, 
l’ICAT et l’ONG GRAPHE dans la mise en  
place d’un programme de sensibilisation et 
d'appui technique au développement de la 
pratique du Système de Riziculture Intensif 
(SRI)                                                   
 

Au moment de 
l’exploitation des 

périmètres irrigués 
après cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Quantité d’eau 
utilisée dans les 
périmètres 
- Existence d’un 
programme 
- Nombre de 
séances de 
sensibilisation et de 
formation 
- Pourcentage  de 
personnes  
formées et 
sensibilisées  
- Type de 
pesticides utilisés 
- Type de lutte et 
d’entretien      
- Type de riziculture 
adopté                       
- Nombre de 
séances de travail 
des structures 
 

- Rapport  de 
suivi  ou d’audit 
environnementa
l                du 
projet  
- Entretiens 
- PV de 
séances de 
travail avec les 
structures 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite 
de site  

PM 
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Phases du 

projet Activités Impacts 
négatifs 

Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Période de mise 
en œuvre 

Responsable de 
mise en œuvre 

Responsable de 
surveillance et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(FCFA) 

Phase de fin de 
projet : cas de 
cession 

- Labour                        
- Récolte, 
décorticage et 
stockage 
 

Concentration 
des animaux en 
divagations et 
en 
transhumance 
dans les 
périmètres 
 

- Déposer les résidus de récolte du riz hors 
des périmètres   
- Mettre en place un Programme 
d'intégration de l'élevage à l’agriculture   
- Promouvoir l’élevage en enclos avec 
l’utilisation  des résidus de récolte du riz  
- Mettre en place en collaboration avec la 
population et les bouviers transhumants, 
des couloirs de passages hors de la zone 
d’agropole  
- Faire respecter scrupuleusement ces 
couloirs par les transhumants 
- Sanctionner sévèrement les bouviers 
contrevenants 
- Instituer un  règlement des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs 
 

Au moment de 
l’exploitation des 

périmètres irrigués 
après cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Lieu de dépôt des 
résidus 
- Existence d’un 
programme 
- Nombre 
d’éleveurs formés à 
l’élevage en enclos 
- Existence ce 
couloirs de 
passages 
fonctionnels hors 
de l’agropole 
- Nombre de cas de 
transgressions  
-Nombre de 
bouviers 
contenants 
sanctionnés 
- Existence d’un 
règlement de 
conflits 
- Nombre de 
conflits réglés 

- Rapport  de 
suivi  ou d’audit 
environnemental                
du projet 
- Entretiens 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases 

du projet Activités Impacts négatifs Mesures d’atténuation  
et / ou de compensation 

Période 
de mise 

en œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable de 
contrôle et de 

suivi 
Indicateurs   

de suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût 
(F CFA) 

Phase de fin 
de projet Cas d’abandon 

Modification de la structure des 
sols 

- Continuer par mettre en œuvre 
les mesures appliquées à la  
phase d’exploitation 
 

A l’abandon 

Promoteur 

ANGE 

Mêmes 
indicateurs qu’à 
la phase 
d’exploitation 

Mêmes  moyens de 
vérification 

PM 

Salinisation, alcalisation et 
alcalinisation des sols 

Dégradation des paramètres 
physico-chimiques des sols 

Pollution du sol par les déchets 
solides végétaux 
Perte de la végétation de terre 
ferme 
Perte de la faune terrestre 

- Etudier la possibilité d’une 
reconstruction  rapide  de la 
résidence par rapport aux 
besoins du moment.   
- Entreprendre les mêmes 
procédures administratives en 
ce qui concerne l’Etude 
d’Impact Environnemental et 
Social 
 

Avant 
l’abandon 

- Conception  et 
aménagement de 
nouveaux 
périmètres 
irrigués 
- Réalisation 
d’une EIES 
 

- Dossiers 
techniques des 
périmètres irrigués 
- Rapport de l’EIES 
- Certificat de 
conformité 
environnementale 

Perte de l’avifaune 

Prolifération des moustiques 

Dénudation du paysage 

Développement des maladies 
hydriques 

  Réduction de la production 
agricole 

  Perte de revenu er 
paupérisation   
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Tableau 20: Récapitulatif du Plan de Gestion des Risques (PGR) 
 

Phases du 
projet Activités Risques Mesures préventives 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût                  
(F CFA) 

Phases 
préparatoire de 
construction  et 
de fin de projet 
(Cas de 
démantèlement) 
 

- Installation du 
chantier 
- Amené des engins 
de chantier 
- Débroussaillage 
- Construction des 
canaux d’amenée 
d’eau dans les 
périmètres à irriguer et 
dans les bas-fonds 
- Construction du 
système d’irrigation 
composé de canaux 
primaires, secondaires 
et tertiaires 
- Construction du 
système de drainage  
composé  de canaux 
d'évacuation des eaux 
pluviales ainsi que la 
vidange des parcelles 
- Construction d’un 
réseau de pistes 
d’accès, de services et 
d’exploitation des 
aménagements 
- Démantèlement 

Risque de 
pollution des 
sols  
 

- Sensibiliser les employés sur les 
méfaits de la pollution du sol par 
les huiles usées, notamment  
huiles de vidange et les et 
hydrocarbures  
- Ne pas déverser les huiles de  
vidanges, hydrocarbures et 
graisses  sur le sol  
- Réaliser  les opérations de 
vidange des véhicules sur une 
plate-forme  étanche  
- Récupérer  les huiles usagées 
dans des récipients étanches et 
les confier aux sociétés de 
traitement agréées  
- Imperméabiliser les plateformes 
où sont installés les groupes 
électrogènes, les dépôts de 
carburants et les stations de 
ravitaillement en hydrocarbures et 
les drainer vers un dispositif de 
déshuilage pour un abattement de 
la pollution  
- Drainer le ruissellement des  
plateformes à béton vers un bassin 
de décantation où le pH est 
tamponné  
- Lister, localiser et caractériser le 
débit, la qualité attendue, la 
fréquence de rejet de  toutes les 
sources d'effluents et les points 
d'exutoire dans le milieu naturel 

A moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Nombre de séances 
de sensibilisations 
- Pourcentage de 
personnes de 
personnes 
sensibilisées 
- Présence d’une 
plate-forme de 
vidange 
imperméabilisée 
- Nombre de 
récipients étanches 
-  Présence d’un 
dispositif de 
déshuilage 
- Présence d’un 
bassin de 
décantation 
- Valeur du pH 
- Liste, localisation, 
débit, qualité 
attendue et 
fréquences de rejet 
connus 
- Points d’exutoire 
connu 

- Rapport  de 
surveillance et 
de suivi 
environnemental 
du projet 
Observation 
visuelle 
- Photos de 
chantier 
- Visite de site                                                                                                  
- PV de Visite de 
site 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux 
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Phases du 
projet Activités Risques Mesures préventives 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification 

Coût                  
(F CFA) 

Phases 
préparatoire de 
construction  et 
de fin de projet 
(Cas de 
démantèlement) 
 

- Installation du 
chantier 
- Amené des 
engins de chantier 
- Débroussaillage 
- Construction des 
canaux d’amenée 
d’eau dans les 
périmètres à 
irriguer et dans les 
bas-fonds 
- Construction du 
système d’irrigation 
composé de 
canaux primaires, 
secondaires et 
tertiaires 
- Construction du 
système de 
drainage  composé  
de canaux 
d'évacuation des 
eaux pluviales ainsi 
que la vidange des 
parcelles 
- Construction d’un 
réseau de pistes 
d’accès, de 
services et 
d’exploitation des 
aménagements 
- Démantèlement 

Risque de 
pollution des 
eaux de surface  

- Sensibiliser les employés sur les 
méfaits de la pollution du sol par les 
huiles usées, notamment  huiles de 
vidange et les et hydrocarbures  
- Ne pas mettre en contact les huiles 
de  vidanges, hydrocarbures et 
graisses  avec les eaux de 
ruissellement  
- Réaliser  les opérations de vidange 
des véhicules sur support  étanches et 
confier les huiles usées aux sociétés 
de traitement agréées  
- Drainer le ruissellement des eaux 
vers un dispositif de déshuilage pour 
un abattement de la pollution et vers 
un bassin de décantation où le pH est 
tamponné 

A moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Nombre de séances 
de sensibilisations 
- Pourcentage de 
personnes de 
personnes 
sensibilisées 
- Présence d’une 
plate-forme étanche  
- Contrat de 
récupération des 
huiles usées 
-  Présence d’un 
dispositif de 
déshuilage 
- Présence d’un 
bassin de 
décantation 
- Valeur du pH 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi 
environnemental 
du projet 
- Observation 
visuelle 
- Photos de 
chantier 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux 
 

Risque  
d’accident de 
trajet   
 

- Mettre en place et à la disposition 
des travailleurs un véhicule devant 
assurer la navette et le transport des 
travailleurs d’un point de 
regroupement vers les chantiers  
- Sensibiliser les travailleurs sur  la 
vigilance au moment de la sortie des 
chantiers et  sur leur trajet allant de la 
maison aux chantiers et vis-versa  
- Ne pas faire des détours en quittant 
la maison pour les chantiers ou en 
rentrant à la maison en fin de la 
journée de  travail  
- Informer son supérieur hiérarchique 
lorsqu’on doit faire des détours 
involontaires 

A moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Présence d’un 
véhicule de navette 
- Nombre de séance 
de sensibilisations 
- Pourcentage de 
personnes 
sensibilisées  
- Nombre de détours 
après le travail 
- Nombre d’accidents 
de trajet enregistrés 
- Nombre 
d’information de 
détours reçus par le 
supérieur 
hiérarchique 
 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi 
environnemental 
du projet 
- Photos de 
chantier 
- Visite de site           
- PV de Visite de 
site 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux 
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Phases du 
projet Activités Risques Mesures préventives 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle 
et de suivi 

Indicateurs de 
suivi 

Moyens de 
vérification 

Coût 
(F CFA) 

Phases 
préparatoire de 
construction  et de 
fin de projet (Cas 
de démantèlement) 

 

- Installation du 
chantier 
- Amené des 
engins de chantier 
- Débroussaillage 
- Construction des 
canaux d’amenée 
d’eau dans les 
périmètres à 
irriguer et dans les 
bas-fonds 
- Construction du 
système d’irrigation 
composé de 
canaux primaires, 
secondaires et 
tertiaires 
- Construction du 
système de 
drainage  composé  
de canaux 
d'évacuation des 
eaux pluviales ainsi 
que la vidange des 
parcelles 
- Construction d’un 
réseau de pistes 
d’accès, de 
services et 
d’exploitation des 
aménagements 
- Démantèlement 

Risque 
d’accidents du 
travail  sur le 
chantier 
 

- Contracter une police assurance  tout 
risque, couvrant les travailleurs sur les 
chantiers  
- Doter les employés d’équipements de 
protection individuelle (EPI) adaptés et veiller 
à leur port effectif 
- Faire des réunions hebdomadaires sur la 
sécurité du chantier  
 - Mettre à disposition une trousse de 
premiers secours  
- Former le personnel aux gestes de premier 
secours  
- Mettre en place une ambulance pour le 
transfert des accidents graves vers l’hôpital le 
plus proche  
- Signaler les zones de danger par des 
panneaux et des balises 

A moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Contrat d’assurance 
- Nombre et type d’EPI 
- Nombre de personne 
portant les EPI 
- Présence d’un 
équipement de premiers 
soins 
- Nombre de séance de 
formation 
- Nombre de personnes 
formées 
- Présence d’une 
ambulance 
- Nombre de zones 
balisées 
- Nombre de panneaux 
de signalisation 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi 
environnemental 
du projet 
- Observation 
visuelle 
- Photos de 
chantier 
- Visite de site                                                                     
- PV de Visite de 
site 

Voir risque 
d’atteinte à la 
santé des 
travailleurs 
 

Risque 
d’accidents de 
circulation  

- Contracter une police assurance pour les 
chantiers et couvrant les travailleurs  
- Mettre en place des panneaux de 
signalisation temporaire de circulation  
- Sensibiliser les ouvriers et les populations 
riveraines sur la prévention routière  
- Réglementer la circulation (limitation de 
vitesse) dans les traversées de zones 
habitées 
- S'assurer quotidiennement du bon état de 
fonctionnement du système de freinage et du 
système d’avertisseur sonore de marche 
arrière des véhicules et engins de chantier  
- Sensibiliser les conducteurs de camion sur 
le respect du Code de la route et le 
Règlement intérieur de l’entreprise 
- Interdire l’accès des chantiers au public 
- Mettre à disposition un centre de  premiers 
secours  
- Former les travailleurs aux premiers 
secours 

A moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Contrat d’assurance 
- Nombre de panneaux 
de signalisation 
- Pourcentage de 
personnes sensibilisées 
- Existence d’un 
règlement intérieur 
- Etat de fonctionnement 
du système de freinage 
et de l’avertisseur 
sonore 
- Nombre de 
conducteurs sensibilisés 
- Présence de panneau 
d’interdiction du chantier 
au public 
- Nombre de travailleurs 
formés 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi 
environnemental 
du projet 
- Observation 
visuelle 
- Photos de 
chantier 
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

Inclus dans le 
marché de 
l’entreprise 
des travaux 
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Phases du 
projet Activités Risques Mesures préventives 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de suivi Moyens de 

vérification Coût 

Phases 
préparatoire de 
construction  et de 
fin de projet (Cas 
de démantèlement) 
 

- Installation du 
chantier 
- Amené des 
engins de 
chantier 
- Débroussaillage 
- Construction des 
canaux d’amenée 
d’eau dans les 
périmètres à 
irriguer et dans 
les bas-fonds 
- Construction du 
système 
d’irrigation 
composé de 
canaux primaires, 
secondaires et 
tertiaires 
- Construction du 
système de 
drainage  
composé  de 
canaux 
d'évacuation des 
eaux pluviales 
ainsi que la 
vidange des 
parcelles 
- Construction 
d’un réseau de 
pistes d’accès, de 
services et 
d’exploitation des 
aménagements 
- Démantèlement 

Risque 
d’atteinte à la 
santé  des 
travailleurs sur 
le chantier 

- Sensibiliser les travailleurs sur l’hygiène et la 
santé sur les chantiers  
- Doter les employés d’EPI adapté et veiller à leur 
port effectif  
- Mettre en place un centre de soins fonctionnel  
- Former le personnel aux gestes de premier 
secours  
- Signaler les zones de danger par des panneaux et 
des balises 

A moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Nombre de séances  de 
sensibilisation 
- Nombre et types d’EPI 
distribués  
- Nombre de personnes 
portant les EPI 
- Existence d’un  centre de 
soin 
- Nombre de personnes 
formées 
- Nombre de zones balisés 
- Nombre de panneaux 
 

- Rapport  de 
surveillance et de 
suivi 
environnemental du 
projet   
PV de 
sensibilisation 
Observation visuelle 
- Photos de chantier   
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 
 

25 000 000 
 

Risque  de 
perturbation 
des us et 
coutumes et 
dépravation 
des mœurs 
 

- Informer et sensibiliser  les populations sur le 
brassage entres les ouvriers étrangers et les 
populations locales par des séances d’IEC;   
- Informer et sensibiliser  les employés et les 
ouvriers étrangers sur les mœurs locales;   
- Veiller à ce que tous les employés et les ouvriers 
des entreprises des travaux d’aménagements 
hydroagricoles soient conscients et sensibles aux 
mœurs et aux styles de vie des sites de la zone du 
projet et respecter les mœurs locales.          - 
Sanctionner les travailleurs qui enfreignent aux 
règles coutumières 

- Avant  le 
démarrage des 

travaux 
 

- Au fur et à 
mesure  des 

travaux et  tout le 
long de la phase 
de construction 
autant que de 

besoins 
 

MAPAH - ANGE 

- Nombre de  séances 
d’IEC 
 - Nombre de réunions de 
sensibilisation                                                                                        
- Pourcentage de 
personnes sensibilisées 
- Nombre de plaintes  des 
villageois 
-Nombre de travailleurs 
sanctionnés 

- Rapport 
environnemental 
mensuel du projet                                                                                                            
- PV  de réunion de 
sensibilisation,                                                                                        
- Visite de site 
-PV de suivi 
environnemental 

Cf. Coût EIC 

Risque de 
contamination 
et de 
propagation 
des infections 
sexuellement 
transmissibles 
 

- Mener au minimum tous les deux mois des 
campagnes d’information, d’éducation et de 
communication destinées aux travailleurs sur les 
chantiers et aux populations riveraines, concernant 
les risques, les dangers , les conséquences et les 
comportements préventifs appropriés concernant 
les infections sexuellement transmissibles (IST) en 
général et le VIH/SIDA en particulier  
- Fournir des préservatifs masculins et féminins à 
tout le personnel et la main d’œuvre présents sur 
les chantiers 
- Conduire des tests de dépistage, de diagnostic 
ainsi qu’un accès aux consultations organisées 
sous l’égide du programme national dédié à la lutte 
contre le VIH/SIDA de l’ensemble du personnel et 
de la main d’œuvre travaillant sur les chantiers 
- Assister toute personne déclarée séropositive en 
la référant à un centre spécialisé de prise en 
charge 

A moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Nombre de réunion de 
sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes sensibilisées 
- Nombre de préservatifs 
distribués 
- Nombre de cas de 
séropositivité déclarés 
- Nombre de personnes 
déclarées positives 
référées 

- Rapport 
environnemental 
mensuel du projet                                                                                                            
- PV  de réunion de 
sensibilisation,                                                                                          
- Visite de site 
-PV de suivi 
environnemental 

55 000 000 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût 

Phases 
préparatoire de 
construction   

- Débroussaillage 
- Construction des 
systèmes 
d’irrigation et de  
drainage   

Risque de 
réduction ou de 
perte de plantes 
médicinales 

- Identifier avec la participation des 
populations sur les sites des aménagements 
hydroagricoles  les plantes médicinales  
- Epargner les plantes médicinales 
identifiées au moment  des travaux de 
nettoyage des sites 
Etudier avec les Directions préfectorales de 
l’environnement, du développement durable 
et de la protection de la nature et les 
populations, la possibilité de transposer ces 
plantes sur d’autres sites 
 

A moment des 
travaux MAPAH ANGE 

- Nombre d’espèces de 
plantes médicinales 
identifiées 
- Nombre d’espèces de 
plantes médicinales 
épargnées 
- Nombre d’espèces de 
plantes médicinales 
transposées 
- Nombre de plaintes 
traitées 

- Rapport 
environnemental 
mensuel du projet                                                                                                            
- PV  de réunion de 
sensibilisation,                                                                                                                    
- Visite de site 
-PV de suivi 
environnemental 

PM 

Phase 
d’exploitation 
 

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour 

Risque de 
pollution des eaux 
superficielles 
 

- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols 
dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement  
- Mettre en  place un programme de 
sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates de 
gestion de l'eau et des cultures favorisant 
notamment le drainage des parcelles après 
riziculture  
- Lessiver périodiquement les terres par une 
irrigation abondante,  suivie d’un drainage 
systématique pour diluer les sels ; 
- Analyser périodiquement les eaux des 
cours d’eau en amont et en aval des 
périmètres irrigués 

Au moment de 
l’exploitation des 
périmètres 
irrigués 

MAPAH ANGE 

- Fréquence de 
surveillance de la salinité 
et l'alcalinité 
- Existence d’un 
programme 
- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes  sensibilisées 
- Fréquence de lessivage 
- Fréquence d’analyse 
des eaux superficielles 
- Qualité des eaux en 
amont et en aval des  
périmètres 

- Rapport  de suivi 
et d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Risque de 
pollution et de 
contamination des 
eaux souterraines 

- Analyser périodiquement la qualité des 
eaux de forages et puits témoins dans la 
zone des périmètres irriguées 
- Mettre en place un système 
d’approvisionnement en eau potable dans 
les localités des périmètres irrigués 
- Sensibiliser les populations à ne pas faire 
souvent recours aux eaux superficielles pour 
leur boisson 

Au moment de 
l’exploitation des 

périmètres 
irrigués 

MAPAH ANGE 

- Fréquence d’analyse 
des eaux souterraines 
- Qualité des eaux 
souterraines  
- Existence d’un système 
d’approvisionnement en 
eau potable 
- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes  sensibilisées 

- Rapport  de suivi 
et d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de suivi Moyens de 

vérification Coût 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Risque 
d’atteinte à la 
santé de la 
population 

Dispositions générales 
- Mettre en œuvre d’une manière générale, des 
programmes d'Education, d'Information et de 
Communication (IEC) sur les maladies hydriques et 
palustres et les mesures d'hygiène                                                                     
- Elaborer et mettre en œuvre un programme  socio-
éducatifs et sanitaires et un Plan de lutte et de 
surveillance des pathologies liées à la présence de 
l’eau d’une façon permanente dans la zone du projet 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

-  Existence de 
programmes 
- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes  sensibilisées 
 

- Rapport  de suivi 
et d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau du développement du paludisme  
- Sensibiliser la population à l’hygiène et à la santé 
- Lutter contre les habitats des moustiques dans et 
autour des maisons : boîtes, bidons vides ou tout 
objet pouvant contenir de l’eau et abriter les vecteurs 
de paludisme  
- Subventionner l’achat de moustiquaires imprégnées 
  pour les populations de la zone du projet ou 
- Prendre attache avec le Ministère en charge de la 
santé pour insérer la zone du projet  dans le 
Programme « MILDA » pour la  distribution gratuite de 
moustiquaires  
- Assister les centres de santé de la zone du projet en 
médicaments antipaludéens génériques et autres 
mesures 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes sensibilisées 
- Quantité et type d’objets 
pouvant servir de gîtes 
aux moustiques 
- Prix des moustiquaires 
- Nombre de 
moustiquaires distribuées 
- Taux de prévalence du 
paludisme dans la zone 
- Nombre de cas de 
consultation médicale liés 
au paludisme 
- Quantité de 
médicaments 

- Rapport  de suivi 
et d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                           
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau du développement de la bilharziose 
- Sensibiliser la population à ne pas séjourner de  
façon prolongée et trop régulière dans l’eau 
stagnante des périmètres irrigués surtout pour 
les  enfants  
- Protéger l’eau contre une contamination par les 
urines et les excréments de  l’homme et des animaux  
- Sensibiliser la population (surtout les enfants) afin 
qu’ils ne se baignent pas dans  l’eau stagnante des 
périmètres irrigués 
- Ne pas utiliser des pesticides contre les 
gastéropodes à cause de la toxicité énorme de ces 
 intrants  
- Assister en médicaments les centres de santé de 
Zone du projet en médicaments de traitement de la 
bilharziose 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes sensibilisées 
- Temps de séjours dans 
l’eau 
-  Taux de prévalence de 
la bilharziose - Nombre de 
cas de consultation 
médicale liés de la 
bilharziose 
- Méthode de  lutte contre 
les gastéropodes 
- Quantité de 
médicaments  

- Rapport  de suivi 
et d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                              
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle 
et de suivi 

Indicateurs de 
suivi 

Moyens de 
vérification Coût 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Risque  
d’accidents du 
travail des 
agriculteurs
  
 

- Former et sensibiliser les agriculteurs sur les 
risques d’accident encourus dans les périmètres 
irrigués ; 
- Former et sensibiliser les agriculteurs  à 
l’utilisation des outils aratoires, notamment les 
charrues et autres équipement pouvant être à 
l’origine d’accident du travail dans les 
exploitations agricoles ; 
- Sensibiliser les agriculteurs à disposer d’une 
trousse médicale pour les blessures légères. 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

-  Nombre de séances de 
formation et de 
sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes formées et 
sensibilisées 
- Pourcentage 
d’agriculteurs disposant 
d’une trousse médicale 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                   
- PV de Visite de 
site 

PM 

Risque  
d’intoxication 
des 
agriculteurs et 
de la 
population 
 

Au niveau de l’étiquetage des emballages 
 
- Sensibiliser les agriculteurs sur les méthodes 
d’emballage et d’étiquetage 
- Emballer et étiqueter les pesticides 
conformément aux normes de l’OMS. L’étiquette 
doit être rédigée en français, avec des 
pictogrammes; elle doit indiquer le contenu, les 
consignes de sécurité (mise en garde) et toutes 
dispositions à prendre en cas d’ingestion ou de 
contamination accidentelles  
- Laisser toujours le produit dans son récipient 
d’origine  

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes sensibilisées à 
la méthode d’emballage et 
d’étiquetage 
- Méthode d’emballage et 
d’étiquetage des 
pesticides 
- Lieu de conservation du 
produit  

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau du stockage et  du transport 
 
- Sensibiliser les agriculteurs sur la conservation 
des pesticides 
- Conserver les pesticides dans des magasins 
appropriés dont on puisse verrouiller l’entrée et 
qui ne soit pas accessible aux personnes non 
autorisées ou aux enfants  
- Ne conserver en aucun cas les pesticides en un 
lieu où l’on risquerait de les prendre pour de la 
nourriture ou de la boisson ; 
- Tenir les pesticides au sec mais à l’abri du 
soleil  
- Ne pas transporter les pesticides dans un 
véhicule servant aussi au transport de denrées 
alimentaires 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes sensibilisées à 
la conservation des 
pesticides 
- Lieux de conservation 
des pesticides 
- Moyens de transport des 
pesticides 
- Nombre d’agriculteurs 
mettant en œuvre les 
méthodes de stockage et 
de transport appropriées 
- Nombre de cas 
d’intoxication  
 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Risque  
d’intoxication des 
agriculteurs et de 
la population 
 

Au niveau de l’élimination de la suspension 
d’insecticide 
- Sensibilisation des agriculteurs à l’élimination 
de la suspension d’insecticides 
- Eliminer sans risque, la suspension 
d’insecticide en la déversant dans un trou creusé 
tout spécialement ou dans une latrine à fosse, 
après les opérations 
- Ne pas se débarrasser d’un pesticide en le 
jetant dans un endroit où il risque de contaminer 
de l’eau utilisée pour la boisson ou le lavage ou 
encore parvenir jusqu’à un cours d’eau.  
- Creuser un trou à au moins 100 mètres de tout 
cours d’eau, puits ou habitations 
- Verser toutes les eaux qui ont servi au lavage 
des mains après le traitement  
- Enterrer tous les récipients, boîtes, bouteilles 
etc. qui ont contenu des pesticides  
- Reboucher le trou le plus rapidement possible  
- Brûler les emballages ou récipients en carton, 
papier ou plastique nettoyés auparavant à une 
bonne distance des maisons et des sources 
d’eau potable 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
- Lieux et méthodes 
d’élimination des 
suspensions 
- Nombre d’agriculteurs 
mettant en œuvre les 
méthodes d’élimination 
appropriées 
- Nombre de cas 
d’intoxication  
 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau du nettoyage des emballages et 
récipients vides de pesticides 
-- Sensibilisation des agriculteurs aux méthodes 
de nettoyage des emballages et récipients vides  
-  Déconseiller  la réutilisation des récipients de 
pesticides vides  
- Ne réutiliser en aucun cas des récipients qui ont 
contenu des pesticides classés comme très 
dangereux ou extrêmement dangereux.  
- Ne pas réutiliser les récipients faits de 
matériaux comme le polyéthylène, qui absorbent 
préférentiellement les pesticides, s’ils ont 
contenu des pesticides dont la matière active est 
classée comme modérément, très ou 
extrêmement dangereuse 
 - Rincer un récipient dès qu’il est vide, puis le 
remplir complètement avec de l’eau et le laisser 
reposer pendant 24 heures. Ensuite, le vider et 
recommencer deux fois l’opération 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de sensibilisation aux 
méthodes de nettoyage 
des emballages et des 
récipients de pesticides 
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
- Méthodes de de 
nettoyage, 
- Nombre d’agriculteurs 
mettant en œuvre les 
méthodes de 
nettoyages appropriées 
- Nombre de cas 
d’intoxication  
 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Risque  
d’intoxication des 
agriculteurs et de 
la population 
 

Au niveau  de la protection Individuelle 
 
- Sensibiliser les agriculteurs à l’hygiène générale 
après l’utilisation des pesticides 
-  Porter une combinaison de travail ou une 
chemise à manches longues par-dessus un 
pantalon, un chapeau à large bord, un turban ou 
autre type de couvre-chef ainsi que des bottes ou 
de grosses chaussures 
- Ne pas porter de sandales 
- Se protéger la bouche et le nez avec un moyen 
simple, par exemple un masque jetable en papier. 
Les masques devront respecter les normes de 
protection EN 140 de l’Union Européenne, soit un 
filtre à  gaz/vapeur de classe 2 correspondant à 
un filtrage de polluant de concentration < à 0,5% 
ou 5 000 ppm  
- Changer le masque dès qu’il est humide  
- Veiller au port effectif des masques de protection 
- Porter des vêtements en coton pour faciliter le 
lavage et le séchage. Ces vêtements doivent 
couvrir le corps et ne comporter aucune ouverture 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements           
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
- Type de protection 
individuelle appliquée 
- Nombre de 
personnes portant les 
équipements 
individuels de 
protection 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau de la préparation des 
suspensions 
 
- Former et sensibiliser les agriculteurs à la 
préparation des suspensions 
 
- Porter des gants, un tablier et une protection 
oculaire, par exemple un écran facial (les 
écrans faciaux protègent la totalité du visage et 
tiennent moins chaud) ou des lunettes, outre 
les vêtements de protection  
- Se couvrir la bouche et le nez comme indiqué 
pour les traitements à l’intérieur des habitations 
- Veiller en outre à ne pas toucher une 
quelconque partie de son corps avec les gants 
pendant la manipulation des pesticides 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de formation et de 
sensibilisation à la 
préparation des 
suspensions 
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
- Méthodes de de 
nettoyage  
- Type de protection 
individuelle appliquée 
- Nombre 
d’agriculteurs portant 
les équipements 
individuels de 
protection  
- Nombre de cas 
d’intoxication  

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Risque  
d’intoxication des 
agriculteurs et de 
la population 
 

Au niveau de l’entretien des vêtements 
 
- Sensibiliser les agriculteurs à  l’entretien des 
vêtements 
- Tenir toujours impeccablement les vêtements 
de protection ; 
- Procéder à des contrôles périodiques pour 
vérifier qu’il n’y a ni déchirures ni usures du 
tissu qui pourraient entraîner une 
contamination de l’épiderme.  
- Laver tous les jours à l’eau et au savon les 
vêtements et les équipements de protection, 
séparément des autres vêtements ; 
- Remplacer les gants dès qu’ils sont déchirés 
ou qu’ils présentent des signes d’usure. Les 
gants doivent faire l’objet d’une attention 
particulière ; 
- Rincer à grande eau les gants après usage 
avant de les ôter ; 
- Laver les gants à l’extérieur et à l’intérieur à 
la fin de chaque journée de travail. 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
- Méthodes d’entretien 
des vêtements 
appliquées 
- Nombre 
d’agriculteurs 
entretenant leurs 
vêtements 
- Nombre de cas 
d’intoxication 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                   
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau  de la connaissance et de la 
maîtrise des méthodes d’utilisation des 
intrants et des mesures de protection  
 
- Former et sensibiliser tous les utilisateurs des 
intrants agricoles dangereux, notamment les 
exploitants agricoles, par un expert en 
toxicologie  de l’environnement ou un 
agronome. 
 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de formation et de 
sensibilisation à la 
connaissance et de 
la maîtrise des 
méthodes d’utilisation 
des intrants et des 
mesures de 
protection                                          
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût 

Phase de fin de 
projet : cas de 
cession  

- Irrigation des 
parcelles 
- Utilisation des 
intrants  
- Labour 

Risque de 
pollution des eaux 
superficielles 
 

- Surveiller la salinité et l'alcalinité des sols 
dans le cadre du programme d'appui à la 
recherche/développement  
- Mettre en  place un programme de 
sensibilisation et d'appui technique au 
développement de pratiques adéquates de 
gestion de l'eau et des cultures favorisant 
notamment le drainage des parcelles après 
riziculture  
- Lessiver périodiquement les terres par une 
irrigation abondante,  suivie d’un drainage 
systématique pour diluer les sels ; 
- Analyser périodiquement les eaux des 
cours d’eau en amont et en aval des 
périmètres irrigués 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Fréquence de 
surveillance de la salinité 
et l'alcalinité 
- Existence d’un 
programme 
- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes  sensibilisées 
- Fréquence de lessivage 
- Fréquence d’analyse 
des eaux superficielles 
- Qualité des eaux en 
amont et en aval des  
périmètres 

- Rapport  de suivi 
et d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Risque de 
pollution et de 
contamination des 
eaux souterraines 

- Analyser périodiquement la qualité des 
eaux de forages et puits témoins dans la 
zone des périmètres irriguées 
- Mettre en place un système 
d’approvisionnement en eau potable dans 
les localités des périmètres irrigués 
- Sensibiliser les populations à ne pas faire 
souvent recours aux eaux superficielles pour 
leur boisson 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Fréquence d’analyse 
des eaux souterraines 
- Qualité des eaux 
souterraines  
- Existence d’un système 
d’approvisionnement en 
eau potable 
- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes  sensibilisées 

- Rapport  de suivi 
et d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de suivi Moyens de 

vérification Coût 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Risque 
d’atteinte à la 
santé de la 
population 

Dispositions générales 
- Mettre en œuvre d’une manière générale, des 
programmes d'Education, d'Information et de 
Communication (IEC) sur les maladies hydriques et 
palustres et les mesures d'hygiène                                                                     
- Elaborer et mettre en œuvre un programme  socio-
éducatifs et sanitaires et un Plan de lutte et de 
surveillance des pathologies liées à la présence de 
l’eau d’une façon permanente dans la zone du projet 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

-  Existence de 
programmes 
- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage de 
personnes  sensibilisées 
 

- Rapport  de suivi 
et d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau du développement du paludisme  
- Sensibiliser la population à l’hygiène et à la santé 
- Lutter contre les habitats des moustiques dans et 
autour des maisons : boîtes, bidons vides ou tout 
objet pouvant contenir de l’eau et abriter les vecteurs 
de paludisme  
- Subventionner l’achat de moustiquaires imprégnées 
  pour les populations de la zone du projet ou 
- Prendre attache avec le Ministère en charge de la 
santé pour insérer la zone du projet  dans le 
Programme « MILDA » pour la  distribution gratuite de 
moustiquaires  
- Assister les centres de santé de la zone du projet en 
médicaments antipaludéens génériques et autres 
mesures 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes sensibilisées 
- Quantité et type d’objets 
pouvant servir de gîtes 
aux moustiques 
- Prix des moustiquaires 
- Nombre de 
moustiquaires distribuées 
- Taux de prévalence du 
paludisme dans la zone 
- Nombre de cas de 
consultation médicale liés 
au paludisme 
- Quantité de 
médicaments 

- Rapport  de suivi 
et d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau du développement de la bilharziose 
- Sensibiliser la population à ne pas séjourner de  
façon prolongée et trop régulière dans l’eau 
stagnante des périmètres irrigués surtout pour 
les  enfants  
- Protéger l’eau contre une contamination par les 
urines et les excréments de  l’homme et des animaux  
- Sensibiliser la population (surtout les enfants) afin 
qu’ils ne se baignent pas dans  l’eau stagnante des 
périmètres irrigués 
- Ne pas utiliser des pesticides contre les 
gastéropodes à cause de la toxicité énorme de ces 
 intrants  
- Assister en médicaments les centres de santé de 
Zone du projet en médicaments de traitement de la 
bilharziose 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes sensibilisées 
- Temps de séjours dans 
l’eau 
-  Taux de prévalence de 
la bilharziose - Nombre de 
cas de consultation 
médicale liés de la 
bilharziose 
- Méthode de  lutte contre 
les gastéropodes 
- Quantité de 
médicaments  

- Rapport  de suivi 
et d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle 
et de suivi 

Indicateurs de 
suivi 

Moyens de 
vérification Coût 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Risque  
d’accidents du 
travail des 
agriculteurs
  
 

- Former et sensibiliser les agriculteurs sur les 
risques d’accident encourus dans les périmètres 
irrigués ; 
- Former et sensibiliser les agriculteurs  à 
l’utilisation des outils aratoires, notamment les 
charrues et autres équipement pouvant être à 
l’origine d’accident du travail dans les 
exploitations agricoles ; 
- Sensibiliser les agriculteurs à disposer d’une 
trousse médicale pour les blessures légères. 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

-  Nombre de séances de 
formation et de 
sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes formées et 
sensibilisées 
- Pourcentage 
d’agriculteurs disposant 
d’une trousse médicale 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Risque  
d’intoxication 
des 
agriculteurs et 
de la 
population 
 

Au niveau de l’étiquetage des emballages 
 
- Sensibiliser les agriculteurs sur les méthodes 
d’emballage et d’étiquetage 
- Emballer et étiqueter les pesticides 
conformément aux normes de l’OMS. L’étiquette 
doit être rédigée en français, avec des 
pictogrammes; elle doit indiquer le contenu, les 
consignes de sécurité (mise en garde) et toutes 
dispositions à prendre en cas d’ingestion ou de 
contamination accidentelles  
- Laisser toujours le produit dans son récipient 
d’origine  

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes sensibilisées à 
la méthode d’emballage et 
d’étiquetage 
- Méthode d’emballage et 
d’étiquetage des 
pesticides 
- Lieu de conservation du 
produit  

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                        
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau du stockage et  du transport 
 
- Sensibiliser les agriculteurs sur la conservation 
des pesticides 
- Conserver les pesticides dans des magasins 
appropriés dont on puisse verrouiller l’entrée et 
qui ne soit pas accessible aux personnes non 
autorisées ou aux enfants  
- Ne conserver en aucun cas les pesticides en un 
lieu où l’on risquerait de les prendre pour de la 
nourriture ou de la boisson ; 
- Tenir les pesticides au sec mais à l’abri du 
soleil  
- Ne pas transporter les pesticides dans un 
véhicule servant aussi au transport de denrées 
alimentaires 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements        
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances de 
sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes sensibilisées à 
la conservation des 
pesticides 
- Lieux de conservation 
des pesticides 
- Moyens de transport des 
pesticides 
- Nombre d’agriculteurs 
mettant en œuvre les 
méthodes de stockage et 
de transport appropriées 
- Nombre de cas 
d’intoxication  
 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                     
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Risque  
d’intoxication des 
agriculteurs et de 
la population 
 

Au niveau de l’élimination de la suspension 
d’insecticide 
- Sensibilisation des agriculteurs à l’élimination 
de la suspension d’insecticides 
- Eliminer sans risque, la suspension 
d’insecticide en la déversant dans un trou creusé 
tout spécialement ou dans une latrine à fosse, 
après les opérations 
- Ne pas se débarrasser d’un pesticide en le 
jetant dans un endroit où il risque de contaminer 
de l’eau utilisée pour la boisson ou le lavage ou 
encore parvenir jusqu’à un cours d’eau.  
- Creuser un trou à au moins 100 mètres de tout 
cours d’eau, puits ou habitations 
- Verser toutes les eaux qui ont servi au lavage 
des mains après le traitement  
- Enterrer tous les récipients, boîtes, bouteilles 
etc. qui ont contenu des pesticides  
- Reboucher le trou le plus rapidement possible  
- Brûler les emballages ou récipients en carton, 
papier ou plastique nettoyés auparavant à une 
bonne distance des maisons et des sources 
d’eau potable 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
- Lieux et méthodes 
d’élimination des 
suspensions 
- Nombre d’agriculteurs 
mettant en œuvre les 
méthodes d’élimination 
appropriées 
- Nombre de cas 
d’intoxication  
 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau du nettoyage des emballages et 
récipients vides de pesticides 
-- Sensibilisation des agriculteurs aux méthodes 
de nettoyage des emballages et récipients vides  
-  Déconseiller  la réutilisation des récipients de 
pesticides vides  
- Ne réutiliser en aucun cas des récipients qui ont 
contenu des pesticides classés comme très 
dangereux ou extrêmement dangereux.  
- Ne pas réutiliser les récipients faits de 
matériaux comme le polyéthylène, qui absorbent 
préférentiellement les pesticides, s’ils ont 
contenu des pesticides dont la matière active est 
classée comme modérément, très ou 
extrêmement dangereuse 
 - Rincer un récipient dès qu’il est vide, puis le 
remplir complètement avec de l’eau et le laisser 
reposer pendant 24 heures. Ensuite, le vider et 
recommencer deux fois l’opération 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de sensibilisation aux 
méthodes de nettoyage 
des emballages et des 
récipients de pesticides 
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
- Méthodes de de 
nettoyage, 
- Nombre d’agriculteurs 
mettant en œuvre les 
méthodes de 
nettoyages appropriées 
- Nombre de cas 
d’intoxication  
 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                   
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Risque  
d’intoxication des 
agriculteurs et de 
la population 
 

Au niveau  de la protection Individuelle 
 
- Sensibiliser les agriculteurs à l’hygiène générale 
après l’utilisation des pesticides 
-  Porter une combinaison de travail ou une 
chemise à manches longues par-dessus un 
pantalon, un chapeau à large bord, un turban ou 
autre type de couvre-chef ainsi que des bottes ou 
de grosses chaussures 
- Ne pas porter de sandales 
- Se protéger la bouche et le nez avec un moyen 
simple, par exemple un masque jetable en papier. 
Les masques devront respecter les normes de 
protection EN 140 de l’Union Européenne, soit un 
filtre à  gaz/vapeur de classe 2 correspondant à 
un filtrage de polluant de concentration < à 0,5% 
ou 5 000 ppm  
- Changer le masque dès qu’il est humide  
- Veiller au port effectif des masques de protection 
- Porter des vêtements en coton pour faciliter le 
lavage et le séchage. Ces vêtements doivent 
couvrir le corps et ne comporter aucune ouverture 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
- Type de protection 
individuelle appliquée 
- Nombre de 
personnes portant les 
équipements 
individuels de 
protection 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                    
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau de la préparation des 
suspensions 
 
- Former et sensibiliser les agriculteurs à la 
préparation des suspensions 
 
- Porter des gants, un tablier et une protection 
oculaire, par exemple un écran facial (les 
écrans faciaux protègent la totalité du visage et 
tiennent moins chaud) ou des lunettes, outre 
les vêtements de protection  
- Se couvrir la bouche et le nez comme indiqué 
pour les traitements à l’intérieur des habitations 
- Veiller en outre à ne pas toucher une 
quelconque partie de son corps avec les gants 
pendant la manipulation des pesticides 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements      
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de formation et de 
sensibilisation à la 
préparation des 
suspensions 
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
- Méthodes de de 
nettoyage  
- Type de protection 
individuelle appliquée 
- Nombre 
d’agriculteurs portant 
les équipements 
individuels de 
protection  
- Nombre de cas 
d’intoxication  

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                          
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 

projet Activités Risques Mesures préventives 
Période de 

mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsable 
de contrôle et 

de suivi 
Indicateurs de 

suivi 
Moyens de 
vérification Coût 

Phase de fin 
de projet : cas 
de cession  

- Irrigation des 
parcelles 
- Labour 
 

Risque  
d’intoxication des 
agriculteurs et de 
la population 
 

Au niveau de l’entretien des vêtements 
 
- Sensibiliser les agriculteurs à  l’entretien des 
vêtements 
- Tenir toujours impeccablement les vêtements 
de protection ; 
- Procéder à des contrôles périodiques pour 
vérifier qu’il n’y a ni déchirures ni usures du 
tissu qui pourraient entraîner une 
contamination de l’épiderme.  
- Laver tous les jours à l’eau et au savon les 
vêtements et les équipements de protection, 
séparément des autres vêtements ; 
- Remplacer les gants dès qu’ils sont déchirés 
ou qu’ils présentent des signes d’usure. Les 
gants doivent faire l’objet d’une attention 
particulière ; 
- Rincer à grande eau les gants après usage 
avant de les ôter ; 
- Laver les gants à l’extérieur et à l’intérieur à 
la fin de chaque journée de travail. 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de sensibilisation 
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
- Méthodes d’entretien 
des vêtements 
appliquées 
- Nombre 
d’agriculteurs 
entretenant leurs 
vêtements 
- Nombre de cas 
d’intoxication 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                                                                         
- PV de Visite de 
site 

PM 

Au niveau  de la connaissance et de la 
maîtrise des méthodes d’utilisation des 
intrants et des mesures de protection  
 
- Former et sensibiliser tous les utilisateurs des 
intrants agricoles dangereux, notamment les 
exploitants agricoles, par un expert en 
toxicologie  de l’environnement ou un 
agronome. 
 

Au moment de 
l’exploitation 

des périmètres 
irrigués après 

cession 

- Exploitants 
agricoles 

- Groupements                 
de producteur 
- CVD/CCD 

ANGE 

- Nombre de séances 
de formation et de 
sensibilisation à la 
connaissance et de 
la maîtrise des 
méthodes d’utilisation 
des intrants et des 
mesures de 
protection                                          
- Pourcentage des 
personnes 
sensibilisées  
 

- Rapport  de suivi et 
d’audits 
environnementaux 
du projet    
- Photos  
- Visite de site                                                
- PV de Visite de 
site 

PM 
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Phases du 
projet Activités Risques Mesures préventives 

Période de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Responsabl
e de 

contrôle et 
de suivi 

Indicateurs de 
suivi 

Moyens de 
vérification Coût 

Phase de fin de 
projet 
 

Abandon 

Risque de pollution du 
sol par les déchets 
solides dangereux 

- Continuer par mettre en œuvre les 
mesures préventives  appliquées à la  
phase d’exploitation 
 
 
 
 
 
- Etudier la possibilité d’une 
reconstruction  rapide  de la résidence 
par rapport aux besoins du moment.   
- Entreprendre les mêmes procédures 
administratives en ce qui concerne 
l’Etude d’Impact Environnemental et 
Social 

A l’abandon Promoteur ANGE 

Mêmes indicateurs de 
suivis qu’à la phase 
d’exploitation 

Mêmes moyens de 
vérification 

PM 

Risque  de pollution du 
sol par les rejets 
liquides dangereux 

- Conception  et 
construction de 
novueaux mini-
barrages  
- Réalisation d’une 
EIES 
 

- Dossiers 
techniques des 
nouveaux mini-
barrages 
- Rapport de l’EIES 
- Certificat de 
conformité 
environnementale 

Risque de pollution des 
eaux superficielles 

Risque de pollution et 
de contamination des 
eaux souterraines 

Risque d’atteinte à la 
santé de la population 

Risque  d’accidents de 
travail des agriculteurs 
dans les exploitations 
agricoles 
Risque  d’intoxication 
des agriculteurs et de la 
population 
 



152 
 

____________________________________________________ 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti                                    
(EIES PATA-OTI) – VERSION  FINALE 

 
Volume 2 : Identification, évaluation des impacts environnementaux, Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et Plan de 

Gestion des Risques (PGR) de l’aménagement des périmètres irrigués, des bas- fonds, des ZAAP et le développement de l'élevage et de 
la pisciculture 

 

4.8. MESURES DE RENFORCEMENT DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET 
 

4.8.1 SECURISATION  DE LA PROPRIETE FONCIERE DES PROPRIETAIRES 
TERRIENS 

  
Si la propriété est sacrée selon l’art.27 de la Constitution Togolais, l’Etat doit la garantir. C’est ainsi 
qu’il reconnaît et garantit aux individus et collectivités leur propriété foncière privée acquise (art.2 de 
l’ordonnance du 6 février 1974) soit selon les règles coutumières, soit selon les règles du droit 
moderne que peut venir renforcer le titre foncier. Mais il faut noter, que contrairement à la conception 
générale qui est fausse, le titre foncier ne crée pas la propriété mais plutôt garantit la propriété qui 
existe déjà (art. 1er du décret du 24 juillet 1906). Cela veut dire que, dès lors que la propriété est 
acquise soit selon les règles coutumières (héritage, donation et achat) soit selon les règles de droit 
moderne (achat, héritage, donation-partage, testament) elle doit être garantie par l’Etat. Mais la 
particularité du titre foncier dont l’obtention est soumise à une longue procédure, est que dès lors 
qu’on l’obtient le droit de propriété qu’on a déjà sur le fonds de terre devient intangible, et 
inattaquable.  
C’est la raison pour laquelle il est vivement conseillé de l’obtenir afin de garantir durablement, si les 
conditions et procédures sont respectées, le droit de propriété sur la terre immatriculée. 
 
Ici et en vue de sécuriser les propriétaires pour une exploitation agricole durable des périmètres que 
l’Etat entend soutenir, il serait intéressant et vivement souhaitable que des immatriculations 
collectives, mais respectant les entités de chaque propriétaire, soient envisagées. Dans ces 
conditions, l’Etat pourra mettre en place un Comité technique chargé d’étudier la question et de faire 
aboutir les dossiers ; car de la sécurisation des propriétaires, dépend le développement des 
exploitations agricoles économiquement viables et pérennes. Bien entendu, toutes ces procédures 
ont un coût,  mais tout peut se négocier. Mais ici l’Etat peut, dans les négociations, imposer des 
conditions selon lesquelles les terres situées dans les périmètres et qui seront immatriculées avec 
toutes les garanties résultant du titre foncier intangible, seront toujours à destination agricole. 
 
Les levés topographiques parcellaires permettront d’identifier de façon exhaustive les propriétaires 
terriens par village et de délimiter clairement la superficie des terres de chaque propriétaire.  
 
A l’issue des levés topographiques parcellaires, la liste  de tous les propriétaires et les limites 
exactes de leur propriétaire seront envoyées  à  l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement 
(ANGE) et feront l’objet de diffusion à  tous les propriétaires. 
 

4.8.2 MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT PARTICIPATIF AU NIVEAU DES 
PERIMETRES 

 
Pour la bonne exécution du projet et sa viabilité, il serait indispensable d’accentuer la démarche de 
l’aménagement participatif des périmètres  rizicoles. Sans ce renforcement de la participation 
effective dans la gestion de l’aménagement, le projet serait voué une fois encore à un échec comme 
la plupart des projets passés qui ont été conçus en dehors de la population et imposés à celle-ci. 
Une approche participative nécessite la mise en place de mécanismes efficaces de consultation et 
d’implication des populations concernées.  
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La mise en place d’une réelle approche participative suppose que les autres acteurs impliqués dans 
le projet, notamment les institutions publiques sachent se positionner en appui à la population 
bénéficiaire, sans se substituer à cette dernière lors des choix importants des actions  
d’aménagement à mettre en œuvre. De même, cela peut conduire les institutions à accepter de 
reformuler leurs projets en fonction des idées provenant des  populations à la base, et ce, même si 
elles ne sont pas les plus justifiées aux yeux des financeurs. Ces choix opérés par la population, ou 
leur révision avec le temps et l’expérience, auront de plus grandes chances d’être durables car leur 
justification ou le cheminement qui a mené à leur révision seront bien mieux compris des 
populations. 
 
Cela peut avoir pour résultat un ralentissement du rythme du projet si la population concernée prend 
du temps pour s’organiser en conséquence, mais les résultats à long terme n’en seront que bien 
meilleurs. 
 
Au final, une approche participative correctement utilisée lors de la phase d’élaboration  de projet 
aboutit généralement à  des actions bien menées sur le terrain et durables. 
 

4.8.3 DIFFUSION AUX POPULATIONS LES TERMES DU NOUVEAU MECANISME DE 
GESTION FONCIERE 

 
La sécurisation des rapports fonciers et d’exploitation des terres dans la perspective de leur 
régularisation implique comme conditions de possibilité, la conciliation du droit moderne et du droit 
coutumier, la participation des propriétaires fonciers et des communautés à l’élaboration des textes 
de base, l’explication des textes légaux au monde rural. C’est effectivement l’absence d’une diffusion 
expliquée du droit qui conduit l’application des textes légaux à se heurter à l’opposition des acteurs 
du monde rural. Le nouveau mécanisme envisagé pour la régularisation des terres  dans le cadre de 
la restructuration foncière se fonde sur un mécanisme consensuel. Ce mécanisme comprend la 
rétrocession acceptée par les propriétaires fonciers d’une partie de terres à l’Etat, la sécurisation des 
exploitations agricoles par l’immatriculation des terres au nom des propriétaires,  la délivrance des 
titres de propriété, la participation des propriétaires à hauteur de 10% du montant du titre de 
propriété au financement subventionné de l’immatriculation financé par l’Etat et la sécurisation des 
exploitants à travers un système de location des terres.  
 
Les terres étant une propriété collective d’un village ou de clans, selon la gestion foncière 
traditionnelle qui a encore cour dans la zone du projet, la délimitation, l’immatriculation des terres 
ainsi que l’institution de nouveaux rapports fonciers et d’exploitation seront certainement une étape 
de lutte d’intérêts opposant les acteurs sociaux défendant chacun un droit, soit dans l’établissement 
du plan de propriété, soit dans la répartition des terres aménagées. Selon les intérêts opposés, on 
pourra assister à des conflits entre les propriétaires de terres dont des mêmes parcelles pourront 
être revendiquées par différents propriétaires, entre propriétaires et exploitants au sujet des termes 
de contrat d’exploitation, entre propriétaires de terres et pouvoirs publics, consécutif à un consensus 
introuvable sur la part de surface à concéder à l’Etat. 
 
Le nouveau mécanisme de gestion foncière ne peut fonctionner que s’il est compris en amont. La 
nécessité s’impose alors de fonder la participation des propriétaires fonciers et des communautés 
sur la communication. Il faut une explication généralisée et approfondie de ce mécanisme 
consensuel pour qu’il le devienne réellement ainsi. Cette activité pourra être menée par la direction 
du projet et la cellule de communication. 
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4.8.4 SECURISATION DES INVESTISSEMENTS ETATIQUES 
 
En aménageant les périmètres de terres de la plaine de la  plaine de l’Oti, l’Etat doit s’assurer de la 
sécurité foncière dans le cadre d’un accord avec les communautés villageoises.  
 
C’est pourquoi le protocole d’accord entre l’Etat et les Communautés villageoises doit préciser les 
terres qui feront l’objet d’un aménagement et préciser qu’une rétrocession partielle sera faite en 
faveur des propriétaires légitimes après aménagement. 
 
De manière générale, la sécurisation foncière nécessite un cadre fiable qui incombe à l’Etat. C’est un 
instrument qui doit faciliter entre les propriétaires et exploitants, des transactions foncières en toute 
quiétude. Cet instrument sera, pour les pouvoirs publics, un outil de planification et d’aménagement 
de l’espace comme le prévoyait d’ailleurs la loi foncière du 6 février 1974. 
 
Une fois les superficies concédées par les propriétaires terriens connues et arrêtées, un contrat de 
rétrocession devra être signé entre les deux parties et l’Etat devra procéder à l’immatriculation de 
ces terres dans le domaine privé de l’Etat contre un (01) franc symbolique. 
 

4.8.5 SECURISATION DES PARTENAIRES EN DEVELOPPEMENT OU DES BAILLEURS 
DE FONDS  

 
Les exploitants agricoles des périmètres ont besoin aussi d’investissements extérieurs. Dès lors que 
les exploitants, les propriétaires et l’Etat sont sécurisés parce que les conditions de réalisation sont 
fiables, de nature à permettre une exploitation durable et en toute quiétude, les bailleurs de fonds, au 
plan de sécurisation foncière, peuvent se sentir garantis pour investir, si les autres conditions de 
bancabilité du projet sont remplies. 
 

4.8.6 ELABORATION DE PARTENARIAT  ET D’ACCORDS PRECIS ENTRE ACTEURS 
DE L’AMENAGEMENT ET DE L’EXPLOITATION DES PERIMETRES 
HYDROAGRICOLES  

   
4.8.6.1 Partenariat de confiance et de respects mutuels 

 
La relation de partenariat suppose : 
 

- l’existence d’un objectif commun (la raison pour laquelle les parties s’associent) ; 
- la reconnaissance réciproque des différentes parties et notamment de leur légitimité ; 
- la traduction des modalités de collaboration dans un « contrat », celui-ci étant entendu 

comme un accord qui identifie les différentes parties concernées, les objectifs visés par 
l’accord, les modalités définies pour les atteindre, les obligations réciproque de chacune des 
parties, etc. 

 
Pour qu’elle soit durable, le partenariat entre les exploitants, les propriétaires terriens et les acteurs 
institutionnels, d’une part et celle entre les exploitants et les propriétaires d’autre part, ne peuvent 
s’établir d’emblée : en effet, il devra résulter d’une construction collective et s’inscrire dans la durée. 
La reconnaissance par les parties de leurs différences constitue un premier pas. Elle facilite 
l’identification de convergences, de complémentarités possibles, et suppose un investissement 
spécifique. Les contraintes à court terme des différentes parties favorisent rarement l’identification 
d’enjeux communs. Il faudra élargir la réflexion sur le moyen terme, voire le long terme, afin de  
favoriser l’élaboration de compromis concernant le court terme. 
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Il faudra également se méfier des préjugés réciproques qui existent dans beaucoup de cas. Les 
populations pourraient penser à leur niveau que : « ces organismes d’appui si dirigistes hier en 
imposant tout, ont-ils vraiment changé pour les écouter ? » Les institutions elles peuvent penser de 
leur côté « ces responsables paysans représentent-ils vraiment les intérêts de leur base ? » ou « ces 
paysans illettrés et analphabètes connaissent-elles vraiment quelque chose à la conception et à 
l’élaboration d’un projet ou de sa gestion ? ». 
 
Souvent hérités d’un passé parfois bien proche, où effectivement tout était conçu par le haut et 
imposé à la population, ces préjugés freinent le dialogue. Seule la pratique peut venir à bout de ces 
préjugés dès lors que les deux parties s’efforcent réellement de mettre leur action en conformité avec 
leur discours. Pour ce faire ce partenariat devra être concrétisé par un contrat écrit. 

 
4.8.6.2 Elaboration d’accords précis 

 
Les accords souvent verbaux, conclus entre les structures étatiques d’appui et les populations 
rurales décrivent parfois de façon très imprécise le contenu et les modalités de la collaboration 
projetée. Les parties concernées paraissent s’accommoder de ce « flou » soit parce qu’elles cernent 
elles-mêmes mal la nature et les modalités concrètes de la collaboration future, soit parce que ce 
« flou » crée une marge de manœuvre que chaque partie pense pouvoir utiliser à son profit, etc. 
 
Pour la bonne marche du projet et sa viabilité, il faudra se méfier des accords hâtifs et flous car ils 
peuvent générer des ambiguïtés, des tensions voire des conflits. Ainsi, par exemple :  

- un partage préalable imprécis des tâches et des charges peut faire échouer une action, 
chacune des parties considérant que l’autre est défaillante ; 

- la méconnaissance des contraintes auxquelles est soumise chacune des parties peut altérer 
la confiance réciproque : un retard de financement, dû à des règles institutionnelles parfois 
complexes, peut être imputé à la Direction du projet qui, pourtant, subit elle aussi ces règles. 

 
4.8.6.3 Concrétisation du partenariat et des accords par  un contrat écrit  

 
Durant des décennies d'intervention étatique en milieu rural, l'on n'a toujours remarqué un écart entre 
le discours et la pratique sur le terrain. Cet état de chose est dû essentiellement à l'absence de 
contrat entre les acteurs du développement rural notamment l'Etat et la paysannerie ; ou s'ils 
existent, il s'agit le plus souvent de pseudo-contrats qui font apparaître assez vite des dérives. 
Ces dérives sont souvent justifiées officiellement par le caractère d'urgence que revêtent certains 
changements. Parfois, elles sont dictées par la  volonté plus ou moins ouverte de l'Etat,  de contrôler 
la paysannerie, voire de la ponctionner. Les institutions publiques ainsi chargés de promouvoir la 
démarche contractuelle en exécutant des services, deviennent la courroie de transmission 
d'appareils politiques et perdent leur crédit face aux paysans.  A la place de la définition de 
programmes concertés et négociés, c'est la sensibilisation, conçue comme un moyen de faire 
accepter par les paysans des décisions prises en dehors d'eux, qui prend le pas.  
 
Les pseudo-contrats, souvent verbaux, font apparaître également des écueils. En effet lors de 
l'élaboration de contrat, les villages sont officiellement représentés par les chefs et les notables dont 
l'autorité est parfois contestée surtout, si le chef est un régent ou s'il est imposé par les autorités 
administratives. De multiples dysfonctionnements apparaissent alors dans l'exécution des travaux  
car les administrés qui ne reconnaissent pas en leur chef, l’autorité légale, ne veulent pas exécuter 
les travaux pour lesquels celui-ci s'est engagé. 
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Au niveau étatique, les institutions publiques ne tiennent pas toujours leurs engagements, 
brandissant toujours leur argument ‘’fétiche’’ qu’est le manque de moyens. Aussi remettent-ils en 
cause  unilatéralement des contrats ou des promesses concernant certaines réalisations. Les 
paysans se voient toujours frustrés d’être à chaque fois floués et abreuvés de promesses non 
tenues. De nos jours, les paysans ne peuvent être poussés à entreprendre ou à innover  
véritablement que si des rééquilibrages sont effectués, rééquilibrages qui prendront en compte les 
intérêts des différents acteurs en tant que partenaires. 
 

4.8.7 MISE EN PLACE D’UNE STRUCTURE DE GESTION DU PROJET 
 
Pour la gestion du projet, une structure endogène pourra être mise en place  et continuera de 
fonctionner lorsque l’Etat se sera désengagé du projet afin de capitaliser et de pérenniser le projet. 
Cette structure endogène se compose des producteurs agricoles, principaux acteurs représentant les 
différentes couches socio professionnelles impliquées dans le projet  Le rayon d’action de cette 
organisation qui pourra s’appeler le Comité de Gestion du Projet d’Aménagement des Terres 
Agricoles de la plaine de l’Oti (CGPATA-OTI) couvre la zone d’intervention du projet. Sa durée de vie 
est illimitée. 
 

4.8.7.1 Composition 
 
Elle sera composée de quinze membres issus des différentes couches socio professionnelles de la 
zone du projet, notamment des différents groupements et de Comités Villageois de Développement 
(CVD) et comprend : 

- un(e)  (01) Président(e), 
- un(e)  (01) Vice-Président(e), 
- un(e)  (01) Secrétaire, 
- un(e)  (01) Secrétaire adjoint(e), 
- un(e)  (01) Trésorier(e), 
- un(e)  (01) Trésorier adjoint(e), 
- cinq (03) Conseillers/Conseillères, 
- deux (02) Membres chargés de l’organisation, 
- deux (02) Membres chargés des relations extérieurs, 
- deux (02) Membres chargés de l’information,  la communication et la formation. 

 
4.8.7.2 But et objectifs 

 
Le but qui est assigné au CGPATA-OTI est d’assurer la pérennisation des acquis du projet  à partir 
de la poursuite des objectifs qui sont : 
 

 contribuer à l’harmonisation des interventions de tous les acteurs de la plaine de l’Oti pour 
une meilleur synergie d’actions ; 

 promouvoir la solidarité et développer l’échange  entre tous les acteurs de développement 
socio-économique ; 

 prévenir et gérer les conflits ; 
 assurer la mobilisation des ressources financières et appuyer l’octroi, la gestion et le 

recouvrement des crédits ; 
 assurer la coordination des activités d’approvisionnement en intrants et de commercialisation 

des produits ; 
 faciliter le transfert de technologie aux producteurs ; 
 coordonner les activités des sous-comités endogènes  et des commissions spécialisées. 
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4.8.7.3 Activités et attributions 
 

Pour atteindre ces objectifs, elle aura comme activités : 
 

 identification des producteurs de la zone du projet et leurs OP ; 
 participation à la mise en place des différents sous-comités ; 
 organisation des campagnes de sensibilisation et d’information ; 
 tenu des réunions périodiques et entretiens avec les partenaires du projet ; 
 contribution à l’organisation des ateliers de formation, des journées de réflexion et d’échange 

d’expérience ; 
 centralisation des besoins en crédits, en moyens de production et de commercialisation ; 
 recherche de partenaires et de financements pour soutenir un développement socio-

économique et environnemental durable  de la zone du projet. 
 

La durée du mandat des membres sera de deux (2) ans, renouvelable une seule fois. La fonction des 
membres du CGPATA-OTI ne donnera pas droit à un salaire. Cependant les frais engagés dans 
l’exercice de la fonction leur devront être remboursés sur la base des taux et des conditions fixées en 
Assemblée Générale. 
 
Le CGPATA-OTI disposera d’un bureau exécutif de sept (7) membres composé de : 
 

- un(e) (01) Président(e), 
- un(e) (01) Secrétaire, 
- un(e) (01) Trésorier(e), 
- un(e) (01) Chargé(e) à l’organisation, 
- un(e) (01) Chargé(e) de l’information,  la communication et la formation, 
- un(e) (01) Chargé(e)  des relations extérieures, 
- un(e) (01) Sage conseillé(e). 

 
Les membres se réuniront en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire. L’Assemblée 
Générale aura pour principales attributions de :  
 

 débattre et adopter les rapports moral d’activités et financier ; 
 statuer sur le nombre de représentants par couches socioprofessionnelle aux Assemblées ; 
 délibérer sur les propositions de plan d’action, du budget etc. ; 
 élire les membres CGPATA-OTI et des sous-comités.  

 
En assemblée Générale Extraordinaire, les membres discuteront des questions à l’ordre du jour. 
 
Le choix des membres  se fonde sur les conditions suivantes : 
 

 Résider de manière permanente dans la zone du projet ; 
 Etre prêt à travailler bénévolement au sein du CGPATA-OTI; 
 savoir lire ou écrire le français facile ou toute langue locale ; 
 Etre de nationalité togolaise et jouir de ses droits civiques et civils ;  
 Etre un producteur engager et de bonne moralité ; 
 Etre pondéré (de bon tempérament) et jouir de l’estime publique ; 
 Etre dynamique et apte à suivre des formations thématiques ; 
 N’avoir jamais été condamné par une instance juridique (les personnes ayant été privées de 

leurs droits civiques suite à une décision judiciaire sont donc écartés du CGP, même si elles 
sont producteurs ou agriculteurs) ; 
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 Etre crédible auprès des IMF en remboursement de crédits ;  
 Etre marié et de préférence avec un foyer stable ; 
 Ne pas occuper des postes de responsabilités dans d’autres organisations paysannes 

exigeant un travail sous pression ; 
 Etre disposé à faire preuve d’une neutralité politique, ethnique et religieuse dans l’exercice de 

ses fonctions au sein du CGPATA-OTI. 
 

4.8.7.4 Ressources financières 
 

Les ressources financières du CGPATA-OTI seront constituées de : 
 

 Subvention ; 
 Dons et legs ; 
 Redevances sur l’utilisation de l’eau ; 
 Redevances sur l’utilisation des aires de séchage et des magasins ; 
 Redevance sur les prestations de service ; 
 Location de matériel agricole ; 
 Sanctions, pénalités, cotisations diverses, etc. 

 
Coût du Comité de Gestion du projet : PM (à définir entre les membres et le Ministère) 
 
 

4.8.8  MISE EN PLACE D’UNE STRUCTURE DE COMMUNICATION, D’ANIMATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  DU PROJET 

 
Il faut reconnaitre d’abord que les populations de la zone du projet ne sont pas une population de 
tradition de culture intensive. Ensuite leurs principales sources de revenu actuel que sont les 
tubercules et les céréales pourront être modifiées. Non seulement cela traumatise les populations, 
un effort de réadaptation culturale leur sera imposé. Pour ce faire, il faudrait une méthode de 
communication très éprouvée avec la population de la zone afin de garantir une véritable viabilité du 
projet. 
A cet effet, une équipe d’animation et d’organisation communautaire est alors indispensable. 

 
4.8.8.1 Justification et fondements de la structure  

 
Pour la compréhension et l’appropriation du projet, sa viabilité et sa pérennité du projet il y a 
nécessité de mettre en place une structure de communication tout le long de la mise en œuvre du 
projet afin  de suivre le fonctionnement communautaire du projet jusqu’au terme et d’accompagner 
son appropriation définitive. Cette structure se chargera du maintien d’un rapport de communication 
durant toutes les phases du projet avec les groupes sociaux directement impliqués dans le 
processus du projet, notamment les propriétaires, les exploitants, les structures de développement 
communautaires (CVD), les services d’appui technique et les leaders d’opinion. Cette communication 
est un ensemble d’étapes et de technique qui doit être conduit par des animateurs basés dans le 
milieu du projet. 
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4.8.8.2 Composition de la  structure   
 
Pour la composition de l’équipe en charge du volet animation et organisation, il faut trois 
intervenants : deux (2) animateurs et un Expert sociologue superviseur. Cette équipe sera sous la 
coordination du consultant. Les animateurs auront pour base, la zone du projet et feront des visites 
régulières de communication, d’information, de suivi, d’organisation et de formation coopérative. Le 
sociologue-superviseur définit les orientations méthodologiques du travail d’animation, dirige les 
séminaires de formation et apporte des appuis aux problèmes techniques rencontrés par les 
animateurs. 

 
4.8.8.3 Mission de l’équipe de la structure 

 
 

L’équipe de communication et d’animation aura un cahier de charge comportant les tâches 
suivantes :  

 Réunions plénières de présentation et d’explication du projet aux populations concernées. 
Cette étape a pour objectif d’accroître le niveau de connaissance, de compréhension et 
d’assimilation du bien-fondé du projet et de ses avantages. 

 Visites régulières de renforcement de la motivation communautaire à l’acceptation du 
projet sur les terres comportant le palmier à huile. 

 Concertations avec les ménages propriétaires terriens et établissement avec eux des 
conditions de déménagement. 

 Préparation et accompagnement de l’établissement de la liste valable de tous les 
propriétaires terriens sur les zones à aménager. 

 Préparation et organisation des démarches communautaires d’établissement des titres 
fonciers de propriété ou de jouissance. 

 Facilitation des recours communautaires de résolution des conflits éventuels qui 
surgissent au cours des aménagements ou de l’identification des propriétés. 

 Le suivi des compensations. 
 Recomposition et redynamisation des groupements existants et accompagnement de la 

constitution de nouvelles unités de production. 
 Formation des groupements en organisation et en gestion coopérative. 
 Facilitation des négociations, compromis et accompagnement du partenariat entre les 

groupements et les structures locales de financement. 
 Motivation des groupements à l’acceptation des innovations agricoles et des 

connaissances nouvelles dans ce domaine. 
 Mise en place et suivi des comités viables de gestion de l’irrigation et de l’entretien du 

réseau  hydraulique. 
 Redynamisation  des C.V.D. 
 Formation des groupements et des femmes à la gestion comptable et financière. 
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4.8.8.4 Durée de la mission de la structure  
 

La durée du mandat de l’équipe d’animation est de 3 ans et 4 mois maximum, comprenant :  

- une phase préparatoire (Explication du projet à la communauté, mise en place et 
redynamisation des groupements) d’une durée de 4 mois avant le démarrage du projet. 

- une phase d’accompagnement général et de consolidation des acquis (diverses formations et 
divers accompagnements). C’est une phase d’appui de l’intervention sociologique aux 
différentes opérations d’aménagement. Elle nécessite une durée de 12 mois correspondant à 
la période des travaux. 

- une phase de suivi post-aménagements du système communautaire de gestion mise sur 
pied, d’une durée de 24 mois. 

 
Ces activités d’animation et d’organisation ont besoin d’être appuyées par un encadrement technique 
des producteurs. 

 
4.8.8.5 Renforcement  de capacité de l’équipe  

 
Une organisation de développement spécialisée en communication sociale et en gestion coopérative, 
assisté par les consultants de l’étude d’impact environnemental et social pourront être sollicités pour 
former les membres de l’équipe d’animation qui sera mis en place. La formation  qui devra durer une 
semaine est destinée à renforcer les capacités d’organisation, de communication et de 
redynamisation des structures locales. 

 
Coût de la structure de communication : 32 720 000 F CFA 
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5- PROGRAMME DE SURVEILLANCE, DE CONTROLE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
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5.1. PRINCIPES GENERAUX 
 
L’Etude d’Impact Environnemental et Social a permis de décrire un certain nombre d’impacts et de 
risques sur des composantes et phénomènes environnementaux et a proposé des mesures 
d’atténuation des impacts négatifs et de prévention des risques. Pour cette raison, il s’avère 
nécessaire d’élaborer un programme de surveillance, de suivi environnemental et de contrôle de la 
mise en œuvre des différentes mesures sur l’ensemble des différentes phases du projet. 
 

5.1.1. SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 
 
La surveillance environnementale est la vérification systématique et continue sur le terrain  de la 
mise en œuvre des obligations contractuelles environnementales du promoteur du projet et de 
l’entreprise des travaux. Elle est du ressort du promoteur  et a pour but de s’assurer du respect de ce 
dernier : 
 

- des mesures proposées dans le PGES et le PGR de l’EIES, notamment les 
mesures d’atténuation et de prévention ; 

- des décrets et les arrêtés relatifs aux EIES, et les textes relatifs à la préservation 
des ressources naturelles et de l’environnement au Togo ; 

- des engagements de l’Etat togolais vis-à-vis de la communauté internationale par 
rapport aux différentes conventions relatives à la protection de l’environnement 
ratifiées et signées; 

- des engagements du promoteur  par rapport aux lois, règlements en matière de 
sécurité, d’hygiène et de santé publique, de gestion du cadre de vie des 
populations, de protection de l’environnement et des ressources naturelles. 

 
5.1.2. SUIVI  ENVIRONNEMENTAL ET CONTROLE 

 
Le suivi environnemental permet de vérifier non seulement la mise en œuvre du PGES mais aussi 
l’évolution des paramètres environnementaux lors de la réalisation d’un projet et lors de son 
exploitation. Il est une prérogative du gestionnaire du projet ou le promoteur  et de l’Administration 
environnementale représentée par l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE). 
 
Le promoteur par l’intermédiaire de sa cellule environnementale assure le suivi interne de la mise en 
œuvre des mesures environnementales tout le long de toutes les phases du projet. Par contre 
l’ANGE assure le suivi externe du respect de la réglementation, notamment l’arrêté délivrant le 
certificat de conformité environnementale. 
 
Le suivi environnemental permettra de vérifier, sur le terrain, la régularité de l’évaluation de certains 
impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation prévues par l’EIES. 
 
En outre, le suivi concernera l’analyse de l’évolution de certains récepteurs d’impacts (milieu naturel 
et humain) affectés par ce projet d’exploitation.  
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5.2. MODALITE ET FREQUENCE 
 

5.2.1. SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 
 
La surveillance est systématique et continue sur le terrain de  la  phase préparatoire jusqu’à la fin de 
la phase de construction.  Elle est réalisée par un environnementaliste ou cabinet d’études 
environnementales  recrutement pas le promoteur en qualité de consultant. Le promoteur par 
l’intermédiaire du consultant devra présenter tous les mois, aux phases préparatoire et de 
construction, un rapport sur la gestion environnementale du projet, notamment la mise en œuvre du 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale et le Plan de Gestion des Risques. Ce rapport de 
gestion environnementale devra comporter les éléments suivants : 

- Les activités sources d’impacts prévues dans le PGES ; 
- Les activités menées au cours du mois  
- Les impacts et risques identifiés dans le PGES  
- Les  impacts et risques observés au cours du mois  
- La mise en œuvre des mesures environnementales et sécuritaires  prévues dans le PGES; 
- Les décalages entre les activités prévues dans le PGES et ceux réellement exécutés au 

cours du mois 
- Les décalages entre les impacts prévus dans le PGES et ceux réellement observés au cours 

du mois 
- Les non conformités dans la mise en œuvre du PGES au cours du mois 
- Les accidents et incidents observés au moment des travaux au cours du mois  
- Les recommandations pour une bonne mise en œuvre des mesures environnementales 

  
5.2.2. SUIVI ET CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

PRECONISEES 
 
Le suivi environnemental se fera sur une base régulière mais non obligatoirement systématique  
durant toutes les phases du projet (de la phase préparatoire à la  phase de fin d projet en passant 
par les phases de construction et d’exploitation) et consistera à : 
 

- Vérifier la mise en œuvre des mesures environnementales tant au point de vue  
qualitatif que quantitatif ; 

- Relever les incidents et leur régularisation ; 
- Evaluer l’adéquation des moyens mis en œuvre en relation avec la problématique 

des  impacts et des risques environnementaux et sociaux identifiés ; 
- S’assurer que le PGES, le PGR et éventuellement le PAR sont respectés.  

 
Le promoteur devra communiquer à  l’ANGE, le programme définitif de la surveillance et du suivi 
environnemental avant le démarrage des différentes activités du projet. Un rapport de surveillance et 
de suivi sera envoyé à l’ANGE, durant les différentes phases du projet. 
 
L’ANGE assure suivi et le contrôle de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale et du respect du cahier de charge contenu dans l’arrêté ministériel délivrant le certificat de 
conformité environnementale. Elle veille à ce que le promoteur respecte les engagements pris dans 
le PGES et propose des sanctions à l’encontre de ce  dernier en cas de manquement r à ses 
engagements et obligations. 
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Suite aux rapports mensuels de surveillance et de suivi environnemental des travaux présentés par 
le Promoteur sur la gestion environnementale du projet, une commission de suivi  et contrôle devra 
être mise en place par l’ANGE afin de procéder à la vérification sur le terrain. Toutefois, des visites 
inopinées des chantiers pourront également être entreprises par l’ANGE. En cas d’apparition d’un 
problème environnemental grave imprévu, une visite extraordinaire sur les chantiers s’avérerait 
indispensable. 
 
Une convention de gestion environnementale devra être signée entre le promoteur et l’ANGE  
 
 
5.3. ELEMENTS OBJETS DE SURVEILLANCE, DE SUIVI ET DE CONTROLE 
 
La surveillance et le suivi de la mise en œuvre du PGES devront répondre au principe de 
proportionnalité. Aussi, leur contenu dépendra-t-il des enjeux environnementaux et sociaux propres 
aux sites et devra-t-il inclure l’effectivité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation retenues 
dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’EIES (Figure 1). 
 
Figure 1: Exemple de programme de surveillance et de suivi environnemental 
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l’air, de l’eau, de la 
flore et de la faune  
- Modification 
apportée par 
l’assainissement 
au milieu humain 
(Inondation,  
Hygiène et Santé, 
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Le tableau 21  présente les éléments qui devront faire l’objet de surveillance et de suivi ainsi qu’un 
canevas de mise en œuvre du plan de suivi environnemental et le tableau 22 les paramètres à 
observer et/ou à mesurer au cours des activités de surveillance et de suivi environnemental. 
 
La surveillance, le suivi et le contrôle devront inclure  l’effectivité de la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation retenues dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale et les mesures 
préventives du Plan de Gestion des Risques. 
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Tableau 21 : Canevas du programme de surveillance, de suivi et de contrôle environnemental 
 

Eléments de 
surveillance, de 

suivi et de 
contrôle 

Tâches de la surveillance, du suivi et  du contrôle 

Structures 

Surveillance 
(Phase préparatoire et de 

construction) 

Suivi et contrôle 
(Phase préparatoire, de 

construction et 
d’exploitation) 

Interne Externe Interne Externe 

Eaux - Surveillance et suivi des activités d’utilisation des ressources en eaux 
- Surveillance et suivi de la qualité des eaux. 

Entreprise des 
travaux 

Bureau 
d‘étude et de 
surveillance 

Promoteur ANGE 

Sols 
- Surveillance et suivi de la destruction des sols ; 
- Surveillance et suivi des nuisances, pollutions et  
      contaminations diverses des sols ; 
- Surveillance et suivi de la remise en état des sols  

Entreprise des 
travaux 

Bureau 
d‘étude et de 
surveillance 

Promoteur ANGE 

 
Ecosystème / 
Flore / Faune / 
Biodiversité  

- Surveillance et suivi de la dégradation et de la  
      reconstitution de la végétation ;  
- Surveillance et suivi des mesures de reboisement,  
      plantations et reconstitution de la couverture végétale ; 
- Evaluation de la dégradation ou de la modification de  
      l’écosystème et de la biodiversité végétale et animale  

Entreprise des 
travaux 

Bureau 
d‘étude et de 
surveillance 

Promoteur ANGE 

Pollution et 
Nuisances 
sonores 

- Surveillance  et suivi de la collecte des déchets solides et  
      liquides du chantier et de la base vie de l’entreprise ; 
- Surveillance et suivi des lieux de rejets des eaux  
      résiduaires ou autre effluent ; 
- Surveillance et suivi des seuils d’émission de bruits ; 
- Surveillance et suivi du niveau d’émission des fumées, 
      gaz et poussières 

Entreprise des 
travaux 

Bureau 
d‘étude et de 
surveillance 

Promoteur ANGE 
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Populations et 
des exploitants 

- Surveillance et suivi du niveau de sensibilisation des  
       populations et des ouvriers sur les IST - VIH/SIDA ; 
- Surveillance et suivi du niveau de sensibilisation des  
       ouvriers  
- Suivi de l’efficacité et l’efficience des mesures de  
       sensibilisation ; 
- Suivi du programme d’embauche et de recrutement de la  
       main d’œuvre locale ; 
- Suivi du nombre d’exploitants aussi bien autochtones qu’allochtone dans 

le périmètre irrigué 

Entreprise des 
travaux 

Bureau 
d‘étude et de 
surveillance 

Promoteur ANGE 

Mesures 
d’hygiène de 
santé  et de 
sécurité 

- Surveillance et suivi de  l’existence des signalisations appropriées et aux 
bons endroits ; 

- Surveillance et suivi  de la conformité des véhicules de transport avec les 
réglementations en vigueur ; 

- Surveillance  et suivi du respect de la législation du travail : fourniture et 
port d’équipements adéquats de protection pour le personnel et les 
ouvriers du chantier ; 

- Surveillance et suivi de l’existence des consignes de sécurité en cas 
d’accidents ; 

- Surveillance  et suivi du respect des mesures d’hygiène sur le  chantier ; 
- Surveillance et suivi du niveau de sensibilisation du personnel de 

l’entreprise, et des populations locales sur la sécurité. 
- Suivi de l’utilisation des intrants agricoles par les exploitants 
- Suivi de la gestion des contenants d’intrants vides ; 
- Suivi de la situation sanitaire (paludisme, bilharziose, etc.) 

Entreprise des 
travaux 

Bureau 
d‘étude et de 
surveillance 

Promoteur ANGE 

Intégration du 
projet dans son 
paysage 

- Appréciation sur les prévisions : les prévisions étaient-elles bien faites ? 
Le projet ressemble-t-il à ce qui était annoncé dans l'étude d'impact ? 

- Appréciation sur la réelle évolution du site : Est-ce que les prescriptions 
environnementales ont été suivies d’effets ? Ont-elles atteint leur objectif ? 

- Appréciation sur les autres évolutions. Quelles évolutions non prévues 
    sont    survenues? 

- Appréciation sur l’appropriation du projet par les populations.  
 

- - Promoteur ANGE 
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Tableau 22: Paramètres à observer et/ou à mesurer 

Impacts Paramètres à observer ou 
à mesurer  

Lieu de l’observation ou 
du  mesurage 

Méthodes et  équipements 
nécessaires 

Fréquence de l’observation 
ou du mesurage 

Objectifs de l’observation 
ou du mesurage  

Destruction du 
couvert végétal 
et d’habitats 
fauniques 

 
- Superficie nettoyée par rapport à 

la superficie nécessaire  
- Etat de la végétation 
- Superficie reboisée 
- Nombre de plants mis en terre 
 

Sites des travaux  
 

- Observation visuelle 
- Mesures in situ  
- Appareil photographique 
- Interviews 

- Surveillance quotidienne au cours 
des travaux et sur plaintes 

 
- Suivi et contrôle une fois tous les 

trois mois au moment des travaux 
et une fois tous les six mois et sur 
plaintes à  la phase d’exploitation 

- S’assurer que l’entreprise ne 
nettoie le site plus que nécessaire 

- S’assurer que les arbres ont été 
réellement plantés et entretenus 
(Reboisement compensatoire) 

Pollution l'air et 
nuisance 
olfactive  

- Qualité de l'air : 
- Niveau de poussière 
- Niveau de fumée 
- Particules en suspension, MP10, 

MP2,5 
- Composés Organiques volatils 

(COV)  
- Odeurs et nuisance olfactive 
 

- Sites des travaux  
- Végétation et habitations 
environnantes 
 

- Observation visuelle et sensorielle  
- Mesures in situ  
- Appareil photographique 
- Interviews 

- Surveillance quotidienne au cours 
des travaux et sur plaintes 

 
- Suivi et contrôle une fois tous les 

trois mois au moment des travaux 
et une fois tous les six mois et sur 
plaintes à  la phase d’exploitation 

- S’assurer du respect de la 
réglementation et des valeurs 
standards en Santé Sécurité 
Environnement  

- S’assurer du respect des normes 
en matière de qualité de l’air  

Pollution l'eau  

- Qualité des eaux  
- Matières en suspension,  
- Hydrocarbures, huiles et graisses,  
- Métaux lourds,  
- pH, 
- Conductivité de l'eau, 
- Demande chimique en Oxygène  
- Demande Biochimique en 

Oxygène,  
- Coliforme total, 
- Azote total  
- Phosphore Total 

- Cours d’eau 
- Points échantillonnés en 

amont  et aval du périmètre 

- Observation visuelle 
- Mesure in situ  
- Prélèvement d’échantillon et 

analyse au laboratoire (appareils 
de laboratoire) 

- Appareil photographique 
- Interviews 

- Surveillance quotidienne au cours 
des travaux et sur plaintes 

 
- Suivi et contrôle une fois tous les 

trois mois au moment des travaux 
et une fois tous les six mois et sur 
plaintes à  la phase d’exploitation 

- Vérifier la qualité des eaux 
rejetées dans la nature 

- S’assurer du respect de la 
réglementation et des valeurs 
standards en Santé Sécurité 
Environnement (Directives et 
normes OMS)  

- S’assurer du respect des normes 
de qualité des eaux superficielles 

Pollution du sol 

- Qualité du sol  
- Déchets solides (ordures 

ménagères,  
- Défécation dans la nature 
- Etc.  

- Sites des travaux,  
- Zones de stockage des 

matériaux  
- Zones de lavage des engins et 

véhicule de chantier, 
installations de maintenance 
des engins et véhicule de 
chantier 

- Bases-vie des entreprises 
- Quartiers et habitations proches 

des périmètres irrigués 

- Observation visuelle 
- Mesure in situ  
- Prélèvement d’échantillon et 

analyse au laboratoire  (appareils 
de laboratoire) 

- Appareil photographique 
- Interviews  

- Surveillance quotidienne au cours 
des travaux et sur plaintes 

 
- Suivi et contrôle une fois tous les 

trois mois au moment des travaux 
et une fois tous les six mois et sur 
plaintes à  la phase d’exploitation 

- Vérifier la qualité des eaux 
rejetées dans la nature 

- S’assurer du respect de la 
réglementation et des valeurs 
standards en Santé Sécurité 
Environnement  

- S’assurer du respect des normes 
en matière de qualité des sols 
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Impacts Paramètres à observer ou 
à mesurer  

Lieu de l’observation ou 
du  mesurage 

Méthodes et  équipements 
nécessaires 

Fréquence de l’observation 
ou du mesurage 

Objectifs de l’observation 
ou du mesurage  

Nuisance sonore 

- Niveau de bruit 
- Durée   et heures des travaux 
- Temps d’exposition des 

travailleurs des entreprises 

- Sites des travaux,  
- Bases-vie des entreprises 
- Habitations près des périmètres 

irrigués 

- Observation directe 
- Mesurage par sonomètre 
- Interviews 

- Surveillance quotidienne au cours 
des travaux et sur plaintes 

 

- Vérifier les nuisances liées aux 
bruits et à vibrations causées par 
les travaux de construction  

- S’assurer du respect de la 
réglementation et des valeurs 
standards en Santé Sécurité 
Environnement 

- S’assurer du respect des normes 
en matière de bruit et de nuisance 
sonore 

Sécurité  

- Port  d’Equipements de protection 
individuelle (EPI), 

- Organisation du trafic 
- Disposition des panneaux de 

signalisation temporaire de 
circulation et sécuritaires 

- Dispositifs sanitaires sur les 
chantiers 

- Sensibilisation aux risques 
d’accident du travail, de trajet et 
de circulation 

- Comportement de la population 

- Site des travaux,  
- Bases-vie des entreprises 
- Itinéraire emprunté par les 

camions et engins de chantier  
 
 
 
 
 

- Site des périmètres irrigués 

- Observation directe 
- Appareil photographique 
-  Interviews et sensibilisation 

- Surveillance quotidienne au cours 
des travaux et sur plaintes 

 
 
 
 
 
 
 
Suivi et contrôle une fois tous les  
mois 

- S’assurer du respect de la 
réglementation et des valeurs 
standards en Santé Sécurité 
Environnement 

- S’assurer de l’effectivité de la 
sensibilisation 

- Evaluer le niveau de la concorde 
sociale entre la population et les 
travaux 

Hygiène et santé 

- Hygiène dans les bases-vie 
- Dispositifs sanitaire sur les 

chantiers  
- Sensibilisation aux risques des 

IST- VIH/SIDA 

- Site des travaux,  
- Bases-vie des entreprises 
- Populations de la zone du projet 

- Observation directe  
- Appareil photographique 
- Interviews 
- Dépistage au VIH/SIDA 

- Surveillance quotidienne au cours 
des travaux et sur plaintes 

- Suivi et contrôle une fois tous les 
six mois et sur plaintes à  la 
phase d’exploitation 

- S’assurer du respect de la 
réglementation et des valeurs 
standards en Santé Sécurité 
Environnement 

- S’assurer de l’effectivité de la 
sensibilisation 
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5.4. COUTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 
Les tableaux  23 à 26 qui suivent, présentent le budget global des mesures environnementales qui 
est de : cinq cent quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinq  
(545 694 805) FCFA. Ce montant comprend  un coût de cent soixante-dix millions deux cent deux  
cent quatorze mille cents  (170 214 100) F CFA pour les mesures environnementales à la phase 
préparatoire,  un coût de cent trente-cinq  millions (135 000 000) pour la phase de construction, un 
coût de cent soixante-quinze millions (195 000 000) F CFA pour la phase d’exploitation, une 
provision de trente-deux millions sept cent soixante mille sept cent cinq (32 760 705) F CFA  et un 
coût de trente-deux millions sept cent vingt mille (32 720 000) F CFA pour la phase de fin de vie du 
projet, un montant de trente-deux millions sept cent vingt milles (32 720 000) pour la mise en  
place d’une structure de communication, d’animation et d’accompagnement social, la formation 
des responsables de  la structures et ceux des groupements de producteurs .   

Tableau 23: Budget global du PGES et de renforcement des impacts positifs de 
l’aménagement des périmètres 

           

N°  DESIGNATION MONTANT 
(F CFA) 

1 Récapitulatif  des coûts des mesures 
environnementales à la phase   préparatoire  170 214 100 

2 Récapitulatif  des coûts des mesures 
environnementales à la  phase   de construction 135 000 000 

3  Récapitulatif  des coûts des mesures 
environnementales à la phase d’exploitation        175 000 000 

4 Provision pour le suivi et le contrôle de la mise en 
œuvre des mesures environnementales par l’ANGE 32 760 705 

5 

Structure de communication, d’animation et 
d’accompagnement social  
Formation des membres de la structure de 
communication  et des responsables de groupements 
de producteurs 

32 720 000 

 
TOTAL 
  

          
545 694 805 
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Tableau 24: Récapitulatif  des coûts des mesures environnementales à la  phase 
préparatoire 

N°  DESIGNATION MONTANT (F CFA) 

1 Campagnes  d’IEC pour la population et les ouvriers 
sur les sites à aménager 49 500 000 

2 Déplacement  et réinstallation des sanctuaires et 
fétiches affectés par le projet sur les différents sites. 714 100 

3 Indemnisation pour perte de culture 120 000 000 

TOTAL  170 214 100 
Provision pour  Frais de  suivi  environnemental par l’ANGE 
(5 %  des frais des mesures) 

 
8 510 705 

 
TOTAL GENERAL 178 724 805 

 
Tableau 25 : Récapitulatif  des coûts des mesures environnementales à la  phase de 
construction 

N°  DESIGNATION MONTANT (F CFA) 

1 Reboisement compensatoire 25 000 000 

2 Mesure contre la pollution des sols par les déchets 
solides et liquides sur les sites à aménager 10 000 000 

4 Equipements de protection individuelle (EPI) aux 
ouvriers sur le chantier les sites à aménager 20 000 000 

5 Evitement du d’atteinte à la santé des travailleurs 25 000 000 

6 Evitement du risque de transmission des IST-
VIH/SIDA sur les sites à aménager 55 000 000 

TOTAL   135 000 000 

Provision pour  Frais de  suivi  environnemental par l’ANGE 
(5 %  des frais des mesures)  6 750 000 

TOTAL GENERAL 
 

141 750 000 
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Tableau 26: Récapitulatif  des coûts des mesures environnementales à la phase 
d’exploitation 

N°  DESIGNATION MONTANT (F CFA) 

1 
Analyse périodique de la qualité des eaux des forages, 
puits témoins, cours d’eau en amont et en aval des 
périmètres irrigués sur les sites à aménager 

55 000 000 

2 
Subvention de l’achat de moustiquaires 
imprégnées pour les populations de la zone du projet  120 000 000   

TOTAL 175 000 000 

Provision pour  Frais de  suivi  environnemental par l’ANGE  
(10 %  des frais des mesures)   17 500 000 

TOTAL GENERAL 192 500 000 
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
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6.1. CONCLUSION 

 
IMPACTS SUR LES RESSOURCES LOCALISES ET REVERSIBLES POUR LA PLUPART 
 
Les travaux d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti (PATA-Oti) auront d’impacts 
négatifs localisés sur le milieu naturel. Il est vrai que les travaux ont des impacts négatifs sur les 
ressources biophysiques et les aspects humains, néanmoins ces impacts pourront être corrigés et 
atténués par des mesures adaptées. Les impacts les plus importants se situant à la phase 
d’exploitation et concernent plus les aspects humains liés à l’exploitation des cultures irriguées 
intensives et la gestion des eaux et de la faune des zones humides. 
 
DES MESURES D’ATTENUATION IMPORTANTES 
 
Les mesures d’atténuation des impacts négatifs sur les ressources naturelles et les populations 
sont très importantes et s’inscrivent dans le cadre de la protection des milieux biophysique et 
humain de la zone du projet. La plupart de ces mesures devront être  incluses dans les Cahiers de 
Prescriptions Techniques et Environnementales des entreprises qui seront chargées des travaux à 
la phase de construction du projet  
 
EVALUATION DES COUTS DES MESURES PREVENTIVES, D’ATTENUATION ET DE 
COMPENSATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Les coûts des mesures environnementales ont été évalués et s’élèvent à  est de cinq cent 
quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinq  (545 694 805) FCFA. Ce 
montant comprend  un coût de cent soixante-dix millions deux cent deux  cent quatorze mille cents  
(170 214 100) F CFA pour les mesures environnementales à la phase préparatoire,  un coût de 
cent trente-cinq  millions (135 000 000) pour la phase de construction, un coût de cent soixante-
quinze millions (195 000 000) F CFA pour la phase d’exploitation, une provision de trente-deux 
millions sept cent soixante mille sept cent cinq (32 760 705) F CFA  et un coût de trente-deux 
millions sept cent vingt mille (32 720 000) F CFA pour la phase de fin de vie du projet, un montant 
de trente-deux millions sept cent vingt milles (32 720 000) pour la mise en  place d’une structure 
de communication, d’animation et d’accompagnement social, la formation des responsables de  la 
structures et ceux des groupements de producteurs .   
 

6.2. RECOMMANDATIONS 
 
Les travaux devront être précédés par une Information, une Education  et une Communication à 
l’endroit des populations concernées par le projet à la phase préparatoire et à la phase de 
l’exécution des travaux. 
 
A la phase d’exploitation, la sensibilisation et la formation des agriculteurs  sur les nouvelles 
méthodes de mise en valeur des périmètres irrigués seront nécessaires pour le renforcement des 
impacts positifs du projet. La formation des agriculteurs sur les méthodes d’utilisation des intrants 
dangereux, notamment les pesticides et les insecticides et les mesures sécuritaires sera 
également très indispensable. 
 
La zone du projet étant classée  sur la liste des zones humides Ramsar, il faudrait associer 
étroitement la Direction des ressources forestières, à toutes les phases de mise en œuvre du 
projet pour une gestion rationnelle de cette zone, selon les normes Ramsar. A cet effet, des 
recommandations ci-après sont suggérées : 
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- Au niveau de l’écosystème des zones humides, définir conjointement avec la Direction des 

ressources forestières un cadre, par exemple une analyse multicritères, qui permette 
d’évaluer toutes les valeurs écologiques, sociales, culturelles et économiques des zones 
humides. 
 

- Prendre attache avec la Direction des ressources forestières pour les modalités de mise en 
œuvre du reboisement compensatoire. 
 

- Au niveau de la gestion des eaux, élaborer des instruments économiques en collaboration 
avec la Direction des ressources forestières et  la Direction des ressources en eau pour 
évaluer l’utilisation de l’eau en appui aux services des écosystèmes des zones humides, à 
comparer avec la valeur d’autres utilisations telles que l’irrigation intensive. 

 
Une fois que les décisions de mise en œuvre du projet sont prises puis appliquées, les zones 
humides doivent faire l’objet d’un suivi pour que tout déclin ou perte de biens et services puisse 
être repéré et que des mesures correctives puissent éventuellement être prises. Il serait aussi 
indiquer d’entreprendre des études toujours en collaboration avec la Direction des ressources 
forestières pour déterminer les préférences en matière d’habitat (floristique, hydraulique, physico-
chimique et géomorphologique) d’une espèce locale représentative, à des étapes clés de son 
cycle de vie, ainsi que sa tolérance aux changements dans l’habitat. 
 
A la phase de fin de projet, il faudrait démanteler les ouvrages mis en place et rétablir l’écoulement 
normale des cours d’eau afin de remettre un tant soit peu, la zone à son état initial et perpétuer les 
biens et les services des zones humides du milieu. 
 


