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RESUME  
 
Le Projet d’Appui à l’Intensification de la Production Vivrière dans les Régions d’Oio et Cacheu (Guinée Bissau), 
constitue un outil de la mise en œuvre de la politique agricole commune de la CEDEAO, de la politique du 
Nouveau Partenariat pour le Développement Économique de l’Afrique (NEPAD) et des orientations du Programme 
Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA). La logique d’intervention du Projet est 
orientée sur le renforcement des capacités des acteurs pour qu’ils aient les capacités de jouer efficacement leurs 
rôles dans le domaine de l’agriculture en général et de la riziculture en particulier. 
 
Le gouvernement Bissau Guinéen, à travers son Ministère de l’Agriculture, a entrepris une étude de faisabilité du 
Projet d’Appui à l’intensification de la production vivrière dans les Régions d’Oio et Cacheu. Le but de cette étude 
est de contribuer à une croissance durable et un coût de production raisonnable de la production vivrière grâce à 
l’introduction des technologies nouvelles facilement adoptables de la gestion de l’eau, de l’intensification, de la 
diversification et de la valorisation de la production agricole. 
 
A la première phase de l’étude, cinq (05) sites ont été retenus pour les deux Régions dont trois (3) dans la Région 
de Cacheu et deux (2) dans la Région d’Oio. Sur demande du Cabinet de Planification Agricole (GAPLA), deux 
(02) sites furent ajoutés durant la phase de l’étude détaillée (APD). 
 
La présente étude porte sur l’évaluation environnementale et sociale détaillée du projet conformément au contexte 
juridique et institutionnel de la Guinée Bissau. 
 
Le Projet d’Appui à l’Intensification de la Production Vivrière dans les Régions d’Oio et Cacheu intervient dans une 
zone caractérisée par une population sédentarisée à majorité jeune. Les groupes socio-ethniques qui composent 
la  population de la zone d’intervention du projet sont des Balantés, des Mandingues, des Mandjacos et des 
Peulhs. 
 
L’agriculture constitue la base de l’économie locale et les femmes et les jeunes jouent un rôle particulièrement 
important surtout dans la production du riz. 
 
La zone de l’étude (Nord-Ouest) est caractérisée par un climat maritime, modérément pluvieux et chaud, avec 
1 500-1 877 mm de pluviométrie moyenne sur 112 jours. La température moyenne annuelle est de 26.6°C et 
l’évapotranspiration de 1 837 mm. En dehors des formations forestières édaphiques du type mangrove, il existe 
en Guinée Bissau deux ensembles bien distincts de végétation de terre ferme : 
 

 Le premier ensemble au sud du pays fait partie des formations forestières fermées et est la forêt dense 
sèche (selon la classification de la végétation de la FAO 1981) ; 

 Le second ensemble de plus grande extension correspond aux formations mixtes (forêt et graminée). Il 
s’agit de la forêt claire (classification FAO). 

 
Les sols de la zone d’intervention sont principalement de type ferralitique avec une tendance argilo-limoneux. 
 
C’est une zone ayant de bonnes potentialités de production agricole diversifiée. 
 
L'objectif général du Projet est de contribuer à  l'augmentation de la production de riz et des cultures maraichères 
et fruitières.  
 
Les Objectifs spécifiques sont :  
 
- Intensification de la production rizicole et horti-fruticole ;  
- Amélioration des infrastructures d'appui à la production ; 
- Organisation, encadrement et renforcement des capacités de gestion des organisations paysannes;  
- Amélioration des systèmes de transformation de stockage et de commercialisation ; 
- Introduction de technologies modernes adaptables et durables ; 
- Financement de micro projets. 
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L’identification des impacts du projet sur les milieux physique et biologique à été réalisée à l’aide d’une matrice 
dont l’analyse fera ressortir les impacts sur les différentes composantes du milieu pendant les différentes phases 
des travaux. 
 
Les impacts bénéfiques, déjà annoncés par les objectifs du projet, portent sur l’emploi, l’agriculture, l’économie, 
l’amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes. 
 
Par ailleurs, de nombreuses nuisances seront observées et concerneront : 
 
Impact sur l’air  
 
Pendant les travaux, il y aurait peu de chance que de la poussière et de la fumée  se dégagent car pratiquement 
les travaux se feront dans le cadre de la HIMO. Donc, la qualité de l’air sera peu affectée. En outre, la mission a 
noté la modification des aspects du cycle local et régional d’évapotranspiration et celle du microclimat. Ces 
modifications sont dues à des actions de déboisement puis de défrichement, liées à l’extension des terres 
agricoles.  
 
Impact sur le sol : 
 
Les travaux de déboisement et de défrichement affecteront le microclimat. Ceux de terrassement  joueront sur la 
qualité des sols et leur fertilité. D’autres effets seront attendus : ils concernent le risque de pollution des sols par 
l’utilisation d’intrants chimiques lors de l’exploitation. On assistera aussi à une surexploitation des sols dans les 
aménagements et ces activités pourront avoir des répercussions sur la qualité des sols, du sous sol et sur la 
texture du sol. 
 
Impact sur les eaux de surface et souterraine :  
 
La construction et /ou réhabilitation des digues sur une rivière pourrait avoir des impacts en entrainant une 
modification des régimes hydrologiques de cette rivière. Des précautions devront être prises lors de l’exploitation 
pour éviter la modification de l’intégrité des plans d’eaux et la contamination des ressources en eau superficielle. 
 
 Aussi, il faut s’attendre à la pollution des ressources en eaux dont la principale source serait l’utilisation 
irrationnelle des engrais et des pesticides. 
 
L’impact du projet sera positif sur la nappe par la réalisation et/ou réhabilitation des digues permettant à la nappe 
de se recharger à partir des eaux douces et négatif eu égard au risque d’infiltration des polluants chimiques. 
 
Mesures de protection des ressources en eaux : pour pallier à la pollution des eaux par les engrais et les 
pesticides, les mesures d’atténuation suivantes sont recommandées : 
 Assurer des systèmes d’irrigation efficaces et contrôlés ; 
 Appliquer rigoureusement des normes de rejet des eaux usées dans les cours d’eau environnant du site ; 
 Surveiller régulièrement le niveau de pollution des eaux par les services compétents ; 
 Procéder si possible à un drainage collectif afin de minimiser les points de rejet dans les cours avoisinants 

du site et ses affluents, ce qui facilite le contrôle de la qualité de ces eaux. 

Impact sur la végétation et la faune : 
 
La végétation de la zone d’intervention du projet est dense. Son aménagement jusqu’aux parties exploitables aura 
pour effet le défrichement du couvert végétal et l’inondation des espaces en amont. L’impact de l’aménagement 
des bas fonds sur la faune concernera essentiellement la destruction des habitats de la faune sauvage. La mise en 
eau des sites pourrait perturber les espèces aquatiques qui ne sont pas habituées à un autre plan d’eau. En 
revanche, il y aura l’introduction d’autres espèces favorables à la pisciculture. 
 
Cette perturbation écologique serait cependant de faible étendue, temporaire et de faible intensité. 
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Impact sur le paysage : 
 
Les impacts susceptibles de survenir du fait de la mise en œuvre du projet sont essentiellement à l’échelle locale 
(microclimat). Le passage de l’état initial d’un site à un autre, incluant les superficies restantes exploitables, sera 
observé. 
 
Impact sur le foncier : 
 
Les conflits fonciers en Guinée-Bissau sont tellement faibles que l'on peut affirmer qu'ils sont presque inexistants. 
Les sites retenus de la zone d’intervention du projet appartiennent aux  populations des sites concernés. Les terres 
sont mises en valeur par les populations des dits sites. L’impact sur le foncier sera important. Il se matérialisera par 
la perturbation des activités économiques de certaines familles.  
Il n’existe pas de contraintes réelles liées à l’accès ou à l’utilisation des terres car les institutions et les mécanismes 
de gestion des conflits fonciers au niveau communautaire sont basés sur une recherche permanente de 
consensus. 
Considérant que le droit coutumier fonctionne bien, du moins quand les deux les parties en cause sont assujetties 
aux même règles coutumières, on peut conclure que ce qui pourrait représenter un blocage pour l’atteinte des 
objectifs du projet est l’interférence avec le droit public. 
 
Impact sur la santé et la sécurité : 
 
Pendant les travaux, des risques de blessures, de contamination des populations riveraines par les ouvriers de 
chantier et inversement, ne sont pas négligeables. Certaines maladies comme le SIDA, les IST et les maladies 
d’origine hydriques peuvent se développer au niveau des chantiers des travaux. Toute pollution éventuelle des 
eaux de surface et souterraine peut être fatale à l’homme et aux animaux à travers le phénomène de 
bioconcentration des toxines de la chaine alimentaire (effets à retardement). 
Des mesures générales et des mesures d’accompagnement doivent être suggérées en vue d’atténuer et /ou de 
compenser si ce n’est de prévenir ces impacts. Il s’agira entre autres de : 

 Favoriser les agriculteurs qui perdront leurs terres (en amont et en aval de la digue) lors de la 
redistribution des parcelles aménagées ; (Il semble qu’il n’y pas de redistribution) 

 Favoriser l’accès à la terre et aux crédits agricoles  aux femmes et aux jeunes ; 
 Développer un plan de niveau d’eau, de débit et de marnage en concertation avec les populations en 

fonction des usages ; 
 Utiliser les panneaux de signalisation routière adéquats et contrôler l’accès aux sites des travaux ; 
 Résoudre le problème de conflit de terre entre les populations des villages partageant ces sites ;  
 Établir un calendrier de travail et coordonner les travaux avec les autres utilisateurs des sites ; 
 Encourager l’emploi de la main d’œuvre locale et l’attribution de certains contrats aux entreprises locales ; 
 Compenser les impacts résiduels importants en créant des infrastructures de base ; 
 Prévoir des mesures de protection de la végétation,  des mesures de lutte contre la dégradation des sols, 

la pollution des eaux et les modifications hydrologiques, les vecteurs des maladies hydriques et contre la 
disparition de la faune ; 

 Prévoir des mesures de préservation des relations communautaires et du cadre de vie, de réduction des 
conflits fonciers entre les riverains, de protection des travailleurs et des usagers des pistes de 
désenclavement et des mesures de prévention contre les maladies et la propagation des IST et 
VIH/SIDA. 

La prise en compte des ces mesures est susceptible de renverser la tendance négative des impacts potentiels. 
La mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale nécessite un coût global de                          
Cent neuf millions neuf cent soixante treize mille six cent   (109.973.600) FCFA pour les six(07) sites et les 
pistes de desserte. 
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I. INTRODUCTION 
 

1.1. Rappel du contexte de l’étude 

Avec une contribution de plus de 50% à.la formation du PIB, l'agriculture demeure le moteur de l’économie 
bissau-guinéenne. Elle est également le principal pourvoyeur d’emploi avec plus de trois quart des emplois (plus 
de 85% de la population active du pays). Le secteur agricole fournit plus de 90% des recettes d'exportations du 
pays.  

Le pays recèle de larges potentialités en matière d'amélioration des systèmes de productions agricoles et de 
conditions climatiques et  édaphiques favorables à la pratique d'une agriculture autogérée et durable. 

Cependant, la croissance démographique très élevée (2.9%) laisse augurer des perspectives difficiles pour 
contenir la demande relativement forte de la population en production agricole. Les difficultés supplémentaires de 
production, de distribution des productions et d’accès des populations aux moyens modernes de production 
freinent l’essor de cette agriculture florissante. Actuellement, le pays  accuse un déficit annuel de plus de 60 000 
tonnes de riz qu’il tente de combler à partir des importations.  

Le gouvernement tente d’inverser cette tendance en mettant en priorité l’accroissement de la production vivrière.  
Pour y parvenir, la condition sine qua none est l'utilisation optimale des potentialités en ressources hydriques par 
la mise en place d'infrastructures hydrauliques adéquates (digues de protection, digues anti-sel, système de 
drainage, etc.) permettant la pratique d'une agriculture irriguée.  

Actuellement, toutes les potentialités existantes qui devraient permettre de révolutionner le secteur agricole sont 
sous-utilisées. L'agriculture continue de souffrir de certaines carences d’ordres structurels aussi bien en amont 
qu'en aval.  

La Conférence Nationale sur les filières rizicole et horti-fruiticole, tenue à Bissau les 23 et 24 mars 2005, a mis en 
évidence la majeure partie des goulots d'étranglement qui affectent ces filières et a proposé un certain nombre de 
recommandations pour y faire face. 

C'est donc sur la base de ces recommandations que le projet intitulé Projet d'Appui à l'Intensification de la 
Production Vivrière dans les Régions de Oio et Cacheu  a été élaboré.  

Ce projet s’inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre du Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) 
et de la Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA) de la République de Guinée Bissau. 

Ainsi, pour une meilleure mise en œuvre de ce projet le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche  à travers le 
Cabinet de Planification Agricole (GAPLA) a confié au bureau d’étude KRB Ingénieurs conseils, suite à une 
consultation restreinte, l’étude de faisabilité du Projet d'Appui à l'Intensification de la Production Vivrière dans les 
Régions d’Oio et Cacheu. 

L’étude est financée par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). 

L’étude a pour objectifs de : 

1. Identifier des sites retenus par l’administration (bas fonds et mangrove) ; 
2. Réaliser un bilan diagnostic de chaque site retenu ; 
3. Réaliser l’étude de faisabilité technico-économique et l’étude d’impact environnemental et social de chaque site 
retenu ; 
4. Élaborer les rapports  d’APS, d’APD et les DAO. 
 
Le présent volet de l’étude porte sur l'Évaluation de l’Impact Environnemental et Social détaillée du projet. 
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1.2. Objectifs et résultats attendus de l’étude 
La présente étude vise à identifier les impacts majeurs du projet et d’élaborer un plan de gestion environnementale 
et sociale. 
 
Ainsi, les résultats attendus sont : 
 

- la description du projet et ses composantes ; 
- la description du cadre législatif et réglementaire de l'EIES en Guinée Bissau ; 
- la description de l'état initial  de l'environnement (milieux biophysique et humain) ; 
- l’évaluation de l'impact potentiel du projet sur les différentes composantes des milieux biophysique et 

humain ; 
- la proposition des mesures d'atténuation et de compensation des impacts négatifs ainsi que des mesures 

de renforcement des impacts positifs ; 
- l’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale ; 

 

1.3. Rappel de la Méthodologie et la démarche utilisée 
 

1.3.1. Collecte de données et informations. 
 
Lors de la phase diagnostique, une recherche documentaire a été effectuée au niveau de Bissau  et complétée au 
niveau des deux régions. 
 
Les données et informations suivantes ont été  ainsi collectées : 

- les données relatives au contexte législatif et réglementaire de l'ÉIES en Guinée Bissau ; 
- les données sur les milieux biophysique et humain ; 
- les caractéristiques techniques des aménagements hydro agricoles ; 
- les données socio-économiques de la zone d'intervention du projet. 

 
Des échanges avec les populations bénéficiaires et des services locaux ont permis d’enrichir, de compléter et/ou 
confirmer ces données. 
 
Des missions de terrain ont été effectuées et ont permis d’observer, de décrire l'état initial des lieux, de repérer les 
zones sensibles et d’analyser les grands enjeux environnementaux. 
 

1.3.2.  Analyse des données recueillies 
 
L'analyse des données recueillies a permis de : 
 

- décrire le projet ; 
- décrire le contexte législatif et réglementaire de l'EIES en Guinée Bissau ; 
- délimiter la zone d'intervention du projet ; 
- décrire l'état initial  de l'environnement (milieux biophysique et humain) ; 
- évaluer l'impact potentiel du projet sur les différentes composantes des milieux biophysique et humain ; 
- proposer des mesures d'atténuation et de compensation des impacts négatifs ainsi que des mesures de 

renforcement des impacts positifs ; 
- élaborer un plan de gestion environnementale et sociale ; 
- identifier les indicateurs d'impact du projet sur l'environnement qui devront faire l'objet de suivi ; 
- élaborer un programme de surveillance et de suivi environnemental ; 
- évaluer les coûts liés à la mise en œuvre des principales mesures environnementales et sociales. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET ET ANALYSE DES COMPOSANTES  

L'agriculture est la pièce maitresse du système économique Bissau-guinéen. Elle contribue à concurrence de plus 
de 50% à la formation du PIB. Elle utilise plus de 85% de la population active du Pays, et fournit plus de 90% des 
recettes d'exportations. La Guinée-Bissau, dispose de larges potentialités en matière d'amélioration des systèmes 
de productions agricoles. Mais actuellement elle accuse un déficit annuel de plus de 60 000 tonnes de riz qui 
constitue la base alimentaire du Pays.  

Ce projet s'inscrit parfaitement dans les priorités du Gouvernement qui vise une croissance durable et un coût de 
production raisonnable, en vue de garantir aux populations rurales et urbaines des excédents de riz destinés à la 
commercialisation.  

Ce Projet a pour ambition d'introduire de nouvelles technologies facilement adoptables par les agriculteurs au 
niveau de la gestion de l'eau, de l'intensification, de la diversification et de la valorisation de la production agricole. 
Une place de choix doit être accordée au renforcement des capacités d'intervention des organisations paysannes 
en vue de la modernisation du secteur agricole.  

L'ensemble de ces interventions doit de façon progressive, contribuer à la suppression des principaux problèmes 
identifies au cours de la Conférence Nationale sur les filières rizicole et horti-fruiticole en vue de l'amélioration des 
conditions de vie des bénéficiaires. Le Projet contribuera et développera des synergies avec le projet de 
réhabilitation du secteur agricole qui sera financé par la BAD (Banque Africaine de développement) et qui 
travaillera au niveau de la même Région. 

Pour  intensifier la  production vivrière, c’est-à-dire améliorer la productivité du travail et de la terre, la « porte 
d’entrée » consiste à réhabiliter les digues anti-sel qui se sont rompues et à limiter les risques d’inondations par 
les eaux marines. Ce travail sera effectué manuellement, par les agriculteurs et à leur demande. Les outils et les 
semences améliorés seront apportés par le projet, tandis que des rations alimentaires seront fournies selon le 
principe « vivres contre travail ou food for work ». La plantation pilote de palétuviers dans les mangroves 
dégarnies et la protection des zones côtières contre le déboisement limiteront le recouvrement des rizières de 
mangrove par des alluvions stériles. La réparation des digues et le perfectionnement des systèmes hydrauliques 
amélioreront la qualité des terres, ce qui, grâce aux semences sélectionnées, augmentera les rendements. Le 
système hydraulique mis en place demandera moins de travail que les dispositifs traditionnels et la productivité 
du travail s’en trouvera accrue. Le but visé est l’augmentation de la production de paddy et la réduction du déficit 
énergétique des familles d’agriculteurs. 

 2.1. Justification de l'étude et localisation du projet 

Le projet sera implanté dans les Régions d'Oio et Cacheu et mènera ses activités au niveau de tous les secteurs 
de ces deux régions. Bénéficieront du projet, les associations paysannes et plus particulièrement celles des 
femmes et des jeunes.  

A ces bénéficiaires, s’ajoute l'association des professionnels de l'agriculture (APA) qui travaille dans le domaine de 
la production des semences horticoles. II y a donc au total dix (10) associations qui bénéficieront de l'appui du 
projet.  

2.2.  Les objectifs du projet 

L'objectif général du Projet est de contribuer à  l'augmentation de la production de riz et des cultures maraichères 
et fruitières.  
 
Les Objectifs spécifiques sont :  
 
- intensification de la production rizicole et horti-fruticole ;  
- amélioration des infrastructures d'appui à la production ; 
- organisation, encadrement et renforcement des capacités de gestion des organisations paysannes ;  
- amélioration des systèmes de transformation de stockage et de commercialisation ; 
- introduction de technologies modernes adaptables et durables ; 
- financement de micro projets. 
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III. APERÇU GÉNÉRAL DE LA ZONE DE L’ÉTUDE 
 

3.1. Localisation de la zone du projet 

Le projet interviendra dans les Régions d'Oio et Cacheu et mènera ses activités au niveau de tous les secteurs de 
ces deux régions frontalières qui se situent dans la partie Nord- ouest du pays. 

 

Carte 1 : Localisation des deux régions d’étude 

 

3.2. Cadre administratif 
 

3.2.1. Région de Cacheu       

       
Cacheu est une Région de 
Guinée-Bissau située au nord-
ouest du pays. Sa capitale est 
Cacheu. Elle jouxte au Nord le 
Sénégal par sa Région la 
Casamance, à l'Ouest 
l'Atlantique, au Sud la région de 
Biombo et à l'Est celle d'Oio. 
Cacheu est divisé en 6 secteurs : 
Bigène, Bula, Cacheu, Caio, 
Canchungo et Sao Domingos 

 

 

Carte 2: Carte administrative de la Région de Cacheu  
 

Cacheu Oi
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 3.2.2. Région d’Oio   

           
Oio est une région de Guinée-Bissau 
dont la capitale est Farim. Oio est 
divisé en 5 secteurs : Bissorã, Farim, 
Mansaba, Mansôa et Nhacra.      

Au Nord elle est bordée par le 
Sénégal, à l'Est les régions de Bissau 
et de Biombo, au Sud celle de Quinara 
et à l'Ouest par la région de Cacheu. 
Au Nord elle est traversée par le Río 
de Canjambari. Son point culminant est 
Tambandinto à 70 mètres d'altitude. 

 

 
Carte 3: Carte administrative de la Région de Oio 

3.3. Cadre humain 
 

3.3.1.  Population 
 
La zone du projet couvre une superficie totale de 10 578 km2 et est peuplée de 400 312 habitants (cf. tableau 1). 
La densité de la population est de 38 hbts/km2. C’est une population constituée principalement de Balantes, 
Manjaks, Mankagnes, Pepels, Mandingues, etc. Quant à la population  bénéficiaire directe du projet, repartie dans 
une quarantaine de villages des secteurs de Bigene, Bula, Mansoa, Bissora et Mansaba, elle est estimée à 16 887 
habitants avec un taux de croissance de 3,1%.  Le tableau n°2 suivant donne la répartition des superficies et des 
populations  par Région. 
 
Tableau 1 : Répartition de superficie et population par Région 
 

Régions Superficie (km2) Populations (hbts) 
Cacheu 5 175 185 053 
Oio 5 403 215 259 
Total 10 578 400 312 
Source : INE 

Population agricole de la zone du projet 

Selon les résultats de l’enquête 35,5 % de la population agricole du pays  se concentre  dans la zone du projet 
dont 19,7% pour la Région de Cacheu et 15,8 % pour la Région d’Oio. Cette population agricole est  à 51,8% 
féminine.  

3.3.2.  Habitat 

Les principaux matériaux de construction utilisés pour l'habitat dans la zone sont principalement les briques en 
terre, les briques en ciment et le banco. Le premier est utilisé à hauteur de 23%, le second à 11% et le troisième à 
hauteur de 37% par les ménages agricoles.  
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3.4. Caractéristiques biophysiques 

Les milieux physique et humain de la zone d’intervention du Projet sont très variés. Il existe d’importantes 
potentialités agricoles dans cette zone. L’Est et le Nord présentent davantage de potentialités hydro-agricoles. 
Elles sont caractérisées par de nombreux petits et grands bassins hydrographiques continentaux tels que le rio 
Cacheu, le Geba et le Corubal. La hauteur  pluviométrique dans cette région est comprise  entre 1 500 - 1 800 
mm/an. 

La végétation, bien que déterminée par les conditions climatiques et leur évolution, est aussi le résultat de la 
pression des actions anthropiques, elles-mêmes exacerbées par la croissance démographique. Ainsi, la zone du 
Projet connait un couvert végétal dense et varié en progressant du nord au sud (cf.  Carte n°10). Les pâturages 
sont plus abondants dans ces dernières parties mais la pression agricole y est aussi plus forte. 

3.4.1. Climat et zonage 

Le climat divise la zone d’intervention du projet en deux (02) zones agro-écologiques :  

 Le nord-est caractérisé par un climat soudanais avec deux (02) saisons bien distinctes : une saison sèche 
comprise entre novembre et mai et une saison des pluies de juin à octobre. Les précipitations varient entre 
1 200 et 1 500 mm et sont étalées sur 107 jours. Le taux d’évapotranspiration s’élève à 2 507 mm et la 
température moyenne annuelle est de 27.4°C.  

 Le nord-ouest caractérisé par un climat maritime guinéen, modérément pluvieux et chaud, avec 1 500-1 877 
mm de pluviométrie moyenne sur 112 jours /an. La température moyenne annuelle est de 26.6°C et 
l’évapotranspiration de 1 837 mm.  

C’est une zone ayant de bonnes potentialités de production agricole diversifiée. 

 

3.4.2.  Relief 

Le relief de la zone d’étude du projet est peu accidenté et son altitude ne dépasse pas 40 m, à l’exception des 
collines de Boé au sud-est qui atteignent 300 m. Les terres cultivables s’élèvent à 1.1 million d’hectares et les 
terres cultivées à 548 000 hectares, dont 55 % en cultures annuelles et 45 % en cultures permanentes. 

L’océan pénètre profondément à l’intérieur des terres (jusqu’à 100km) et a créé de larges estuaires bordés de 
mangrove jusqu’à l’embouchure des principaux fleuves. Aux alentours de ces fleuves, la végétation est très 
touffue. 

3.4.3.  Flore  

Ce sont des zones où il y’a moins d’espèces sur le site à l’exception du site de Mansaba où il y a une densité 
importante d’espèces ligneuses. Au niveau des zones banales et zones d’exploitation agricole (zones de cultures), 
la végétation arborée est respectivement composée de ligneux à dominance de combretacées et de grands arbres 
aussi variés que dans les aires protégées, mais moins denses. La couverture arbustive souffrant de pression 
anthropique est autant diversifiée que celle des aires protégées. Les herbacées sont représentées par : Cassia 
tora, Cassia italica, Zornia glochidiata, Aristida mutabilis, Cenchrus biflorus, etc. Les espèces présentes autour de 
ces bas fonds sont dominées par : les palmiers, le Mitragyna inermis, Anacardier, le combretum, l’annona 
squamosa, Acacia ataxacantha, le Diospyros spp; pour la zone des mangroves, en plus de ces espèces on 
rencontre la végétation de mangrove composée d’espèce d’Avecenia, Sesuvium portulacastrum, Philoscerus 
vermivularis, Scirpus, Paspalum vaginatum, Eleochais carribea, Eleochais mutata, Combretacées, Cassia tora, 
Cassia italica, Zornia glochidiata, Aristida mutabilis, Cenchrus biflorus, Palmiers, Mitragyna inermis, Anacardier, 
annona squamosa, Acacia ataxacantha, Diospyros spp, Rizophora,Piliostigma reticulatum, Eucalyptus 
camaldulensus, prosopis chilensis, Khaya senegalensis, A. indica, Tamarindus indica, Ronier B. aegyptiaca, 
Danelia oliveri, Parkia biglobosa, A. seyal, Scleracarya birea, Moringa olifera, A. nilotica, Ficus, A. senegal, Cassea 
seamia, Combretum nigricans Diopiros mesliformis, Moringa olifera, Bananier, Goyavier, Citronier. 
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Photo 1: couvert végétal Régions de cacheu et Oio    
 
Tableau 2 : Composition du couvert végétal et sa répartition par région administrative/ha 
 

Régions   Forêt claire 
dense 

Forêt claire 
dégradée Savane Palmeraie Mangrove Forêt 

tropicale 

Cacheu 3,600 31,200 94,400 41,200 90,800 400 

Oio 69,600 144,000 126,800 8,800 10,000 6,800 

TOTAL 73,200 175,200 221,200 50,000 100,800 7,200 

 

3.4.4. Faune 

La faune est relativement rare. On y trouve : grenouille, héron blanc, pangolin, varan, chauve souris, papillons, 
criquets, fourmis noirs, lézards, oiseaux granivores, serpents, termites, singes, hippopotames, écureuils, gazelles, 
biches, perdrix, etc.  

La chasse, la pêche d´espèces en danger, l´exploitation des bois d´œuvre et de feu menacent fortement la 
biodiversité. 

3.4.5. Sols 
Ces deux régions présentent les types de sols suivants : 
 
- les sols lourds (argileux à argilo-limoneux) présents dans les vallées de mangroves et les cuvettes de 

quelques bas fonds  aptes à la riziculture et au maraîchage ; 
- les sols limono-sablonneux sur les plateaux  utilisés pour la culture du mil, de l’arachide, du sorgho, du maïs, 

du sésame et d’autres cultures pluviales. Ces sols des plateaux sont aussi le domaine  de la culture de 
l’anacarde. 

- et les sols ferralitiques qui sont des terres de carrières généralement inexploitées mais aussi des domaines de 
développement des cultures arboricoles et fruitières et souvent réservés au pâturage. 

Les sols ferralitiques ou ferrugineux tropicaux couvrent le tiers de la surface et les sols hydro morphes près de la 
moitié. La plupart des sols, ferralitiques et ferrugineux, sont suffisamment profonds pour le développement des 
cultures annuelles et pérennes. Les sols hydro morphes ou de bas-fonds offrent d’excellentes conditions pour la 
riziculture et le maraîchage. Les sols de mangrove doivent être bien exploités pour conserver leur fertilité naturelle, 
car il existe un risque d’acidification. L’érosion des sols est très fortement accentuée par la forte pression que 
l’homme exerce sur les terres : techniques extensives de culture (culture sur brûlis), diminution des temps de 
jachères, exploitation anarchique du couvert végétal.  
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Photo 2 : Sol argilo-limoneux    Photo 3: Sol ferralitique 
 

 
Carte 4 : Occupation de sols/végétation 

 

  

Carte d’occupation des sols de Guinée Bissau 
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3.4.6. Production agricole dans la zone du projet 
 

3.4.6.1. Superficies des productions végétales dans la zone du projet 
 
Les superficies de productions végétales connaissent des fluctuations d’une année à une autre. Le  tableau ci-
après présente pour l’année 2010 les superficies en cultures principales dans les deux  régions 
 
Tableau 3 : Superficies en cultures pour l’année 2010 dans les Régions de Cacheu et Oio. 
 

Spéculations 
Région de Cacheu Région d’Oio 

Superficie (ha) 
Pourcentage

(%) Superficie (ha) 
Pourcentage 

(%) 

Arroz Pam-pam(Riz des plateaux) 6 357 17% 6675 18% 
Arroz doce (Riz des bas fonds) 5 548 15% 5721 15% 

Arroz salgada (Riz des mangroves) 5 686 15% 7203 19% 
Milho bacil (Gros mil) 1 314 3% 1049 3% 
Milho cavalo (Sorgho) 952 2% 3878 10% 
Milho preto (Petit mil) 2 327 6% 3950 11% 

Fundo (Fonio) 366 1% 313 1% 
Mancarra (Maïs) 10 353 27% 7199 19% 

Mandioca (Manioc) 1 174 3% 924 2% 
Batata doce (Patate douce) 406 1% - - 

Feijão seco 1 757 5% 403 - 
Inhame(Igname) - - 4 - 

Total 38 250 100% 37 319 100% 

Source : GAPLA Direction de statistique Agricole /MAP 
Donner le nom des spéculations en français figurant dans le tableau ci-dessus. 
Sur ces superficies totales cultivées dans le secteur de Cacheu, 47% sont consacrés à la culture de riz, 27 %  à 
l’arachide, 11% au mil, 5% au niébé et 10% pour le reste. 
 
Tableau 4 : Rendement des différentes spéculations  pour l’année 2010 dans les Régions de Cacheu et Oio. 
 

Spéculations 
Rendement (kg/ha) 

Région de Cacheu Région d’Oio 
Arroz Pam-pam(Riz des plateaux) 1500 1820 

Arroz doce (Riz des bas fonds) 2053 2360 
Arroz salgada (Riz des mangroves) 2580 2166 

Milho bacil (Gros mil) 950 1142 
Milho cavalo (Sorgho) 655 970 
Milho preto (Petit mil) 1075 800 

Fundo (Fonio) 950 720 
Mancarra (Maïs) 857 1147 

Mandioca (Manioc) 10172 10172 
Batata doce (Patate douce) 7000 - 

Feijão seco - 150 
Inhame(Igname)   

Source : Direction Générale de la Statistique 
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Carte 5 : Localisation des sites 
 

3.4.7.  Site de N’Tchumini 
 
Le  site de N’Tchumini est localisé dans la section de Barro, secteur de Bigène. Ce site est accessible à partir de 
Ingoré par la route nationale en terre Ingoré –Bigène (RN3) à environ 18 km de la ville de Ingoré. Il s’agit de deux 
sites rizicoles situés le long du rio Cacheu  aux coordonnées géographiques suivantes :  
 
Tableau 5 : Coordonnées géographiques du site de N’Tchumini 
 

Village Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 
N'Tchumini 12.382793° 15.602773° 
Barro Porto 12.368212° 15.617501° 

 
Le site  porte  le nom  d’un  des villages  (N’Tchumini) exploitant   la  zone de mangrove située au Sud Est de 
Barro. Les villages exploitants ces  deux rizières sont : 
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Carte 6	:	Bolanha	de	Barro	(N’Tchumini)	
 

Tableau 6  : état initial du site de N’Tchumini 
Nom du 
village     
site 

Aspects socio économiques         Aspects écologiques 

 
 
   
 
 
N’Tchumini 

 
N’Tchumini fait partie de la section de Barro  du secteur de Bigene. Le 
site de l’aménagement se trouve à 3km du village de Barro.  
En ce qui concerne le statut foncier actuel du site, il s’agit de terrains 
appartenant à des propriétaires terriens privés, habitant  Barro et ses 
villages environnants. Ces terrains sont utilisés pour  l’agriculture et 
quelques activités d’élevage. 
 Le milieu humain est  caractérisé par une population sédentarisée. 
Barro compte 900 habitants  composés  d’autochtones et 
d’allochtones venus des pays de la sous région. La population est en 
majorité jeune. Les femmes et les jeunes jouent un important rôle 
dans l’économie locale particulièrement dans la production du riz. 
Il n’existe aucune infrastructure sur le site et parmi les principales 
préoccupations des villages, il faut retenir les maladies hydriques, le 
paludisme et l’hypertension artérielle. 

Le secteur de Bigène est arrosé par le Rio 
Cacheu. 
Les ressources naturelles de la zone sont 
constituées par : 

 Une formation végétale mixte (forêt-
graminée) clairsemée par endroits  de 
cultures de rente et d’exploitation 
forestière abusive ; 

 Des forêts de plus en plus remplacées 
par les plantations d’Anacardiers suite 
à un défrichement progressif par le fait 
de l’agriculture itinérante. 

D’une manière générale, les formations végétales 
sont dans un état viable cependant on constate 
l’absence de prise de conscience de leur 
protection et de leur conservation. 
La faune sauvage se raréfie de plus en plus à 
cause de la destruction d’habitats des animaux. 
Cependant, il reste quelques espèces comme les 
gazelles, singes, rats palmistes et varans. 
Ces espèces reliques font cependant l’objet d’une 
chasse avec des moyens rudimentaires. 
Dans l’environnement du site, il n’a été relevé 
aucun site rituel ou culturel, ni de forêt classée ou 
de site archéologique. 

Les  principales contraintes des villages sont : 
 manque crucial de points d’eau potable modernes ; 
 manque de centre de santé adéquat  et de personnel de santé ; 
 école unique construite  en matériaux précaires ; 
 manque de comité de gestion pour les ressources naturelles ; 
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 état de la piste principale très  détérioré ; 
 manque de matériels agricoles ; 
 manque de formations de renforcement des capacités ;  
 manque de ceinture de protection adéquate contre la menace des eaux sauvages.  

 
 

 

Photo 4  : état initial du site d’aménagement de N’Tchumini  
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3.4.8.  Site de Pundame 
 
Le  site de Pundame  est localisé dans la section d’Ingoré, secteur de Bigène.  Le site est accessible par l’ouest du 
village de Carabane Xerife sur la route nationale Bula-Ingoré  par une piste en terre d’environ  14 km. Il s’agit d’un 
site rizicole situé sur un bras du rio Cacheu aux coordonnées géographiques suivantes : 

 
Tableau 7 : Coordonnées géographiques du site de Pundame 

 
Village Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 
Pundame 12.295639° 15.807869° 

 
Le site est exploité par les populations des villages suivants : 

 

 

Carte 7 : situation du site de Pundame 
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Tableau 8 : état initial du site de Pundame 
Nom du 
village  

     Aspects socio économiques Aspects écologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pundame 

 
Pundame fait partie du secteur de Bigene dans la Région de Cacheu. Le 
site de l’aménagement se trouve à environ 300m du village. En ce qui 
concerne le statut foncier  actuel du site, il s’agit de terrains appartenant à 
des propriétaires terriens du village et des villages environnants. 
Pundame est un petit village comptant une population d’environ 1368 
hbts. Cette population est composée de Balantes.  
Il n’existe aucune infrastructure sur le site. 
Parmi les principales préoccupations des villages, il faut retenir les 
maladies d’origine hydrique, le manque de centre de santé, de points 
d’eau modernes et de formation pour les adultes. 

 
La zone du projet est arrosée par le rio Cacheu. 
L’aménagement est prévu sur le bras de la 
rivière principale. 
Les ressources naturelles de la zone sont 
constituées par : 

- des forêts clairsemées par endroits du 
fait des cultures de rente, de 
l’agriculture itinérante et de 
l’exploitation forestière abusive ; 

- des forêts de plus en plus remplacées 
par        des plantations d’anacardiers.   

D’une manière générale, les formations 
végétales sont dans un état viable mais on 
constate l’absence de prise de conscience 
des populations quant à la protection et à la 
préservation de l’environnement. 
- La faune mammalienne est rare, les 

habitats des animaux sont détruits en 
plusieurs lieux et il ne reste plus que 
quelques espèces comme les singes, 
gazelles, porc épics et sangliers. 

Les principales contraintes du village sont : 
- manque de centre de santé et de personnel soignant ; 
- maladies d’origine hydrique ; 
- manque de points d’eau potable modernes ; 
- mauvais état des pistes ; 
- manque de comité de gestion des ressources naturelles ; 
- manque de formation pour adultes. 

NB : il faut noter que la population a manifesté son adhésion à la réalisation de ce projet en promettant sa contribution en main d’œuvre pour  
les travaux et à la mise en place d’un comité  de gestion et de surveillance des ouvrages à réaliser. 
 

 

Photo 5 : état initial du site d’aménagement de Pundame  
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3.4.9.  Site de Pete Funcambe 
 

Les  sites de Pete  Funcambe sont  localisés dans la section de Pete, secteur de Bula.  Ces sites sont accessibles 
à partir de Bula  par la route nationale en terre Bula –Binar  à environ 3 km  à la sortie de la ville de Bula.  
Il s’agit d’une succession  de trois  sites rizicoles situés  le long  d’un bras du rio  Cacheu aux coordonnées 
géographiques suivantes : 

 Pete Funcambé :  Latitude : 12.087286°Nord ; Longitude : 15.667467°Ouest 
 Pete  Callobo :  Latitude : 12.068365°Nord ; Longitude : 15.668832°Ouest 
 Pete Nhinté :  Latitude : 12.050051°Nord ; Longitude : 15.675951°Ouest 

 
 

 

 
Carte 8 : situation de site 
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 Tableau 9: état initial du site de Pete Funcambe 
 

Nom du 
village site 

Aspects socioéconomiques Aspects écologiques 

 
 
 
 
Pete 
Funcambe, 
Pete Calobo 
et Pete 
Nhinté 

la section Pete fait partie du secteur de Bula .Les sites 
d‘aménagement se trouvent tous  à moins de 2km des  
villages. 
En ce qui concerne le statut  foncier actuel des site, il s’agit de 
terrains appartenant  à des propriétaires privés habitant  les 
village et leurs environts. Ces terrains sont utilisés  pour la  
plupart pour l’agriculture et quelques activités d’élevage. 
Le milieu humain est caractérisé par une population 
sédentarisée composée d’autochtones (Balantas). L’effectif de 
la population du site est estimé à 600 hbts. La population est 
en majorité jeune. Les femmes et les jeunes jouent un rôle très 
important particulièrement dans la production du riz. 
Il n’existe pas d’infrastructure sur le site et parmi les principales 
préoccupations du village on peut retenir  l’enclavement, 
l’insuffisance d’ouvrages hydrauliques et de centres de santé. 

Le secteur de  Bula est arrosé par des cours d’eau tels 
que le Rio Binar et le Rio Caleco. 
Les ressources naturelles de la zone sont constituées 
par : 

- Une formation végétale mixte (forêt-
graminée) clairsemée par endroit par des 
cultures, la plantation d’anacardiers et 
l’exploitation abusive des ressources 
forestières. 

- Des forêts remplacées de plus en plus par 
les plantations d’anacardiers et l’agriculture 
itinérante. 

D’une manière générale, les formations végétales sont 
dans un état viable mais on constate l’absence de prise 
de conscience de la population quant à la protection et 
la conservation de l’environnement. 
La faune sauvage se raréfie de plus en plus par le fait 
de la destruction de son habitat et il ne reste plus que 
quelques espèces telles que les gazelles et les singes. 
Ces espèces reliques font  l’objet de chasse avec des 
moyens rudimentaires. 
Il n’a été relevé aucun site culturel ou rituel, ni de forêt 
classée ou  de site archéologique dans l’environnement 
du site.  

Les principales contraintes du village sont : 
 dégradation des ceintures et digues de protection contre les eaux sauvages ; 
 manque de matériels et d’intrants agricoles ; 
 pistes de désenclavement  en très mauvais état ; 
 manque de centre de santé adéquat ; 
 manque de points d’eau moderne ; 
 manque de formation de renforcement de capacité. 

NB : L’initiative est apparue pertinente aux yeux des populations qui souhaitent de tout cœur voir le projet se réaliser. Elle exprime par la 
même occasion son adhésion au  projet et à fournir une main d’œuvre  pour les divers travaux d’aménagement et à mettre en place un 
comité de gestion et de surveillance des ouvrages. 
 

 
 
Photo 6 : état initial du site d’aménagement de Pete Funcambe 
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Les trois  sites font partie de l’important potentiel  rizicultivable des zones de mangrove sur le rio Cacheu   allant de 
Pete à Jao-landimg qui regorge des potentialités importantes en terres estimées à environ 1200 ha. 
 

  

  
Photo 7: Vue d’une parcelle à Pete (billons)   Photo 8: Étendue du site de Pete 
 

3.4.10.  Site de Jagali / Leto 
 
Le  site de Leto est localisé dans la section de Jagali, secteur de Mansaba dans la Région de Oio.  Le site est 
accessible à partir du PK4+850 par la route nationale en terre Bissora–Olossato. On emprunte ensuite une piste en 
terre non remaniée difficilement carrossable sur  environ 18 km.  
La bolonha de Leto est située sur un bras du rio  Cacheu. Il s’agit d’une succession  de champs  rizicoles sur le 
plateau et les bas fonds allant de  Jagali à Leto.  
 
Les coordonnées géographiques des sites sont les suivantes : 
 
Rizières sur les plateaux entre Canjugudé et Caraiba et Bancolène : 
 

 Latitude : 12.305720°Nord  
 Longitude : 15.425760°Ouest 

Rizières bas fonds 
 Latitude : 12.353970°Nord  
 Longitude : 15.439930°Ouest 

Bolanha Leto 
 Latitude : 12.378670°Nord  
 Longitude : 15.415000°Ouest 

Les sites  portent   les noms  des deux principaux  villages  Jagali et Leto et sont exploités 
par les populations des villages riverains suivants : 
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Carte 9: situation du site Leto 
 

Dans cette zone trois types de rizières ont été visités et ont fait l’objet de  diagnostic, de même le diagnostic a 
porté sur les autres systèmes de cultures pratiquées sur les plateaux. 

Tableau 10: état initial du site de Leto 
 

    Nom du 
village site 

                     Aspects socio économiques                      Aspects écologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jagali/Leto 

Leto fait partie de la région d’Oio, secteur de Mansaba et section 
de Jagali. Le village site est situé à une vingtaine de km à l’Est de 
Bissora. 
Le statut actuel foncier du site présente des  terrains appartenant 
à des propriétaires privés  habitant la plupart le village et ses 
environs. Ces terrains sont utilisés pour l’agriculture et quelques 
activités d’élevage de bovins, de caprins et d’ovins. 
Le milieu humain est caractérisé par une population sédentarisée 
constituée de Balantes, autochtones et de Mandingues, 
allogènes.  La population en majorité jeune est estimée à 573 
hbts (RGPH/09).  
La femme et les jeunes jouent un rôle très important dans 
l’économie locale particulièrement dans la production du riz et 
dans le maraichage. 
Il n’existe aucune infrastructure sur le site. Parmi les principales 
préoccupations des villageois, il faut surtout retenir : le manque 
d’appui en formation et moyens matériels.   

Le secteur de Mansaba est arrosé par le Rio Cacheu. 
C’est tout au long du Rio que se trouvent la plupart 
des villages. 
Les ressources naturelles de la zone sont constituées 
de forêts denses clairsemées par endroit du fait de 
l’exploitation forestière abusive, l’agriculture itinérante 
et les plantations d’anacardiers. 
D’une manière générale, les formations végétales 
existantes sont dans un état viable. 
Aussi, on constate que c’est dans cette zone que la 
production du charbon de bois est la plus intense. 
La faune mammalienne se raréfie à cause de la 
destruction des habitats des animaux et  de la chasse.  
Malgré les efforts de sensibilisation des services 
techniques, les populations ne sont  pas soucieuses 
de la protection, la conservation et la préservation de 
leur environnement. 
Dans l’environnement du site, il n’a été relevé ni site 
culturel, ni forêt classée ou site archéologique. 

Les principales contraintes du village sont : 
 insuffisance de ressources en eau ; 
 manque de points d’eau modernes ; 
 manque de centre de santé ; 
 manque de ceinture de protection et digue anti sel contre les eaux salées ; 
 manque de comité de gestion des ressources naturelles. 

Il faut noter l’adhésion de la population à la réussite de ce projet par l’implication  des femmes et des jeunes et la mise en place de comité de 
surveillance  et d’entretien des ouvrages. 
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Photo 9: état initial du site d’aménagement de Leto 
 
  

 
Photo 10: production de charbon bois aux environs de Leto 
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3.4.11.  Site de Manbonco (le long des canaux Olom et Djamaia) 
 
Le  site de Manbonco est localisé dans la section du même nom, secteur de Mansaba dans la Région de Oio. Il 
s’agit de bas fonds  le long des canaux Olom et Djamaia qui sont des rivières d’eaux douces. 

 
Photo 11: situation des sites (le long des canaux Olom et Djamaia)  
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Tableau 11: état initial du site d’aménagement (le long des canaux Olom et Djamaia) 
Nom du  village 
Site 

      Aspects socio économiques                        Aspects écologiques 

 
 
 
 
 
 
 
site 
d’aménagement 
 
 
 

Le site d’aménagement se trouve à cheval entre le secteur de Mansaba 
et celui de Mansoa dans la région d’Oio. 
Le statut foncier actuel du site présente des terrains appartenant à des 
propriétaires  privés du village et de ses environs. Ces terrains sont 
utilisés pour l’agriculture et quelques activités d’élevage. Le site 
d’aménagement compte 15 villages d’une population totale de 4081 
hbts. cette population est composée de Mandingues, Peulhs et 
Mandjaco qui se sont sédentarisés. La population est  majoritairement 
jeune. Les femmes et les jeunes jouent un rôle important dans la 
production du riz et particulièrement dans le maraichage. Il n’existe 
aucune infrastructure sur le site. 
Les principales contraintes relevées sont : les maladies d’origine 
hydrique, le manque des points d’eau modernes et de centres de 
santé.  

Le site est arrosé par  des rivières d’eau 
douce. Les ressources naturelles de la 
zone sont constituées par  des forêts 
denses clairsemées par endroits du fait de 
l’exploitation forestière, de l’agriculture 
itinérante et des plantations d’anacardiers. 
D’une manière générale, les formations 
végétales sont dans un état viable. On 
constate  l’absence de prise de conscience 
quant à la protection et la préservation de 
l’environnement. 
L’agriculture itinérante est pratiquée de 
plus en plus  par les paysans et les rizières 
sont abandonnées par manque de moyens 
financier et matériel. 
La faune mammalienne est rare à cause 
de la destruction à plusieurs endroits des 
habitats d’animaux. Il ne reste plus que 
quelques espèces  faisant l’objet de 
chasse avec des moyens rudimentaires.  
Dans l’environnement du site, il n’a été 
relevé ni site archéologique, culturel ou 
rituel, ni forêt classée. 

Les principales contraintes du village sont : 
 manque de centre de santé ; 
 manque de points d’eau moderne ; 
 insuffisance d’eau pour l’irrigation ; 
 besoins en formation. 

 

 

Photo 12: état initial du site d’aménagement  Manbonco (le long des canaux Olom et Djamaia) 
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Tableau 12 : état initial du site de Indaia  
 

 

 

Photo 13 :État initial du site de Indaia 
 
 

Nom du 
village     
site 

Aspects socio économiques         Aspects écologiques 

 
 
   
 
Ndaia  

 
Indaia  fait partie de la section de Bigéne  du secteur de Bigene. Le 
site  de l’aménagement se trouve  à  2km de village.  
En ce qui concerne le statut foncier actuel des  sites, il s’agit de 
terrains appartenant à des propriétaires terriens privés, habitant  
Ndaia. Ces terrains sont utilisés pour  l’agriculture et quelques activités 
d’élevage. 
 Le milieu humain est  caractérisé par une population sédentarisée. 
Ndaia compte plus  700 habitants  composés  d’autochtones et 
d’allochtones venus des pays de la sous région. La population est en 
majorité jeune. Les femmes et les jeunes jouent un important rôle dans 
l’économie locale particulièrement dans la production du riz. 
Il n’existe aucune infrastructure sur le site et parmi les principales 
préoccupations des villages, il faut retenir les maladies hydriques, le 
paludisme et l’hypertension artérielle. 

Le secteur de Bigène est arrosé par le Rio 
Cacheu. 
Les ressources naturelles de la zone sont 
constituées par : 

 Une formation végétale mixte (forêt-
graminée) clairsemée par endroits  de 
cultures de rente et d’exploitation 
forestière abusive ; 

 Des forêts de plus en plus remplacées 
par les plantations d’Anacardiers suite à 
un défrichement progressif par le fait de 
l’agriculture itinérante. 

D’une manière générale, les formations végétales 
sont dans un état viable cependant on constate 
l’absence de prise de conscience de leur 
protection et de leur conservation. 
La faune sauvage se raréfie de plus en plus à 
cause de la destruction d’habitats des animaux. 
Cependant, il reste quelques espèces comme les 
gazelles, singes, serpents, rats palmistes et 
varans. 
Ces espèces reliques font cependant l’objet d’une 
chasse avec des moyens rudimentaires. 
Dans l’environnement du site, il n’a été relevé 
aucun site rituel ou culturel, ni de forêt classée ou 
de site archéologique. 

Les  principales contraintes des villages sont : 
 manque crucial de points d’eau potable modernes ; 
 manque de centre de santé adéquat  et de personnel de santé ; 
 école unique construite  en matériaux précaires ; 
 manque de comité de gestion pour les ressources naturelles ; 
 état de la piste principale très  détérioré ; 
 manque de matériels agricoles ; 
 manque de formations de renforcement des capacités ;  
 manque de ceinture de protection adéquate contre la menace des eaux sauvages.  
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Photo 14 : état initial du site de Génico 
 

 

 
 

Photo 15:État initial du site de Génico 
 

Nom du 
village     

site 

Aspects socio économiques Aspects écologiques 

 
 
 
 

Génico 

 
Genico fait partie de la section de Génico du secteur de Farim. Le site  

de l’aménagement se trouve  à  2km de village. 
En ce qui concerne le statut foncier actuel des  sites, il s’agit de 
terrains appartenant à des propriétaires terriens privés, habitant  
Génico . Ces terrains sont utilisés pour  l’agriculture et quelques 

activités d’élevage. 
Le milieu humain est  caractérisé par une population sédentarisée. 
Génico compte plus  500 habitants  composés  d’autochtones et 

d’allochtones venus des pays de la sous région. La population est en 
majorité jeune. Les femmes et les jeunes jouent un important rôle 
dans l’économie locale particulièrement dans la production du riz. 
Il n’existe aucune infrastructure sur le site et parmi les principales 

préoccupations des villages, il faut retenir les maladies hydriques, le 
paludisme et l’hypertension artérielle. 

Le secteur de Bigène est arrosé par le Rio Cacheu. 
Les ressources naturelles de la zone sont constituées 

par : 
 Une formation végétale mixte (forêt-

graminée) clairsemée par endroits  de 
cultures de rente et d’exploitation 

forestière abusive ; 
 Des forêts de plus en plus remplacées par 

les plantations d’Anacardiers suite à un 
défrichement progressif par le fait de 

l’agriculture itinérante. 
D’une manière générale, les formations végétales 
sont dans un état viable cependant on constate 

l’absence de prise de conscience de leur protection et 
de leur conservation. 

La faune sauvage se raréfie de plus en plus à cause 
de la destruction d’habitats des animaux. Cependant, 

il reste quelques espèces comme les gazelles, 
singes, serpents, rats palmistes et varans. 

Ces espèces reliques font cependant l’objet d’une 
chasse avec des moyens rudimentaires. 

Dans l’environnement du site, il n’a été relevé aucun 
site rituel ou culturel, ni de forêt classée ou de site 

archéologique. 
Les  principales contraintes des villages sont : 

 manque crucial de points d’eau potable modernes ; 
 manque de centre de santé adéquat  et de personnel de santé ; 
 école unique construite  en matériaux précaires ; 
 manque de comité de gestion pour les ressources naturelles ; 
 état de la piste principale très  détérioré ; 
 manque de matériels agricoles ; 
 manque de formations de renforcement des capacités ; 
 manque de ceinture de protection adéquate contre la menace des eaux sauvages. 
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3.5. Bilan diagnostic 

L’intensification des productions vivrières s’inscrit dans la gestion et l’utilisation  durable des ressources 
naturelles et  vise  de ce fait une croissance de la production et de la productivité agricole  à  un coût de 
raisonnable, en vue de garantir aux populations rurales et urbaines des excédents de riz destinés à la 
commercialisation. L’intensification des productions vivrières  est transversale et concerne  toutes les activités 
relatives à l’utilisation rationnelle des ressources comme l’eau, les sols, la faune et la flore pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations locales.  C’est pourquoi nous avons mené dans le cadre d’une vision de 
développement intégré pour  du secteur agricole un  diagnostic Global, Rapide et  participatif  pour l’ensemble 
des sous-secteurs du secteur primaire. 

Cela nous conduit à une série d’échange  entre intervenants et populations qui nous ont permis : 

1. d’identifier : 
 les contraintes : Problèmes, Besoins, Attentes,… (tout ce qui ne marche pas ou qui manque) 
 les atouts : les avantages, les potentialités, les ressources (possibilités d’améliorations)   
2. de hiérarchiser ou rechercher les priorités et les questions pertinentes,… 
3. de rechercher et trouver des solutions, 
4. de proposer et négocier des actions à mener pour améliorer la situation actuelle. 
5.  d’évaluer les coûts, les avantages, l’impact et risques de la mise en œuvre du programme. 
6. de définir « qui doit faire quoi » ou déterminer les responsabilités 
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IV. CADRE POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 
 

4.1. Cadre politique et stratégique 

Ce volet présente les aspects législatifs, réglementaires et institutionnels en vigueur pour assurer une exécution 
correcte du Projet, dans le respect des préoccupations environnementales en Guinée Bissau et cela 
conformément aux critères d’évaluation se rapportant au Projet. 
 

 4.1.1. Politique environnementale 
Le Plan National de Gestion Environnementale (PNGA) et la Stratégie Nationale pour la  biodiversité et son Plan 
d’Action ont été approuvés en février 2004. 

Le PNGA est le document cadre d’orientation et de régulation des questions environnementales en Guinée 
Bissau. Il intègre également des préoccupations d’autres secteurs d’activités, non seulement en matière de 
conservation, mais aussi de développement proprement dit. Les programmes inscrits dans ce document se 
focalisent entre autres sur le renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion de l’environnement, la 
lutte contre la dégradation des terres, l’aménagement du territoire, les ressources hydriques et l’alimentation en 
eau, les énergies renouvelables, la gestion de l’information, l’éducation et la sensibilisation environnementales, la 
recherche, l’exploitation rationnelle des ressources minières, et le suivi des accords multilatéraux liés à 
l’environnement.  

 

4.2. Cadre institutionnel et administratif  
 

4.2.1.  Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche  
 
La coordination du Projet sera sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (MAP). Il sera le Maître 
d’Ouvrage du Projet. Les différents services techniques  en ce qui les concerne apporteront leurs contributions 
pour la mise en œuvre du Projet. 
 

 4.2.2. Secrétariat d'État à l'Environnement et au Développement Durable 
 
Le Secrétariat d'État de l'Environnement et du Développement Durable (SEADD) qui intervient dans  la protection 
de l'environnement est un Département Gouvernemental, rattaché à la Primature. Il  a pour mission globale de 
définir, d'exécuter et de coordonner la politique et l'action environnementale et du développement durable au 
niveau national. 
 
La nature du SEADD est basée sur les lignes stratégiques d'orientation qui inspirent une politique nationale dont 
de développement durable et garantissent une cohérence et une vision globale de l'ensemble diversifié d'actions 
établies dans le PNGA (Plan National de Gestion Environnementale). 
 
Ces lignes stratégiques d'orientation correspondent aux grands objectifs d'une politique de l'Environnement. 
 
Dans la mise en œuvre de sa mission, certaines attributions du SEADD sont : 
 

a) Promouvoir des programmes, projets, mesures et actions qui visent à assurer la conservation du 
patrimoine naturel, le bon fonctionnement des écosystèmes, la conservation de la nature et la protection 
et l'évaluation du paysage ; 

b) Créer les conditions qui permettent la promotion d'un développement durable respectueux de 
l'environnement comme son support de base, à travers l'application appropriée d'instruments légaux 
disponibles ; 

c) Garantir l'existence de systèmes de surveillance et l'évaluation, ainsi qu'assurer la divulgation publique 
des informations sur l'état de l'environnement ; 
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d) Concevoir et gérer de manière intégrée, les ressources hydriques nationales et assurer la protection du 
domaine hydrique, garantir l'existence et la qualité des services d'approvisionnement d'eau à des 
niveaux appropriés, notamment pour la consommation humaine, de vidange d'eaux résiduelles et de 
contrôle de la pollution dans le domaine hydrique. 

 

4.2.3. Cellule d'Évaluation d’Impact Environnemental (CAIA) 
 
Avec la nécessité de répondre efficacement aux suivis politiques de grands travaux dans le domaine de 
l'environnement, il a été créé par décret, le 16 décembre 2004 une Cellule d'Évaluation de l'Impact 
Environnemental (CAIA). La CAIA est sous la supervision du Premier Ministre en matière d'environnement et a 
pour compétence de : 

 soutenir les entreprises / institutions tout le long du processus d'évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux ; 

 assurer la surveillance, en collaboration avec des entités professionnelles, la mise en œuvre des 
mesures d'atténuation des impacts ; 

 assurer l'évaluation et les conseils sur les études d'impacts environnementaux et sociaux ;   
 exiger et obtenir des avis techniques dans le domaine environnemental et social pour les dits impacts. 

 

4.3. Principales Politiques, Loi, Stratégies et Conventions ratifiées par la Guinée Bissau 
 
Plusieurs conventions internationales qui ont adopté les principes d’EIE ont été signées et ratifiées par la Guinée 
Bissau. C’est le cas entre autres de : 

 Politique Environnementale et Développement Durable du PNGA 

Le PNGA a été adopté par le Gouvernement le 21 février 2004 et constitue le document-cadre d’orientation et de 
régulation des questions environnementales en Guinée-Bissau. Il intègre les principales préoccupations des 
autres secteurs de développement, non seulement en termes de conservation mais aussi de développement 
durable proprement dit. Donc, la politique nationale de gestion environnementale définie par le PNGA vise à 
contribuer au développement socio-économique soutenu de la Guinée-Bissau, et à aider dans la recherche de 
solutions pour garantir la sécurité alimentaire, l’éradication de la pauvreté, le contrôle de la pollution et 
l’assainissement de l'environnement, la conservation des ressources naturelles et le contrôle de l'avancée de la 
désertification, ainsi qu’à minimiser les impacts anthropiques qui influencent la modification climatique.  

Les objectifs du PNGA mettent l´accent sur l´importance de la participation et du partenariat avec l´ensemble des 
organisations de la société civile et du secteur privé et la coopération sous régionale et internationale pour une 
meilleure protection de l´environnement et une utilisation durable des ressources naturelles. Le PNGA a identifié 
quatorze (14) programmes d´action qui ne sont pas encore mis en œuvre. 

 Loi sur l’évaluation environnementale 

Conformément à la Loi d'Évaluation Environnementale, l'approbation de Projets qui, de part leur nature, 
dimension ou localisation, sont susceptibles de provoquer des impacts significatifs sur l'environnement, sont 
soumis à une procédure préalable d'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES). 

La Loi nº 10/2010 de 24 de septembre, publié dans le IV supplément au Bulletin Officiel (BO) nº38/2010, du 24 
septembre 2010, constitue, donc, une forme privilégiée de promouvoir le développement durable, par la gestion 
équilibrée des ressources naturelles, en assurant la meilleure protection de la qualité de l'environnement et, ainsi, 
en contribuant à satisfaire la qualité de vie humaine. 

L´objet du présent texte est d'établir les normes relatives aux Études et à l'Évaluation de l'Impact 
Environnemental et Social ainsi qu'à la consultation du public, à l'autorisation et la surveillance environnementale, 
notamment en ce qui concerne les impacts de certains projets, de programmes, de plans et de politiques 
publiques ou privées sur l'environnement et sur la santé humaine. Il définit également les règles générales de la 
gestion administrative du processus d'évaluation environnementale et fixe les principes généraux et spécifiques, 
les méthodologies et les techniques applicables de ces processus. Le présent texte s'applique sur tout le 
territoire national. 
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 La stratégie nationale de biodiversité et son plan d’action  

La Guinée Bissau est un pays dans lequel les ressources biologiques constituent le support principal de 
l’économie nationale et ou les tendances pour leur dégradation deviennent alarmantes. 

La stratégie d’implantation des actions de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité repose sur les 
trois (3) grands principes de la convention cadre des Nations Unis sur la biodiversité ci-dessous : 

 participation de populations ; 

 approche intégrée ;  

 partenariat. 

Au niveau du plan d’action, des objectifs opérationnels ont été identifiés et font référence à la prise de décision 
relative au d’investissement et à l’attribution des ressources aux programmes prioritaires de la biodiversité 
notamment sur : 

 la durabilité agricole ; 

 la durabilité des  forets ; 

 les aires protégées ; 

 la durabilité de l’élevage ; 

 la durabilité de la pêche ; 

 l’aménagement du territoire : 

 l’éducation, la formation et la sensibilisation ; 

 la recherche ; 

 Etc. 

 Les mesures réglementaires relatives à la présente étude 

Le gouvernement Bissau guinéen a adopté le 21 février 2004 un document cadre d’orientation et de régulation 
des questions environnementales. Ce document (le PNGA) intègre les principales préoccupations des autres 
secteurs de développement socio-économique soutenu de la Guinée Bissau et à aider dans la recherche des 
solutions pour garantir la sécurité alimentaire, l’éradication de la pauvreté , le contrôle de la pollution et 
l’assainissement de l’environnement, la conservation des ressources naturelles et le contrôle de l’avancée de la 
désertification ainsi qu’à minimiser les impacts anthropiques qui influencent le changement climatique . 

L’atteinte des objectifs de PNGA met l’accent sur l’importance de la participation et du partenariat avec 
l’ensemble des organisations de la société civile et du secteur privé et la coopération sous régionale et 
internationale pour une meilleure protection de l’environnement et une utilisation durable des ressources 
naturelles. Le PNGA a identifié quatorze (14) programmes d’action qui ne sont pas encore mis en œuvre. 

 Le Plan Directeur Forestier National de 1997, réactualisé dans le cadre de la LPDA en 2002 

La politique forestière nationale énoncée aussi bien dans le plan directeur forestier national (1992) que dans la 
Lettre de Politique de Développement Agricole (1997) et actualisée dans la Lettre de Politique de Développement 
Agricole en 2002 identifie sept (07) axes prioritaires. 
 

1) la maîtrise foncière définition légale des espaces forestiers quelque soit leur statut foncier, leur 
délimitation ;  

2) la mise en place d’un schéma directeur de développement forestier communautaire 
participative, décentralisée pour et par les communautés ; 

3) la diminution de la pression sur les forêts  par l’intensification de l’agriculture et de l’élevage, 
par l’incitation à planter sur de bons sols et par la réglementation de l’exploitation forestière ; 

4) une meilleure gestion des forêts en assurant leur conservation, leur mise en valeur, leur 
régénération ; 

5) l’application des dispositions fiscales et douanières ; 
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6) la formation forestière, pastorale à divers niveaux ; 
7) un programme pragmatique de recherche à long terme sur les écosystèmes tropicaux fragiles 

en mettant l’accent sur la conservation des  noyaux de biodiversité. 

Cette politique devra être mise en œuvre dans le cadre d’une stratégie du secteur forestier au niveau de laquelle 
quatorze (14) Projets ont été proposés dont les prioritaires sont : 
 

 l’appui au processus d’analyse, d’élaboration, de suivi de la législation foncière et environnementale ; 
 le développement de la foresterie communautaire participative et  décentralisée ; 
 l’inventaire et l’aménagement des ressources forestières et agro-pastorales ; 
 le renforcement et la restructuration de la Direction Générale des Forêts et Chasse ; 
 le reboisement et la création d’un centre national de semences forestières et « agro forestières ». 

 
 La communication nationale sur les changements climatiques. 

 
La communication nationale sur les changements climatiques en Guinée Bissau s’insère dans le cadre de 
l’application des articles 4 et 12 de la Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques signée à 
Rio de Janeiro en 1992 et les décisions 10/CP2 et 17/CP8 de la Conférence des Parties. 
Ce plan de communication nationale est le résultat d’un processus d’études menées en quatre étapes à savoir :  
- l’inventaire des Gaz à effet de Serre (GES) ; 
- la vulnérabilité et l’adaptation ; 
- l’atténuation/Mitigation ; 
- l’analyse qualitative des impacts socio-économiques des changements climatiques. 

Ce plan tout comme celui de la diversité biologique résulte des engagements liés à la convention sur les 
changements climatiques. Cet instrument démontre de manière quantitative les menaces liées aux émissions de 
gaz sur l’environnement. Les conséquences de ces émissions de gaz pourraient être désastreuses  de façon à 
influencer le régime de pluviométrie et par conséquent la menace de désertification et de dégradation des terres. 

4.4. Accords multilatéraux ratifiés par la Guinée Bissau dans le domaine de l’environnement 

 Accords multilatéraux 

 Convention sur l’Organisation Maritime Internationale ; 
 Convention sur le Commerce International des Espèces Menacées (CITES) ; 
 Convention relative aux Zones Humides d’importance internationale comme habitats d’oiseaux d’eau 

(RAMSAR) ; 
 Protocole de 1982 ; 
 Convention sur le droit de la mer ; 
 Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la Faune Sauvage ; 
 Convention sur la Diversité Biologique ; 
 Protocole de Carthagène ; 
 Convention sur les Changements Climatiques ; 
 Protocole de Kyoto ; 
 Convention pour le Combat contre la Désertification ; 
 Convention de Vienne sur la Protection de la Couche d’Ozone ; 
 Protocole de Montréal ; 
 Convention sur la Pollution Atmosphérique à Grande Distance ; 
 Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements Transfrontaliers des déchets dangereux et de leur 

élimination ; 
 Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP) ; 
 Convention de Rotterdam (PIC) ; 
 Convention qui crée l’UICN ; 
 Convention sur l’Évaluation de l’Impact Environnemental dans le contexte Transfrontalier ; 
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 Convention Aarhus sur l’Accès à l’Information, la Participation du Public au Processus de Décisionnel et 
l’Accès à la Justice en Matière d’Environnement ; 

 Convention sur les Effets Transfrontaliers d’Accidents Industriels ; 
 Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel. 

Dans un souci de complémentarité et d'efficience de ses actions internes, la Guinée Bissau a également pris des 
engagements au niveau de la sous-région en signant un certain nombre d'accords et de conventions liés à 
l’environnement.  

 Accords régionaux 

 Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles ; 
 Convention pour la Coopération en Matière de Protection et de Développement de l'Environnement 

Marin et Côtier en Afrique Centrale et de l'Ouest ; 
 Accord (MoU) concernant des Mesures de Conservation pour les Tortues Marines de la Côte Africaine 

de l’Atlantique. 

Au delà des appuis techniques et financiers que la Guinée Bissau attend de recevoir des Secrétariats des 
Conventions, le pays se prépare rapidement afin de pouvoir implémenter des projets CDM. Ainsi, la Guinée 
Bissau a déjà défini son Autorité Nationale Désignée et finalise son PANA. Le pas suivant est la recherche 
d’acheteurs intéressés. 

4.5. Contexte Institutionnel  
Le cadre institutionnel relatif à l’environnement et à la protection de la nature se caractérise par la multiplicité des 
intervenants. Plusieurs ministères interviennent dans la question environnementale, De plus, l’instabilité 
institutionnelle amoindrit l’efficacité des actions et empêche le suivi efficace des programmes.  La Cellule 
d’Évaluation des Impacts Environnementaux  (CAIA) qui est chargée de favoriser la concertation entre les 
acteurs intervenant dans les domaines de l’environnement, du social et de l’économie et de veiller à 
l’harmonisation des actions relatives au développement durable, peine actuellement à jouer son rôle. 
 
Le Ministère de l’Agriculture qui est en charge du Génie Rural, des Ressources Naturelles et des Eaux comprend 
en son sein plusieurs Directions Générales dont celle de l’Environnement. Cette direction est subdivisée en deux 
directions techniques : 

 
 la Cellule d’Évaluation d’Impacts Environnementaux (CAIA) responsable de la planification et du 

contrôle des politiques environnementales et de communication sur l’environnement du code de 
l’environnement, de la législation nationale et des conventions et accords internationaux relatifs à 
l’environnement. Elle doit élaborer une stratégie d’information/éducation/communication et gérer le 
partenariat avec le secteur privé, les ONG et les Organisations Communautaires de Base (OCB) dans le 
domaine de l’environnement ;  
 

 la Direction de la Protection de la Nature (DPN) responsable des actions suivantes : 
o Le suivi de la mise en œuvre des politiques de gestion de la faune sauvage, des écosystèmes 

aquatiques, de la conservation du réseau des parcs nationaux/réserves naturelles et de 
l’élaboration des stratégies pour leur gestion durable incluant la coordination des programmes 
de surveillance ; 

o Le suivi de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux relatifs aux parcs 
nationaux/réserves naturelles, notamment les Conventions Ramsar et CITES ; 

o Le suivi de la mise en œuvre du Code de l’eau en ce qui concerne la protection et l’utilisation 
rationnelle et durable de la ressource en eau. 

Si le Ministère en charge de l’Agriculture à travers la DGE  constitue le chef de file de la mise en œuvre de la 
politique environnementale, d’autres directions générales  ayant des attributions et des missions liées à la 
problématique environnementale apportent une contribution significative : 

o la Direction Générale des Routes et Ponts ; 
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o la Direction Générale des Ressources Hydriques ; 
o la Direction Générale de l’Élevage ; 
o l’Institut National des Recherches Agronomiques (INPA). 

 

4.6.  Autres dispositions institutionnelles 
Au niveau régional, au sein de l’UEMOA, la Guinée Bissau milite pour la mise en place d’une véritable politique 
communautaire de gestion intégrée de l’environnement (interface intégration monétaire –ressources naturelles et 
environnement). Dans ce cadre, les priorités portent, entre autres, sur la gestion durable et la bonne 
gouvernance des ressources ligneuses de la sous région avec  une coopération systématique avec les autres 
pays de la CEDEAO, l’établissement d’un partenariat sur l’eau et l’assainissement pour un Groupe Régional de 
l’Eau Potable et de l’Assainissement, etc. 
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V. EVALUATION DES CHANGEMENTS PROBABLES DU PROJET SUR LES DIFFERENTS 
ELEMENTS DE L’ENVIRONNEMENT  

L’objectif visé à travers cette partie est de donner une appréciation sur les changements probables que la mise 
en œuvre du Projet d’Appui à l’Intensification de la Production Vivrière dans les Régions d’Oio et Cacheu-Guinée 
Bissau- engendrera sur les composantes environnementales et sociales. Les différents critères d’analyses vont 
essentiellement porter sur les facteurs, paramètres ou variables qui déterminent le plus la situation de mise en 
œuvre du Projet.  

La caractérisation va porter sur trois (3) composantes à savoir : 
o La composante physique qui comprend : 

 l’eau, 
 le sol.  

o La composante biologique qui comprend : 
 la flore,  
 la faune.  

o La composante humaine qui comprend : 
 la santé et la sécurité des populations, 
 l’amélioration des conditions de vie des populations. 

 

5.1. La composante physique 

 L’eau  
L’exploitation des aménagements aura des incidences sur la quantité et la qualité physicochimique de l’eau. Ce 
qui contribue du coup à une concentration d’oxygène et du pH de l’eau qui est nuisible à la vie de certaines 
espèces de la faune aquatique. 

  Le sol  
Du début des travaux jusqu’à l’exploitation des périmètres, le sol subira une profonde transformation tant du point 
de vue de son aspect que de sa constitution. La salinisation du sol  sera provoquée par l’utilisation des produits 
chimiques. La fertilité du sol s’amenuisera suite aux travaux d’installation des chantiers et aux pertes d’huiles et 
d’hydrocarbure des engins. Par contre, le sol retrouvera sa reconstitution avec les travaux de plantation autour 
des différents périmètres.  

La mise en œuvre des activités du Projet axée sur le reboisement aura des effets directs et indirects sur le sol. 
Ces effets concernent la fertilité du sol qui entraînera l’accroissement du potentiel productif. 
 

5.2. La composante biologique 

 La flore  
Les travaux de terrassement et de déboisement qui seront entrepris avant et au cours des travaux joueront sur la 
quantité et la qualité des espèces présentes sur le site. Cela aura des effets négatifs sur la flore existante. Mais 
indépendamment de ces travaux, la plantation qui sera effectuée va compenser le vide créé ; ce qui augmentera 
la composition qualitative et quantitative de la ressource naturelle. 

 La faune  
Il est évident que tout au long des travaux de remise en état du périmètre et d’exploitation, la ressource faune 
sera touchée car son habitat naturel sera en partie détruit et son nombre réduit en quantité et en qualité.  
 
En revanche, à la faveur du phénomène de reboisement d’autres espèces vont retrouver un lieu de refuge. La 
campagne de sensibilisation qui sera menée au début et au cours des travaux va atténuer les effets négatifs des 
différentes actions à entreprendre. 
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5.3. La composante humaine 
Au niveau de cette composante, l’évaluation portera sur deux (2) entités décrites comme suit : 

 La santé et la sécurité des populations. 

L’impact sur la santé et la sécurité des populations pendant les travaux de construction des aménagements se 
résume aux risques de blessures, d’accidents, de frustrations, de Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) 
au niveau des différents sites à la faveur des multiples brassages liées à la présence des ouvriers. 

Les travaux de clôture de certains sites, le creusement pour l’installation des réseaux et des bouches d’irrigation, 
les travaux de piste de desserte et rurales, tout ceci peut être source d’accident pour les ouvriers.  

Les travaux de forages et infrastructures rurales prévus présentent des risques d’accident pour les populations 
sur les sites concernés.  

Si le recrutement de la main d’œuvre non qualifié n’est pas fait localement cela pourrait être source de tensions.  

La présence des ouvriers sur les différents chantiers peut également être à l’origine d’infections des maladies 
sexuellement transmissibles. 

 L’amélioration des conditions de vie des populations 

La mise en valeur des périmètres dans le cadre du Projet d’Appui à l’Intensification de la Production Vivrière dans 
les Régions d’Oio et Cacheu-Guinée Bissau - aura un effet très sensible sur les conditions de vie des 
populations. Ainsi, sur le plan socio économique, ses effets ou impacts se traduisent par : 

- La création d’emploi, facteur de diminution de l’exode rural et de lutte contre la pauvreté :  

9085 emplois temporaires et 2094 emplois permanents seront crées dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 
et concernent les travaux de construction ou de réhabilitation des infrastructures, les travaux d’installation des 
réseaux d’irrigation,  les opérations de plantation d’arbres….. 

- L’amélioration des conditions de vie des populations par la génération des revenus, facteur de 
changement de statut social :  

 l’augmentation du revenu des exploitants, des coopératives et des autres agents intervenants dans la chaine 
notamment à hauteur de 917.271.032 FCFA par an en année de croisière ; 

 un revenu salarial employé par les coopératives et les autres agents considérés pour l’analyse, estimé à  
370.050.500 FCFA ; 

 l’accroissement du revenu des ménages va se traduire par une augmentation de la demande de 
consommation et donc la création des nouvelles activités ou des importations supplémentaires des biens et 
services. 

L’accroissement des revenus des producteurs à travers l’amélioration des revenus sur les ventes de leur produit : 
en année de croisière, un jeune producteur exploitant un (1) ha de superficie à travers ce projet aurait en 
moyenne un revenu supplémentaire de 249 423 FCFA/ha/an  en système de mangrove, 358 031   FCFA/ha 
/an en système de bas fond pluvial et 697 300 FCFA/. 

 le reversement d’une somme d’environ 55 950 000 FCFA à travers les travaux de reboisement ; 
 la réalisation/réhabilitation de 12  points d’eau modernes (puits et forages équipés de PMH) ; 
 l’appui de 12 centres de santé en produits pharmaceutiques de premières nécessités. 

 La formation des acteurs, facteur de cohésion sociale  et de prise de conscience accrue :  

 05 coopératives seront restructurées et redynamisées ; 
  2000 membres de coopératives seront formés en vie associative ; 
  91 membres des comités de coopératives seront formés en Gestion, marketing et 6 services techniques 

régionaux de MAP appuyés en matériels de suivi des activités ; 
 la cohésion sociale intra et inter villageoise sera de mise à travers l’exécution collective des travaux ; 
 l’appropriation des techniques et une maîtrise des ouvrages par les producteurs ; 
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 l’intégration de la femme présente à toutes les réunions de prise de décisions et aux différentes activités du 
Projet ; 

 la prise de conscience des bénéficiaires sur les dangers liés aux dégradations hydriques et éoliennes à 
travers la consolidation des acquis et la poursuite de l’initiative sur d’autres sites ;  

 l’engagement des populations à poursuivre et à renforcer les actions. 
(Source : Analyse Economique et Financière) 
 

VI. DESCRIPTION DES ALTERNATIVES POSSIBLES 
 

6.1. Causes de la remise en état ou de l’installation des périmètres 

Le souci du développement de la riziculture au niveau des différents sites est né : 
 du manque de la gestion efficiente et efficace des aménagements ; 
 du non aménagement des sites ; 
 des attaques des cultures ; 
 de la mauvaise productivité au niveau des différents sites liée aux méthodes techniques culturales 

très limitées ;  
 de la divagation des animaux au manque de clôture des sites pour certains sites ; 
 du manque des moyens d’exhaure et d’intrants agricole ; 
 du manque d’organisation des groupements. 

6.2. Propositions 

Le présent projet a pour but : 

  la remise en état des ouvrages et infrastructures rurales de base existants au niveau des sites ; 
 le rehaussement du niveau de vie de la population bénéficiaire à travers le développement de la 

riziculture ; 
 la contribution à l’effort de réduction de la pauvreté et au développement durable dans la zone. 
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VII. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES IMPACTS 
 

7.1. Méthode d'identification et évaluation des impacts du projet 
 

7.1.1.  Approche méthodologie  

La méthode d’indentification des impacts utilisée est celle de la grille d’interrelations entre d’abord les sources 
d‘impacts identifiés avant les travaux, au cours des travaux et pendant l’exploitation du périmètre et puis les 
éléments touchés de l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre des travaux d’aménagement des sites à 
savoir : les éléments physiques, biologiques et humains.  

Quant à l’évaluation des impacts potentiels, elle obéit à des critères préalablement définis qui sont : la nature de 
l'impact; la valeur de la composante touchée, l’intensité de la perturbation, l’étendue de l'impact et la durée de 
l'impact. 

La méthode retenue est l'évaluation de l'importance de l'impact anticipé comme indicateur de synthèse des 
critères tels que l'intensité de l'impact, l'étendue et la durée. Cet impact est qualifié de positif ou négatif, c'est-à-
dire favorable ou non. L’approche s'inspire largement des méthodes proposées par Hydro-Québec. 

7.1.2. Description des critères 

a) Nature de l'impact 

La nature d'un impact peut être positive, négative ou indéterminée : 
 un impact positif engendre une amélioration de la composante du milieu touchée par le projet; 
 un impact négatif contribue à sa détérioration ; 
 un impact indéterminé est un impact qui ne peut être classé comme positif ou négatif ou encore qui 

présente à la fois des aspects positifs et négatifs. 

b) Valeur de la composante touchée 

Chaque composante du milieu récepteur possède une valeur qui lui est propre résultant d'une valeur intrinsèque 
et d'une valeur extrinsèque qui contribue à la valeur globale ou intégrée. 
La valeur intrinsèque s'établit à partir des caractéristiques inhérentes à la composante du milieu, en faisant 
référence à sa rareté, son unicité, de même qu'à sa sensibilité. 
La valeur extrinsèque d'une composante du milieu est plutôt évaluée à partir de la perception ou de la 
valorisation attribuée par la population ou la société en général. 

c) Intensité de la perturbation 

L'intensité de la perturbation est fonction de l'ampleur des modifications observées sur la composante du milieu 
touché par une activité du projet ou encore des perturbations qui en découleront. 
Une faible intensité, par exemple, est associée à un impact ne provoquant que de faibles modifications à la 
composante visée, ne remettant pas en cause son utilisation, ses caractéristiques et sa qualité. 
Un impact de moyenne intensité engendre des perturbations à la composante du milieu touché qui modifient son 
utilisation, ses caractéristiques ou sa qualité. 
Enfin, une forte intensité est associée à un impact qui engendre des modifications importantes de la composante 
du milieu, qui se traduisent par des différences également importantes au niveau de son utilisation, de ses 
caractéristiques ou de sa qualité. 

d) Étendue de l'impact 

L'étendue de l'impact fait référence à son rayon d'action ou sa portée, c'est-à-dire, à la distribution spatiale de la 
répercussion. 

Un impact peut être d'étendue ponctuelle lorsque ses effets sont très localisés dans l'espace, soit qu'ils se 
limitent à une zone bien circonscrite et de superficie restreinte comme par exemple la surface d'un périmètre, 
quelques mètres carrés touchés en cas de pollution par le déversement accidentel d'hydrocarbures pendant les 
travaux. 
Un impact ayant une étendue locale touchera une zone ou une population plus étendue.  
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Finalement, un impact d'étendue régionale se répercuterait dans l'ensemble de la zone d'étude et parfois au-delà 
sur le territoire national (retombées économiques et sociales de l’aménagement). 

e) Durée de l'impact 

Un impact peut être qualifié de temporaire ou de permanent : 
- un impact temporaire peut s'échelonner sur quelques jours, semaines ou mois, mais doit être associé à 

la notion de réversibilité ; 
- un impact permanent à un caractère d'irréversibilité et est observé de manière définitive ou à très long 

terme. 
 

7.1.3.  Évaluation de l'importance de l'impact 

L'importance d'un impact (dû à une activité spécifique), qu'elle soit de nature positive ou négative, est déterminée 
d'après l'évaluation faite à partir des critères énoncés précédemment. 
Ainsi, l'importance de l'impact est fonction de la valeur accordée à la composante touchée, de son intensité, de 
son étendue, mais également de sa durée. L’évaluation s’appuiera sur la grille présentée dans le tableau n°14 ci-
dessous. 
 
Tableau 13: Grille de détermination de l’importance absolue de l’impact (Fecteau, 1997) 
 

Intensité Étendue Durée Importance absolue de l’impact 

Forte 

Régionale 
Longue Majeure 
Moyenne Majeure 
Courte Majeure 

Locale 
Longue Majeure 
Moyenne Moyenne 
Courte Moyenne 

Ponctuelle 
Longue Majeure 
Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

Moyenne 

Régionale 
Longue Majeure 
Moyenne Moyenne 
Courte Moyenne 

Locale 
Longue Moyenne 
Moyenne Moyenne 
Courte Moyenne 

Ponctuelle 
Longue Moyenne 
Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

Faible 

Régionale 
Longue Majeure 
Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

Locale 
Longue Moyenne 
Moyenne Moyenne 
Courte Mineure 

Ponctuelle 
Longue Mineure 
Moyenne Mineure 
Courte Mineure 

 
La remarque importante ici est que l’intensité, l’étendue et la durée ont toutes  la même valeur et leur utilisation 
permet d’établir l’importance absolue des impacts à laquelle on ajoute la valeur de la ressource pour établir leur 
importance relative. 

L’auteur dit : « il est très important de distinguer clairement l’importance absolue de l’impact ou son amplitude, de 
l’importance relative de l’impact. Le premier est une prédiction des changements à l’environnement causés par le 
projet, basée sur les connaissances objectives et des variables mesurables, comme par exemple la durée, 
l’intensité et l’étendue de l’impact sur l’environnement (caractéristique de l’impact). Le second relève plutôt du 
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système de valeur des individus et communautés concernés, qui peut être analysé de façon objective » (Fecteau, 
1997). 

Pour ce fait, l’évaluation des impacts passe par la mise en conjonction de ces trois (3) critères (intensité, portée 
et durée), tout en tenant compte de la nature de l’impact. L’intensité de l’impact est fonction de l’ampleur des 
modifications sur la composante du milieu touchée par une activité du projet ou encore des perturbations qui en 
découlent. 

7.1.4. Sources de l'impact  
Les sources d'impacts potentiels se définissent comme l'ensemble des activités prévues. Au cours de la mise en 
œuvre du projet c’est-à-dire en phase d’installation, phase construction et phase d’exploitation, les activités 
sources d'impacts sont: 
 

1. réhabilitation des bolanhas1 :  
2. construction des ouvrages évacuateurs ; 
3. fourniture et pose des conduites de drainage ;  
4. fourniture et pose des  vannes de drainage ; 
5. nivellement des parcelles ; 
6. amélioration des pratiques culturales des itinéraires techniques ; 
7. construction des banques d’intrants agricoles (banques semencières) ; 
8. construction des infrastructures rurales (pistes de desserte et pistes rurales et points d’eau moderne). 

Les travaux sources d’impact pour la réalisation de ces activités sont : 

7.1.5. Source d’impact en phase de pré-construction 
 installation des chantiers ; 
 amené et repli des matériel ; 
 présence de la main d'œuvre. 

7.1.5.1. Source d’impact en phase de construction 
 débroussaillage et décapage ; 
 construction et/ou réhabilitation des ouvrages et digues ;  
 fourniture et pose des conduites de drainage ;  
 construction des banques d’intrants agricoles (banques semencières) ; 
 construction des infrastructures rurales (pistes, points d’eau moderne, etc.) ; 
 pose de la clôture grillagée ; 
 ouverture et exploitation des carrières ; 
 production des déchets solides et liquides ; 
 présence de la main d’œuvre. 

7.1.5.2.  Source d’impact en phase d’exploitation 

En période d'exploitation et d'entretien des ouvrages, les activités sources d'impacts sont liées aux travaux 
d'entretiens courants et périodiques et à son utilisation notamment : 

 utilisation des eaux ; 
 utilisation des produits agrochimiques ; 
 utilisation des motoculteurs et des tracteurs ; 
 mise en valeur des terres. 

7.1.6. Composantes de milieu 

Les composantes du milieu (ou récepteurs d'impacts) susceptibles d'être affectées par le projet correspondent 
aux éléments sensibles de la zone d'étude, c'est-à-dire ceux susceptibles d'être modifiés de façon significative 
par les activités (ou sources d'impacts) liées au projet, il s’agit des éléments du milieu biophysique qui 
comprennent : l’eau, le sol, la faune,  la flore et les éléments du milieu humain tels que : la santé-sécurité, le 
revenu, le bétail.  
                                                 
1 Bolanha est un terme générique créole qui désigne le terroir récupéré sur la mangrove et aménagé en rizières 
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7.1.7.  Identification des impacts 
 
Les travaux d’aménagement des périmètres seront effectués en trois (3) phases : La phase de pré-construction dite d’installation du chantier, la phase de construction et la 
phase d’exploitation. 
 
L’identification des impacts lors de l’installation du chantier et la construction s’est faite à l’aide de la matrice d’impact ci-dessous : 
 
Tableau 14: Matrice d’identification des impacts suivant les phases du projet  
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Construction et/ou réhabilitation des 
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Ph
as

e 
d'

ex
pl

oi
ta

tio
n Utilisation des eaux                               

Utilisation des agrochimiques                               

Utilisation des motoculteurs et 
tracteurs 

                              

Mise en valeur des terres                               
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7.1.7.1.  Analyse des impacts suivant les phases du projet 
 
7.1.7.1.1. Phase de pré construction ou d’installation de chantier 

7.1.7.1.1.1. Impact sur le milieu biologique   
 
7.1.7.1.1.1.1. Impact sur la flore 

Les travaux d’installation du chantier en l’occurrence l’installation de la base vie, campements provisoires et des parcs de 
matériel, la construction des pistes, va entraîner une destruction sélective de certaines steppes herbacées et quelques pieds 
d’arbres ainsi que la perte de superficies en herbiers aquatiques, marais et marécages. 
 
Les impacts négatifs seront directs, d’intensité faible, d’étendue ponctuelle, de durée courte. L’importance sera mineure. 
 
7.1.7.1.1.1.2. Impact sur la faune 
L’installation de la base vie va aussi, au même titre que la flore, entraîner une destruction et pas des moindres de certaines 
espèces fauniques (insecte notamment).  

L’impact sera direct, négatif, d’intensité faible, de durée courte et d’étendue ponctuelle. L’importance sera mineure. 

7.1.7.1.1.2. Impact sur le milieu humain   
 
7.1.7.1.1.2.1. Création d’emploi  
 
Pendant les travaux d’installation du chantier, des emplois temporaires vont être créés, par l'embauche de main d’œuvre non 
qualifiée. Ce qui va engendrer des retombées économiques. Cela explique clairement l’intensité des impacts positifs qui seront 
générés par ces travaux.  
 
L’ampleur de cet impact sera direct, positif, d’intensité faible, de durée courte et d’étendue ponctuelle. L’importance de l’impact 
sera mineure. 
 
 7.1.7.1.2 Phase de construction 
 

7.1.7.1.2.1. Impact sur le milieu physique   
 
7.1.7.1.2.1.1. Impact sur les sols 

Le sol est la ressource dont dépendent directement ou indirectement toutes les formes de vie terrestre. Il joue un rôle dans le 
soutien et la limitation des activités humaines et contribue au fonctionnement du système naturel et aux modifications de 
l’environnement.  
 
Les propriétés physiques du sol comprennent sa texture, sa structure, sa porosité et sa teneur en eau. Ses propriétés 
chimiques sont sa composition chimique, sa teneur en matières, le genre et la quantité des colloïdes, l’échange des ions, la 
capacité de rétention et le pH. Ses propriétés biologiques comprennent la présence de micro organismes plus évolués. 
 
Les impacts sur les activités du sol concerneront sa structure et la pollution due aux déchets solides et liquides au niveau des 
différents sites concernés : 

 les travaux de chantier à savoir : la trouaison pour la fixation des cornières de la clôture grillagée, la construction et/ou 
la réhabilitation des ouvrages et digues, la construction des bouches d’irrigation et le creusement pour la pose du 
réseau, le déboisement éventuel, les travaux de carrière, conduisent à la diminution de la fertilité du sol ; 

 l’ouverture des carrières procèdera à la déstabilisation des structures du sol ; 
 au cours du transport, les engins peuvent perdre des huiles et hydrocarbures susceptibles de polluer le sol et de le 

rendre improductif. 
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Les impacts négatifs ou positifs ainsi causés seront directs, d’intensité faible, de courte durée sur une étendue locale à 
ponctuelle. L’importance sera mineure. 
 
 7.1.7.1.2.1.2.  Impact sur le paysage 

Les travaux de déboisement, les vas et vient des engins devront changer la forme du relief de la zone, donc donner une autre 
visibilité du paysage naturel du terroir.  

Ces impacts seront indirects, négatifs, de durée plus ou moins courte, d’intensité faible et d’étendue ponctuelle. L’importance 
de l’impact sera mineure. 

7.1.7.1.2.2. Impact sur le milieu biologique   
 
7.1.7.1.2.2.1.  Impact sur la flore 

La végétation joue un rôle capital dans le maintien de l’équilibre écologique au sein d’un milieu donné. Des phytoplanctons 
aux végétaux supérieurs, le rôle reste divers et varié (rôle d’alimentation pour l’homme et son bétail, d’épuration au niveau des 
eaux, de séquestration pour le CO2 dans l’air, de fertilisation du sol par le biais de l’humus, etc.) 

Les travaux d’aménagements réalisés au niveau de sites auront un effet direct qui variera en fonction de l’importance de la 
flore sur le site ou selon que le site soit déjà aménagé ou non.  

En effet, ils entraîneront en premier lieu l’abattage contrôlé de certains pieds d’arbres dans les zones d'emprunts et de 
carrières, puis dans un second temps les opérations de creusement du sol pour la fixation des cornières, la pose du réseau, 
de la bouche d’irrigation et la construction des infrastructures rurales de base (pistes rurales, forages, magasins, etc.)  peuvent 
engendrer éventuellement la coupe de la végétation. 

La pose du réseau d’irrigation, des bouches d’irrigation et la construction des infrastructures auront des effets tout à fait 
moindre sur les espèces ligneuses au niveau de tous les sites car déjà mis en valeur. Il faut noter tout de même que des 
dispositions seront prises pour éviter toute coupe anarchique. 

Ainsi, les travaux d’aménagements auront un impact sur la flore mais qui sera d’intensité faible sur tous les sites, détendue 
locale, de  courte durée. Son importance sera mineure. 
 
7.1.7.1.2.2.2.  Impact sur la faune 

Les activités principales qui affecteront significativement la faune sauvage sont les suivantes : le déboisement occasionnel au 
niveau des sites et des zones d'emprunts, la conduite des chantiers, le déplacement des engins ainsi que la présence 
humaine troubleront la quiétude de certains animaux.  

De même, l’installation de la base vie, campements provisoires et parcs de matériel, va entraîner une destruction sélective de 
certains arbres et par voie de conséquence celle de certains gîtes et/ou habitats d'animaux. 

Cet état de fait va occasionner la destruction des habitats qui sont des sources de nourriture et les sites de reproduction de 
nombreux animaux.   

Les principaux dangers encourus par la faune qui existe ou qui peut l’être sont de deux (02) sortes: la perte des habitats et 
leur destruction par des actes de chasse illégale (braconnage). 

Les espèces qui seront les plus touchées sont : les souris, les reptiles (lézards, serpents, etc.), les insectes et les vers 
de terre. Les oiseaux qui assiègent généralement les cimes d’arbres seront les moins touchés par les différents travaux 
d’aménagements. 

Les sources d’impacts concerneront : la réhabilitation et/ou la construction des ouvrages et la création des zones d’emprunts 
constituent les principales sources d’impacts négatifs sur la faune en détruisant le couvert herbacé et arbustif lieu de 
nidification de la faune. 

L'impact sera direct, négatif, d’étendue locale, d’intensité moyenne à forte et de durée moyenne. L’importance de l’impact sera 
moyenne. 

Par contre, les opérations de plantation (clôture par la haie vive et le reboisement des espaces dégradées) qui seront menées, 
vont créer les conditions de restauration des habitats et favoriser la régénération et le développement de la faune. 

L’impact sera direct, positif, d’intensité moyenne, d’étendue locale et de durée longue. Son importance sera moyenne.  



Etudes de faisabilité et d’impact environnemental et social du projet d’appui                                                                 Avant Projet Détaillé (APD) Provisoire 
à l’Intensification de la Production Vivrière dans les Régions d’Oio et de Cacheu                                                                        Étude d’Impact Environnemental et Social 

KRB Ingénieurs conseils, BP : 10265, Niamey, Niger 
49 

7.1.7.1.2.3. Impact sur le milieu humain   
 
7.1.7.1.2.3.1. Impact sur l’emploi  

Pendant les travaux, des emplois par l'embauche locale d'ouvriers et de manœuvres non qualifiés seront créés et des 
retombées économiques seront ressenties dans les ménages des localités riveraines des aménagements. 

Ainsi, la création d’emploi sera très développée. Au-delà des exploitants naturels du périmètre, les travaux d’aménagements 
(construction des réseaux, pose des bouches d’irrigation, clôture des certains sites, construction et/ou réhabilitation des 
ouvrages et infrastructures rurales, etc.) nécessiteront un nombre important de travailleurs saisonniers. A ce niveau, l’intensité 
des impacts qui seront générés par ces travaux s’explique clairement.  

La création de l’emploi à travers les différentes activités sus- mentionnées aura pour effet direct la réduction de la pauvreté, la 
diminution de l’exode rural au niveau de la zone. 

L’impact sera positif, direct, de forte intensité, d’étendue locale et de durée moyenne. L’importance de l’impact sera moyenne. 

7.1.7.1.2.3.2. Impact sur la santé et la sécurité des populations  

De manière générale, l’aménagement des ressources en eau s’accompagne d’une recrudescence des maladies hydriques 
parmi lesquelles : le paludisme, la bilharziose urinaire ou intestinale, la dengue hémorragique, la filariose lymphatique, le ver 
de guinée, le choléra.  
 
Pour conjurer le risque de recrudescence de ces maladies, il importe de mettre sur pied un système spécifique de surveillance 
épidémiologique.  
 
Toute pollution éventuelle de l'eau (eau de surface et eau souterraine) par des produits dangereux, peut être fatale à l'homme 
à travers le phénomène de bioconcentration des toxines dans la chaîne alimentaire (effets à retardement).  

D’une part, les impacts sur la santé et la sécurité des populations au cours des travaux seront liés aux blessures et accidents 
occasionnels au cours des différents travaux précédemment cités. D’autre part, la présence des ouvriers étrangers sur le 
chantier pourrait être un risque de contamination des populations riveraines et des ouvriers eux-mêmes par le SIDA et autres 
IST.  

L’impact sera direct, négatif, de forte intensité, de durée moyenne et d’étendue locale. Son importance sera mineure. 

Par ailleurs des impacts positifs d’une grande importance sont à attendre du projet. L’augmentation du pouvoir d’achat des 
populations provenant des travaux du chantier va leur permettre de se procurer des moyens thérapeutique et de prévention 
contre les maladies (achat de médicaments, de moustiquaires, de filtres à eau, etc.). 

L’impact ici sera indirect, positif, d’intensité moyenne, de courte durée et d’étendue locale. Son importance sera moyenne. 

 
7.1.7.1.3  Phase d’exploitation 

La phase d’exploitation comme toutes les autres phases des travaux, aura des impacts sur les composantes de 
l’environnement (milieu physique, biologique et humain). 
 

7.1.7.1.3.1. Impact sur le milieu physique 
 
 Impact sur l’eau 
Au cours de l’exploitation du périmètre, les eaux usées sortant du réseau d’irrigation seront chargées de résidus de fertilisants, 
de pesticides et autres produits agro pharmaceutiques. Ces eaux usées peuvent provoquer l’eutrophisation des mares au 
niveau des sites environnants. Celle-ci se traduit par une diminution de la transparence de l’eau, de fortes variations de la 
concentration d’oxygène et du pH au cours de la journée, toute chose qui est nuisible à la vie de certaines espèces de la 
faune aquatique. Les eaux souterraines concernées par cette pollution restent essentiellement contenues dans la nappe 
alluviale. Cette nappe reste vulnérable du fait de sa faible profondeur qui va à la sub-affleurance par endroit et à son mode de 
recharge par infiltration directe des eaux de surface et de pluie. Elles restent ainsi vulnérables aux intrants agricoles, aux 
voieries et aux hydrocarbures.  
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L’impact durant la phase d’exploitation et d’entretien des infrastructures sera direct, négatif, d’intensité moyenne et d’étendue 
locale à régionale et de durée longue. L’importance sera moyenne. 
 
7.1.7.1.3.1.1. Impact sur les sols 
 
Les impacts sur les activités du sol pendant cette phase d’exploitation concerneront : 

 la pollution et la contamination des sols liée à l'utilisation de certains produits chimiques tels que les pesticides qui 
entraîneront la dégradation morphologique de la structure et la salinisation de ces sols ; 

 l’utilisation de ces produits à des fins purement productives (augmentation du rendement agricole par l’utilisation des 
engrais chimiques) ou de lutte contre les ennemis des cultures (utilisation des pesticides) va contaminer la ressource 
sol si des précautions idoines ne sont pas prises ; 

 la mauvaise gestion des emballages des produits chimiques après traitement peut provoquer la pollution des sols ; 
 le planage des parcelles entraîne également un changement de la morphologie des sols ; 
 un arrosage excessif dans le souci de satisfaire les besoins en eau des cultures peut occasionner l’engorgement des 

sols et engendrer sa salinisation.  

L’impact de cette pollution sur le sol sera direct, négatif, d’intensité forte, d’étendue locale et de longue durée. L’importance 
sera moyenne. 

7.1.7.1.3.2. Impact sur le milieu biologique 
 
7.1.7.1.3.2.1. Impact sur la flore 

Le point le plus important à signaler ici est que le développement des arbres au niveau des aménagements rizicoles est 
source d’ennemis de culture tels que les oiseaux pour tous les sites où les producteurs sont très regardants. De ce fait, ils 
opèrent de temps à autre un abattage sélectif de certaines espèces d’arbres (non protégée surtout) nids des oiseaux 
destructeurs.  

Mais, en ce qui concerne l’aménagement lui même, quelques coupes d’arbres seront naturellement opérées dans le cadre de 
la mise en valeur des parcelles. Il y’a lieu de signaler que cette opération n’engendrera pas de coupes abusives d’arbres : tous 
les sites ayant déjà été mis en valeur, la végétation est moins dense.  

L’impact de cette exploitation au niveau de tous les sites sera indirect, négatif, de faible intensité, de longue durée et 
d’étendue ponctuelle. Son importance sera mineure. 

 
7.1.7.1.3.2.2.  Impact sur la faune 
 
L’utilisation des produits chimiques (pesticides, agrochimiques, etc.) pour le traitement ou l’enrichissement des sols sont des 
facteurs de nuisance tant pour la faune sauvage que domestique.  
Le broutage des cultures traitées ou l’utilisation des récipients ayant servi au traitement ou à l’abreuvement peut entraîner 
l’intoxication des animaux. Cet état de fait peut être facteur d’avortement chez les femelles portantes ou de mort chez certains 
individus surtout les plus petits. 

Les bruits sonores des motoculteurs et des tracteurs pendant les périodes des travaux peuvent perturber la quiétude de la 
faune. 

L’impact à ce niveau sera indirect, négatif, d’étendue locale d’intensité moyenne et de durée longue. Son importance sera 
moyenne. 

Les habitats qui sont des sources de nourriture et les sites de reproduction de nombreux animaux disparaîtront lors du 
planage des parcelles et de quelques travaux d’entretien du réseau d’irrigation. Les principaux dangers encourus par la faune 
qui existe ou qui peut l’être sont de deux (02) sortes : la perte des habitats et leur destruction.  

L’impact sera direct, négatif, d’intensité moyenne, d’étendue locale et de durée longue. Son importance sera moyenne.  
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7.1.7.1.3.3. Impact sur le milieu humain 
 
7.1.7.1.3.3.1.  Impact sur l’emploi  

Les travaux de riziculture seront pourvoyeurs d’emplois. Les populations  de la zone du projet verront leur condition de vie et 
leur bien – être s’améliorer et leurs  revenus  s’accroitre de manière substantielle. La main d’œuvre locale sera recrutée 
pendant l’exécution des travaux,  gage d’une implication harmonieuse des différentes parties (entreprise des travaux, 
population et projet). 

 L’impact sera direct, positif, de forte intensité, d’étendue locale et de durée longue. Son importance sera majeure. 
 
7.1.7.1.3.3.2.  Impact sur la santé et la sécurité des populations  
 
Les impacts liés à l’exploitation des sites sur la santé et la sécurité des populations sont les effets des pesticides, la 
propagation des maladies d’origine hydrique et les risques éventuels de conflits entre les producteurs. 
En ce qui concerne les risques liés aux pesticides, il s’agit notamment de la mauvaise manipulation lors des opérations de 
traitement, aux accidents liés au mauvais conditionnement des produits ou à l’usage des différents matériels destinés soit à 
l’emballage des produits ou aux récipients utilisés pour le traitement. 

Ainsi, l’utilisation des produits agrochimiques (pesticides et engrais) pour le traitement des cultures et la fertilité des  sols sera 
source d’intoxication parfois fatale pour les exploitants en particulier et la population en général. Les différentes filières 
d’intoxications sont généralement :  

 la voie cutanée lors de manipulations des produits sans protection ; 
 la voie respiratoire par aspiration des produits pendant leur  préparation ou le traitement ; 
 la voie digestive (manger sans  se laver les mains après un traitement avec les produits par exemple).  

L’irrigation, étant source de stagnation d’eau, peut causer le développement des insectes ou parasites (moustiques par 
exemple) qui sont des vecteurs de maladies d’origine hydrique. 
La divagation des animaux qui est quasi fréquente sur les sites peut donner lieu à des tensions entre les exploitants et les 
éleveurs. 

L’impact lié à cette rubrique sera direct, d’intensité forte, de durée longue et d’étendue ponctuelle. Son importance sera 
majeure. 

 
7.1.7.1.3.3.2.  Impact sur les conditions de vie des couches sociales vulnérables  
 
L’implication de la femme dans les travaux de riziculture sera un tremplin pour son autonomisation. En effet, la pratique de 
cette activité lui procurera un revenu substantiel lui permettant de contribuer aux éventuelles dépenses domestiques et de 
mieux entretenir ses relations sociales.  

La mobilisation des jeunes aux différents travaux à travers l’exploitation agricole et l’embauche locale permettra de réduire la 
pauvreté et l’exode rural de cette couche de la population. 
  L’impact sera direct, positif, d’intensité moyenne, de durée moyenne et d’étendue locale. Son importance sera moyenne. 

Le Projet sera donc bénéfique pour les femmes rurales et les jeunes, dans la mesure où toutes les activités prévues 
(production agricole surtout, main d’œuvre), apporteront des revenus pour les exploitants en général et pour les femmes 
rurales et les jeunes en particulier. 
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7.1.7.2.  Synthèse des impacts 
Les impacts (positifs ou négatifs) susceptibles d’être engendrés selon les différentes sources au cours de la mise en œuvre du Projet d’Appui à  l’Intensification de la Production Vivrière dans 
les Régions d’Oio et Cacheu-Guinée Bissau- au niveau des trois (3) phases du projet (pré-construction, construction et exploitation) sont récapitulés dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 15: Synthèse des impacts 
 

Phases du projet Sources d'impacts Milieux Composantes touchées Nature de l'impact 
Caractéristiques de l'impact 

Nature Importance 
Phase de pré 

construction ou 
d'installation de chantier 

Installation de la base vie de 
l'entreprise des travaux 

Physique 
Flore  Destruction sélective d'arbres et arbustes Négatif Mineure 

Faune Destruction d'abris des animaux Négatif Mineure 
Installation de chantier Humain Emploi Création d'emploi temporaire  Positif Mineure 

  

PH
A

SE
 D

E 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
 

Trouaison pour la fixation des 
cornières de la clôture grillage 

Physique 
Sols 

Changement de la texture, structure, porosité et la teneur en eau des 
sols, ce qui entraîne une diminution de la fertilité e ces sols, 

Négatif Moyenne 
Construction et/ou la réhabilitation 
des ouvrages ou digues 
Construction des bouches 
d'irrigation, le creusement pour la 
pose des réseaux d’irrigation 
Perte d'huiles et hydrocarbures Pollution des sols allant à l'improductivité Négatif Moyenne 
Déboisement, travaux des carrières Paysage Changement de forme de relief, diminution de la visibilité Négatif Mineur 
Travaux des carrières et dans les 
zones d'emprunts 

Biologique Flore Abattage contrôlé des certains pieds d'arbres au niveau des zones des  Négatif Mineure 

Opération de creusement des sols 
pour la fixation des cornières 

Pose de la bouche d'irrigation, la 
construction des ouvrages 
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Phases du projet Sources d'impacts Milieux Composantes touchées Nature de l'impact 
Caractéristiques de l'impact 

Nature Importance 

 

Travaux au niveau des carrières et zones 
d'emprunts, installation de la base vie 

 Faune 

Destruction des habitats fauniques, perte de nourriture, 
destruction des sites de reproduction,  

Négatif Moyenne Les mouvements des machines sur le chantier 

Présence humaine sur le site 
Opération des plantations pour constituer la haie 
morte autour du périmètre 

Reboisement; restauration des habitats fauniques; 
régénération de la faune 

Positif Moyenne 

construction des réseaux, la pose des bouches 
d’irrigation, les travaux des clôtures, la construction 
et/ou la réhabilitation des ouvrages… 

Humain 

Emploi 
Recrutement de la main d'œuvre locale non qualifiée; 
diminution de l'exode rural au niveau de la zone, ce qui 
entraîne une augmentation du revenu des ménages 

Positif Moyenne 

Présence de l'eau sur le site, pollution des eaux, 
odeurs des huiles et hydrocarbures 

Santé et sécurité des populations 

Maladie hydrique, bioconcentration des toxines 

Négatif Mineure 
travaux de clôture grillagée, la construction des 
bouches d’irrigation, des réseaux, la construction 
et/ou la réhabilitation des ouvrages. 

Blessures et accidents occasionnels 

Présence des ouvriers étrangers Risques de contamination des IST et SIDA 

Travaux du chantier 
Augmentation du pouvoir d'achat de la population, lutte 
contre la pauvreté 

Positif Moyenne 
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Sources d'impacts Milieux 
Composantes 

touchées 
Nature de l'impact 

Caractéristiques de l'impact 
PH

A
SE

 D
'E

XP
LO

IT
A

TI
O

N
 

 

 Sols 

Pollution des sols, changement de la morphologie des sols, 
salinisation des sols. 
Pollution des sols. 
Changement de la morphologie des sols. 
Engorgement des sols puis leur salinisation. 

Nature Importance 
Utilisation des produits chimiques 
(pesticides par exemple). 

Négatif Moyenne 
Mauvaise gestion des emballages des 
produits chimiques. 
Planages des parcelles. 
Arrosage excessif des parcelles 
Abattage sélectif des certains pieds 
d'arbres non protégés. 

Biologique 

Flore Dégâts des cultures. Négatif Mineure 

Utilisation des produits chimiques et 
agrochimiques  (pesticides, engrais, etc.). 

Faune 

Intoxication (avortement ou mort) de la faune sauvage et domestique 
par effet de broutage des cultures traitées  ou abreuvement à l'aide 
des récipients utilisés pour le traitement. Négatif Moyenne 

Nuisances sonores des motoculteurs et des 
tracteurs lors des travaux. 

Perturbation de  la quiétude de la faune. 

Planage des parcelles et quelques travaux 
d'entretien du réseau d'irrigation. 

Destruction des certains habitats fauniques sources de nourriture et 
de reproduction exposant ainsi les animaux aux dangers (mort). 

Négatif Moyenne 

Exploitation du périmètre. 

Humain 

Emploi 
Création d'emploi, lutte contre la pauvreté, amélioration des 
conditions de vie des populations. 

Positif Majeure 

Propagation des maladies hydriques. 

Santé et sécurité 
des populations 

Maladies hydriques : paludisme, bilharziose, etc. 

Négatif Majeure 
Divagation des animaux sur les sites. Conflits  entre les exploitants et les éleveurs. 

Utilisation des pesticides. Intoxications par voies cutanée, respiratoire et digestive. 
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VIII. MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS 

Il est bien clair que le Projet d’Appui à l’Intensification de la Production Vivrière dans les Régions d’Oio et Cacheu - Guinée Bissau - 
engendrera comme il a été énuméré dans le tableau ci-dessus des impacts négatifs et positifs sur l’environnement physique, biologique et 
humain de la zone du Projet avant, au cours et après sa mise œuvre. Afin d’éliminer, de réduire ou de bonifier les effets de certains de ses 
impacts, des mesures seront prises spécifiquement à chaque phase de sa mise en œuvre dans l’espoir de voir le projet profiter au mieux 
aux milieux physique, biologique et humain. 

8.1. Mesures d’atténuation pendant la phase de pré-construction  
Cette phase étant la plus critique, car d’elle dépend la réussite du projet, en ce sens un énorme effort doit être consenti par les différentes 
parties pour bien asseoir une politique, la meilleure, qui puisse permettre d’atteindre les objectifs. Il est prévu à cet effet : 
 
 mettre sur pied un vaste programme de communication pour informer la population du projet ; 
 impliquer au mieux les bénéficiaires dans tout le processus de mise en œuvre du projet ; 
 éviter ou réduire au minimum la durée des travaux dans les zones sensibles ; 
 promouvoir l’emploi de la main d’œuvre locale dans les activités du projet ; 
 minimiser les risques susceptibles d’être causés aux différents milieux (physique, biologique et humain) pendant les différentes 

phases d’exécution ; 
 instaurer à la population un code de conduite de circulation au cours des opérations de chantier pour éviter les accidents ; 
 identifier de commun accord avec les bénéficiaires les zones d’emprunts et d’entrepôts des matériels et matériaux des entreprises ; 
 choisir la voie la plus sécurisée  dans le cadre des activités de chantier ; 
 promouvoir des campagnes de formations et sensibilisations à l’endroit des différentes couches socio professionnelles sur la santé, 

les relations socio culturelles, les risques liés aux maladies hydriques et celles  sexuellement transmissibles (IST/SIDA) ; 
 inculquer à la population  le bienfait de la sauvegarde de l’environnement et de gestion durable des écosystèmes ; 
 enseigner à la population et aux employés de chantier les lois fixant le régime de la chasse et de la protection de la faune ; 
 prévoir  pour les ouvriers au cours des travaux les matériels de sécurité (gants, protection anti-poussière, caisse à pharmacie, etc.). 

8.2. Mesures d’atténuation pendant la phase des travaux de construction  
 

8.2.1.  Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu physique. 
 

8.2.1.1.  Mesures d’atténuation des impacts sur les sols 
 
Pour limiter la dégradation continue des sols et récupérer les terres pouvant être exploitées par les communautés villageoises afin 
d’améliorer la production et reconstituer l’écosystème, il serait souhaitable de respecter les mesures suivantes: 
 informer et sensibiliser les travailleurs sur le respect de la structure des sols ; 
 établir des critères pour le défrichement ou le déboisement à effectuer sur les terrains en pente ; 
 stabiliser mécaniquement le sol afin de réduire le potentiel d’érosion. Cette disposition a l’avantage de prévenir l’érosion hydrique des 

sols tout en favorisant la croissance du couvert végétal et le retour de la faune; 
 restaurer les sols. Cela permettra de prévenir la pollution du sol et la destruction de la flore à court ou moyen terme ; 
 réduire les zones d’emprunts pour éviter d’éventuels conflits avec les propriétaires des champs et éviter d’éventuelles pertes de sol 

dues au compactage ; 
 identifier les zones à protéger de l’aménagement; 
 maintenir les véhicules de transport et  la machinerie en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites d’huile, de carburant ou de 

tout autre polluant ; 
 prévoir des entrepôts étanches pour le stockage des hydrocarbures ; 
 collecter les huiles usées et les stocker dans des récipients étanches. 

8.2.2.  Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu biologique 

8.2.2.1. Mesures d’atténuation des impacts sur la flore sont : 
 
 minimiser la destruction de la végétation en effectuant un choix et un usage judicieux d’installation de chantier. Cela permettra d’éviter 

les zones avec forte densité en couvert végétal ; 
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 effectuer des plantations en bandes périphériques des aménagements, cela a l’avantage de protéger les cultures mais aussi de 
restaurer l’écosystème ; 

 planter les essences qui s’adaptent aux conditions écologiques locales, de croissance relativement rapide et répondre à la demande 
des collectivités en matière de bois énergie (Eucalyptus camaldulensus, Acacia senegal, Bauhinia rufescens, etc.), de bois d'œuvre et 
de service et éventuellement d’alimentation du bétail. 

Les plants destinés aux différentes plantations pourront être achetés auprès des opérateurs privés. Les opérations de reboisement et leur 
suivi seront supervisés par le service technique de l’environnement des différents secteurs concernés par le projet. 
 
En ce qui concerne l’entretien des arbres, les populations seront responsabilisées par le biais des groupements des sites concernés. 
 
La Direction Régionale de l’Environnement devra accentuer la vigilance quant au phénomène de l’exploitation abusive des ressources 
végétales ligneuses et non ligneuses au niveau des différents sites.   
  

8.2.2.2. Mesures d’atténuation des impacts sur la faune 
 
Les opérations de reboisement qui seront menées auront l’avantage de créer des habitats favorables au retour de la faune sauvage. Les 
seules mesures particulières à prendre concernent l’interdiction de la chasse illégale (braconnage) pendant les travaux. 
 Cependant, compte tenu de la faible perception de l’intérêt tant écologique qu’économique de la faune sauvage au niveau local, il est 
recommandé de mener des actions d’information et de sensibilisation qui porteront sur la conservation et la protection des ressources 
naturelles. A cet effet, les services de l’environnement à travers la direction de la faune et de la chasse doivent être appuyés pour mener à 
bien la mission.  
 

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

8.2.3.1.  Mesures d’atténuation des impacts sur l’emploi  
 
Les mesures primordiales à prendre à ce niveau sont : 

 employer la main-d’œuvre locale en priorité pour une meilleure adhésion au projet ; 
 mettre un critère de recrutement de la main-d’œuvre locale dans l’évaluation des entreprises ; 
 garantir  les droits des employés sur les différents chantiers ; 
 assurer la sécurité sociale des employés (maladies, accidents de travail, etc.) ; 

 prendre les dispositions idoines pour favoriser l’approbation et  l’adhésion des bénéficiaires aux différents travaux 
d’aménagements ainsi que l’appropriation de toutes les réalisations, de manière à garantir la pérennisation des 
investissements. 
 

8.2.3.2.  Mesures d’atténuation des impacts sur la sécurité et la santé des populations  
 
Sur le plan de la sécurité, il est impératif de prendre les mesures suivantes : 
 

 placer des panneaux de signalisation sur les chantiers pendant la phase des travaux ; 
 éviter l’encombrement des voies par les stocks de matériaux par l’entreprise ; 
 limiter la vitesse de circulation des engins et des véhicules ;  
 sensibiliser les employés à l’utilisation des équipements de protection sur le chantier ; 
 doter le personnel du chantier des équipements de protection et de sécurité adéquats (casques, gants, bottes, etc.) ; 
 assurer une surveillance épidémiologique et un traitement  des maladies ; 
 sensibiliser /vulgariser les bonnes pratiques sur l’utilisation des pesticides. 

Sur le plan de la santé : 
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La planification, la conception et l’exploitation du périmètre offrent de nombreuses occasions d’intégrer des 
mesures de protection sanitaire aux systèmes : les structures hydrauliques peuvent par exemple être conçues 
de manière à ne pas offrir d’habitat favorable à la reproduction des vecteurs. Il est aussi possible de réduire 
celle-ci en choisissant des pratiques de gestion de l’eau améliorées telles que l’alternance de l’arrosage et de 
l’assèchement des parcelles. En outre, le développement infrastructurel qui accompagne généralement 
l’aménagement et le développement économique qu’ils occasionnent améliorent l’accès aux services sanitaires 
ainsi que le pouvoir d’achat, permettant ainsi l’acquisition de médicaments, de moustiquaires et d’autres outils et 
produits de prévention et de protection. Le maître d’œuvre devra insister, par une bonne information et 
sensibilisation des ouvriers et autres personnels du chantier, pour que la pollution de l’eau et des sols soit 
évitée; source de nombreuses maladies. Ils doivent éviter de disséminer les déchets aussi bien solides, liquides 
que domestiques, qu’ils seraient amenés à produire. La mise en place d’infrastructures sanitaires serait 
souhaitable dès le début des travaux pour protéger la main d’œuvre. Puis leur action se continuerait par la 
surveillance et le traitement. La propagation des infections sexuellement transmissibles (IST) et/ou du syndrome 
d’immunodéficitaire acquise (SIDA) sera liée dans la zone d’étude à la présence de ces maladies sur le terrain à 
laquelle viendra s’ajouter les mouvements des employés contaminés ou non. En effet, les cadres et employés 
(techniciens) de l’entreprise, loin de leur famille, pourront être tentés, à titre de distraction, de s’engager dans les 
relations sexuelles non protégées. Une campagne soutenue de sensibilisation des ouvriers, et des riverains aux 
dangers qu’ils peuvent constituer dans la transmission et la propagation des IST/SIDA, doit être conduite par le 
promoteur en collaboration avec les services techniques et ONG spécialisés en la matière.  
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8.3. Mesures d’atténuation des impacts pendant la phase d’exploitation 

8.3.1. Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu physique 

8.3.1.1. Mesures d’atténuation des impacts sur l’eau 
Dans le  souci de préserver la qualité de l’eau, le promoteur doit veiller : 

 au  suivi de la qualité de l’eau ; 
 à la formation /sensibilisation des exploitants sur la gestion rationnelle de la ressource eau ; 
 au suivi régulier du niveau de pollution des eaux par les services compétents (le Ministère des Ressources 

Naturelles, le Ministère de la santé) ; 
 au respect du calendrier d’arrosage afin de minimiser les conflits d’utilisation de l’eau entre les exploitants ; 
 à l’établissement des procédures d’emploi et d’entreposage des produits chimiques et des combustibles  

pour limiter les risques de pollution et d’accident ; 
  à la promotion d’une politique d’utilisation des produits phytosanitaires biodégradables (à courte rémanence et peu 

toxiques). 

8.3.1.2.  Mesures d’atténuation des impacts sur les sols 
Les mesures suivantes seront prises pour atténuer les impacts sur les sols : 

 le suivi de la qualité des sols ; 
 la formation des exploitants sur l’usage rationnel des produits  agrochimiques ; 
 la sensibilisation de la population sur l’utilisation des fertilisants organiques ; 
 la formation des exploitants sur les techniques culturale et de parcellisation. 

8.3.2. Mesures d’atténuation des impacts sur le milieu biologique 

8.3.2.1. Mesures d’atténuation des impacts sur la faune 
Afin d’atténuer les impacts sur la faune sauvage et domestique, des mesures de prévention ou de protection doivent être 
prises notamment : 

 promouvoir un système de sauvegarde des animaux domestiques loin du périmètre afin d’éviter leur incursion ; 
 éviter les traitements phytosanitaires pendant les périodes de vent. 

8.3.2.2. Mesures d’atténuation des impacts sur la flore 
Pour faire face aux effets néfastes sur la flore, les mesures suivantes doivent être prises : 

 sensibiliser les populations sur l’importance de la flore ; 
 former les populations aux techniques d’élagage et de défrichement améliorés dans le périmètre et même dans les 

champs. 

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

8.3.3.1.  Mesures d’atténuation des impacts sur la santé et la sécurité des populations 
Sur la santé et la sécurité des populations, un certain nombre de mesures doivent être prises par le promoteur dont : 

 sensibilisation des populations sur les méfaits des produits agrochimiques (pesticides surtout) ; 
  formation des exploitants dans l’utilisation des pesticides ; 
  suivi sanitaire des applicateurs et des exploitants membres du groupement ; 
 information et sensibilisation les populations sur les risques liés aux maladies d’origine hydriques ; 
  formation et la dotation d’au moins deux (2) brigadiers phytosanitaires par site ; 
 sensibilisation des exploitants sur la vie associative ; 
 appui des centres sanitaires des localités concernés pour la prise en charge des cas d’intoxication ou de maladies 

hydriques ; 

8.4. Synthèse des mesures d’atténuation en fonction des activités 
L’ensemble des activités ayant des impacts négatifs et les mesures d’atténuation considérées, est résumé dans les tableaux 
ci-dessous. 
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Tableau 16 : Synthèse des mesures d’atténuations 
Phases du 

projet 
Composantes 

touchées 
Nature de l'impact Mesures d'atténuation 

Ph
as

e 
de

 p
ré

 
co

ns
tr

uc
tio

n 
ou

 
d'

in
st

al
la

tio
n 

de
 c

ha
nt

ie
r Flore  

- Destruction sélective d'arbres et 
arbustes 

- Identifier les zones moins floristiques pour l'installation de la base vie et des zones d'emprunts et carrières 
- sensibiliser la population sur la sauvegarde de l’environnement et la gestion durable des écosystèmes  

Faune - Destruction d'habitats des animaux 
- Faire respecter la loi n°5/98  du 23 avril 1998 fixant le régime juridique de l’usage privatif de la terre, intégrée dans le domaine public 
de l’Etat. 

  
Emploi - Création d'emploi temporaire  - Privilégier la population locale dans les opérations de recrutement de la main d'œuvre non qualifiée 

PH
A

SE
 D

E 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
 

Sols 

- Changement de la texture, 
structure, porosité et la teneur en 
eau des sols, ce qui entraine une 
diminution de la fertilité e ces sols, 

- Informer et sensibiliser les travailleurs sur le respect de la structure des sols 

- Pollution des sols allant à 
l'improductivité 

- Collecter et éliminer des déchets solides et liquides des chantiers 

Paysage 
- Changement de forme de relief, 
diminution de la visibilité 

- Restaurer le  relief par les travaux de reboisement 

      

Flore 
- Abattage contrôlé des certains 
pieds d'arbres au niveau des zones 
des  

- Informer et sensibiliser les  travailleurs sur l'importance floristique  sur un site maraîcher 

 - Opérer un choix lors des opérations d'abattage 

Faune 
- Destruction des habitats fauniques, 
perte de nourriture, destruction des 
sites de reproduction,  

- Informer et sensibiliser les  travailleurs  sur l'importance de la faune sauvage   
- Lutter contre le braconnage 
- Effectuer des opérations de plantation d'arbres 

  

Santé et 
sécurité des 
populations 

- Maladie hydrique, bioconcentration 
des toxines 

- Informer et sensibiliser sur les méfaits des maladies hydriques  
- Doter les centres de santé en moyens de lutte contre les maladies hydriques et intoxication 

- Blessures et accidents 
occasionnels 

- Doter tous les sites en caisse à pharmacie et sensibiliser les travailleurs sur les différents paramètres des sécurités 

- Risques de contamination des IST 
et SIDA 

- Informer et sensibiliser les travailleurs sur les risques des MST/VIH/SIDA 

- Mécontentement des populations 
lors de recrutement des ouvriers 

- Privilégier la masse ouvrière locale 

PH
A

SE
 D

'E
XP

LO
IT

A
TI

O
N

 

Eaux 

- Pollution des eaux de surface et 
souterraine 

- Suivi de la qualité des eaux; formation des exploitants à l'utilisation des agrochimiques 

- Diminution de la ressource eau 
- Formation des exploitants en gestion rationnelle des eaux; 
- Suivi de la quantité des eaux 

Sols 

- Changement de la morphologie des 
sols 

- Formation des exploitants sur les techniques culturales  

- Pollution des sols 
- Sensibilisation des exploitants sur l'utilisation de la fumure organique  
- Formation des exploitants en technique de parcellisation  

- Risque de salinisation des sols - Formation des exploitants à l'usage rationnel des agrochimiques 
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- Engorgement des sols entrainant 
ainsi sa salinisation 

- Suivi de la qualité des sols 

  

Flore - Destruction de la végétation 
- Sensibilisation des populations sur l'importance floristique  
- Améliorer le potentiel floristique des sites  
- Former les exploitants sur les techniques d'élagage et de défrichement amélioré 

Faune 

- Intoxication (avortement ou mort) 
de la faune sauvage et domestique 
par effet de broutage des cultures 
traitées  ou abreuvement à l'aide des 
récipients utilisés pour le traitement 

- Ne jamais opérer des traitements phytosanitaires  pendant les périodes des vents 
- Éloigner le plus les animaux domestiques des sites maraîchers ; 

- Perte faunique - Suivi de la faune non ciblé pendant la mise en valeur 
  

Santé et 
sécurité des 
populations 

- Paludisme, bilharziose… 
- Informer les populations sur les risques liés aux maladies hydriques 
 appuyer les centres sanitaires en produits de lutte contre les intoxications ou les maladies hydriques 

- conflits entre les exploitants et les 
éleveurs. 

- Sensibiliser les producteurs sur la vie associative 

- Intoxication par voie cutanée, voie 
respiratoire et voie digestive des 
exploitants 

- Former les membres des  groupements sur l'usage des pesticides 
-faire le suivi sanitaire des applicateurs et des exploitants membres des  groupements 
- Former les  brigadiers à l'utilisation des pesticides et les  doter  en moyens adéquats 
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8.5. Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES)   
Le plan de Gestion Environnemental et Social (PGES)  comprend pour chaque site : un programme de surveillance 
environnementale, un programme de suivi environnemental et le coût de la mise en œuvre du PGES. 
 

8.5.1. Programme de surveillance environnementale 

Puisque les mesures d’atténuation sont déterminées, ainsi que les responsables de leur mise en œuvre, le projet va, d’une 
part, s’assurer que les mesures sont bien exécutées en conformité avec les recommandations de l’évaluation 
environnementale et, d’autre part suivre l’évolution réelle des impacts pour confirmer l’efficacité de ces mesures. 
Ainsi, la surveillance environnementale consistera à contrôler la bonne exécution des mesures préconisées. Dans ce but, les 
opérations de surveillance environnementale seront les suivantes: 

 incorporer les clauses environnementales et sociales dans le Dossier d’Appel d’Offre (DAO) soumis aux entreprises ;  
 incorporer les mesures d’atténuation à confier à l’entreprise dans les DAO ; 
 vérifier que les clauses environnementales et les mesures d’atténuation figurent bien dans les contrats des marchés 

attribués ; 
 préparer à l’attention des opérateurs des mesures environnementales les  Dossiers d’Appel d’Offre et/ou les contrats 

de marché  sociales non confiées à l’entreprise ;  
 mettre en place les mesures environnementales et sociales prévues: vérifier si les mesures environnementales et 

sociales identifiées lors des différentes phases du Projet sont appliquées ; 
 faire respecter à l'entreprise ses engagements par la vérification des clauses environnementales du marché des 

travaux ; 
 faire respecter les législations et réglementations en vigueur: vérifier que toutes les dispositions juridiques relatives 

aux éléments de l'environnement (sol, eau, faune, flore, déchets...) sont mises en œuvre comme prévues ; 

 contrôler l’exécution des mesures environnementales par les opérateurs attributaires des marchés.  

 La surveillance environnementale est par définition limitée dans le temps d’exécution des travaux, mais peut 
dépasser la seule période de ces travaux. Le suivi des impacts est en principe effectué sur une période indéfinie, qui 
ne se termine que quand un nouveau projet se met en œuvre au niveau de l’infrastructure concernée. 

 
Le suivi environnemental ou suivi des impacts, consistera par contre à: 
 

 recueillir les indicateurs d’impact; 
 évaluer l’efficacité des mesures en termes de réduction des impacts négatifs; 
 évaluer les impacts résiduels; 
 mettre en œuvre éventuellement des mesures supplémentaires pour atténuer les impacts non identifiés en phase 

étude. 

Ainsi, la surveillance et le suivi incombent, en majeure partie, aux populations locales compte tenu du caractère participatif du 
projet, du processus de décentralisation opérationnel dans le pays et la création des collectivités locales qui bénéficieront des 
transferts de compétence de l’État notamment en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles.  

Les services techniques concernés sont : l'Environnement, l’Hydraulique, l'Agriculture et la Protection des végétaux, le Génie 
rural, et la Santé Publique.  

La Cellule d’Évaluation des Impacts Environnementaux (CAIA) assurera la coordination du suivi environnemental en 
collaboration avec l’Expert en Génie Rural/Hydraulique et l’Expert en suivi évaluation. Sur demande de ce comité technique de 
surveillance, le Chef de Mission de Contrôle peut modifier les méthodes de travail afin d'atteindre les objectifs de protection 
des milieux physique, biologique et humain, sans pour autant perturber le calendrier global d'exécution des travaux. 

Afin de réaliser sa mission de contrôle, de conseil et de coordination, le comité technique utilisera comme outils, le présent 
Rapport d'Étude d'Impact sur l'Environnement et Sociale, les plans détaillés des études, la réglementation en vigueur et tout 
document qu'il jugera utile à l'accomplissement de ladite mission. 
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8.5.2. Programme de Suivi Environnemental 

Le suivi concerne l'évolution de certains récepteurs d'impacts affectés par l'aménagement programmé. Un Programme de 
Suivi Environnemental sera mis en place. Ce programme de suivi devra être appuyé par des indicateurs environnementaux 
qui permettront de cerner l'évolution de l'état des composantes des milieux. 

Les composantes environnementales qui devront faire l'objet de suivi dans le cadre du présent projet sont entre autres: 
 la ressource eau; 
 les sols ; 
 la santé et la sécurité humaine et animale ; 
 La flore. 

À ce niveau, un comité sera mis en place par le CAIA et un suivi permanent sera effectué tout au long du projet selon une 
convention de partenariat établie entre le  projet et la CAIA.  

Coûts du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 
La mise en œuvre du PGES nécessite un budget conséquent pour chaque site à aménager afin de tenir compte au mieux des 
préoccupations environnementales du projet. 
 
Les tableaux suivants  présentent les programmes de surveillance environnementale, les programmes de suivi 
environnemental et les coûts pour la réalisation des activités à entreprendre pour les 7 sites étudiés. 
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Tableau 17: Programme de surveillance environnementale du site N’Tchumini 
Phases du 

Projet 
Composantes 

touchées 
Nature de l'impact Mesures d'atténuation Acteurs 

Responsabilité 
Indicateurs Période 

Couts en 
FCFA/Site Suivi Mise en œuvre 

Ph
as

e 
de

 p
ré

 c
on

st
ru

ct
io

n 
ou

 
d'

in
st

al
la

tio
n 

de
 c

ha
nt

ie
r 

Flore  
Destruction sélective 
d'arbres et arbustes 

Identifier les zones moins floristiques pour 
l'installation de la base vie et des zones 
d'emprunts et carrières 

Bénéficiaires 

Projet; DGA; 
CAIA, bureau 
de contrôle, 

DRE/ Cacheu, 

 ONG 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées par 
site 

Au début des 
travaux 

 
 
 
 
 

400.000 

sensibiliser la population sur la sauvegarde 
de l’environnement et la gestion durable des 
écosystèmes  

Faune 
Destruction d'habitats 
des animaux 

Faire respecter les lois fixant le régime de la 
chasse et de la protection de la faune par  la 
population et les employés de chantier  

 Bénéficiaires,;  

Projet; DGA; 
CAIA, DRE/ 

Cacheu,, 
bureau de 
contrôle 

ONG 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées par 
site 

Au début des 
travaux 

PH
A

SE
 D

E 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
 

Sols 

Changement de la 
texture, structure, 
porosité et la teneur en 
eau des sols, 
diminution de la fertilité 
de ces sols, 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur le 
respect de la structure des sols 

Bénéficiaires Projet, CAIA ONG 

Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

Au début et 
au cours des 

travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  400.000 

Pollution des sols allant 
à l'improductivité 

Collecter et éliminer des déchets solides et 
liquides des chantiers 

Paysage 
Changement de forme 
de relief, diminution de 
la visibilité 

Restaurer le relief par les opérations de 
plantation 

Bénéficiaires 
CAIA, Projet, 

DRE/ Cacheu,, 
ONG 

Nombre 
d'hectares de 
plantation  

Au cours des 
travaux 

Flore 

Abattage incontrôlé 
des certains pieds 
d'arbres au niveau des 
zones des travaux 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
l'importance floristique  sur un site maraîcher 

Bénéficiaires 

Projet, CAIA, 
Bureau de 

contrôle, DRE/ 
Cacheu, 

ONG 

Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

au début et au 
cours des 
travaux  Opérer un choix lors des opérations 

d'abattage 

Faune 

Destruction des 
habitats fauniques 
Perte de nourriture 
Destruction des sites 
de reproduction 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
l'importance de la faune sauvage 
 Lutter contre le braconnage 
Effectuer des opérations de plantation 
d'arbres 

Bénéficiaires 
Projet, CAIA, 

DRE/ Cacheu, 
ONG, 

Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

Au début des 
travaux 

Santé et sécurité 
des populations 

Maladies hydriques, 
bioconcentration des 
toxines 

Informer et sensibiliser sur les méfaits des 
maladies hydriques; doter les centres de 
santé en produits de lutte contre les 
maladies hydriques et intoxication Bénéficiaires, 

CAIA, MFP, 
DRS/ Cacheu,, 

ONG 

Quantité et type 
de produits 
misent en place, 
nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début et 
pendant les 

travaux 

 
 
 
 
 
 
 

Blessures et accidents 
occasionnels 

Doter tous les sites de caisse à pharmacie 
et sensibiliser les travailleurs sur les 
différents paramètres de sécurité 
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Risques de 
contamination des IST 
et SIDA 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
les risques des MST/VIH/SIDA 

Bénéficiaires, 
CAIA, DRS/ 

Cacheu,,  
ONGs 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début et 
au cours des 

travaux 

Mécontentement des 
populations lors de 
recrutement des 
ouvriers 

Privilégier la main d’œuvre locale Bénéficiaires, 
MFP, région 
de Cacheu,   

ONG 
Nombre de 
manœuvres 
locaux recrutés 

Au début des 
travaux 

PH
A

SE
 D

'E
XP

LO
IT

A
TI

O
N

 

Eaux 

Pollution des eaux de 
surface et souterraine 

Surveiller  la qualité des eaux; former les 
exploitants à l'utilisation des produits 
agrochimiques 

Bénéficiaires,, 

CAIA, DRPV ONG 

Nombre d'essais 
et de séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées Au début  et 

pendant les 
travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400.000 

Diminution de la 
ressource eau 

Former et sensibiliser les exploitants sur la  
gestion rationnelle des eaux 

CAIA, Projet, 
DRH 

ONG 

Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

Sols 
Pollution des sols 

Former les exploitants sur l'usage des 
produits agrochimiques 

Bénéficiaires, 
CAIA, DPV ONG 

Nombre de 
séances de 
formation 
effectuées 

Au cours de 
l'exploitation 

Risque de salinisation 
des sols 

Sensibiliser les exploitants sur l'usage de la 
fumure organique 

CAIA, DPV ONG 
Nombre 
d'exploitants 

Flore 
Destruction de la 
végétation 

Sensibiliser les populations sur l'importance 
floristique; améliorer le potentiel floristique 
des sites; former les exploitants sur les 
techniques d'élagage et de défrichement 
amélioré 

Bénéficiaires, 
CAIA, DRE/ 

Cacheu, 
ONG 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées et 
nombre 
d'exploitants 
formés en 
technique de 
défrichement 
amélioré 

Pendant la 
mise en 
valeur 

Faune 
Risque d'intoxication 
de la faune sauvage et 
domestique 

Former quelques membres du groupement 
sur l'usage des pesticides et les doter des 
équipements adéquats 

Bénéficiaires, CAIA, DPV ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 

Avant la mise 
en valeur 

Santé et sécurité 
des populations 

Paludisme, 
bilharziose,etc. 

Informer les populations sur les risques liés 
aux maladies hydriques 

Bénéficiaires, MSP ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées Au cours de la 

mise en 
valeur Tensions entre les 

exploitants et les 
éleveurs. 

Sensibiliser les producteurs  sur la vie 
associative 

Bénéficiaires, 
CAIA, MA, 

Commission 
foncière 

ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 



Etudes de faisabilité et d’impact environnemental et social du projet d’appui                                                              Avant Projet Détaillé (APD) Provisoire 
à l’Intensification de la Production Vivrière dans les Régions d’Oio et de Cacheu                                                                     Étude d’Impact Environnemental et Social 

 KRB Ingénieurs conseils, BP : 10265, Niamey, Niger 
 
 

65 

Intoxication par voie 
cutanée, voie 
respiratoire et voie 
digestive des 
exploitants 

Former les membres du groupement sur 
l'usage des pesticides 

Bénéficiaires, 

CAIA, DPV ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 

Appuyer  les centres de santé en moyens de 
lutte contre les intoxications  et les maladies 
liées à l'eau 

MSP ONG 

Nombre de 
centres de santé 
et quantité et type 
de produits 

Former  deux  brigadiers par site à 
l'utilisation des pesticides et les doter  de 
matériels adéquats 

CAIA, DPV ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 

 
 
Tableau 18: Programme de suivi environnemental du site de N’Tchumini 
 

Composantes Paramètres de suivi Actions à réaliser Indicateurs 

Responsables 
Fréquence de 

suivi/site 

Cout en 
FCFA 

Mise en 
œuvre 

Suivi   

Eau 

Qualité de l'eau de 
surface et souterraine 

Analyse physico chimique de 3 échantillons par 
site 

Composition physico chimique et 
bactériologique des eaux (en mg/l) 

DGRH 

CAIA 

2 
fois/campagne 

1.000.000 

Quantité de l'eau Installation de 1 à 3 piézomètres par site Niveau de la nappe 

Sols Qualité des sols 

Analyse pédologique de 3 échantillons des sols 
Composition physico chimique des sols (en 

mg/kg) 
MAP 

2 fois par 
campagne 

1.000.000 

Analyse d'échantillons témoins par site 
Composition physico chimique des sols (en 

mg/kg) 

Santé des 
populations 

Santé des populations 
(exploitants et 
applicateurs des 
pesticides) 

Test de sang et des selles sur 1 applicateur et 
1 exploitant par site 

Nombre des cas d'intoxication et de maladies 
liées à l'eau recensé 

MSP 
2 fois par 

campagne 

1.000.000 

Faunes 
sauvage et 
domestique 

Santé animale Test sur au moins 3 animaux par site 
Nombre d'animaux testé et nombre 

d'animaux atteints 
DGE 

2 fois par 
campagne 

1.000.000 
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Tableau 19: Coût du Plan de Gestion Environnemental et Social du site de N’Tchumini 
 
  

Rubriques Coûts (FCFA) 

Programme de Surveillance Environnementale 800.000 

Programme de Suivi Environnemental 4.000.000 

TOTAL 4.800.000 
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Tableau 20: Programme de surveillance environnementale du site de Pete Funcambe 
 

Phases du 
Projet 

Composantes 
touchées 

Nature de l'impact Mesures d'atténuation Acteurs 

Responsabilité 

Indicateurs Période 

Couts en 
FCFA 

Suivi 
Mise 
en 

œuvre 

Ph
as

e 
de

 p
ré

 c
on

st
ru

ct
io

n 
ou

 
d'

in
st

al
la

tio
n 

de
 c

ha
nt

ie
r 

Flore  
Destruction sélective 
d'arbres et arbustes 

Identifier les zones moins floristiques pour l'installation de la base vie et 
des zones d'emprunts et carrières 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet; 
DGA; 
CAIA, 

bureau de 
contrôle, 

DRE/ 
Cacheu, 

O
N

G
 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées  par 
site 

Au début 
des travaux 

 
 
 
 
 
 
 

400.000 

sensibiliser la population sur la sauvegarde de l’environnement et la 
gestion durable des écosystèmes  

Faune 
Destruction d'abris des 
animaux 

Faire respecter les lois fixant le régime de la chasse et de la protection de 
la faune par  la population et les employés de chantier  

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet; 
DGA; 
CAIA, 
DRE/ 

Cacheu, 
bureau de 
contrôle 

O
N

G
  Nombre de 

séances de 
sensibilisation 
effectuées par site 

Au début 
des travaux 

PH
A

SE
 D

E 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
 

Sols 

Changement de la texture, 
structure, porosité et la 
teneur en eau des sols, ce 
qui entraine une diminution 
de la fertilité e ces sols, 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur le respect de la structure des 
sols 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet, 
CAIA O

N
G

 

Nombre de 
séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début et 
au cours 

des travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400.000 

Pollution des sols allant à 
l'improductivité 

Collecter et éliminer des déchets solides et liquides des chantiers 

Paysage 
Changement de forme de 
relief, diminution de la 
visibilité 

Restaurer le relief par les opérations de plantation 

Bé
né

fic
i

ai
re

s;
 CAIA, 

Projet, 
DRE/ 

Cacheu,,  

O
N

G
 Nombre d'hectares 

de plantation 
effectués 

Au cours 
des travaux 

Flore 
Abattage contrôlé des 
certains pieds d'arbres au 
niveau des zones des  

Informer et sensibiliser les travailleurs sur l'importance floristique  sur un 
site maraîcher  

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet, 
CAIA, 

Bureau 
de 

contrôle, 
DRE/ 

Cacheu, 

 ONGs 

Nombre de 
séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

au début et 
au cours 

des travaux  Opérer un choix lors des opérations d'abattage 
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Faune 

Destruction des habitats 
fauniques, perte de 
nourriture, destruction des 
sites de reproduction,  

Informer et sensibiliser les travailleurs sur l'importance de la faune sauvage 
 Lutter contre le braconnage 
Effectuer des opérations de plantation d'arbres 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

;  

Projet, 
CAIA, 
DRE/ 

Cacheu, 

O
N

G
, 

Nombre de 
séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début 
des travaux 

Santé et sécurité des 
populations 

Maladie hydrique, 
bioconcentration des 
toxines 

Informer et sensibiliser sur les méfaits des maladies hydriques; doter les 
centres de santé en produits de lutte contre les maladies hydriques et 
intoxication 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

, 

CAIA, 
MFP, 

DRS/Cac
heu,  

O
N

G
 

Quantité et type 
de produits misent 
en place, nombre 
de séance de 
sensibilisation 
effectué. 

Au début et 
pendant les 

travaux Blessures et accidents 
occasionnels 

Doter tous les sites de caisse à pharmacie et sensibiliser les travailleurs 
sur les différents paramètres de sécurité 

Risques de contamination 
des IST et SIDA 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur les risques des MST/VIH/SIDA 

Bé
né

fic
i

ai
re

s;
 CAIA, 

DRS/ 
Cacheu,  

ONGs 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début et 
au cours 

des travaux 

Mécontentement des 
populations lors de 
recrutement des ouvriers 

   Privilégier la main d’œuvre locale 

O
N

G
 MFP, 

région de 
Cacheu O

N
G

 Nombre de 
manœuvres 
locaux recrutés 

Au début 
des travaux 

 

PH
A

SE
 D

'E
XP

LO
IT

A
TI

O
N

 

Eaux 

Pollution des eaux de 
surface et souterraine 

Surveiller  la qualité des eaux; former les exploitants à l'utilisation des 
produits agrochimiques 

Ex
po

lo
ita

nt
s 

CAIA, 
DRPV O

N
G

 

Nombre d'essais 
et de séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées Au début  et 

pendant les 
travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diminution de la ressource 
eau 

Former et sensibiliser les exploitants sur la  gestion rationnelle des eaux 
CAIA, 
Projet, 
DRH O

N
G

 

Nombre de 
séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

Sols 
Pollution des sols Former les exploitants sur l'usage des produits agrochimiques 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

CAIA, 
DPV O

N
G

 Nombre de 
séances de 
formation 
effectuées 

Au cours de 
l'exploitation 

Risque de salinisation des 
sols 

Sensibiliser les exploitants sur l'usage de la fumure organique 
CAIA, 
DPV 

O N G
 Nombre 

d'exploitants 

Flore Destruction de la végétation 
Sensibiliser les populations sur l'importance floristique; améliorer le 
potentiel floristique des sites; former les exploitants sur les techniques 
d'élagage et de défrichement amélioré 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

CAIA, 
DRE/ 

Cacheu O
N

G
 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées  et 
nombre 
d'exploitants 
formés en 
technique de 
défrichement 
amélioré 

Pendant la 
mise en 
valeur 
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Faune 
Risque d'intoxication de la 
faune sauvage et 
domestique 

Former quelques membres du groupement sur l'usage des pesticides et les 
doter des équipements adéquats Bé

né
f

ic
ia

ire s;
 CAIA, 

DPV O
N

G
 Nombre de 

séances 
effectuées 

Avant la 
mise en 
valeur 

Santé et sécurité des 
populations 

Paludisme, bilharziose… Informer  des populations sur les risques liées aux maladies hydriques 

Bé
né

f
ic

ia
ire s;
 

MSP 

O
N

G
 Nombre de 

séances 
effectuées  

Au cours de 
la mise en 

valeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conflits  entre les 
exploitants et les éleveurs. 

Sensibilisation sur la vie associative 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

CAIA, 
MA, 

Commissi
on 

foncière 

O
N

G
 Nombre de 

séances 
effectuées  

Intoxication par voie 
cutanée, voie respiratoire et 
voie digestive des 
exploitants 

Former les membres du groupement sur l'usage des pesticides 

Bé
né

fic
ia

ire
 

CAIA, 
DPV O

N
G

 Nombre de 
séances 
effectuées 

Appuyer  les centres de santé en moyens de lutte contre les intoxications  
et les maladies liées à l'eau 

MSP 

O
N

G
 Nombre de 

centres de santé 
et quantité et type 
de produits 

Former  deux  brigadiers par site à l'utilisation des pesticides et les doter  
de matériels adéquats 

CAIA, 
DPV O

N
G

 Nombre de 
séances 
effectuées 
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Tableau 21 : Programme de suivi environnemental du site de Pete Funcambe  
 

Composantes Paramètres de suivi Actions à réaliser Indicateurs 

Responsables 
Fréquence de 

suivi/site 
Couts en 

FCFA 

Mise en 
œuvre 

Suivi   

Eau 

Qualité de l'eau de surface et 
souterraine 

Analyse physico chimique de 3 échantillons par site 
Composition physico chimique et 

bactériologique des eaux (en mg/l) 
DGRH 

CAIA 

2 fois/campagne 

1.000.000 

Quantité de l'eau Installation de 1 à 3 piézomètres par site Niveau de la nappe 

Sols Qualité des sols 

Analyse pédologique de 3 échantillons des sols 
Composition physico chimique des sols (en 

mg/kg) 
MAP 

2 fois par 
campagne 

1.000.000 

Analyse d'échantillons témoins par site 
Composition physico chimique des sols (en 

mg/kg) 

Santé des 
populations 

Santé des populations (exploitants et 
applicateurs des pesticides) 

Test de sang et des selles sur 1 applicateur et 1 
exploitant par site 

Nombre des cas d'intoxication et de 
maladies liées à l'eau recensé 

MSP 
2 fois par 
campagne 

1.000.000 

Faunes 
sauvage et 
domestique 

Santé animale Test sur au moins 3 animaux par site 
Nombre d'animaux testé et nombre 

d'animaux atteints 
DGE 

2 fois par 
campagne 

1.000.000 

Total   
4.000.000 
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Tableau 22 : Coût du Plan de Gestion Environnemental et Social du site de Pete Funcambe 
 
 Rubriques Coûts (FCFA) 

Programme de Surveillance Environnementale 800..000 

Programme de Suivi Environnemental 4.000.000 

TOTAL 4..800.000 
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Tableau 23: Programme de surveillance environnementale du site de Pundame 
 

Phases du 
Projet 

Composantes 
touchées Nature de l'impact Mesures d'atténuation Acteurs 

Responsabilité 
Indicateurs Période 

Couts en FCFA 

Suivi Mise en œuvre 

Ph
as

e 
de

 p
ré

 c
on

st
ru

ct
io

n 
ou

 d
'in

st
al

la
tio

n 
de

 
ch

an
tie

r 

Flore  Destruction sélective 
d'arbres et arbustes 

Identifier les zones moins floristiques pour 
l'installation de la base vie et des zones d'emprunts 
et carrières 

Bénéficiaires 

Projet; DGA; 
CAIA, bureau de 
contrôle, DRE/ 

Cacheu 

ONG 
Nombre de séances de 
sensibilisation 
effectuées  par site 

Au début des 
travaux 

400.000 

sensibiliser la population sur la sauvegarde de 
l’environnement et la gestion durable des 
écosystèmes  

Faune Destruction d'abris des 
animaux 

Faire respecter les lois fixant le régime de la 
chasse et de la protection de la faune par  la 
population et les employés de chantier  

Bénéficiaires 

Projet; DGA; 
CAIA, DRE/ 

Cacheu, bureau 
de contrôle 

ONG 
Nombre de séances de 
sensibilisation 
effectuées par site 

Au début des 
travaux 

PH
A

SE
 D

E 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
 

Sols 

Changement de la texture, 
structure, porosité et la 
teneur en eau des sols, ce 
qui entraine une 
diminution de la fertilité e 
ces sols, 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur le 
respect de la structure des sols 

Bénéficiaires Projet, CAIA ONG 

Nombre de séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début et au 
cours des 
travaux 

400.000 

Pollution des sols allant à 
l'improduction 

Collecter et éliminer des déchets solides et liquides 
des chantiers 

Paysage 
Changement de forme de 
relief, diminution de la 
visibilité 

Restaurer le relief par les opérations de plantation Bénéficiaires CAIA, Projet, 
DRE/ Cacheu,  

ONG Nombre d'hectares de 
plantation effectués 

Au cours des 
travaux 

Flore 
Abattage contrôlé des 
certains pieds d'arbres au 
niveau des zones des  

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
l'importance floristique  sur un site maraîcher  

Bénéficiaires 

Projet, CAIA, 
Bureau de 
contrôle, 

DRE/Cacheu 

ONG 

Nombre de séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

au début et au 
cours des 
travaux  Opérer un choix lors des opérations d'abattage 

Faune 

Destruction des habitats 
fauniques, perte de 
nourriture, destruction des 
sites de reproduction,  

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
l'importance de la faune sauvage 
 Lutter contre le braconnage 
Effectuer des opérations de plantation d'arbres 

Bénéficiaires 
Projet, CAIA, 
DRE/Cacheu ONG 

Nombre de séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début des 
travaux 

Santé et sécurité des 
populations 

Maladie hydrique, 
bioconcentration des 
toxines 

Informer et sensibiliser sur les méfaits des 
maladies hydriques; doter les centres de santé en 
produits de lutte contre les maladies hydriques et 
intoxication Bénéficiaires 

CAIA, MFP, 
DRS/ Cacheu,  ONG 

Quantité et type de 
produits misent en 
place, nombre de 
séance de 
sensibilisation effectué. 

Au début et 
pendant les 

travaux 
Blessures et accidents 
occasionnels 

Doter tous les sites de caisse à pharmacie et 
sensibiliser les travailleurs sur les différents 
paramètres de sécurité 

Risques de contamination 
des IST et SIDA 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur les 
risques des MST/VIH/SIDA 

Bénéficiaires CAIA, DRS/ 
Cacheu,  

ONGs 
Nombre de séances de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début et au 
cours des 
travaux 
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Mécontentement des 
populations lors de 
recrutement des ouvriers 

Privilégier la main d’œuvre locale Bénéficiaires MFP, région de 
Cacheu 

ONG Nombre de manœuvres 
locaux recrutés 

Au début des 
travaux 

PH
A

SE
 D

'E
XP

LO
IT

A
TI

O
N

 

Eaux 

Pollution des eaux de 
surface et souterraine 

Surveiller  la qualité des eaux; former les 
exploitants à l'utilisation des produits 
agrochimiques 

Bénéficiaires, 

CAIA, DRPV ONG 

Nombre d'essais et de 
séances d'information 
et de sensibilisation 
effectuées Au début  et 

pendant les 
travaux 

 

Diminution de la 
ressource eau 

Former et sensibiliser les exploitants sur la  gestion 
rationnelle des eaux 

CAIA, Projet, 
DRH 

ONG 

Nombre de séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

Sols 
Pollution des sols Former les exploitants sur l'usage des produits 

agrochimiques 
Bénéficiaires 

CAIA, DPV ONG Nombre de séances de 
formation effectuées Au cours de 

l'exploitation Risque de salinisation des 
sols 

Sensibiliser les exploitants sur l'usage de la fumure 
organique CAIA, DPV ONG Nombre d'exploitants 

Flore 
Destruction de la 
végétation 

Sensibiliser les populations sur l'importance 
floristique; améliorer le potentiel floristique des 
sites; former les exploitants sur les techniques 
d'élagage et de défrichement amélioré 

Bénéficiaires 
CAIA, DRE/ 

Cacheu ONG 

Nombre de séances de 
sensibilisation 
effectuées  et nombre 
d'exploitants formés en 
technique de 
défrichement amélioré 

Pendant la mise 
en valeur 

Faune 
Risque d'intoxication de la 
faune sauvage et 
domestique 

Former quelques membres du groupement sur 
l'usage des pesticides et les doter des 
équipements adéquats 

Bénéficiaires CAIA, DPV ONG Nombre de séances 
effectuées 

Avant la mise en 
valeur 

Santé et sécurité des 
populations 

Paludisme, bilharziose… Informer  des populations sur les risques liées aux 
maladies hydriques 

Bénéficiaires  MSP ONG Nombre de séances 
effectuées  

Au cours de la 
mise en valeur 

 

Tensions entre les 
exploitants et les éleveurs. Sensibilisation sur la vie associative Bénéficiaires 

CAIA, MA, 
Commission 

foncière 
ONG 

Nombre de séances 
effectuées  

Intoxication par voie 
cutanée, voie respiratoire 
et voie digestive des 
exploitants 

Former les membres du groupement sur l'usage 
des pesticides 

Bénéficiaires 

CAIA, DPV ONG Nombre de séances 
effectuées 

Appuyer  les centres de santé en moyens de lutte 
contre les intoxications  et les maladies liées à 
l'eau 

MSP ONG 
Nombre de centres de 
santé et quantité et type 
de produits 

Former  deux  brigadiers par site à l'utilisation des 
pesticides et les doter  de matériels adéquats CAIA, DPV ONG 

Nombre de séances 
effectuées 
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Tableau 24: Programme de suivi environnemental du site de Pundame 

Composantes Paramètres de suivi Actions à réaliser Indicateurs 

Responsables 
Fréquence de 

suivi/site 

Couts en 
FCFA 

Mise en 
œuvre 

Suivi   

Eau 

Qualité de l'eau de surface et 
souterraine 

Analyse physico chimique de 3 échantillons 
par site 

Composition physico chimique et 
bactériologique des eaux (en mg/l) 

DGRH 

CAIA 

2 
fois/campagne 

1.000.000 

Quantité de l'eau Installation de 1 à 3 piézomètres par site Niveau de la nappe 

Sols Qualité des sols 

Analyse pédologique de 3 échantillons des 
sols 

Composition physico chimique des sols (en 
mg/kg) 

MAP 
2 fois par 
campagne 

1.000.000 

Analyse d'échantillons témoins par site 
Composition physico chimique des sols (en 

mg/kg) 

Santé des populations 
Santé des populations 
(exploitants et applicateurs des 
pesticides) 

Test de sang et des selles sur 1 applicateur 
et 1 exploitant par site 

Nombre des cas d'intoxication et de 
maladies liées à l'eau recensé 

MSP 
2 fois par 
campagne 

1.000.000 

Faunes sauvage et 
domestique 

Santé animale Test sur au moins 3 animaux par site 
Nombre d'animaux testé et nombre 

d'animaux atteints 
DGE 

2 fois par 
campagne 

1.000.000 

 

Tableau 25: Coût du Plan de Gestion Environnemental et Social du site de Pundame 

Rubriques Coûts (FCFA) 

Programme de Surveillance Environnementale 800.000 

Programme de Suivi Environnemental 4.000.000 

TOTAL 4.800.000 
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Tableau 26 : Programme de surveillance environnementale du site  d’Indaia 
 

Phases du 
Projet 

Composantes 
touchées 

Nature de l'impact Mesures d'atténuation Acteurs 
Responsabilité 

Indicateurs Période 
Couts en 

FCFA Suivi Mise en œuvre 
Ph

as
e 

de
 p

ré
 c

on
st

ru
ct

io
n 

ou
 

d'
in

st
al

la
tio

n 
de

 c
ha

nt
ie

r 

Flore  
Destruction sélective 
d'arbres et arbustes 

Identifier les zones moins floristiques pour 
l'installation de la base vie et des zones 
d'emprunts et carrières 

Bénéficiaires; 

Projet; DGA; 
CAIA, bureau 
de contrôle, 

DRE/ Cacheu, 

ONG 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées par 
site 

Au début des 
travaux 

400.000 

sensibiliser la population sur la sauvegarde 
de l’environnement et la gestion durable des 
écosystèmes  

Faune 
Destruction d'habitats 
des animaux 

Faire respecter les lois fixant le régime de la 
chasse et de la protection de la faune par  la 
population et les employés de chantier  

Bénéficiaires;  

Projet; DGA; 
CAIA, DRE/ 

Cacheu,, 
bureau de 
contrôle 

ONG 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées par 
site 

Au début des 
travaux 

PH
A

SE
 D

E 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
 

Sols 

Changement de la 
texture, structure, 
porosité et la teneur en 
eau des sols, 
diminution de la fertilité 
de ces sols, 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur le 
respect de la structure des sols 

Bénéficiaires; Projet, CAIA ONG 

Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

Au début et 
au cours des 

travaux 

400.000 

Pollution des sols allant 
à l'improductivité 

Collecter et éliminer des déchets solides et 
liquides des chantiers 

Paysage 
Changement de forme 
de relief, diminution de 
la visibilité 

Restaurer le relief par les opérations de 
plantation 

Bénéficiaires; 
CAIA, Projet, 

DRE/ Cacheu,, 
ONG 

Nombre 
d'hectares de 
plantation  

Au cours des 
travaux 

Flore 

Abattage incontrôlé des 
certains pieds d'arbres 
au niveau des zones 
des travaux 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
l'importance floristique  sur un site 
maraîcher  Bénéficiaires; 

Projet, CAIA, 
Bureau de 

contrôle, DRE/ 
Cacheu, 

ONG 

Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

au début et au 
cours des 
travaux  Opérer un choix lors des opérations 

d'abattage 

Faune 

Destruction des 
habitats fauniques 
Perte de nourriture 
Destruction des sites 
de reproduction 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
l'importance de la faune sauvage 
 Lutter contre le braconnage 
Effectuer des opérations de plantation 
d'arbres 

Bénéficiaires; 
Projet, CAIA, 

DRE/ Cacheu, 
ONG, 

Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

Au début des 
travaux 

Santé et sécurité 
des populations 

Maladies hydriques, 
bioconcentration des 
toxines 

Informer et sensibiliser sur les méfaits des 
maladies hydriques; doter les centres de 
santé en produits de lutte contre les 
maladies hydriques et intoxication 

Bénéficiaires;, 
CAIA, MFP, 

DRS/ Cacheu,, 
ONG 

Quantité et type 
de produits 
misent en place, 
nombre de 

Au début et 
pendant les 

travaux 
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Blessures et accidents 
occasionnels 

Doter tous les sites de caisse à pharmacie 
et sensibiliser les travailleurs sur les 
différents paramètres de sécurité 

séances de 
sensibilisation 
effectuées 

Risques de 
contamination des IST 
et SIDA 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
les risques des MST/VIH/SIDA 

Bénéficiaires; 
CAIA, DRS/ 

Cacheu,,  
ONGs 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début et 
au cours des 

travaux 

Mécontentement des 
populations lors de 
recrutement des 
ouvriers 

Privilégier la main d’œuvre locale Bénéficiaires; 
MFP, région 
de Cacheu,   

ONG 
Nombre de 
manœuvres 
locaux recrutés 

Au début des 
travaux 

PH
A

SE
 D

'E
XP

LO
IT

A
TI

O
N

 

Eaux 

Pollution des eaux de 
surface et souterraine 

Surveiller  la qualité des eaux; former les 
exploitants à l'utilisation des produits 
agrochimiques 

Bénéficiaires;, 

CAIA, DRPV ONG 

Nombre d'essais 
et de séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées Au début  et 

pendant les 
travaux 

 

Diminution de la 
ressource eau 

Former et sensibiliser les exploitants sur la  
gestion rationnelle des eaux 

CAIA, Projet, 
DRH 

ONG, 

Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

Sols 
Pollution des sols 

Former les exploitants sur l'usage des 
produits agrochimiques 

Bénéficiaires; 
CAIA, DPV ONG 

Nombre de 
séances de 
formation 
effectuées 

Au cours de 
l'exploitation 

Risque de salinisation 
des sols 

Sensibiliser les exploitants sur l'usage de la 
fumure organique 

CAIA, DPV ONG 
Nombre 
d'exploitants 

Flore 
Destruction de la 
végétation 

Sensibiliser les populations sur l'importance 
floristique; améliorer le potentiel floristique 
des sites; former les exploitants sur les 
techniques d'élagage et de défrichement 
amélioré 

Bénéficiaires; 
CAIA, DRE/ 

Cacheu, 
ONG, 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées et 
nombre 
d'exploitants 
formés en 
technique de 
défrichement 
amélioré 

Pendant la 
mise en 
valeur 

Faune 
Risque d'intoxication de 
la faune sauvage et 
domestique 

Former quelques membres du groupement 
sur l'usage des pesticides et les doter des 
équipements adéquats 

Bénéficiaires; CAIA, DPV ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 

Avant la mise 
en valeur 

Santé et sécurité 
des populations 

Paludisme, 
bilharziose,etc. 

Informer les populations sur les risques liés 
aux maladies hydriques 

Bénéficiaires; MSP ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 

Au cours de la 
mise en 
valeur 
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Tensions entre les 
exploitants et les 
éleveurs. 

Sensibiliser les producteurs  sur la vie 
associative 

Bénéficiaires; 
CAIA, MA, 

Commission 
foncière 

ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 

Intoxication par voie 
cutanée, voie 
respiratoire et voie 
digestive des 
exploitants 

Former les membres du groupement sur 
l'usage des pesticides 

Bénéficiaires; 

CAIA, DPV ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 

Appuyer  les centres de santé en moyens 
de lutte contre les intoxications  et les 
maladies liées à l'eau 

MSP ONG 

Nombre de 
centres de santé 
et quantité et type 
de produits 

Former  deux  brigadiers par site à 
l'utilisation des pesticides et les doter  de 
matériels adéquats 

CAIA, DPV ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 

 
Tableau 27: Programme de suivi environnemental du site d’Indaia 

Composantes Paramètres de suivi Actions à réaliser Indicateurs 

Responsables 
Fréquence de 

suivi/site 

Couts en 
FCFA 

Mise en 
œuvre 

Suivi   

Eau 

Qualité de l'eau de surface et 
souterraine 

Analyse physico chimique de 3 
échantillons par site 

Composition physico chimique et 
bactériologique des eaux (en mg/l) 

DGRH 

CAIA 

2 fois/campagne 

1.000.000 

Quantité de l'eau 
Installation de 1 à 3 piézomètres par 

site 
Niveau de la nappe 

Sols Qualité des sols 

Analyse pédologique de 3 échantillons 
des sols 

Composition physico chimique des 
sols (en mg/kg) 

MAP 2 fois par campagne 

1.000.000 

Analyse d'échantillons témoins par site 
Composition physico chimique des 

sols (en mg/kg) 

Santé des populations 
Santé des populations 
(exploitants et applicateurs des 
pesticides) 

Test de sang et des selles sur 1 
applicateur et 1 exploitant par site 

Nombre des cas d'intoxication et de 
maladies liées à l'eau recensé 

MSP 2 fois par campagne 
1.000.000 

Faunes sauvage et 
domestique 

Santé animale Test sur au moins 3 animaux par site 
Nombre d'animaux testé et nombre 

d'animaux atteints 
DGE 2 fois par campagne 

1.000.000 
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Tableau 28: Coût du Plan de Gestion Environnemental et Social du site d’Indaia 

Rubriques Coûts (FCFA) 

Programme de Surveillance Environnementale 800.000 

Programme de Suivi Environnemental 4.000.000 

TOTAL 4.800.000 
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Tableau 29: Programme de surveillance environnementale du site de Mambonco 

Phases du 
Projet 

Composante
s touchées 

Nature de l'impact Mesures d'atténuation Acteurs 

Responsabilité 

Indicateurs Période 

Couts en 
FCFA/site 

Suivi 

Mise 
en 

œuvr
e 

Ph
as

e 
de

 p
ré

 
co

ns
tr

uc
tio

n 
ou

 
d'

in
st

al
la

tio
n 

de
 

ch
an

tie
r 

Flore 
Destruction sélective d'arbres et 

arbustes 

Identifier les zones moins floristiques pour l'installation de la 
base vie et des zones d'emprunts et carrières 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet; DGA; 
CAIA, bureau de 
contrôle, DRE/ 

Oio 

 ONG 

Nombre de 
séances de 

sensibilisation 
effectuées  par 

site 

Au début 
des 

travaux 

 
 
 

   400.000 sensibiliser la population sur la sauvegarde de 
l’environnement et la gestion durable des écosystèmes 

Faune Destruction d'abris des animaux 
Faire respecter les lois fixant le régime de la chasse et de la 
protection de la faune par  la population et les employés de 

chantier 

Bé
né

fic
i

ai
re

s;
 Projet; DGA; 

CAIA, DRE/ Oio, 
bureau de 
contrôle 

ONG 

Nombre de 
séances de 

sensibilisation 
effectuées par site 

Au début 
des 

travaux 

PH
A

SE
 D

E 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
 

Sols 

Changement de la texture, 
structure, porosité et la teneur en 
eau des sols, ce qui entraine une 
diminution de la fertilité e ces sols, 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur le respect de la 
structure des sols 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet, CAIA ONG 

Nombre de 
séances 

d'information et de 
sensibilisation 

effectuées 

Au début 
et au 

cours des 
travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400.000 

Pollution des sols allant à 
l'improduction 

Collecter et éliminer des déchets solides et liquides des 
chantiers 

Paysage 
Changement de forme de relief, 

diminution de la visibilité 
Restaurer le relief par les opérations de plantation 

Bé
né

f
ic

ia
ire s;
 CAIA, Projet, 

DRE/ Oio , 
ONG 

Nombre d'hectares 
de plantation 

effectués 

Au cours 
des 

travaux 

Flore 
Abattage contrôlé des certains 

pieds d'arbres au niveau des zones 
des 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur l'importance 
floristique  sur un site maraîcher 

Bénéficiai
res; DRE/ 

Oio, 
Projet; 

Entreprise
s des 

travaux; 
ONGs 

Projet, CAIA, 
Bureau de 

contrôle, DRE/ 
Oio 

ONG 

Nombre de 
séances 

d'information et de 
sensibilisation 

effectuées 

au début 
et au 

cours des 
travaux Opérer un choix lors des opérations d'abattage 

Faune 
Destruction des habitats fauniques, 
perte de nourriture, destruction des 

sites de reproduction, 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur l'importance de la 
faune sauvage 

Lutter contre le braconnage 
Effectuer des opérations de plantation d'arbres Bé

né
fic

ia
ire

s;
; Projet, CAIA, 

DRE/ Oio 
ONG  

Nombre de 
séances 

d'information et de 
sensibilisation 

effectuées 

Au début 
des 

travaux 

Santé et 
sécurité des 
populations 

Maladie hydrique, bioconcentration 
des toxines 

Informer et sensibiliser sur les méfaits des maladies 
hydriques; doter les centres de santé en produits de lutte 

contre les maladies hydriques et intoxication Bé
né

f
ic

ia
ire s;
 CAIA, MFP, 

DRS/ Oio 
ONG 

Quantité et type 
de produits misent 
en place, nombre 

Au début 
et 

pendant 
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Blessures et accidents occasionnels 
Doter tous les sites de caisse à pharmacie et sensibiliser les 

travailleurs sur les différents paramètres de sécurité 

de séance de 
sensibilisation 

effectué. 

les 
travaux 

Risques de contamination des IST 
et SIDA 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur les risques des 
MST/VIH/SIDA Bé

né
fic

i
ai

re
s;

 

CAIA, DRS/ Oio 
ONG

s 

Nombre de 
séances de 

sensibilisation 
effectuées 

Au début 
et au 

cours des 
travaux 

 

Mécontentement des populations 
lors de recrutement des ouvriers 

Privilégier la main d’œuvre locale 

Bé
né

f
ic

ia
ire s;
 MFP, région 

d’Oio 
ONG 

Nombre de 
manœuvres 

locaux recrutés 

Au début 
des 

travaux 

PH
A

SE
 D

'E
XP

LO
IT

A
TI

O
N

 

Eaux 

Pollution des eaux de surface et 
souterraine 

Surveiller  la qualité des eaux; former les exploitants à 
l'utilisation des produits agrochimiques 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

, CAIA, DRPV ONG 

Nombre d'essais 
et de séances 

d'information et de 
sensibilisation 

effectuées 

Au début  
et 

pendant 
les 

travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diminution de la ressource eau 
Former et sensibiliser les exploitants sur la  gestion rationnelle 

des eaux 
CAIA, Projet, 

DRH 
ONG 

Nombre de 
séances 

d'information et de 
sensibilisation 

effectuées 

Sols 
Pollution des sols Former les exploitants sur l'usage des produits agrochimiques 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

CAIA, DPV ONG 

Nombre de 
séances de 
formation 
effectuées 

Au cours 
de 

l'exploitati
on 

Risque de salinisation des sols Sensibiliser les exploitants sur l'usage de la fumure organique CAIA, DPV ONG 
Nombre 

d'exploitants 

Flore Destruction de la végétation 

Sensibiliser les populations sur l'importance floristique; 
améliorer le potentiel floristique des sites; former les 

exploitants sur les techniques d'élagage et de défrichement 
amélioré Bé

né
fic

ia
ire

s;
 

CAIA, DRE/ Oio ONG 

Nombre de 
séances de 

sensibilisation 
effectuées  et 

nombre 
d'exploitants 
formés en 

technique de 
défrichement 

amélioré 

Pendant 
la mise en 

valeur 

Faune 
Risque d'intoxication de la faune 

sauvage et domestique 
Former quelques membres du groupement sur l'usage des 

pesticides et les doter des équipements adéquats Bé
né

f
ic

ia
ire

s;
, CAIA, DPV ONG 

Nombre de 
séances 

effectuées 

Avant la 
mise en 
valeur 

Santé et 
sécurité des 
populations 

Paludisme, bilharziose… 
Informer  des populations sur les risques liées aux maladies 

hydriques Bé
né

f
ic

ia
ire s;
 

MSP ONG 
Nombre de 

séances 
effectuées 

Au cours 
de la mise 
en valeur 
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Tensions entre les exploitants et les 
éleveurs. 

Sensibilisation sur la vie associative 

Bé
né

f
ic

ia
ire s;
 CAIA, MA, 

Commission 
foncière 

ONG 
e 

Nombre de 
séances 

effectuées 

 

Intoxication par voie cutanée, voie 
respiratoire et voie digestive des 

exploitants 

Former les membres du groupement sur l'usage des 
pesticides 

Bé
né

fic
ia

ire
 

CAIA, DPV ONG 
Nombre de 

séances 
effectuées 

Appuyer  les centres de santé en moyens de lutte contre les 
intoxications  et les maladies liées à l'eau 

MSP ONG 

Nombre de 
centres de santé 
et quantité et type 

de produits 

Former  deux  brigadiers par site à l'utilisation des pesticides 
et les doter  de matériels adéquats 

CAIA, DPV ONG 
Nombre de 

séances 
effectuées 
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Tableau 30: Programme de suivi environnemental du site de Mambonco 
 

Composantes Paramètres de suivi Actions à réaliser Indicateurs 
Responsables 

Fréquence de 
suivi/site 

Couts en 
FCFA 

Mise en 
œuvre 

Suivi   

Eau 
Qualité de l'eau de surface et 
souterraine 

Analyse physico chimique de 3 échantillons 
par site 

Composition physico chimique et 
bactériologique des eaux (en mg/l) DGRH 

CAIA 

2 
fois/campagne 

1.000.000 

Quantité de l'eau Installation de 1 à 3 piézomètres par site Niveau de la nappe 

Sols Qualité des sols 

Analyse pédologique de 3 échantillons des 
sols 

Composition physico chimique des sols (en 
mg/kg) 

MAP 
2 fois par 

campagne 

1.000.000 

Analyse d'échantillons témoins par site 
Composition physico chimique des sols (en 

mg/kg) 

Santé des populations 
Santé des populations 
(exploitants et applicateurs 
des pesticides) 

Test de sang et des selles sur 1 applicateur 
et 1 exploitant par site 

Nombre des cas d'intoxication et de maladies 
liées à l'eau recensé 

MSP 
2 fois par 

campagne 

1.000.000 

Faunes sauvage et 
domestique 

Santé animale Test sur au moins 3 animaux par site 
Nombre d'animaux testé et nombre 

d'animaux atteints 
DGE 

2 fois par 
campagne 

1.000.000 
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Tableau 31: Coût du Plan de Gestion Environnemental et Social du site de Mambonco 
 
 Rubriques Coûts (FCFA) 

Programme de Surveillance Environnementale 800.000 

Programme de Suivi Environnemental 4.000.000 

TOTAL 4.800.000 
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Tableau 32: Programme de surveillance environnementale du site de Djagal / Leto 
Phases du 

Projet 
Composantes 

touchées 
Nature de l'impact Mesures d'atténuation Acteurs 

Responsabilité 
Indicateurs Période 

Couts en 
FCFA Suivi Mise en œuvre 

Ph
as

e 
de

 p
ré

 c
on

st
ru

ct
io

n 
ou

 
d'

in
st

al
la

tio
n 

de
 c

ha
nt

ie
r 

Flore  
Destruction sélective 
d'arbres et arbustes 

Identifier les zones moins floristiques pour 
l'installation de la base vie et des zones 
d'emprunts et carrières 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet; DGA; 
CAIA, bureau 
de contrôle, 
DRE/ Oio 

ONG 
Nombre de séances 
de sensibilisation 
effectuées  par site 

Au début des 
travaux 

 
 
 
 
 

400.000 

sensibiliser la population sur la sauvegarde 
de l’environnement et la gestion durable des 
écosystèmes  

Faune 
Destruction d'abris des 
animaux Faire respecter les lois fixant le régime de la 

chasse et de la protection de la faune par  la 
population et les employés de chantier  Bé

né
fic

ia
ire

s;
 

Projet; DGA; 
CAIA, DRE/ 

Oio, bureau de 
contrôle 

ONG 
Nombre de séances 
de sensibilisation 
effectuées par site 

Au début des 
travaux 

PH
A

SE
 D

E 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
 

Sols 

Changement de la 
texture, structure, 
porosité et la teneur en 
eau des sols, ce qui 
entraine une diminution 
de la fertilité e ces sols, 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur le 
respect de la structure des sols 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet, CAIA ONG 

Nombre de séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début et au 
cours des 
travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400.000 

Pollution des sols allant 
à l'improduction 

Collecter et éliminer des déchets solides et 
liquides des chantiers 

Paysage 
Changement de forme 
de relief, diminution de 
la visibilité 

Restaurer le relief par les opérations de 
plantation 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

CAIA, Projet, 
DRE/ Oio 

ONG  
Nombre d'hectares 
de plantation 
effectués 

Au cours des 
travaux 

Flore 

Abattage contrôlé des 
certains pieds d'arbres 
au niveau des zones 
des  

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
l'importance floristique  sur un site maraîcher  

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet, CAIA, 
Bureau de 

contrôle, DRE/ 
Oio 

ONG 

Nombre de séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

au début et au 
cours des 
travaux  Opérer un choix lors des opérations 

d'abattage 

Faune 

Destruction des 
habitats fauniques, 
perte de nourriture, 
destruction des sites de 
reproduction,  

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
l'importance de la faune sauvage 
 Lutter contre le braconnage 
Effectuer des opérations de plantation 
d'arbres Bé

né
fic

ia
ire

s;
 

Projet, CAIA, 
DRE/ Oio 

ONG 

Nombre de séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début des 
travaux 

Santé et sécurité 
des populations 

Maladie hydrique, 
bioconcentration des 
toxines 

Informer et sensibiliser sur les méfaits des 
maladies hydriques; doter les centres de 
santé en produits de lutte contre les maladies 
hydriques et intoxication 
 Bé

né
fic

ia
ire

s;
 CAIA, MFP, 

DRS/ Oio  
ONG 

Quantité et type de 
produits misent en 
place, nombre de 
séance de 
sensibilisation 

Au début et 
pendant les 

travaux 
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Blessures et accidents 
occasionnels 

Doter tous les sites de caisse à pharmacie et 
sensibiliser les travailleurs sur les différents 
paramètres de sécurité 

effectué. 

Risques de 
contamination des IST 
et SIDA 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur les 
risques des MST/VIH/SIDA 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

CAIA, DRS/ 
Oio 

ONGs 
Nombre de séances 
de sensibilisation 
effectuées 

Au début et au 
cours des 
travaux 

Mécontentement des 
populations lors de 
recrutement des 
ouvriers 

Privilégier la main d’œuvre locale 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

MFP, région de 
Oio 

ONG 
Nombre de 
manœuvres locaux 
recrutés 

Au début des 
travaux 

PH
A

SE
 D

'E
XP

LO
IT

A
TI

O
N

 

Eaux 

Pollution des eaux de 
surface et souterraine 

Surveiller  la qualité des eaux; former les 
exploitants à l'utilisation des produits 
agrochimiques 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

, CAIA, DRPV ONG 

Nombre d'essais et 
de séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début  et 
pendant les 

travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diminution de la 
ressource eau 

Former et sensibiliser les exploitants sur la  
gestion rationnelle des eaux 

CAIA, Projet, 
DRH 

ONG 

Nombre de séances 
d'information et de 
sensibilisation 
effectuées 

Sols 
Pollution des sols 

Former les exploitants sur l'usage des 
produits agrochimiques 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 CAIA, DPV ONG 
Nombre de séances 
de formation 
effectuées Au cours de 

l'exploitation 
Risque de salinisation 
des sols 

Sensibiliser les exploitants sur l'usage de la 
fumure organique 

CAIA, DPV ONG Nombre d'exploitants 

Flore 
Destruction de la 
végétation 

Sensibiliser les populations sur l'importance 
floristique; améliorer le potentiel floristique 
des sites; former les exploitants sur les 
techniques d'élagage et de défrichement 
amélioré Bé

né
fic

ia
ire

s;
 

CAIA, DRE/ 
Oio 

ONG 

Nombre de séances 
de sensibilisation 
effectuées  et nombre 
d'exploitants formés 
en technique de 
défrichement 
amélioré 

Pendant la 
mise en valeur 

Faune 
Risque d'intoxication de 
la faune sauvage et 
domestique 

Former quelques membres du groupement 
sur l'usage des pesticides et les doter des 
équipements adéquats 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 
CAIA, DPV ONG 

Nombre de séances 
effectuées 

Avant la mise 
en valeur 
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Santé et sécurité 
des populations 

Paludisme, 
bilharziose… 

Informer  des populations sur les risques liées 
aux maladies hydriques 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

MSP ONG 
Nombre de séances 
effectuées  

Au cours de la 
mise en valeur 

 
 
 
 
 
 
 
 Tensions entre les 

exploitants et les 
éleveurs. 

Sensibilisation sur la vie associative 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

CAIA, MA, 
Commission 

foncière 
ONG 

Nombre de séances 
effectuées  

Intoxication par voie 
cutanée, voie 
respiratoire et voie 
digestive des 
exploitants 

Former les membres du groupement sur 
l'usage des pesticides 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

CAIA, DPV ONG 
Nombre de séances 
effectuées 

Appuyer  les centres de santé en moyens de 
lutte contre les intoxications  et les maladies 
liées à l'eau 

MSP ONG 
Nombre de centres 
de santé et quantité 
et type de produits 

Former  deux  brigadiers par site à l'utilisation 
des pesticides et les doter  de matériels 
adéquats 

CAIA, DPV ONG 
Nombre de séances 
effectuées 
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Tableau 33: Programme de suivi environnemental du site de Jagali / Leto 

 

Composantes Paramètres de suivi Actions à réaliser Indicateurs 
Responsables 

Fréquence de 
suivi/site 

Couts en FCFA 

Mise en 
œuvre 

Suivi   

Eau 

Qualité de l'eau de surface et 
souterraine 

Analyse physico chimique de 3 
échantillons par site 

Composition physico chimique et 
bactériologique des eaux (en mg/l) 

DGRH 

CAIA 

2 fois/campagne 

1.000.000 

Quantité de l'eau 
Installation de 1 à 3 piézomètres par 

site 
Niveau de la nappe 

Sols Qualité des sols 

Analyse pédologique de 3 échantillons 
des sols 

Composition physico chimique des 
sols (en mg/kg) 

MAP 
2 fois par 

campagne 

1.000.000 

Analyse d'échantillons témoins par site 
Composition physico chimique des 

sols (en mg/kg) 

Santé des populations 
Santé des populations 
(exploitants et applicateurs 
des pesticides) 

Test de sang et des selles sur 1 
applicateur et 1 exploitant par site 

Nombre des cas d'intoxication et de 
maladies liées à l'eau recensé 

MSP 
2 fois par 

campagne 

1.000.000 

Faunes sauvage et 
domestique 

Santé animale Test sur au moins 3 animaux par site 
Nombre d'animaux testé et nombre 

d'animaux atteints 
DGE 

2 fois par 
campagne 

1.000.000 



Etudes de faisabilité et d’impact environnemental et social du projet d’appui                                             Avant Projet Détaillé (APD) Final 
à l’Intensification de la Production Vivrière dans les Régions d’Oio et de Cacheu                                                   Étude d’Impact Environnemental et Social 

KRB Ingénieurs conseils, BP : 10265, Niamey, Niger 
 
 

88 

 
 
 

Tableau 34: Coût du Plan de Gestion Environnemental et Social du site de Jagali / Leto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Rubriques Coûts (FCFA) 

Programme de Surveillance Environnementale 800.000 

Programme de Suivi Environnemental 4.000.000 

TOTAL 4.800.000 
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Tableau 35: Programme de surveillance environnementale du site Genico 
Phases du 

Projet 
Composantes 

touchées 
Nature de l'impact Mesures d'atténuation Acteurs 

Responsabilité 
Indicateurs Période Couts en FCFA 

Suivi Mise en œuvre 
Ph

as
e 

de
 p

ré
 c

on
st

ru
ct

io
n 

ou
 

d'
in

st
al

la
tio

n 
de

 c
ha

nt
ie

r 

Flore  Destruction sélective d'arbres et 
arbustes 

Identifier les zones moins floristiques pour 
l'installation de la base vie et des zones d'emprunts 
et carrières 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet; DGA; CAIA, 
bureau de contrôle, 

DRE/ Farim, 
ONG 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées par 
site 

Au début des 
travaux 

400.000 

sensibiliser la population sur la sauvegarde de 
l’environnement et la gestion durable des 
écosystèmes  

Faune Destruction d'habitats des animaux 
Faire respecter les lois fixant le régime de la chasse 
et de la protection de la faune par  la population et les 
employés de chantier  

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet; DGA; CAIA, 
DRE/ Farim, bureau 

de contrôle 
ONG 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées par 
site 

Au début des 
travaux 

PH
A

SE
 D

E 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
 

Sols 

Changement de la texture, 
structure, porosité et la teneur en 
eau des sols, diminution de la 
fertilité de ces sols, 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur le respect 
de la structure des sols 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

Projet, CAIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ONG 

Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

Au début et au 
cours des 

travaux 

400.000 

Pollution des sols allant à 
l'improductivité 

Collecter et éliminer des déchets solides et liquides 
des chantiers 

Paysage Changement de forme de relief, 
diminution de la visibilité 

Restaurer le relief par les opérations de plantation 

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 

CAIA, Projet, DRE/ 
Farim 

ONG 
Nombre 
d'hectares de 
plantation  

Au cours des 
travaux 

Flore 
Abattage incontrôlé des certains 
pieds d'arbres au niveau des zones 
des travaux 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
l'importance floristique  sur un site maraîcher  

Bé
né

fic
ia

ire
s;

 Projet, CAIA, Bureau 
de contrôle, DRE/ 

Farim 

ONG Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

au début et au 
cours des 

travaux  Opérer un choix lors des opérations d'abattage 

Faune 
Destruction des habitats fauniques 
Perte de nourriture Destruction des 
sites de reproduction 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur 
l'importance de la faune sauvage 
 Lutter contre le braconnage 
Effectuer des opérations de plantation d'arbres Bé

né
fic

ia
ire

s;
 Projet, CAIA, DRE 

Farim 

ONG Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

Au début des 
travaux 

Santé et 
sécurité des 
populations 

Maladies hydriques, 
bioconcentration des toxines 

Informer et sensibiliser sur les méfaits des maladies 
hydriques; doter les centres de santé en produits de 
lutte contre les maladies hydriques et intoxication Bé

né
fic

ia
ir

es
;, CAIA, MFP, DRS/ 

Farim,,  

ONG Quantité et type 
de produits 
misent en place, 

Au début et 
pendant les 

travaux 
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Blessures et accidents 
occasionnels 

Doter tous les sites de caisse à pharmacie et 
sensibiliser les travailleurs sur les différents 
paramètres de sécurité 

nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées 

Risques de contamination des IST 
et SIDA 

Informer et sensibiliser les travailleurs sur les risques 
des MST/VIH/SIDA 

 Bé
né

fic
ia

ire
s 

CAIA, DRS/ Farim 

ONG 
Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées 

Au début et au 
cours des 

travaux 

Mécontentement des populations 
lors de recrutement des ouvriers Privilégier la main d’œuvre locale 

 Bé
né

fic
ia

ire
s 

MFP, région de Farim 

ONG 
Nombre de 
manœuvres 
locaux recrutés 

Au début des 
travaux  

PH
A

SE
 D

'E
XP

LO
IT

A
TI

O
N

 

Eaux 

Pollution des eaux de surface et 
souterraine 

Surveiller  la qualité des eaux; former les exploitants 
à l'utilisation des produits agrochimiques 

 bé
né

fic
ia

ire
s 

 

CAIA, DRPV 

ONG 

 
Nombre d'essais 
et de séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées Au début  et 

pendant les 
travaux 

 

Diminution de la ressource eau Former et sensibiliser les exploitants sur la  gestion 
rationnelle des eaux 

CAIA, Projet, DRH 

ONG Nombre de 
séances 
d'information et 
de sensibilisation 
effectuées 

Sols 
Pollution des sols 

Former les exploitants sur l'usage des produits 
agrochimiques 

 Bé
né

fic
ia

ire
s 

CAIA, DPV 

ONG Nombre de 
séances de 
formation 
effectuées 

Au cours de 
l'exploitation 

Risque de salinisation des sols 
Sensibiliser les exploitants sur l'usage de la fumure 
organique CAIA, DPV 

ONG Nombre 
d'exploitants 

Flore Destruction de la végétation 

Sensibiliser les populations sur l'importance 
floristique; améliorer le potentiel floristique des sites; 
former les exploitants sur les techniques d'élagage et 
de défrichement amélioré 

 Bé
né

fic
ia

ire
s CAIA, DRE/ Farim 

ONG Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
effectuées et 
nombre 
d'exploitants 
formés en 
technique de 
défrichement 
amélioré 

Pendant la 
mise en valeur 

Faune 
Risque d'intoxication de la faune 
sauvage et domestique 

Former quelques membres du groupement sur 
l'usage des pesticides et les doter des équipements 
adéquats 

 Bé
né

fic
ia

ire
s 

CAIA, DPV 

ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 

Avant la mise 
en valeur 
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Santé et 
sécurité des 
populations 

Paludisme, bilharziose, etc. Informer les populations sur les risques liés aux 
maladies hydriques 

 
Bé

né
fic

ia
ire

s 

MSP 

ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 

Au cours de la 
mise en valeur 

 

Tensions entre les exploitants et 
les éleveurs. Sensibiliser les producteurs  sur la vie associative  

Bé
né

fic
ia

ire
s 

CAIA, MA, 
Commission foncière 

ONG 
Nombre de 
séances 
effectuées 

 

Intoxication par voie cutanée, voie 
respiratoire et voie digestive des 
exploitants 

Former les membres du groupement sur l'usage des 
pesticides 

 Bé
né

fic
ia

ire
s 

CAIA, DPV 
ONG Nombre de 

séances 
effectuées 

Appuyer  les centres de santé en moyens de lutte 
contre les intoxications  et les maladies liées à l'eau 

MSP 

ONG Nombre de 
centres de santé 
et quantité et 
type de produits 

Former  deux  brigadiers par site à l'utilisation des 
pesticides et les doter  de matériels adéquats 

CAIA, DPV 
ONG Nombre de 

séances 
effectuées 
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Tableau n° 37 : Programme de suivi environnemental du site de Genico 

 

Composantes Paramètres de suivi Actions à réaliser Indicateurs 

Responsables 
Fréquence 

de suivi/site 

Couts en 
FCFA 

Mise en 
œuvre 

Suivi   

Eau 

Qualité de l'eau de surface 
et souterraine 

Analyse physico chimique 
de 3 échantillons par site 

Composition physico chimique et 
bactériologique des eaux (en mg/l) 

DGRH 

CAIA 

2 
fois/campag

ne 

1.000.000 

Quantité de l'eau 
Installation de 1 à 3 
piézomètres par site 

Niveau de la nappe 

Sols Qualité des sols 

Analyse pédologique de 3 
échantillons des sols 

Composition physico chimique des 
sols (en mg/kg) 

MAP 
2 fois par 
campagne 

1.000.000 

Analyse d'échantillons 
témoins par site 

Composition physico chimique des 
sols (en mg/kg) 

Santé des 
populations 

Santé des populations 
(exploitants et applicateurs 
des pesticides) 

Test de sang et des selles 
sur 1 applicateur et 1 
exploitant par site 

Nombre des cas d'intoxication et de 
maladies liées à l'eau recensé 

MSP 
2 fois par 
campagne 

1.000.000 

Faunes sauvage et 
domestique 

Santé animale 
Test sur au moins 3 

animaux par site 
Nombre d'animaux testé et nombre 

d'animaux atteints 
DGE 

2 fois par 
campagne 

1.000.000 
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Tableau 36 : Coût du Plan de Gestion Environnemental et Social du site de Genico 
 

Rubriques Coûts (FCFA) 

Programme de Surveillance Environnementale 800.000 

Programme de Suivi Environnemental 4.000.000 

TOTAL 4.800.000 

 
 Plan de suivi environnemental  

Le suivi concerne l'évolution de certains récepteurs d'impacts affectés par l'aménagement programmé. 
Un programme de suivi environnemental sera mis en place. Ce programme de suivi devra être appuyé 
par des indicateurs environnementaux qui permettront de cerner l'évolution de l'état des composantes 
des milieux. 

Les composantes environnementales qui devront faire l'objet de suivi dans le cadre du présent 
programme sont entre autres: 
 La qualité des eaux de surface; 
 La végétation de compensation (plantations d'alignement); 
 La santé et la sécurité des populations. 

À ce niveau, un comité de suivi composé de la Direction Régionales de Génie Rurale, Programme, 
Direction Régionale de l’Environnement et de la Direction Nationale de la Santé Publique doit être mis 
en place. 

 Mesures de renforcement de la capacité de gestion environnementale des acteurs 

Afin de permettre la bonne exécution, en temps opportun, des mesures environnementales et sociales, 
il sera organisé un séminaire de renforcement des capacités de gestion environnementale de tous ceux 
qui interviendront dans la surveillance et le suivi environnementaux. Une formation pratique sera offerte 
à ces acteurs sur la planification, la mise en œuvre, la surveillance et le suivi des aspects 
environnementaux du projet. 
 
Le tableau suivant nous donne le coût par réalisation des activités à entreprendre. 
 
Tableau 37 : coût par réalisation des activités à entreprendre 
 

Milieux Composantes 
Paramètres 

de suivi 
Actions à 
réaliser 

Indicateurs 
Responsab
le de mise 
en œuvre 

Responsab
le de suivi 

Fréquence de 
suivi 

Physique 

Eau 
Pollution de 

l'eau 

Sensibilisation 
des acteurs et 
main d'œuvre;  

Nombre de séance de 
sensibilisation effectué;  

ONG 

CAIA; DRE/ 
DRH/; DRS 

2 fois par 
trimestre 

pendant les 2 
premières 

années et 1 fois 
par trimestre 
pendant les 3 

dernières 
années pour la 
sensibilisation 

Air 
Pollution de 

l'air 
CAIA; DRE/  

DRS 

1 fois par 
trimestre 

pendant 5 ans 
pour l'analyse 

bactériologique 
Sols Pollution des CAIA; DRE/ 1 fois par 
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Milieux Composantes 
Paramètres 

de suivi 
Actions à 
réaliser 

Indicateurs 
Responsab
le de mise 
en œuvre 

Responsab
le de suivi 

Fréquence de 
suivi 

sols DGGR/; 
DRS.  

trimestre 
pendant 5 ans 
pour l'analyse 

physicochimique 

Biologique Végétation Déboisement 

Sélection et 
évaluation des 
espèces à 
abattre 

Nombre 
d'arbres/espèces abattu 

ONG  CAIA; DRE/  
1 seul fois dans 
l'année pendant 

trois ans 

Nombre des plants par 
espèce plantés 
Superficie traité + 
nombre d'ouvrages 
réalisé 

Humain 

Main d'œuvre et 
population 

Accident 

Panneaux de 
signalisation des 
travaux 
obligatoire 

Nombre de séance de 
sensibilisation effectué 

ONG ANE; DRT;  

2 fois par 
trimestre 
pendant 1 
semestre 

Nombre de panneaux 
installé 

Santé; sécurité 
du personnel de 

chantier 

Transmission 
de maladies 
hydriques; 

sexuellement 
transmissibles;  

Sensibilisation 
des acteurs, de 

la main d'œuvre;  

Nombre de séance de 
sensibilisation effectué, 
spot publicitaire 
installées, nombre des 
moustiquaires 
imprégnés distribués; 
nombre de personnes 
vaccinées contre le 
paludisme… 

ONG 

ANE; 
DRS;DGGR 

1 fois par 
trimestre 
pendant 1 
semestre 

Bénéficiaires 

Renforcement 
des capacités 
des exploitants 

Formation en 
planification; en 
surveillance et 

suivi 
environnemental 

Nombre de séance de 
formation effectué 

ONG 

CAIA 1 seule fois 

Supervision des 
travaux de 

surveillance et 
suivi 

environnemental 

Acteurs et 
moyens 

mobilisés 

Mesures de mise 
en œuvre 

Nombre de missions 
effectuées 

ONG 

CAIA 
1 mission par 

trimestre 
pendant 5 ans 
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8.5.3.  Évaluation du nombre de pieds d’Acajou et autres espèces locales protégées à abattre 
(Réhabilitation des pistes rurales de désenclavement) dans le cadre du Projet d’Appui à 
l’Intensification de la Production Agricole dans les Régions de Cacheu et Oio  (Guinée Bissau) 

Tableau 38: Nombre d’arbres à abattre 
 

Axe Nombre de pieds 
d’Acajou à abattre 

Nombre d’espèces locales ayant plus 
d’1m de diamètre 

Barro-site de production (Ntchumini) 
 

Embranchement Ntchumini-Barro Porto 

120 
 

100 

10 
 
// 

Embranchement Route Nationale-Péte 
Funcambe-site de production 

 
115 

 
6 

Péte Funcambé-Pete Calabo-site de production 75 7 

Péte Calabo-Péte Nhinté-site de production  1 
Pété Nhinté-site de production 2 

28 
32 

25 
3 

Carabane Xerife-Pundame 
Carabane Xerife- Cufongol 

714 
126 

30 
5 

Bissora-Bankouléne-Djagal-Leto 200 13 

Total 1510 99 

 
 
 
Tableau 39: Coûts du dédommagement 
 

Plante âge 
(maxi) 

âge 
moyen 

Age de 
production 

restant 

Nombre 
Total de 
pieds à 
abattre 

Production 
moyenne 
(Kg/pied) 

Prix 
Unitaire 
(FCFA/Kg) 

 

Ta
xe

 
fo

re
st

iè
re

 

Fr
ai

s 
d’

ab
at

ta
ge

 Total 
(FCFA) 

Acajou 22 12 10 1.510 8 250  10.000 18.120.000 

Autres 
espèces 

//   99 //  20.000 20.000 3.960.000 

Total    1.609      

Le bénéfice 
net sur 10 ans 

        30.200.000 

Valeur de la 
rémunération 

        49.260.000 
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8.5.4. Récapitulatif des couts du plan de gestion environnemental et social (PGES) 

Le bilan du coût de Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) des cinq (5) sites retenus dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’intensification de la production vivrière dans les régions d’Oio et 
Cacheu-Guinée Bissau est récapitulé dans le Tableau ci-dessus. 
 
Tableau 40: Récapitulatif des coûts du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 
 

REGIONS SECTEURS Sites Coût du Programme 
de surveillance 

Coût du 
Programme 

de suivi  

Coût du PGES 
en FCFA 

Cacheu 

Bigene 
Site N’Tchumini 800.000   

4.000.000 
4.800.000 

Indaia 800.000 4.000.000 4.800.000 

Bula 
Site de Pundame 800.000 4.000.000 4.800.000 

Site de Pete Funcambe 800.000 4.000.000 4.800.000 

Oio 
Mansaba 

Site Jigali Leto 800.000 4.000.000 4.800.000 

Site de Mambonco 800.000 4.000.000 4.800.000 

Farim Génico 800.000 4.000.000 4.800.000 

Toutes les 
régions 

Pistes 
rurales    

49.260.000 

Total 82.860.000 
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IX. DÉTAIL DES COÛTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Les coûts relatifs aux mesures environnementales à intégrer au Projet doivent être pris en compte dans le cahier 
des charges. 

 Coût concernant la formation et la sensibilisation de la population 

Pour la mise en œuvre des différentes actions prévues dans le cadre du projet d’Intensification de la Production 
vivrière dans les  Régions de Cacheu et Oio, Il est prévu des campagnes de formations et sensibilisation à 
l’endroit des bénéficiaires dans les différents volets suivants: 

 Protection de l’environnement,  
 Volet hygiène et assainissement. 

Pour un coût global de (1.626.000) qui sera affecté à cette rubrique pour sa réalisation effective détaillé ainsi qu’il 
suit. 
 
Tableau 41: Coût de la formation et sensibilisation de la population 
 

Rubriques Quantité (U) P.U (FCFA)  Montant (FCFA) 
I. Protection de l'environnement 

Formateurs  2 50 000*2*3 jours 300 000 
Participants 50 2 500*50*3 jours 375 000 

Cahiers 50  500 25 000 

Bics  70 100 7 000 

Crayons 60 50 3 000 

Gommes 60 50 3 000 

Hébergement FF 100 000 100 000 
Sous total 1 = 813.000 

II. Hygiène et assainissement 

Formateurs  2 50 000*2*3 jours 300 000 

Participants 50 2 500*50*3 jours 375 000 

Cahiers 50  500 25 000 

Bics  70 100 7 000 

Crayons 60 50 3 000 

Gommes 60 50 3 000 

Hébergement FF 100 000 100 000 

Sous total 2 =                        813.000 

Total  =                     1.626.000 

Soit un total de 11.382.000 F.CFA pour les sept (07) sites. 

 Coût concernant l’analyse bactériologique de l’eau 

Une analyse bactériologique sera menée sur l’eau en vue de déterminer sa qualité au risque d’exposer les 
populations aux dangers de toute sorte. Cette analyse sera faite à une fréquence trimestrielle pour un coût 
de 1 000 000 FCFA soit un total de 7.000.000 F.CFA pour les (07) sites. 
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 Coût concernant l’analyse physico chimique de l’eau  

Tout comme l’analyse bactériologique, l’analyse physico chimique sera faite à la même fréquence, c’est à 
dire trimestriellement  pour un coût de 1 000 000 FCFA/ site soit un cout de 7.000.000 F.CFA pour les (07) 
sites. 

 Coût de restauration du couvert végétal  

Pour le volet restauration du couvert végétale une opération de plantation de 1.609 plants sera opérée. 
Etant donné qu’après la plantation il est évident que le taux de survie ne serait pas de 100%, une marge 
de deux (02) plants par pied sera considérée pour minimiser les risques. Soit un total de 4.827 plants 
qui sera planté. Le coût total de la réalisation s’élèvera à 1.448.100 à raison de 300 Fcfa le plant. 

Le détail des opérations est donné comme suit : 

Tableau 42: Coût de restauration du couvert végétal  

Rubriques Qtité (U) P.U (FCFA)  Montant (FCFA) 
Gangs 20 5 00 10 000 
Brouettes 10 20 000 200 000 
Seaux 10 2 000 20 000 
Arrosoirs 4 2 000 8 000 
Dabas 20 2 000 40 000 
Tonneaux 8 5 000 40 000 
Râteaux 4 2 000 8.000 
Pelles 5 2 000 10 000 
Pots plastiques 5 000 40 200 000 
Semences FF FF 400 000 
Produits phytosanitaires FF FF 500 000 
Composte FF FF 240 000 
Gardien pépinière 2 100 000 200 000 
Agents de suivi des pépinières  2 50 000*2*3 mois 300 000 
Frais carburant agents de suivi de la pépinière 2 50 000*3 mois 300 000 
Indemnité des agents de suivi des opérations  2 20 000*2*6 passages 240 000 
Frais carburant agents 2 10 000*2*6 passages 120 000 

Total= 2.828.000  
Devis pour les deux (2) pépinières 5.656.000  

 Soit un total de 7.104.100 Fcfa pour les deux (02) rubriques (plants + installation des pépinières). 

 Coût des mesures d'atténuation concernant la santé des populations  

Il convient ici d’opérer une campagne de sensibilisation en vue de protéger les populations contre 
les IST et le SIDA. Pour les besoins de l'étude, il est proposé un devis de 400 000 FCFA détaillé de 
la manière suivante. 
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Tableau 43: coût de l’opération de sensibilisation pour la santé de la population 
 

Rubriques Qtité (U) P.U (FCFA)  Montant (FCFA) 
I. Sensibilisation sur la santé de la population 

Formateur  1 50 000 50 000 

Sketchs + projection 
sur le danger du SIDA 
et IST 

2 150 000 300 000 

Hébergement FF   125 000 
Total= 400 000 FCFA 

 

Soit un cout de 2.800.000 F.CFA pour les (07) sites. 
 

 Coût du renforcement de capacité et de gestion environnementale 
 

Tableau 44: Coût du renforcement de capacité et de gestion environnementale 
 

Rubriques Qtité (U) P.U (FCFA)  Montant (FCFA) 
I. Planification 

Formateurs  2 50 000*2psges*3jours 300 000 
Participants 20 2 000*20*3jours 120 000 
Cahiers 20  500 10 000 
Bics  30 100 3000 
Crayons 30 100 3 000 
Gommes 30 50 1500 
Hébergement FF   100 000 

Sous total 1 =              237.500 
II. Surveillance environnementale 

Rubriques Qtité (U) P.U (FCFA)  Montant (FCFA) 
Formateurs  2 50 000*2psges*3jours 300 000 
Participants 20 2 000*20*3jours 120 000 
Cahiers 70  500 10 000 
Bics  70 100 3000 
Crayons 70 100 3 000 
Gommes 70 50 1500 
Hébergement FF   100 000 

Sous total 2 =         237.500 
III. Suivi environnemental 

Rubriques Qtité (U) P.U (FCFA)  Montant (FCFA) 
Formateurs  2 50 000*2psges*3jours 300 000 
Participants 20 2 000*20*3jours 120 000 
Cahiers 100  500 10 000 
Bics  100 100 3000 
Crayons 100 100 3 000 
Gommes 60 50 1500 
Hébergement FF   100 000 

Sous total 3 =              237.500 
Total  =            712.500 
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Soit un total de 4.987.500 F.CFA pour les (07) sites. 

 Coût des mesures de mise en œuvre de suivi du Projet 

Tableau 45: Coût des mesures de mise en œuvre de suivi du Projet 

Rubriques Missions Durée projet P.U (FCFA)  Montant (FCFA) 

Agent de suivi CAIA  4 

5 

75 000 300 000 
Agent de suivi DRE  4 50 000 200 000 
Indemnité agent CAIA 4 50 000 200 000 
Indemnité agent DRE 4 25 000 100.000 

Frais carburant agent CAIA 4 20 000 80 000 
Frais carburant agent DRE 4 15 000 60 000 

Total= 840.000 FCFA 

 

Coût des mesures concernant l'entretien des aménagements 

À titre indicatif, un entretien courant et périodique des ouvrages hydrauliques, de la digue pendant la 
phase d'exploitation est indispensable pour garantir la durabilité du Projet. Cet entretien permettra de 
faire face aux impacts résiduels et aussi à la maintenance et/ou au remplacement du dispositif de 
signalisation abîmé (panneaux). La création d'un Fonds communautaire d'entretien des infrastructures 
permettra de faire face au coût nécessaire à l'entretien des infrastructures. Ce coût n'est pas évalué 
dans le cadre de la présente étude. 
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X. CONCLUSION  
 
Dans les conditions actuelles de la dégradation de l’environnement et des modes d’utilisation des ressources, le 
diagnostic de l'environnement existant a fait ressortir une productivité en baisse pour les systèmes de production, 
aussi bien naturels qu’artificiels, qui réduiront sévèrement les disponibilités alimentaires au niveau local à moyen et 
long termes. Aussi, il est prévu que de tels effets exerceront une forte pression sur les structures sociales qui 
régissent les activités dans la région, et aboutiront à un mouvement massif de la population et à la perte de la 
cohésion sociale. 
 
Dans ce contexte, le Projet d’Appui à l’intensification de la production vivrière dans les Régions d’Oio et Cacheu-
Guinée Bissau qui prévoit la mise en valeur des sept (7)  aménagements dans les Régions de Cacheu et Oio  objet 
du présent rapport aura des retombées très significatives dans la zone d’étude. La mise en valeur des ces 
ressources contribuera certainement à améliorer la productivité des terres rizicoles au niveau des sites, augmentant 
du coup les nouvelles possibilités d’exploitation agricoles. 
 
Toutefois, c es travaux auront des impacts négatifs sur certaines composantes environnementales telles que 
l’eau, la flore, la faune, le sol, la santé et la sécurité humaine et animale mais dont l’intensité varie de faible à 
moyenne. Mais la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) favorisera 
l’atténuation des impacts négatifs du projet et la bonification de ses impacts positifs.  
 
Cependant, considérant l’importance des changements du mode de vie des populations affectées par le 
Projet, la mise en œuvre d’un Projet de développement local sera tout aussi importante que celle du PGES. En 
prenant en compte ces mesures d’atténuation le Projet est acceptable d’un point de vue environnemental. 
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