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RESUME EXECUTIF 
 

Contexte et objectif de l’étude 

Le Gouvernement de la république islamique de Mauritanie prépare avec l’appui de la Banque mondiale 
un Projet d’Appui au Développement et d’Innovation du Secteur Agricole (PADISAM) pour un 
montant de 50 millions de dollars US. 

Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a pour but de mettre en place les bases de la gestion 
des risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels des composantes du PADISAM sur les milieux 
récepteurs et d’offrir les directives visant à assurer que la sélection, l’évaluation et l’approbation des sous-projets 
et leur mise en œuvre soient conformes tant aux politiques, lois et réglementations socio-environnementales 
nationales qu’aux Normes Environnementales et Sociale de la Banque mondiale.  

Une approche participative, inclusive, collaborative, pluridisciplinaire et itérative a été adoptée pour le 
développement du CGES, ce qui a impliquée aussi un travail de concertation et de communication avec 
l’ensemble des parties prenantes au niveau national, régional et locale dans la zone d’intervention du 
PADISAM dans le respect des conditionnalités de la Banque Mondiale et les exigences nationales en la 
matière  à travers un ensemble d’outils de gestion environnementale et sociale au projet. 
 
Le projet PADISAM 
 
L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est de "développer et protéger les ressources foncières, 
et augmenter la productivité agricole dans des zones ciblées de Mauritanie, au profit des communautés 
locales et des agro-industries. 
 
Les indicateurs de résultats au niveau de l’ODP sont : 

 Augmentation de la productivité pour certaines activités de production végétale des ménages 
ciblés. 

 Superficie des terres faisant l’objet d’une gestion durable du paysage dans les sous-bassins 
hydrographiques (SBH) ciblés. 

 Revenus tirés d’activités génératrices de revenus (AGR)/microentreprises fonctionnelles. 

 Valeur totale de l’agriculture commerciale dans les zones ZOCA ciblées (ventilée par grandes 
exploitations et petits exploitants) ; et 

 Nombre de bénéficiaires directs du projet, avec le pourcentage de femmes. 
 
Selon les deux piliers de la nouvelle stratégie de développement agricole du Gouvernement, le projet a 
deux axes de mise en œuvre distincts mais complémentaires, intégrés respectivement dans les 3 
composantes prévues dans le cadre du PADISAM.:  

 
Le tableau ci-après retrace les différentes composantes et sous-composantes du PADISAM ainsi que les 
activités qui y sont agrégées. 
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Tableau 1 : Composantes/sous-composante et types d’activités ou sous-projets 
financés 
 

Composante/sous 
composante 

Types d’activités ou sous projets 

Composante 1  
Développement et préservation du territoire à l'initiative de 
la collectivité 

- Sous-composante 1.1   Amélioration des pratiques agricoles 

- Sous-composante 1.2  Consolidation et diversification de la base de revenus                      

locaux (programme de subventions de contrepartie aux AGR) 

- Sous-composante 1.3 Soutien au MdA et aux entités associées 

Composante 2  Une agriculture commerciale inclusive 

- Sous-composante 2.1  Investissements publics pour le déploiement de ZOCA 

- Sous-composante 2.2  Assistance aux petits et moyens agri-entrepreneurs (Small 

Grant Program-SGP) 

- Sous-composante 2.3 Appui au MoE et aux structures d'exécution du programme 

ZOCA 

Composante 3 
Gestion, suivi et évaluation du projet et intervention 
d'urgence en cas d'imprévu 

-  Sous-composante 3.1   Gestion du projet et suivi et évaluation 

-  Sous-composante 3.2   Composante de réponse d'urgence de contingence 

 
Zones d’intervention du PADISAM 
 
Le PADISAM, à travers ces différentes composantes intervient dans quatre (4) wilayas : l’Assaba, le 
Brakna, le Gorgol et le Trarza. 
 
Sensibilité des milieux biophysique et socioéconomique par rapport aux activités du projet : 

L’environnement biophysique de la zone d’intervention du PADISAM est vulnérable, fragile et sensible 
suite aux péjorations climatique et aux changements climatiques.  
 
En effet, la situation environnementale et sociale est caractérisée par un régime pluviométrique très 
fluctuant et globalement déficitaire, des déboisements massifs pour des raisons naturelles et 
anthropiques, la mise à nu des écrans biologiques entrainant l’accélération de l’érosion éolienne et 
hydrique. En outre, la menace continuelle que ces activités anthropiques exercent sur la couverture 
végétale conduit au dénudement du sol et engendre des risques d’érosion souvent accentués par le relief 
accidenté. 
 
La sensibilité des questions foncières revêt une importance particulière notamment en zone rurale et 
périurbaine.  Ceci à cause de la diversité des intérêts des acteurs en présence, mais aussi des enjeux de 
pouvoirs, des rapports de force et des jeux d’acteurs. 
 
La question du partage de l’espace et des points d’eau entre les éleveurs et les agriculteurs sera très 
sensible car nous sommes dans une zone où les ressources naturelles sont très convoitées.  
 
En somme, les principales contraintes au niveau de la zone d’intervention du projet sont entre autres : 
la sècheresse, la désertification et le changement climatique; la problématique de l’intégration entre 
l’agriculture et l’élevage ; la pression sur les ressources naturelles et le foncier ;  l’insuffisance des 
infrastructures de base et équipements administratifs et techniques ; l’insuffisance de personnel dans les 
structures déconcentrées et décentralisées pour assurer un encadrement et un suivi de proximité ; la 
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question récurrente VBG ; le déficit en matière de transports et de communications ; la recrudescence 
de certaines maladies hydriques humaines endémiques, notamment le paludisme, la bilharziose intestinale 
et urinaire, et les diarrhées ; la sensibilité des cours d’eau, sources d’irrigation ; la dégradation des 
ressources naturelles due à des cycles de sécheresse ; la dégradation des berges ; Menaces sur les aires 
protégées et réserves naturelles (proximité) notamment le Parc National de Diawling, et la réserve de 
Chatt boul ; l’occupation anarchique de l’espace (non-respect des Plan d’Occupation et d’Affectation des 
Sols (POAS), des normes d’aménagement, de la Charte du Domaine Irrigué etc.) ; la prolifération de 
végétaux aquatiques envahissants qui constitue une menace sur les cours d’eau et les axes hydrauliques 
de la zone ; la sensibilité des questions foncières (droits coutumiers, etc.) ; la sensibilité des questions de 
transhumance (couloirs, accès à l’eau) ; les fortes pressions sur les ressources en eau et sur les terres ; la 
présence et les sensibilités des zones humides (oiseaux migrateurs, etc.) ; la précarité de la santé des 
populations (maladies hydriques, etc.). 
  
Législation environnementale nationale  

Le contexte politique et juridique du secteur environnemental et des secteurs d'intervention du Projet 
d’Appui au Développement et d’Innovation du Secteur Agricole en Mauritanie (PADISAM) est marqué 
par l'existence de documents de politiques pertinents parmi lesquels on peut citer : la Stratégie Nationale 
de l’Environnement et du Développement Durable (SNEDD 2017-2021) et le Plan d'Action National 
pour l’Environnement et le Développement Durable (PANEDD 2017-2021) , la Politique de 
décentralisation, la Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP 2016-
2030), le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2012-2020), la Stratégie Nationale 
d’Institutionnalisation du Genre de mars 2015. 
 
La mise en œuvre de ces politiques a nécessité la définition préalable d’un cadre institutionnel, législatif 
et règlementaire dans lequel s’inscrivent désormais les actions environnementales en République 
Islamique de Mauritanie. Ainsi, au plan législatif, il a été promulgué le 26/07/2000 la loi 2000-045 portant 
loi-cadre sur l'environnement et au plan règlementaire le décret 2007- 105 qui modifie, complète, 
renforce et remplace certaines dispositions du décret 2004-094 relatif à l'Étude d'Impact sur 
l'Environnement (EIE) et l’Arrêté No 990/MRNE/SGG/90, qui fixe le contenu, la méthodologie et les 
procédures de l’étude d’impact sur l’environnement qui encadrent toute la procédure de réalisation d’une 
Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) de manière à s’assurer qu’un projet respecte les 
normes existantes en matière d’environnement. 
 
D'autres lois pertinentes renforcent ce corpus juridique à savoir : la Loi n° 2004-015 portant Code du 
travail, la Loi 2001-19 portant Code de l’électricité, la Loi 1997-007 remplacée par la loi 2007-055 portant 
Code Forestier, la Loi 1997-06 Code de la Chasse, la Loi 2005-030 portant Code de l’eau, la loi N°03.04 
du 20 janvier 2003 portant Code d’hygiène, l’Ordonnance n°2005-015 portant protection pénale de 
l’enfant, l’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale, la Loi 
N°2019-024 abrogeant et remplaçant la loi cadre n° 2005-46 du 25 juillet 2005 portant protection du 
patrimoine culturel tangible, la Loi sur les collectivités territoriales (Ordonnance n°87.289 du 20 octobre 
1987 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86.134 du 13 août 1986 instituant les communes, modifiée 
par l’Ordonnance n°90.025 du 29 octobre 1990, la loi n°93.31 du 18 juillet 1993, la loi n°98.020 du 14 
décembre 1998 et la loi n°2001/27 du 7 février 2001). A cela s’ajoutent les textes internationaux comme 
les conventions ratifiées par le pays. 
 
Au plan national, les décrets 94/2004 et 105/2007 relatifs à l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) 
définissant le régime juridique de l’EIE, telle que prévue par la Loi Cadre sur l’Environnement classent 
les activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement en deux 
(2) catégories (Article 4 (nouveau) du Décret n°2007- 105) : Catégorie A : activités soumises à une étude 
d'impact sur l'environnement et Catégorie B : activités soumises à une notice d'impact sur 
l'environnement.  
 
Ces décrets précisent le contenu de l’EIE, le cadrage de l’étude, le processus de consultation du public, 
l’examen et l’approbation de l’EIE ainsi que le dispositif de suivi environnemental. Toutefois, il y a lieu 
de préciser que ces décrets ne comprennent pas une procédure de sélection environnementale 
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(screening) qui permet une classification, après résultats, des projets selon les deux (2) catégories ci-
dessus indiquées. 
 
Normes Environnementales et Sociales de la Banque Mondiale applicable au 
PADISAM  

Les normes environnementales et sociales (NES) de la Banque Mondiale qui peuvent s’appliquer aux 
activités du PADISAM sont : (Cf. tableau ci-après) 
 

Tableau 2 : Pertinence des normes environnementales et sociales dans le cadre du 
PADISAM 

Normes environnementales et 
sociales 

Pertinence 

NES n°1: Évaluation et gestion des risques et impacts 
environnementaux et sociaux 

Pertinent 

NES n°2: Travail et conditions de travail Pertinent 

NES n°3: Efficacité des ressources et prévention et 
gestion de la pollution 

Pertinent 

NES n°4: Santé et sécurité communautaires Pertinent 

NES n°5: Acquisition de terres, restrictions à 
l'utilisation des terres et réinstallation involontaire 

Pertinent 

NES n°6: Conservation de la biodiversité et gestion 
durable des ressources naturelles vivantes 

Pertinent 

NES n°7: Peuples autochtones/Afrique 
subsaharienne Communautés locales traditionnelles 
historiquement mal desservies 

Non pertinent actuellement 

NES n°8: Patrimoine culturel Pertinent 

NES n°9: Intermédiaires financiers Non pertinent actuellement 

NES n°10: Engagement des parties prenantes et 
divulgation d'informations 

Pertinent 

 

Les activités qui déclenchent les normes environnementales et sociales sus-indiquées doivent être 
considérées par le PADISAM. Des mesures spécifiques sont proposées dans le CGES pour permettre 
au PADISAM d’être en conformité avec les normes environnementales et sociales déclenchées. 
Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale classe les projets en quatre (04) 
catégories : Risque élevé, Risque substantiel, Risque modéré, et Risque faible. Cette classification qui se 
fera sur la base de plusieurs paramètres liés aux activités du projet et à la capacité des acteurs, sera 
examinée régulièrement par la Banque mondiale même durant la mise en œuvre du projet et pourrait 
évoluer. Cela n’est pas le cas avec la classification nationale. Le PADISAM est classé comme à risque 
substantiel. 
Les activités qui déclenchent les normes environnementales et sociales sus-indiquées doivent être 
considérées par le PADISAM. Des mesures spécifiques sont proposées dans le CGES pour permettre 
au PADISAM d’être en conformité avec les normes environnementales et sociales déclenchées. 

Dispositifs institutionnels : 

Le projet sera ancré institutionnellement auprès du Ministère de l’Économie et géré techniquement par 
le Ministère de l’Agriculture.  
 
Les principales institutions qui sont impliquées dans la mise en œuvre du PADISAM sont déclinées ci-
après :  

 Au niveau national, l’orientation et la supervision de la politique du projet seront exercées par un Comité 
de Pilotage du Projet (CPP).  

 Au niveau régional et communal, le contrôle et l’orientation du projet seront confiés aux Comités 
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Régionaux de Développement (CRD) et aux Comités Communaux de Coordination (CCC).  

 Une Unité nationale de Gestion du Projet (UCP) sera établie au Ministère de l’Agriculture pour prendre 
en charge la gestion quotidienne du projet.  

 Direction de l’Evaluation et du Contrôle Environnemental (DECE) du Ministère de l’Environnement 
et du Développement Durable (MEDD).  

 Collectivités locales. 

 Associations communautaires. 

 Entreprises de travaux et autres prestataires. 
  
Principaux risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs : 

 Impacts des aménagements sur les ressources en eau : En termes de dégradation des ressources, la 
principale cause éventuelle de pollution des eaux pourrait être l’utilisation irrationnelle d’engrais et 
pesticides. 

 Impacts spécifiques des aménagements sur les cours d’eau et autres retenues : un mauvais 
drainage des aménagements hydro-agricoles pourrait aggraver l’état actuel de pollution et le processus 
d’eutrophisation. En plus, un mauvais calage des canaux hydrauliques pourrait perturber les zones de 
frayères dans certains sites de la composante 2. 

 Risques liés à la dégradation des terres et la fertilité des sols : La dégradation des terres consécutives 
à l’utilisation de technologie et de pratiques agricoles inadaptées contribuant à la dégradation des terres 
et de leur fertilité. 

 Dégradation des ressources forestières : Les aménagements agricoles peuvent contribuer à la 
réduction des ressources forestières et biologiques (défrichement préalable ; perturbation d’habitats et 
d’écosystèmes sensibles pouvant provoquer une baisse de la diversité biologique ; etc.). 

 Impacts des canaux d’irrigation et autres ouvrages hydrauliques Les canaux d’irrigation pourraient 
occasionner des pertes d’activités socioéconomiques (champs, pâturage, etc.), des restrictions de 
circulation pour le bétail et des dégradations forestières sur leur tracé. Leur mauvais calage dans les plans 
d’eau pourrait perturber la faune aquatique, surtout dans les zones de frayères. Pendant leur exploitation, 
leur envahissement par les plantes d’eau et la présence de vecteur de maladies hydriques (paludisme, 
bilharziose, etc.) pour constituer une menace sur la santé des populations riveraines, surtout des enfants, 
qui les utilisent pour le linge et l’hygiène corporelle. 

 Impacts négatifs des aménagements agricoles sur la santé humaine : Les aménagements de plans 
d’eau agricoles sont souvent à l’origine de certaines maladies hydriques comme le paludisme lié à la 
stagnation des eaux et la bilharziose. 

 Impact de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et animale : Les aménagements 
agricoles vont nécessairement s’accompagner d’une intensification culturale et entraîner une 
augmentation de l’utilisation des pesticides d’où les impacts probables négatifs sur la santé humaine et 
animale. En l'absence d'une véritable lutte intégrée contre les ennemis des cultures, l'augmentation de la 
production agricole pourrait amener une utilisation accrue de pesticides chimiques, dont les effets sont 
nocifs sur l'environnement. 

 Impacts négatifs potentiels des organismes génétiquement modifiés (OGM) : 
Les OGM pourraient être utilisés par certains des investisseurs privés dans les cultures envisagées. Pour 
l’environnement, on peut craindre le risque de dissémination incontrôlée des gènes dans la nature et la 
transmission de résistance par exemple aux mauvaises herbes ; le risque de perturbation de la biodiversité 
avec risque de sélection d’individus non contrôlables.  
 
Dans l’agriculture, on craindra le risque d’accroissement de la perte de diversité génique des espèces 
cultivées mais aussi le risque que les OGM (plantes transgéniques à haute valeur ajoutée) supplantent les 
espèces agricoles localement cultivées.  
 
Au plan de la santé humaine et animale, les impacts des OGM devront être soigneusement évalués (par 
exemple allergies, problèmes de fertilité, malformations congénitales, de toxicité et d'autres répercussions 
sur la santé humaine et animale sont probablement liées aux OGM). 
Risque de pollution ou dégradation de la faune et de la flore du Parc National de Diawling ou sa zone 
périphérique. 
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Impacts sociaux négatifs des activités agricoles : L'aménagement des périmètres agricoles et autres 
aménagements dans le cadre de la composante 1 pourraient entraîner également la perte des pâturages 
(notamment dans les zones réputées pastorales), et cela peut être à l'origine des conflits entre les éleveurs 
et les agriculteurs. Par ailleurs, les activités agricoles pourraient aussi favoriser le développement des 
MST/VIH/SIDA avec le mélange de genre (période de cultures et de récoles) en plus des risques liés au 
COVID-19, entrainer des risques d’expropriation des terres et ressources foncières appartenant aux 
communautés riveraines pouvant engendrer des conflits ; risques de limitation d’accès aux ressources 
naturelles au détriment des populations limitrophes (eau, pêche, faune et flore, etc.).  

Ce projet qui a été évalué (du point de vue des EAS/HS) à un risque substantiel  pourrait en termes 
d’impacts négatifs des activités agricoles, augmenter la survenance des VBG/EAS/HS d’abord du fait 
du contexte de fragilité dans lequel intervient le projet intervient mais ensuite, à cause de l'ampleur des 
activités de réhabilitation ou de constructions, d'infrastructures agricoles, l'afflux massif de la main 
d'oeuvre ainsi que les zones d'intervention du projet qui pour la plupart sont des zones recensées du fait 
de leur pauvreté. 

Principaux impacts environnementaux et sociaux positifs : 

Le projet constitue une dimension importante pour le développement économique et social de la zone 
concernée (Trarza, Brakna, Gorgol et Assaba). Il contribuerait à augmenter la compétitivité en valorisant 
les ressources locales et en favorisant la création de richesse.  

Au plan environnemental, le projet va occasionner : une meilleure gestion de l'eau et de la terre et une 
meilleure gestion du potentiel irrigable de la zone du projet ; une bonne maîtrise de l’eau grâce à des 
aménagements adaptés et appropriés (respectueux des normes et de la charte du domaine irrigué) et avec 
des réseaux d’irrigation et de drainage ; la restauration du couvert végétale ; la reconstitution des habitats 
naturelles ; la lutte contre le changement climatique et l’ensablement, etc. 

Au plan social, les impacts positifs des activités du projet, pour l’essentiel, concernent les points suivants 
: l’amélioration des techniques et des systèmes de production agricoles (horticulture et riziculture); la 
réduction des pertes après récolte ; l’amélioration des revenus et des conditions de commercialisation ; 
une meilleure valorisation de la production par la transformation ; l’élargissement de la gamme des 
productions ; le renforcement des compétences des différents acteurs intervenant sur les filières des 
chaines de valeurs (producteurs, commerçants, transporteurs, opérateurs économiques, etc.). 

Au niveau des populations, les impacts porteront sur : la contribution à la sécurité alimentaire ; la lutte 
contre la famine ; l’apport en protéines ; la création de nouveaux et valorisation des emplois agricoles 
(réduction du chômage et à l’exode des jeunes par la création d’opportunités d’emplois locaux ; 
l’amélioration des conditions de vie.  

Aussi, le projet permettra le désenclavement de la zone par la réalisation des pistes de production. En 
plus, l’électrification de la zone permettra d’éliminer de la zone les multiples groupes motopompes 
thermiques utilisés actuellement et les risques de pollution des eaux et des sols associés à leur utilisation, 
et contribuera également à l’amélioration du cadre de vie des populations de la zone. 

Le projet va offrir des opportunités en matière de développement de l’Agrobusiness dans la zone de la 
Composante 2 : (i) les acteurs privés vont développer une gamme de filières y compris les produits à 
haute valeur ajoutée pour la consommation locale et l’exportation éventuellement ; (ii) des modèles de 
partenariat gagnant-gagnant avec des investisseurs privés vont voir le jour. 

Par ailleurs, le PADISAM s’inscrit dans le cadre de la politique agricole nationale dont les orientations 
visent à infléchir les tendances lourdes de l’agriculture en tentant de lever les obstacles à l’investissement 
productif, à l’amélioration de la productivité et créer un environnement commercial favorable aux 
producteurs.  

De ce point de vue, les activités du projet participent de façon effective à l’atteinte de ces objectifs. Au 
total, les impacts positifs suivants peuvent être relevés :  

 Impacts positifs des routes et pistes rurales : désenclavement et facilitation du commerce. 

 Impacts positifs de la distribution d’électricité : disponibilité l’énergie en milieu rural. 
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 Impacts positifs des infrastructures de conditionnement et de transformation : promotion, la 
sécurisation, la valorisation de la production agricole. 

 Impacts positifs des infrastructures de stockage et de conditionnement : La mise en place des 
unités de stockage et de conditionnement va améliorer positivement la qualité et la gestion des 
productions et, partant des semences. Les magasins et silos de stockage permettent la sécurisation de la 
récolte contre les insectes et autres rongeurs, la préservation de la qualité des produits, l’augmentation 
de la durée de conservation.  
Ces infrastructures permettent la sécurisation de la récolte contre les insectes et autres rongeurs, la 
préservation de la qualité des produits, l’augmentation de la durée de conservation. Ainsi, elles participent 
à la sécurité alimentaire pour les populations rurales et la population en générale. Le magasin joue un 
double rôle dans les villages en fonction de la période. Après les récoltes, c’est l’endroit d’entreposage 
de la production en vue de la commercialisation. Juste avant l’hivernage, c’est le lieu de stockage des 
intrants et notamment des semences traitées contre les insectes. 

Impacts positifs des installations de transformation : Les infrastructures de transformation vont 
permettre la promotion, la sécurisation, la valorisation de la production agricole (végétale, animale) 
locale, l’écoulement et la commercialisation respectant les normes et conditions sanitaires. La 
transformation des fruits et légumes (exposés à la prolifération microbienne) permet de les garder dans 
état convenable de salubrité, de valeur nutritionnelle et d’acceptabilité organoleptique. La transformation 
des fruits et légumes procure aussi des emplois et des revenus aux groupements de femmes qui sont les 
principales bénéficiaires. 

Impacts positifs potentiels des organismes génétiquement modifiés (OGM) : L’utilisation des 
OGM permettra d’améliorer les rendements et les productions agricoles, l’augmentation des revenus et 
la baisse de l’exode rural. La résistance conférée aux OGM va permettre de réduire l’usage des pesticides 
agricoles, souvent très polluants. 

Consultation publique :  

Les objectifs poursuivis étaient :  

 De fournir premièrement aux différents acteurs intéressés, une information juste et pertinente sur le 
projet, notamment, sa description assortie des effets négatifs et positifs. 

 De recueillir les avis et préoccupations des différents acteurs. 

 D’inviter les acteurs à donner leurs avis sur les propositions de solutions et instaurer un dialogue. 

 D’assoir les bases d’une mise en œuvre concertée et durable des actions prévues par le projet. 
La méthodologie utilisée a consisté en l’organisation d’entretiens collectifs ou individuels avec les acteurs 
concernés par le projet. La démarche menée s’est fondée sur une approche consultative, avec une 
méthode de collecte directe et interactive de données à partir des thèmes pertinents liés au projet et aux 
différentes activités envisagées. Les consultations ont été réalisées avec une attention particulière pour 
assurer une parité homme femme, il a également été organisé des groupes de discussion spécifiques pour 
les femmes pour s’assurer de leurs contributions. 

Dans le cadre de la préparation du CGES, des séances de consultations des parties prenantes ont été 
réalisées du 08 février 2022 au- 12 février 2022 avec les acteurs constitués dont des autorités 
administratives et locales, les services techniques, communautés, ONG, etc. 

A l’issue des échanges, les recommandations suivantes ont été formulées à l’attention du Projet et 
organisées de façon suivante : 
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Tableau 3 : Synthèse de quelques préoccupations, craintes et recommandations des 

populations recueillies au cours des consultations sur le projet : 

Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

Aftout Saheli/Keur-
Macène 

- Ne pas impliquer les 
populations locales dans la 
préparation et la mise en 
œuvre du projet. 

- Léser les producteurs 
locaux dans la répartition 
des terres aménagées. 

- Favoriser le clientélisme 
dans la gestion du projet. 

- Ecarter les populations du 
processus de mise en œuvre 
du projet, etc. 

- Empêcher les femmes et les 
jeunes d’accéder aux 
aménagements. 

- Ne pas accorder la priorité 
au recrutement de la main 
d’œuvre locale non 
spécialisée.  

- Instauration d’un processus inclusif de 
concertation, de dialogue et de transparence 
dans la mise en œuvre du projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les 
habitats naturels 

- Prendre les dispositions qui permettent une 
bonne mise en œuvre du projet aux bénéfices 
des populations locales et des autres acteurs clés 
du secteur dans une perspective de son 
développement durable.  

- Impliquer à part entière des populations locales 
pour bénéficier des avantages du projet en 
tenant compte d’une distribution juste et 
équitable des terres aménagées. 

- Promouvoir une discrimination positive en 
faveur des associations féminines locales, des 

femmes agricultrices et productrices locales1. 

- Mettre en place des mesures d’atténuation des 
risques de violences basées sur le genre ,évalués 
comme substantiels. 

- Construire un collège ou mettre à disposition 
d’un bus pour le transport des enfants, 
notamment les filles pour éviter d’éventuelles 
agressions sur le chemin de l’école. 

El Wassae/Keur-
Macène 

- Confondre les zones de 
pâturage et les zones de 
cultures (source de conflits). 

- Mettre en œuvre le projet 
avant le règlement des 
réclamations foncières au 
niveau de ce site. 

- Perturber la quiétude des 
populations. 

- Intensifier les conflits entre 
éleveurs et agriculteurs. 

- Ne pas accorder la priorité 
au recrutement de la main 
d’œuvre locale non 
spécialisée. 

- Régler les réclamations foncières au niveau du 
site. 

- Organiser des rencontres de proximité sur le 
foncier et les titres d’occupation individuelles et 
collectives. 

- Délimiter les terroirs en zones de pâturage et des 
zones de cultures (pour éviter les conflits). 

- Prendre les dispositions qui permettent une 
bonne mise en œuvre du projet aux bénéfices 
des populations locales et des autres acteurs clés 
du secteur dans une perspective de son 
développement durable.  

- Promouvoir une discrimination positive en 
faveur des associations féminines locales, des 
femmes agricultrices et productrices locales. 

- Impliquer de façon effective et inclusive les 
femmes rurales dans le projet pour améliorer 
leur accès à la terre, au crédit, à la formation 
technique, aux activités génératrices de revenus, 
à la vulgarisation, à l’approvisionnement en eau 
et aux technologies appropriées 

 
 

1 A cet effet, il serait important d’avoir un pourcentage clairement établi pour l’inclusion des femmes, des personnes 

vulnérables dans les activités du projet. 
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Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

- Assurer la sécurisation foncière des terres. 

- Prendre en compte des VSBG. 

Messeyl 
Eguenath/Tékane 

- Léser les producteurs 

locaux dans la répartition 

des terres aménagées. 

- Favoriser le clientélisme 

dans la gestion du projet. 

- Ecarter les populations de 

Tékane et les riverains 

immédiats du site du 

processus de mise en œuvre 

du projet. 

- Empêcher les femmes et les 
jeunes d’accéder aux 
aménagements.  

-  Ne pas accorder la priorité 

au recrutement de la main 

d’œuvre locale non 

spécialisée. 

- Instauration d’un processus inclusif de 
concertation, de dialogue et de transparence 
dans la mise en œuvre du projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les 
habitats naturels 

- Prendre les dispositions qui permettent une 
bonne mise en œuvre du projet aux bénéfices 
des populations locales et des autres acteurs clés 
du secteur dans une perspective de son 
développement durable.  

- Impliquer à part entière des populations locales 
pour bénéficier des avantages du projet en 
tenant compte d’une distribution juste et 
équitable des terres aménagées. 

- Promouvoir une discrimination positive en 
faveur des associations féminines locales, des 
femmes agricultrices et productrices locales. 

- Prendre en compte des VSBG. 

Loti Belal 
Diéri/Bababé 

- Mettre en œuvre le projet 
avant la régularisation 
foncière. 

- Ne pas accorder la priorité 
au recrutement de la main 
d’œuvre locale non 
spécialisée. 

- Accélérer le processus de régularisation foncière, 

- Etablir les Certificats Fonciers en faveur des 

propriétaires terriens avant la mise en œuvre du 

PADISAM  

- Instaurer un processus inclusif de concertation, 

de dialogue et de transparence dans la mise en 

œuvre du projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les 

habitats naturels 

- Prendre les dispositions qui permettent une 
bonne mise en œuvre du projet aux bénéfices 
des populations locales dans une perspective du 
développement durable.  

- Définir les couloirs de passage du bétail pour 
l’accès aux pâturages et à l'eau. 

- Prendre en compte des VSBG. 

- Financer les petits métiers en faveur des jeunes 

- Aménager des espaces-jeunes (maison des jeunes 
et terrain de football, etc.) 

- Financer des AGR en faveur des femmes 
(embouches, teinture, couture, coiffure) et 
renforcement de capacités dans les domaines 
retenus 

- Organiser des visites d’échanges pour les femmes 
en vue de connaître les meilleures expériences 
dans le domaine retenu 

- Prévoir la sensibilisation sur les VBG/EAS/HS 
dans les localités autour du site. 

- Elaborer un un code de conduite comprenant des 
sanctions en cas de violation et les 
comportements interdits ,dans un langage clair 
sans ambiguité ,qui sera signé par tous les 
travailleurs du projet  

Boghe-Est 
(Thienel) 
/Boghé  

- Mettre en œuvre le projet 

avant la régularisation 

foncière. 

- Ne pas accorder la priorité 

au recrutement de la main 

- Accélérer le processus de régularisation foncière, 

- Etablir les Certificats Fonciers en faveur des 
propriétaires terriens avant la mise en œuvre du 
PADISAM  
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Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

d’œuvre locale non 

spécialisée. 
- Instauration d’un processus inclusif de 

concertation, de dialogue et de transparence 
dans la mise en œuvre du projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les 
habitats naturels 

- Prendre les dispositions qui permettent une 
bonne mise en œuvre du projet aux bénéfices 
des populations locales et des autres acteurs clés 
du secteur dans une perspective de son 
développement durable.  

- Impliquer à part entière des populations locales 
pour bénéficier des avantages du projet en 
tenant compte d’une distribution juste et 
équitable des terres aménagées. 

- Définir les couloirs de passage du bétail pour 
l’accès aux pâturages et à l'eau. 

- Prendre en compte des VSBG 

- Réhabiliter les écoles élémentaires des villages 
environnant dans la zone d’intervention de la 
composante 2 

- Valoriser les cuvettes Djinthiou et Bokasaké 

- Clôturer les cimetières des villages environnants 

- Aménager des espaces de commerce (avec 
latrine, eau courante.) pour les femmes des 
villages situés autour du site. 

- Aménager une route bitumée entre Boghé et 
Thiénel en tenant compte des points de passage 
des eaux de ruissellement en hivernage. 

- Curer des affluents du fleuve dans la zone du 
projet (Samba Tally et Thénel Thidé) 

- Aménager des espaces verts dans les 
établissements scolaires et postes de santé des 
localités autour du site 

- Financer les petits métiers en faveur des jeunes 

- Aménager des espaces-jeunes (maison des jeunes 
et terrain de football, etc.) 

- Financer des AGR en faveur des femmes 
(embouches, teinture, couture, coiffure) et 
renforcement de capacités dans les domaines 
retenus 

- Organiser des visites d’échanges pour les 
femmes en vue de connaître les meilleures 
expériences dans le domaine retenu 

- Prévoir la sensibilisation sur les VBG/EAS/HS 
dans les localités autour du site. 

- Mettre en place un code de conduite dans les 
aménagements du projet. 

 

Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) : 

Ainsi, pour résoudre les plaintes et conflits à l’amiable, la NES n°5 – Paragraphe 11, stipule que 
« l’Emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme de gestion des plaintes soit en place le plus tôt possible 
pendant la phase de préparation du projet, conformément aux dispositions de la NES n° 10, pour gérer 
en temps opportun les préoccupations particulières soulevées par les personnes déplacées (ou d’autres) 
en lien avec les indemnisations, la réinstallation ou le rétablissement des moyens de subsistance. 
Également le MGP peut prendre en charge tous les griefs, préoccupations, réclamations, doléances 
susceptibles d’être portés sur le projet et ses activités. Dans la mesure du possible, ce mécanisme de 
gestion des plaintes s’appuiera sur les systèmes formels ou informels de réclamation déjà en place et 
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capables de répondre aux besoins du Projet, et qui seront complétés s’il y a lieu par les dispositifs établis 
dans le cadre du Projet dans le but de régler les litiges de manière impartiale ». 

C’est pourquoi, le PADISAM mettra en place un mécanisme extra - judiciaire de traitement des litiges 
faisant appel à l’explication et à la médiation par des tiers (mais jamais dans le cas de VBG/EAS/HS). 
Cette procédure démarrera pendant la phase d’identification. 

Chaque personne affectée ou supposée être lésée, tout en conservant bien sûr la possibilité de 
recourir à la justice mauritanienne, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des procédures 
précisées plus loin. 
 
Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) : 

Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) : élaboré, inclut la procédure de 
sélection environnementale et sociale des sous-projets (screening), les mesures de renforcement 
institutionnel et technique, les mesures de formation et de sensibilisation, le programme de mise en 
œuvre et de suivi des mesures, les responsabilités institutionnelles, un budget qui comporte une provision 
pour la réalisation des Notices et Etudes d’Impact Environnementales et Sociales (NIES/EIES) y 
compris leur mise en œuvre et le Suivi/Evaluation du CGES.  

 
De l’analyse des textes nationaux et des normes de la banque (Cf. Paragraphe Cadre juridique et 
institutionnel des évaluations environnementales), il ressort que la catégorisation nationale épouse 
parfaitement celle de la Banque mondiale. Les résultats du screening environnemental et social des sous-
projets doivent être ensuite validés par la Direction de l’Evaluation et du Contrôle Environnemental 
(DECE). 

 
Les Délégations Régionales de l’Environnement et du Développement Durable (DREDD) seront le 
prolongement de la DCE au niveau local. Elles vont de ce fait assurer le suivi environnemental et social 
externe. Autrement dit, elles veilleront à la mise en œuvre effective des Plans de Gestion 
Environnementale et Sociale issus des NIES/EIES et des résultats que les mesures de mitigation 
/compensation produisent.  

Renforcement de capacité : 
L’expérience des parties prenantes est limitée en termes de conduite des opérations de réinstallation 
notamment pour la prise en compte des NES n°5 et n°10 de la Banque Mondiale d’où l’importance 
d’accompagnement par des spécialistes en réinstallation qui auront la tâche entre autres de renforcer leurs 
capacités. Il faudra ainsi organiser plusieurs sessions de formation au profit des parties prenantes qui 
prennent en compte leur degré d’implication et de responsabilité effective dans les processus 
d’expropriation et de réinstallation.  
Les parties prenantes ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas les procédures nationales et moins encore 
les procédures édictées par les NES n°5 et n°10 de la Banque Mondiale, par conséquent, des formations 
à leur profit sont nécessaires, spécifiquement axées sur les méthodes de recensement et d’évaluation des 
impenses, et la législation nationale, notamment, les expropriations, les indemnisations ainsi que sur les 
techniques d’information et d’implication des PAP et des parties prenantes.  
En général, les moyens matériels, dont disposent ces entités au niveau régional et local, sont insuffisants. 
En effet, elles sont peu pourvues en véhicules pour se déplacer, en matériel informatique, en GPS 
notamment différentiel, et, dans certains cas, en équipements, pour effectuer les mesures et les 
évaluations. Pour faire face aux difficultés que pourraient susciter ces problèmes, il convient d’envisager 
de les faire assister par un expert évaluateur rompu sur les opérations similaires ou de recourir aux services 
de Consultants afin de leur permettre de jouer correctement leur rôle dans le processus. 
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Indicateurs de performance de suivi : 
 
6.8.3. Indicateurs de suivi 
En tant que paramètres permettant de saisir l’évolution d’une situation donnée, les indicateurs 
environnementaux et sociaux qui vont permettre d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de Gestion 
Environnementale et Sociale sont les suivants : 

Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par le PADISAM (Comité Pilotage) 

Les indicateurs stratégiques à suivre par le Comité Technique de Pilotage du programme sont les suivants 
: 

- Le recrutement d’un Expert Environnement et d’un Expert Social au sein de l’UCP /PADISAM ; 

- La désignation de PFES dans chaque région/Wilaya du PADISAM ; 

- L’effectivité de la sélection environnementale et sociale et de la réalisation des EIES ; 

- La mise en œuvre des programmes de formation/sensibilisation ; 

- L’effectivité de la coordination et du suivi environnemental et social. 
 
Indicateurs à suivre par l’Expert VBG du PADISAM (ou une ONG), les PFES et les DRS  

Le suivi sera effectué en « interne » par l’Expert environnement et Social de l’UCP, les PFES et les 
délégués régionaux concernes durant toute la phase d’exécution des micro-projets et portera sur les 
indicateurs suivants : 

- Nombre de séances de formation organisées au profit des acteurs 

- Nombre de séances de sensibilisation organisées au profit des acteurs 

- Nombre de producteurs sensibilisés sur les mesures d’hygiène et de sécurité  

- Qualité des eaux 

- Erosion/ravinement 

- Superficies aménagées 

- Superficies abandonnées 

- Sensibilité à l'érosion éolienne et hydrique (superficie affectée) 

- Accélération des phénomènes de latéritisation des sols 

- Taux de dégradation 

- Taux de reboisement 

- Taux d’empiètement dans les aires protégées 

- Nombre de cas de braconnage signalés 

- Disparition de certaines espèces (végétales et fauniques) 

- Volume d'intrants consommés (pesticides, , engrais) 

- Taux d'adoption des méthodes de lutte intégrée 

- Gestion des déchets (liquides, solides) issus activités transformation 

- Taux de valorisation des sous-produits des industries de transformation 

- Qualité agronomique des sols 

- Eclosion de certains ravageurs des cultures 

- Nombre d’arbres coupés et le nombre d’arbres reboisés 

- Nombre de fouilles et de vestiges localisés ou rencontrés lors des préparations de chantier   

- Nombre de séances de sensibilisation spécifiques aux risques des IST et au VIH/SIDA menées par les 
entreprises 

- Nombre de plaintes résultants des travaux 

- Nombre de conflits résultants des travaux  

- Nombre d’accidents sur les chantiers 

- Taux de prévalence des maladies pulmonaires liées à la poussière, des diarrhées, des COVID-19, MST et 
du VIH/SIDA. 

- Nombre de conflits liés à l’accès aux ressources du projet 

- Niveau de satisfaction des communautés sur les aménagements 
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- Nombre d’emplois créés et occupés par les hommes et les femmes 

- Pourcentage de main-d’œuvre locale recrutée 

- Nombre de plaintes liées aux VBG2 

- Nombre de plaintes liées à l’exploitation des enfants 

- Respect des mesures d’hygiène sur le site 

- Pratiques de gestion des déchets 

- Actions de lutte contre maladies hydriques   

- Port d’équipements adéquats de protection 

- Présence de vecteurs de maladies 

- Taux prévalence maladies liées à l'eau (paludisme, bilharziose, diarrhées, schistosomiase, etc.) 

- Nombre d'intoxication liée à l'usage des pesticides 

- Disponibilité de consignes de sécurité en cas d’accident 

- Nombre et type de réclamations 

- Pourcentage de sous-projets ayant respecté la procédure de gestion environnementale et sociale 

- Pourcentage de DAO ayant intégré les clauses techniques environnementales et sociales 

- Taux de production des rapports sur la mise en œuvre du PGES 
 
Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et l'avancement des projets 
d’investissement et seront incorporés dans le Manuel d’Exécution du PADISAM. 

Indicateurs à suivre par les institutions étatiques en charges des questions environnementales 

Le suivi externe (y compris les questions sociales liées au genre, la protection sociale des travailleurs et 
des communautés affectées) de la mise en œuvre du PGES sera effectué par les directions générales des 
départements ministériels qui ont en charge la protection et la gestion de ces composantes de 
l’environnement. Ainsi, il s’agit de la Direction Générale des Ressources en Eau (gestion des cours et 
plans d’eau, qualité des eaux), les Délégations  régionales de l’Environnement et du Développement 
Durable (gestion des déchets), la Direction Générale de la Protection des Végétaux( gestion des 
pesticides), la DECE (élaboration d’EIES, mise en œuvre des PGES), la Direction Générale de la Santé 
(santé et maladies hydriques), le Centre National d’hygiène (qualité physico-chimique et fertilité des sols) 
et la Banque Mondiale. 
 
Les différentes étapes en termes de surveillance environnementale, de suvi environnemental 
interne, de suivi environnemental externe et d’évaluation ont été traitées séparément dans le 
présent rapport. 
 
Prise en compte du genre :  
Il est ressorti lors des consultations avec les femmes, des actions suivantes : 

 Promouvoir une discrimination positive en faveur des femmes agricultrices et productrices locales 

 Appuyer et faciliter l’accès des femmes aux Activités Génératrices de Revenus (maraichage, artisanat, 
élevage, la teinture). 

 Faciliter l’accès aux terres communautaires de production pour les femmes. 

 Assurer la sécurisation foncière des terres de production. 

 Accompagner les femmes dans la réalisation des AGR. 

 Renforcer les capacités des associations de femmes aux AGR. 

 Renforcer les capacités pour la production du compost. 

 Faciliter l’accès aux semences de qualité, etc. 

 Améliorer les outils de production et des conditions de transports vers les zones de commercialisation, 

 Renforcer les capacités sur la transformation des produits agricoles. 

 Prendre en compte des VSBG. 

 
 

2 Il devrait être prévu dans ce document un plan d’action d’atténuation des EAS/HS qui prévoit des indicateurs pour chaque activité liée au VBG et 

qui sera suivi par l’expert VBG ansi que le spécialiste social. Entre autres indicateurs, on pourrait avoir, le % de personnes ayant signées le CdC, le 
nombre de femmes consultées,le % de cas de EAS/HS/VBG référés aux prestataires de services de prise en charge… 
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Recommandations : 

La régularisation foncière : Dans ce cadre, il est nécessaire d’accélérer le processus administratif de 
régularisation foncière en vue de l’établissement des Certificats Fonciers aux ayants droits, base pour toute 
négociation PPP. 

La mise en place de normes environnementales d’aménagement hydro-agricoles : La conception 
et la réalisation d’aménagements hydro-agricoles et autres activités des Composantes 1 et 2 dans les zones 
d’intervention du PADISAM devraient être soumises à une réglementation sur le plan normatif.  

En effet, les principaux impacts négatifs des composantes, découlent d’un manque de principes cohérents 
de conception et d’exécution des aménagements, qui prennent en compte tous les facteurs et risques de 
conséquences néfaste sur le milieu et les ressources.  

Les normes proposées concernent : (i) la conception et la réalisation des ouvrages de transport et de 
distribution de l’eau d’irrigation, en fonction de son origine et de la typologie des terres à irriguer ; (ii) la 
conception et la réalisation des ouvrages d’assainissement agricole ; (iii) la conception et la réalisation des 
ouvrages de stockage des eaux de ruissellement ; (iv) la conception et la réalisation des systèmes de 
distribution de l’eau d’irrigation d’origine souterraine ; (v) la conception et la réalisation des systèmes 
d’exhaure, de prélèvement d’eau destinée aux exploitations agricoles ; (vi) la gestion de l’eau en culture de 
diversification.  

Par ailleurs, d’autres recommandations sont formulées dans le cadre de la mise en œuvre du 
PADISAM : 
 

 Discrimination positive en faveur des femmes agricultrices et productrices locales. 

 Campagnes d’information et de communication sur le concept d’agro-business. 

 Rencontres de proximité sur le foncier et les titres d’occupation individuelles et collectives. 

 Instauration d’un processus inclusif de concertation, de dialogue et de transparence dans la mise en œuvre 
du projet. 

 Expliciter davantage le concept d’«agro-business» et ses avantages pour les agriculteurs et producteurs 
locaux. 

 Veiller à un rapport de force équilibré entre investisseurs privés étrangers et les investisseurs locaux (que 
la cohabitation ne profite pas seulement à l’investisseur étranger). 

 Délimitation des terroirs en zones de pâturage et en zone de culture (pour éviter les conflits). 

 Offrir un encadrement technique et scientifique aux agriculteurs locaux. 

 Préservation de l’environnement (préservation de la ressource sol pour la durabilité). 

  Impulsion des leviers permettant de garantir la prise en compte du genre et d’autres groupes vulnérables 
méritent d’être pris en considération dans le PADISAM, notamment les personnes handicapées et les 
jeunes sans emplois et les personnes âgées. 

 Renforcement de l’expertise environnementale et sociale des agences d’exécution et renforcement des 
connaissances scientifiques et techniques. 

 Elaboration d’un manuel de bonnes pratiques agricoles pour les investisseurs. 

 Restauration du couvert végétal et protection des habitats naturels 

 Formation sur le suivi environnemental et social et le SIG. 

 Modules de formation sur la gestion des pesticides. 

 Module de formation sur les aspects environnementaux de la transformation des produits agricoles. 

 Module de formation sur le foncier. 

 Appui institutionnel pour les services techniques devant prendre une part active dans la mise en œuvre 
du projet. 
 
Budget de mise en œuvre du CGES 
 

Les coûts des mesures environnementales et sociales sont d’un montant global de 9 258 909MRU, soit 

254 498 dollars US à prévoir dans le coût du projet. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Background and objective of the study : 

The Government of the Islamic Republic of Mauritania is preparing a US$50 million Agricultural Sector 

Development and Innovation Support Project (PADISAM) with support from the World Bank. 

The Environmental and Social Management Framework (ESMF) aims to provide the basis for managing the 

potential environmental and social risks and impacts of PADISAM components on the receiving environment 

and to provide guidelines to ensure that the selection, appraisal and approval of sub-projects and their 

implementation comply with both national socio-environmental policies, laws and regulations and the World 

Bank's Environmental and Social Standards.  

A participatory, inclusive, collaborative, multidisciplinary and iterative approach was adopted for the development 

of the CGES, which also involved consultation and communication with all stakeholders at the national, regional 

and local levels in the PADISAM intervention area in compliance with the World Bank's conditionalities and the 

national requirements in this regard through a set of environmental and social management tools for the project 

The PADISAM project 

The Project Development Objective (PDO) is "to develop and protect land resources and increase agricultural 

productivity in targeted areas of Mauritania, for the benefit of local communities and agribusinesses. 

The outcome indicators at the ODP level are : 

 Increased productivity for selected crop production activities of targeted households. 

 Area of land under sustainable landscape management in targeted sub-watersheds (SWCs). 

 Income from income-generating activities (IGAs)/functional microenterprises. 

 Total value of commercial agriculture in the targeted ZOCA areas (disaggregated by large and smallholder 

farms); and 

 Number of direct beneficiaries of the project, including the percentage of women. 

According to the two pillars of the Government's new agricultural development strategy, the project has two 

distinct but complementary implementation axes, integrated respectively into the 3 components foreseen under 

PADISAM:  

The table below shows the different components and sub-components of PADISAM as well as the activities that 

are aggregated in them. 

Table 1: Components/sub-components and types of activities or sub-projects funded 

Component/sub-component 

 
Types of activities or sub-projects 

Component 1  
 

Community-driven development and preservation of the 
territory 

- Sub-component 1.1   

-  

Improvement of agricultural practices 

-Sub-component 1.2  
 

Consolidation and diversification of the local income base (IGA 
matching grant programme) 

-Sub-component 1.3 
Support to the MoA and associated entities 

Component 2 Inclusive commercial agriculture 

-Sub-component 2.1 
Public investments for the deployment of ZOCA 

-Sub-component 2.2 
Assistance to small and medium-sized agri-entrepreneurs (Small 
Grant Program-SGP) 

-Sub-component 2.3 
Support to the MoE and ZOCA implementing structures 
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Component 3 
Project management, monitoring and evaluation and 
emergency response 

 - Sub-component 3.1   
Project management and monitoring and evaluation 

- Sub-component 3.2   
Contingency emergency response component 

 

PADISAM intervention areas 

PADISAM, through its different components, will  intervene in four (4) wilayas: Assaba, Brakna, Gorgol and 

Trarza. 

Sensitivity of the biophysical and socio-economic environment to project activities: 

The biophysical environment of the PADISAM intervention zone is vulnerable, fragile and sensitive to climate 

change.  

Indeed, the environmental and social situation is characterised by a highly fluctuating and globally deficient rainfall 

regime, massive deforestation for natural and anthropogenic reasons, the exposure of biological screens leading 

to the acceleration of wind and water erosion. In addition, the continuous threat that these anthropogenic activities 

exert on the vegetation cover leads to the denudation of the soil and generates risks of erosion often accentuated 

by the uneven relief. 

The sensitivity of land issues is particularly important in rural and peri-urban areas.  This is because of the diversity 

of interests of the actors involved, but also because of the stakes of power, the balance of power and the interplay 

of actors. 

The issue of sharing space and water points between herders and farmers will be very sensitive because we are in 

an area where natural resources are highly coveted.  

In sum, the main constraints in the project area include: drought, desertification and climate change; the problem 

of integrating agriculture and livestock; pressure on natural resources and land; the lack of basic infrastructure 

and administrative and technical equipment; the lack of staff in the deconcentrated and decentralised structures 

to ensure local supervision and monitoring; the the recurrent gender issue, particularly that of women; the lack of 

transport and communications; the resurgence of certain endemic human water-borne diseases, particularly 

malaria, intestinal and urinary bilharzia, and diarrhoea; the sensitivity of watercourses, sources of irrigation; the 

degradation of natural resources due to cycles of drought; the degradation of riverbanks the degradation of 

riverbanks; threats to protected areas and nature reserves (proximity), notably the Diawling National Park and the 

Chatt boul reserve; anarchic occupation of space (non-respect of the Land Use and Allocation Plan (POAS), 

development norms, the Irrigated Domain Charter, etc.); the proliferation of vegetation in the area, particularly 

in the area of the Diawling National Park and the Chatt boul reserve. ); the proliferation of invasive aquatic 

vegetation which constitutes a threat to the watercourses and hydraulic axes of the zone; the sensitivity of land 

issues (customary rights, etc.); the sensitivity of transhumance issues (corridors, access to water); the strong 

pressures on water resources and land; the presence and sensitivities of wetlands (migratory birds, etc.); the 

precariousness of the health of the populations (water-borne diseases, etc.). 

 

National environmental  legislation 

The political and legal context of the environmental sector and of the sectors of intervention of the Support 

Project for the Development and Innovation of the Agricultural Sector in Mauritania (PADISMA) is marked by 

the existence of relevant policy documents among which we can cite: The National Strategy for Environment and 

Sustainable Development (SNEDD 2017-2021) and the National Action Plan for Environment and Sustainable 

Development (PANEDD 2017-2021) , the Decentralisation Policy, the National Strategy for Accelerated Growth 
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and Shared Prosperity (SCAPP 2016-2030), the National Health Development Plan (PNDS 2012-2020), the 

National Strategy for Gender Institutionalisation of March 2015. 

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

framework in which environmental actions in the Islamic Republic of Mauritania are now included. Thus, at the 

legislative level, Law 2000-045 on the framework law on the environment was promulgated on 26/07/2000, and 

at the regulatory level, Decree 2007-105, which modifies, completes, reinforces and replaces certain provisions of 

Decree 2004-094 on the Environmental Impact Assessment (EIA), and Order No. 990/MRNE/SGG/90, which 

sets out the content, methodology and procedures of the environmental impact assessment, which governs the 

whole procedure of carrying out an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) in order to ensure that 

a project complies with existing environmental standards. 

Other relevant laws reinforce this legal corpus, namely: Law N° 2004-015 on the Labour Code, Law 2001-19 on 

the Electricity Code, Law 1997-007 replaced by Law 2007-055 on the Forestry Code, Law 1997-06 on the Hunting 

Code, Law 2005-030 on the Water Code, Law N°03. 04 of 20 January 2003 on the Hygiene Code, Ordinance No. 

2005-015 on the penal protection of children, Ordinance 83-127 of 5 June 1983 on land and property 

reorganisation, Law No. 2019-024 repealing and replacing Framework Law No. 2005-46 of 25 July 2005 on the 

protection of tangible cultural heritage, the Law on local authorities (Ordinance No. 87. 289 of 20 October 1987 

repealing and replacing Ordinance No. 86.134 of 13 August 1986 establishing the communes, amended by 

Ordinance No. 90.025 of 29 October 1990, Law No. 93.31 of 18 July 1993, Law No. 98.020 of 14 December 

1998 and Law No. 2001/27 of 7 February 2001). In addition, there are international texts such as the conventions 

ratified by the country. 

At the national level, Decrees 94/2004 and 105/2007 relating to the Environmental Impact Assessment (EIA) 

defining the legal regime of the EIA, as provided for by the Framework Law on the Environment, classify 

activities likely to have significant direct or indirect impacts on the environment into two (2) categories (Article 4 

(new) of Decree No. 2007-105): Category A: activities subject to an environmental impact assessment and 

Category B: activities subject to an environmental impact notice. 

These decrees specify the content of the EIA, the scope of the study, the public consultation process, the 

examination and approval of the EIA and the environmental monitoring system. However, it should be noted 

that these decrees do not include an environmental screening procedure that allows for the classification, after 

results, of projects according to the two (2) categories indicated above. 

World Bank Environmental and Social Standards applicable to PADISAM 

The World Bank's Environmental and Social Standards (ESS) that can be applied to PADISAM activities are: (see 

table below) 

Table 2: Relevance of environmental and social standards in PADISAM 

Environmental and social standards Relevance 

NES n°1: Assessment and management of 
environmental and social risks and impacts 

Relevant 

NES n°2: Work and working conditions Relevant 

NES n°3: Resource efficiency and pollution 
prevention and management 

Relevant 

NES n°4: Community health and safety Relevant 

NES n°5: Land acquisition, land use restrictions and 
involuntary resettlement 

Relevant 

NES n°6: Conservation of biodiversity and sustainable 
management of living natural resources 

Relevant 

NES n°7: Indigenous peoples/Sub-Saharan Africa 
Historically underserved traditional local communities 

Not currently relevant 

NES n°8: Cultural heritage Relevant 
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NES n°9: Financial intermediaries Not currently relevant 

NES n°10: Stakeholder engagement and disclosure Relevant 

 

Activities that trigger the above environmental and social standards are to be considered by PADISAM. Specific 

measures are proposed in the ESMF to enable PADISAM to comply with the triggered environmental and social 

standards. 

The World Bank's Environmental and Social Framework (ESF) classifies projects into four (4) categories: High 

Risk, Substantial Risk, Moderate Risk, and Low Risk. This classification, which will be based on several parameters 

related to project activities and stakeholder capacity, will be reviewed regularly by the World Bank even during 

project implementation and may change. This is not the case with the national classification. PADISAM is 

classified as substantial risk. 

Activities that trigger the above mentioned environmental and social standards should be considered by 

PADISAM. Specific measures are proposed in the ESMF to enable PADISAM to comply with the triggered 

environmental and social standards. 

Institutional arrangements : 

The project will be institutionally anchored in the Ministry of Economy and technically managed by the Ministry 

of Agriculture.  

The main institutions involved in the implementation of PADISAM are listed below: 

 At the national level, project policy guidance and supervision will be exercised by a Project Steering 

Committee (PSC). 

 At the regional and communal level, the control and orientation of the project will be entrusted to the 

Regional Development Committees (RDCs) and the Communal Coordination Committees (CCCs). 

 A national Project Management Unit (PMU) will be established in the Ministry of Agriculture to take 

over the day-to-day management of the project. 

 Direction de l'Evaluation et du Contrôle Environnemental (DECE) of the Ministry of the Environment 

and Sustainable Development (MEDD). 

 Local authorities. 

 Community associations. 

 Construction companies and other service providers. 

Main negative environmental and social risks and impacts: 

 Impacts of developments on water resources: In terms of resource degradation, the main potential 

cause of water pollution could be the irrational use of fertilisers and pesticides. 

 Specific impacts of developments on watercourses and other reservoirs: Poor drainage of hydro-

agricultural developments could aggravate the current state of pollution and the eutrophication process. 

In addition, poorly adjusted hydraulic channels could disturb spawning areas in some component 2 sites. 

 Risks related to land degradation and soil fertility: Land degradation as a result of the use of 

inappropriate technology and agricultural practices contributing to land degradation and soil fertility. 

 Degradation of forest resources: Agricultural developments can contribute to the reduction of forest 

and biological resources (prior clearing; disturbance of sensitive habitats and ecosystems which can lead 

to a decrease in biological diversity; etc.). 

 Impacts of irrigation canals and other hydraulic works: Irrigation canals could cause losses of socio-

economic activities (fields, grazing, etc.), restrictions on livestock movement and forest degradation along 

their route. Their poor setting in water bodies could disturb aquatic fauna, especially in spawning areas. 

During their exploitation, their invasion by water plants and the presence of vectors of water-borne 
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diseases (malaria, bilharzia, etc.) could pose a threat to the health of the local population, especially 

children, who use them for laundry and personal hygiene. 

 Negative impacts of agricultural developments on human health: The development of agricultural 

water bodies is often the cause of certain water-borne diseases such as malaria linked to the stagnation of 

water and bilharzia. 

 Impact of pesticide use on human and animal health: Agricultural developments will necessarily be 

accompanied by intensification of cultivation and lead to an increase in the use of pesticides, with 

probable negative impacts on human and animal health. In the absence of effective integrated pest 

management, increased agricultural production could lead to increased use of chemical pesticides, which 

are harmful to the environment. 

 Potential negative impacts of genetically modified organisms (GMOs): 

GMOs could be used by some of the private investors in the proposed crops. For the environment, there is a risk 

of uncontrolled dissemination of genes in nature and the transmission of resistance to, for example, weeds; the 

risk of disruption of biodiversity with the risk of selection of uncontrollable individuals. 

In agriculture, there will be concerns about the risk of increased loss of genetic diversity in crop species, but also 

the risk of GMOs (high value-added transgenic plants) displacing locally grown agricultural species.  

In terms of human and animal health, the impacts of GMOs will need to be carefully assessed (e.g. allergies, 

fertility problems, birth defects, toxicity and other human and animal health impacts are likely to be linked to 

GMOs). 

Risk of pollution or degradation of the fauna and flora of Diawling National Park or its peripheral area. 

Negative social impacts of agricultural activities: The development of agricultural perimeters and other 

developments within the framework of Component 1 could also lead to the loss of grazing land (particularly in 

areas considered pastoral), and this may be the cause of conflicts between herders and farmers. In addition, 

agricultural activities could also favour the development of STD/HIV/AIDS with the mixing of genders 

(cultivation and harvesting period) in addition to the risks linked to COVID-19, leading to risks of expropriation 

of land and land resources belonging to the riparian communities which could lead to conflicts; risks of limitation 

of access to natural resources to the detriment of neighbouring populations (water, fishing, fauna and flora, etc.)   

Main positive environmental and social impacts: 

The project constitutes an important dimension for the economic and social development of the area concerned 

(Trarza, Brakna, Gorgol and Assaba). It would contribute to increasing competitiveness by enhancing local 

resources and promoting wealth creation.  

On the environmental level, the project will result in: better water and land management and better management 

of the irrigable potential of the project area; good water management through adapted and appropriate 

developments (respecting the standards and charter of the irrigated area) and with irrigation and drainage 

networks; restoration of the vegetation cover; reconstitution of natural habitats; fight against climate change and 

silting, etc. 

At the social level, the positive impacts of the project's activities mainly concern the following points: the 

improvement of agricultural production techniques and systems (horticulture and rice growing); the reduction of 

post-harvest losses; the improvement of income and marketing conditions; a better valorisation of production 

through processing; the widening of the range of products; the strengthening of the skills of the various actors 

involved in the value chains (producers, traders, transporters, economic operators, etc.). 

At the level of the populations, the impacts will concern: the contribution to food security; the fight against 

famine; the supply of proteins; the creation of new and improved agricultural jobs (reduction of unemployment 

and the exodus of young people by the creation of local employment opportunities; the improvement of living 

conditions.  
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The project will also open up the area by creating production tracks. In addition, the electrification of the area 

will make it possible to eliminate the multiple thermal pump sets currently used and the The project will provide 

opportunities for the development of agribusiness in the Component 2 area: (i) private actors will develop a range 

of commodity chains, including high value-added products for local consumption and possibly for export; (ii) 

win-win partnership models with private investors will emerge. 

Furthermore, PADISAM is part of the national agricultural policy, whose guidelines aim to change the major 

trends in agriculture by attempting to remove obstacles to productive investment, improve productivity and create 

a favourable business environment for producers.  

From this point of view, the project's activities effectively contribute to the achievement of these objectives. In 

total, the following positive impacts can be noted: risks of water and soil pollution associated with their use, and 

will also contribute to the improvement of the living environment of the area's populations. 

 Positive impacts of rural roads and tracks: opening up and facilitating trade. 

 Positive impacts of electricity distribution: availability of energy in rural areas. 

 Positive impacts of packaging and processing infrastructures: promotion, securing and 

enhancement of agricultural production. 

 Positive impacts of storage and conditioning infrastructures : The establishment of storage and 

conditioning units will positively improve the quality and management of production and, consequently, 

of seeds. The storage warehouses and silos allow for the security of the harvest against insects and other 

rodents, the preservation of the quality of the products, and the increase of the shelf life.  

These infrastructures ensure that the harvest is safe from insects and other rodents, preserve the quality 

of the products and increase their shelf life. Thus, they contribute to food security for rural populations 

and the general population. The shop plays a double role in the villages depending on the period. After 

the harvest, it is the place where the production is stored for marketing. Just before the winter season, it 

is the place where inputs are stored, particularly seeds treated against insects. 

Positive impacts of processing facilities: Processing facilities will allow for the promotion, securing, 

and enhancement of local agricultural production (plant and animal), and for the sale and marketing of 

products in compliance with health standards and conditions. The processing of fruit and vegetables 

(exposed to microbial proliferation) allows them to be kept in a suitable state of healthiness, nutritional 

value and organoleptic acceptability. Fruit and vegetable processing also provides employment and 

income to women's groups who are the main beneficiaries. 

Potential positive impacts of genetically modified organisms (GMOs): The use of GMOs will 

improve agricultural yields and production, increase incomes and reduce rural migration. The resistance 

conferred by GMOs will make it possible to reduce the use of agricultural pesticides, which are often 

highly polluting. 

Public consultation : 

The objectives were: 

 Firstly, to provide the various stakeholders with accurate and relevant information on the project, 

including a description of the negative and positive effects. 

 To collect the opinions and concerns of the various stakeholders. 

 Invite stakeholders to give their opinions on the proposed solutions and establish a dialogue. 

 To lay the foundations for a concerted and sustainable implementation of the actions planned by the 

project. 

The methodology used consisted of organising group or individual interviews with the actors concerned 

by the project. The approach taken was based on a consultative approach, with a method of direct and 

interactive data collection based on the relevant themes linked to the project and the various activities 

envisaged. The consultations were carried out with particular attention to ensuring gender parity, and 

specific focus groups were organised for women to ensure their input. 

As part of the preparation of the CGES, stakeholder consultation sessions were held from 8 February 

2022 to 12 February 2022 with stakeholders including administrative and local authorities, technical 

services, communities, NGOs, etc. 
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At the end of the exchanges, the following recommendations were formulated for the attention of the 

Project and organised as follows. 

 

 

Table 3: Summary of some of the concerns, fears and recommendations of the populations collected 

during the project consultations: 

Name 
of the 
site 

Community Concerns Expectations and recommendations 

Aftout 
Saheli/Keur-
Macène 

- Not involving local people in the 
preparation and implementation of 
the project. 

- Discriminate against local 
producers in the allocation of 
developed land. 

- Encourage clientelism in the 
management of the project. 

- - Remove people from the project 
implementation process, etc. 

- Preventing women and young 
people from accessing facilities. 

- Not prioritising the recruitment of 
unskilled local labour. 

- Establishment of an inclusive process of 
consultation, dialogue and transparency in the 
implementation of the project. 

- Restore vegetation cover and protect natural 
habitats 

- Take steps to ensure that the project is properly 
implemented for the benefit of the local 
population and other key stakeholders in the 
sector, with a view to its sustainable development.  

- Involve local people fully in the benefits of the 
project, taking into account a fair and equitable 
distribution of the developed land. 

- Promote positive discrimination in favour of local 
women's associations, women farmers and local 
producers. 

- Take into account SGBV. 

- Build a school or provide a bus for the transport 
of children, especially girls, to avoid possible 
aggression on the way to school. 

El 
Wassae/Keur-
Macène 

- Confusing grazing areas with 
cultivated areas (source of 
conflicts). 

- Implement the project before the 
land claims at this site are settled. 

- Disturb the peace of the 
populations. 

- Intensify conflicts between herders 
and farmers. 

- Do not prioritise the recruitment 
of unskilled local labour. 

- Settle land claims at the site level. 

- Organise local meetings on land tenure and 
individual and collective occupation titles. 

- Delimit the land into grazing and cultivation areas 
(to avoid conflicts). 

- Take steps to ensure that the project is properly 
implemented for the benefit of the local 
population and other key actors in the sector, with 
a view to its sustainable development.  

- Promote positive discrimination in favour of local 
women's associations, women farmers and local 
producers. 

- Involve rural women effectively and inclusively in 
the project to improve their access to land, credit, 
technical training, income generating activities, 
extension, water supply and appropriate 
technologies 

- Ensure land tenure security. 

- Take into account SGBV. 

Messeyl 
Eguenath/Téka
ne 

- Discriminate against local 
producers in the distribution of 
developed land. 

- Encouraging clientelism in the 

management of the project. 

- Keeping the people of Tékane and 
the immediate vicinity of the site 
out of the project implementation 
process. 

- - Establish an inclusive process of consultation, 
dialogue and transparency in the implementation 
of the project. 

- - Restore vegetation cover and protect natural 
habitats 

- Take measures to ensure that the project is 
properly implemented for the benefit of the local 
population and other key stakeholders in the 
sector, with a view to its sustainable development.  
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Name 
of the 
site 

Community Concerns Expectations and recommendations 

- Preventing women and young 
people from accessing the 
facilities.  

- Not giving priority to the 

recruitment of unskilled local 

labour. 

- Involve local populations fully in order to benefit 
from the project, taking into account a fair and 
equitable distribution of the developed land. 

- Promote positive discrimination in favour of local 
women's associations, women farmers and local 
producers. 

- Take into account SGBV. 

Loti 
Belal 
Diéri/
Babab
é 

- Implement the project before land 
regularisation. 

- Do not prioritise the recruitment 
of unskilled local labour. 

- Accelerate the land regularisation process, 

- Establish land certificates for landowners before 
the implementation of PADISAM  

- Establish an inclusive process of consultation, 
dialogue and transparency in the implementation 
of the project. 

- Restore vegetation cover and protect natural 
habitats 

- Take measures to ensure that the project is 
properly implemented for the benefit of the local 
population in a sustainable development 
perspective.  

- Define livestock passage corridors for access to 
pasture and water. 

- Take into account VSBG. 

- Finance small trades for young people 

- Develop youth spaces (youth centre and football 
field, etc.) 

- Finance IGAs for women (embouches, dyeing, 
sewing, hairdressing) and capacity building in the 
selected areas 

- Organise exchange visits for women in order to 
learn about the best experiences in the selected 
field 

- Plan to raise awareness about GBV/ASR/HS in 
the localities around the site. 

- Implement a code of conduct in the project's 
facilities. 

Boghe
-Est 
(Thie
nel) 
/Bog
hé  

- Implement the project before land 
regularisation. 

- Do not prioritise the recruitment 

of unskilled local labour. 

- Accelerate the land regularisation process, 

- Establish land certificates for landowners before 
the implementation of PADISAM  

- Establish an inclusive process of consultation, 
dialogue and transparency in the implementation 
of the project. 

- Restore vegetation cover and protect natural 
habitats 

- Take steps to ensure that the project is properly 
implemented for the benefit of the local 
population and other key stakeholders in the 
sector with a view to its sustainable development.  

- Involve local people fully in the benefits of the 
project by taking into account a fair and equitable 
distribution of developed land. 

- Define livestock corridors for access to pasture 
and water. 

- Take into account VSBG 

- Rehabilitate the elementary schools of the 
surrounding villages in the intervention zone of 
component 2 

- Enhance the Djinthiou and Bokasaké basins 
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Name 
of the 
site 

Community Concerns Expectations and recommendations 

- Fence the cemeteries in the surrounding villages 

- Develop trade areas (with latrines, running water) 
for the women of the villages located around the 
site. 

- Develop a paved road between Boghé and 
Thiénel, taking into account the points of passage 
of run-off water in winter. 

- Cleaning the tributaries of the river in the project 
area (Samba Tally and Thénel Thidé) 

- Develop green spaces in schools and health 
centres in the localities around the site 

- Financing small trades for young people 

- Develop youth areas (youth centre and football 
pitch, etc.) 

- Financing IGAs for women (embouches, dyeing, 
sewing, hairdressing) and capacity building in the 
selected areas 

- Organise exchange visits for women in order to 
learn about the best experiences in the selected 
field 

- Plan to raise awareness about GBV/ASR/HS in 
the localities around the site. 

- Implement a code of conduct in the project's 
facilities. 

 

Grievances Mechanism (GRM): 

For example, to resolve complaints and disputes amicably, SES No. 5 - Paragraph 11, states that "the Borrower 

shall ensure that a complaints management mechanism is in place as early as possible in the project preparation 

phase, in accordance with the provisions of SES No. 10, to deal in a timely manner with specific concerns raised 

by displaced persons (or others) in relation to compensation, resettlement, or livelihood restoration. Also, the 

GRM can address any grievances, concerns, claims, grievances that may be raised about the project and its 

activities. To the extent possible, this complaints management mechanism will build on existing formal or informal 

grievance systems capable of meeting the needs of the Project, and will be complemented where appropriate by 

the mechanisms established under the Project to resolve disputes impartially. 

Therefore, PADISAM will set up an extra-judicial dispute resolution mechanism using third party explanation 

and mediation. This procedure will start during the identification phase. 

Each person affected or supposed to be affected, while of course retaining the possibility of recourse to 

Mauritanian justice, will be able to call upon this mechanism, according to the procedures specified below. 

 

Environmental and Social Management Plan (ESMP) : 

The Environmental and Social Management Framework Plan (ESMP): developed, includes the 

environmental and social selection procedure for sub-projects (screening), institutional and technical 

reinforcement measures, training and awareness-raising measures, the implementation and monitoring 

programme for measures, institutional responsibilities, a budget that includes a provision for carrying out 

Environmental and Social Impact Notices and Studies (NIES/EIES) including their implementation and the 

Monitoring/Evaluation of the ESMP.  

From the analysis of national texts and the Bank's standards (see Paragraph Legal and institutional 

framework for environmental assessments), it appears that the national categorisation perfectly matches that of 

the World Bank. The results of the environmental and social screening of the sub-projects must then be validated 

by the Directorate of Environmental Evaluation and Control (DECE). 
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The Regional Delegations for the Environment and Sustainable Development (DREDD) will be the 

extension of the DCE at the local level. They will therefore ensure external environmental and social monitoring. 

In other words, they will ensure the effective implementation of the Environmental and Social Management Plans 

resulting from the NIES/EIES and the results that the mitigation/compensation measures produce. 

Capacity building : 

Stakeholders' experience is limited in terms of conducting resettlement operations, particularly in terms 

of taking into account the World Bank's NES 5 and NES 10, hence the importance of support from resettlement 

specialists who will have the task, among other things, of strengthening their capacities. It will be necessary to 

organise several training sessions for stakeholders that take into account their degree of involvement and effective 

responsibility in the expropriation and resettlement processes.  

Stakeholders do not know or master the national procedures and even less the procedures laid down by 

the World Bank's NES 5 and 10, therefore, training for their benefit is necessary, specifically focused on the 

methods of identification and evaluation of expenses, and the national legislation, notably, expropriations, 

compensation as well as on the techniques of information and involvement of PAPs and stakeholders  

In general, the material means available to these entities at regional and local level are insufficient. Indeed, 

they are poorly equipped with vehicles to move around, computer equipment, differential GPS and, in some cases, 

equipment to carry out measurements and evaluations. In order to deal with the difficulties that these problems 

may cause, it is advisable to consider having them assisted by an expert evaluator experienced in similar operations 

or to use the services of consultants to enable them to play their role correctly in the process. 

Monitoring performance indicators: 

6.8.3 Monitoring indicators: 

As parameters for capturing the evolution of a given situation, the environmental and social indicators that will 

allow the implementation of the Environmental and Social Comittement Plan to be monitored are the following 

Strategic indicators to be monitored by PADISAM (Steering Committee) 

The strategic indicators to be monitored by the Technical Steering Committee of the programme are 

the following: 

- The recruitment of an Environmental Expert and a Social Expert within the PIU/PADISAM; 

- The designation of PFES in each region/Wilaya of PADISAM; 

- The effectiveness of environmental and social screening and the completion of ESIAs; 

- The implementation of training/awareness programmes; 

- The effectiveness of environmental and social coordination and monitoring. 

Indicators to be monitored by the PADISAM Environmental and Social Experts, the PFES and the DRS 

Monitoring will be carried out "internally" by the PIU's Environmental and Social Expert, the PFES and the 

regional delegates concerned throughout the implementation phase of the micro-projects and will focus on the 

following indicators 

- Number of training sessions organised for the benefit of the actors 

- Number of awareness-raising sessions organised for the benefit of actors 

- Number of producers sensitised on hygiene and safety measures  

- Water quality 
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- Erosion/grazing 

- Developed areas 

- Abandoned areas 

- Sensitivity to wind and water erosion (area affected) 

- Acceleration of soil lateralization phenomena 

- Rate of degradation 

- Reforestation rate 

- Rate of encroachment into protected areas 

- Number of reported cases of poaching 

- Disappearance of certain species (plant and wildlife) 

- Volume of inputs consumed (pesticides, fertilisers) 

- Rate of adoption of integrated pest management methods 

- Management of waste (liquid, solid) from processing activities 

- Rate of recovery of by-products from processing industries 

- Agronomic quality of soils 

- Outbreak of certain crop pests 

- Number of trees cut and number of trees reforested 

- Number of excavations and remains located or encountered during site preparation   

- Number of specific awareness sessions on STI risks and HIV/AIDS conducted by companies 

- Number of complaints resulting from the works 

- Number of conflicts resulting from the work  

- Number of accidents on construction sites 

- Prevalence rate of dust-related lung diseases, diarrhoea, COVID-19, STDs and HIV/AIDS. 

- Number of conflicts related to access to project resources 

- Level of community satisfaction with the project 

- Number of jobs created and filled by men and women 

- Percentage of local labour recruited 

- Number of complaints related to GBV 

- Number of complaints related to child exploitation 

- Compliance with hygiene measures on site 

- Waste management practices 

- Actions to combat waterborne diseases   

- Wearing of adequate protective equipment 
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- Presence of disease vectors 

- Prevalence of water-related diseases (malaria, bilharzia, diarrhoea, schistosomiasis, etc.) 

- Number of pesticide-related poisonings 

- Availability of safety instructions in case of accidents 

- Number and type of complaints 

- Percentage of sub-projects that have complied with the environmental and social management procedure 

- Percentage of tender documents that have integrated environmental and social technical clauses 

- Taux de production des rapports sur la mise en œuvre du PGES. 

Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en œuvre et de l'avancement des projets 

d'investissement et seront intégrés dans le manuel de mise en œuvre du PADISAM. 

Indicators to be monitored by state institutions in charge of environmental issues 

External monitoring (including gender-related social issues, social protection of workers and affected 

communities) of the implementation of the ESMP will be carried out by the general directorates of the ministerial 

departments that are responsible for the protection and management of these environmental components. These 

are the Directorate General of Water Resources (management of water courses and water bodies, water quality), 

the Regional Delegations of the Environment and Sustainable Development (waste management), the Directorate 

General of Plant Protection (pesticide management), the DECE (elaboration of ESIA, implementation of the 

ESMP), the Directorate General of Health (health and waterborne diseases), the National Hygiene Centre 

(physico-chemical quality and soil fertility) and the World Bank. 

The different steps in terms of environmental monitoring, internal environmental follow-up, external 

environmental follow-up and evaluation have been treated separately in this report. 

Gender mainstreaming : 

The following actions emerged from the consultations with women: 

 Promote positive discrimination in favour of women farmers and local producers 

 Support and facilitate women's access to income-generating activities (market gardening, handicrafts, 

animal husbandry, dyeing). 

 Facilitate access to community production land for women. 

 Ensure land tenure security for production land. 

 Support women in carrying out IGAs. 

 Strengthen the capacities of women's associations for IGAs. 

 Build capacity for compost production. 

 Facilitate access to quality seeds, etc. 

 Improve production tools and transport conditions to marketing areas, 

 Strengthen capacities for processing agricultural products. 

 Take into account SGBV. 

Recommendations : 

Land regularisation: In this context, it is necessary to accelerate the administrative process of land regularisation 

with a view to issuing land certificates to the rightful owners, the basis for any PPP negotiations. 

The implementation of environmental standards for hydro-agricultural development: The design and 

implementation of hydro-agricultural development and other activities of Components 1 and 2 in the PADISAM 

intervention zones should be subject to regulations on the normative level.  
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Indeed, the main negative impacts of the components stem from a lack of coherent principles for the design and 

execution of the facilities, which take into account all the factors and risks of harmful consequences on the 

environment and resources.  

The proposed standards concern: (i) the design and implementation of irrigation water transport and distribution 

works, according to its origin and the typology of the land to be irrigated; (ii) the design and implementation of 

agricultural sanitation works; (iii) the design and implementation of runoff water storage works; (iv) the design 

and implementation of underground irrigation water distribution systems; (v) the design and implementation of 

water extraction systems for farms; (vi) water management in diversification crops. 

In addition, other recommendations are made in the context of the implementation of PADISAM: 

 Positive discrimination in favour of women farmers and local producers. 

 Information and communication campaigns on the concept of agro-business. 

 Local meetings on land tenure and individual and collective occupancy titles. 

 Establishment of an inclusive process of consultation, dialogue and transparency in the implementation 

of the project. 

 Explain further the concept of "agro-business" and its benefits for local farmers and producers. 

 Ensure a balanced balance of power between foreign private investors and local investors (so that the 

cohabitation does not only benefit the foreign investor). 

 Delimitation of land into grazing and cultivation areas (to avoid conflicts). 

 Provide technical and scientific support to local farmers. 

 Preservation of the environment (preservation of the soil resource for sustainability). 

 Impetus for levers to ensure that gender and other vulnerable groups are taken into account in 

PADISAM, including disabled people, unemployed youth and the elderly. 

 Strengthening the environmental and social expertise of the implementing agencies and enhancing 

scientific and technical knowledge. 

 Development of a manual of good agricultural practices for investors. 

 Restoration of vegetation cover and protection of natural habitats 

 Training on environmental and social monitoring and GIS. 

 Training modules on pesticide management. 

 Training module on environmental aspects of agricultural processing. 

 Training module on land tenure. 

 Institutional support for the technical services that are to take an active part in the implementation of the 

project. 

Budget for the implementation of the CGES 

The costs of environmental and social measures amount to a total of 9,258,909 MRU or 254,498 USD to be 

included in the project cost. 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

1.1. Contexte 
 

La Mauritanie est caractérisée par un climat désertique aride et une disponibilité limitée de ressources en 
eaux, influençant fortement les systèmes de production agricole. Sur la période 2015-2019, les taux de 
croissance du PIB dans l’agriculture et l’élevage n’ont été que d’environ 1,5% par an. L’élevage représente 
75% du PIB agricole et a été l’un des principaux moteurs du recul de la pauvreté au cours des dernières 
années. 
 
Les zones pluviales de la Mauritanie se dégradent sous l’effet d’une combinaison complexe de changements 
climatiques (précipitations irrégulières et en baisse, évaporation accrue des eaux de surface, pluies 
diluviennes et inondations violentes, expansion du désert, entrecoupées de pluies de contre-saison 
occasionnelles qui perturbent les calendriers et les modèles agricoles traditionnels) et de pressions humaines, 
telles que les techniques agricoles extractives non durables, la déforestation et le surpâturage. 
 
Le projet vise le développement et la préservation du territoire pilotés par les communautés, axée sur la 
durabilité de la base agricole et la résilience des populations dans les sous-bassins hydrographiques (SBH) 
dans les Wilayas l’Assaba, du Brakna et du Gorgol d’une part et de contribuer à ouvrir la voie au 
développement de systèmes de production agricole hautement intensifs dans les Wilayas du Trarza et du 
Brakna, d’autre part.  
 Il vise également à accroître la résilience, à accélérer l’adaptation au changement climatique et à élargir les 
possibilités de diversification économique. En outre, il garantit l’adoption de l’approche d’intégration de la 
dimension de genre, en abordant l’autonomisation économique des femmes en permettant 
systématiquement la participation économique des femmes dans les activités productives (agriculture, 
élevage et activités génératrices de revenus non agricoles) et en adaptant les activités du projet aux besoins 
et spécificités des femmes. 
 
Le PADISAM fournit des solutions pour améliorer à la fois la productivité et la résilience dans les zones 
pluviales et irriguées ciblées. Ces solutions tournent autour de la combinaison d’investissements dans des 
technologies plus productives avec la restauration du paysage et des pratiques intelligentes face au climat. 
Les interventions qui se concentrent sur l’élevage et l’agriculture modernes avec la conservation des 
ressources foncières et hydriques, offrent des perspectives immédiates et à long terme de gains de 
productivité et de revenus.  
 
L’amélioration des technologies de production agricole, combinée à la gestion de la fertilité des sols et à 
l’aménagement des terres, y compris les cultures arboricoles, permettra d’accroître les gains des investisseurs 
dans les grandes exploitations, mais aussi de renforcer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance 
des petits ménages agricoles et d’améliorer la résilience en renforçant la tolérance des cultures et du bétail à 
la sécheresse et à la chaleur.  
 
Les solutions reposent sur la promotion d’approches visant à accroître la productivité en combinaison avec 
des interventions techniques susceptibles de jeter les bases d’un développement durable et à long terme en 
permettant aux gens de se constituer des actifs pour rester hors de la pauvreté, en utilisant la gestion intégrée 
du paysage pour restaurer les zones dégradées en écosystèmes fonctionnels et productifs.  
 
Le Projet prend en compte des dimensions techniques et sociales de la vulnérabilité en s’appuyant largement 
sur un processus véritablement inclusif et en ciblant explicitement les groupes marginalisés. 

 

Par ailleurs, le projet contribue à six objectifs de développement durable (ODD) : (i) mettre fin à la pauvreté 
sous toutes ses formes et partout dans le monde ; (ii) mettre fin à la faim, assurer la sécurité alimentaire et 
une meilleure nutrition, et promouvoir une agriculture durable ; (iii) promouvoir l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation de toutes les femmes et les filles ; (iv) promouvoir une croissance économique soutenue, 
inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ; (v) construire des 
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infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation inclusive et durable, et encourager l’innovation 
; et (vi) prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et son impact. Comme il 
sera fortement axé sur l’agriculture intelligente face au climat (AIC), le projet contribuera à déployer 
l’approche adoptée dans le cadre du PDCBA, qui vise à adapter et à renforcer la résilience de l’agriculture 
et des systèmes alimentaires au changement climatique, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) provenant de l’agriculture. 

1.2. Objectifs du CGES et méthodologie 
 

1.2.1. Objectif du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 
 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est conçu comme étant un mécanisme de tri et 
de gestion préventive des impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités devant être financés 
par le projet au moment de l’identification de leurs sites d’exécution. 

A ce titre, le CGES définit le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les dispositions institutionnelles à 
prendre durant la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités pour atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables ainsi que 
proposer des mesures compensatoires, techniquement et financièrement valables, pour les impacts 
résiduels. Le CGES prend en compte à la fois la réglementation mauritanienne en la matière et les exigences 
des normes environnementales et sociales applicables de la Banque Mondiale, et les Directives de la Banque 
dans les domaines de santé et sécurité des ouvriers et des populations. 

1.2.2. Méthodologie 
 
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été basée sur une approche participative et inclusive, 
en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le PADISAM, notamment les 
services du Ministère de l’Agriculture, le Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion des 
Secteurs Productifs en premier lieu et en second temps la Direction de l’Evaluation et du Contrôle 
Environnemental (DECE), les collectivités territoriales, des ONG et tous autres services et projets 
impliqués dans les questions d’impact social et environnemental et les bénéficiaires dans les zone 
d’intervention du projet, etc.  

Cette démarche a permis de favoriser une compréhension commune de la problématique avec les différents 
partenaires, mais surtout de discuter des avantages et des inconvénients des différents investissements du 
PADISAM sur le plan environnemental et social.  

 La méthodologie a consisté en :   

 La rencontre avec l’équipe de préparation technique du projet pour un meilleur cadrage de la mission 
et une bonne compréhension des termes de référence. 

 La revue documentaire du projet, notamment le draft du document de projet (PAD) en cours de 
finalisation. 

 Les visites de terrain dans la zone d’intervention du projet et consultations sur place avec les 
bénéficiaires du projet, les autorités administratives et communales et les services techniques. 

 La constitution de focus groupes et d’entretiens spécifiques avec des groupes spécifiques (Femmes, 
jeunes, paysans sans terre, etc.) en vue de prendre en compte leurs préoccupations spécifiques. 

 La collecte de toutes les listes et coordonnées des personnes rencontrées et rédaction de PV de ces 
rencontres pour insertion dans les documents. 

 La rédaction des documents et soumission des draft pour revue et validation par la commission 
technique de préparation du projet. 

 L’organisation d’un atelier de validation des documents de sauvegarde et rédaction du PV de l’atelier. 
 
Cette approche a été conduite de façon participative et itérative sur la base de consultations avec les 
différentes parties prenantes afin de favoriser une compréhension commune de la mission. 
 



 

36 
 

Les informations collectées au cours de ces différentes étapes ont servi de support à la préparation du 
présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

 

1.3. Présentation du projet 

1.3.1. Objectif et Composantes du projet 
 

L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est de "développer et protéger les ressources foncières, et 
augmenter la productivité agricole dans des zones ciblées de Mauritanie, au profit des communautés locales 
et des agro-industries". 

Le projet est structuré en trois composantes :  

 
La Composante 1 : Développement et préservation du territoire pilotés par les communautés, axée sur la 
durabilité de la base agricole et la résilience des populations dans les sous-bassins hydrographiques (SBH) 
sélectionnés dans les zones pluviales dans les Wilayas l’Assaba, du Brakna et du Gorgol au profit des 
communes pressenties : Chelkhet Tiyab, Diadjibine Gandega, Foum Gleita, Lahrach, M'Bout, Souve, 
Tarengue Ehl Moulaye Ely et Tikobra Barkeol, Boulahrath, Daghveg, El Ghabra, Gueler, Laweissi, Lebheir 
et R'Dheidhi, Blajmil, Kankossa, Hamed, Sani et Tenaha, Djonaba, Magta Lahjar, Ouad Emour, 
Sangrave,Maal.  Elle est structurée autour de trois sous-composantes :  
(i) Planification et restauration des paysages au niveau des sous-bassins versants tout en accélérant 

l’adoption de pratiques agricoles plus résilientes au climat sur cette base nouvellement productive ;  
(ii) consolidation et diversification à la base des revenus en fournissant des subventions de contrepartie 

pour promouvoir les Activités génératrices de revenus (AGR), y compris: a) l’innovation et la 
diversification des activités agricoles pour améliorer la génération de revenus et la résilience; b) la 
transformation primaire et la commercialisation des produits traditionnels, en donnant la priorité à 
ceux qui sont adaptés au changement climatique; et c) la fourniture et la vente de services agricoles de 
base tels que les services de traitement des cultures, la location de matériel, la vente d’intrants, le 
transport ou l’entreposage ;  

(iii) Soutien institutionnel aux services du ministère de l’agriculture et aux entités affiliées. L’exécution du 
projet impliquera des activités supplémentaires qui sont nouvelles et pour lesquelles les services du 
ministère de l’Agriculture et les entités affiliées peuvent encore avoir des capacités opérationnelles 
limitées. D’où la nécessité de fournir un appui institutionnel pour renforcer les capacités requises pour 
mettre en œuvre ces activités.  

 
La Composante 2 : Agriculture commerciale inclusive, axée sur la production intensive à grande échelle 
dans des conditions d’irrigation autour des Zones d’Opportunités de Croissance Agricole (ZOCA) dans les 
Wilayas du Trarza et du Brakna au profit des Six sites présélectionnés : commune de Keur-Macène : Aftout 
Saheli, El Wassae ; commune de Tekane : Messeyl Eguenath ; commune de Bababé : Coopérative de Bababé 
Looti Belal Dieri ; commune de Boghé :  Coopérative de Boghé Est (Thienel) ; commune de Dar El Barka : 
Dar El Barka. Elle ouvrira la voie au développement de systèmes de production agricole hautement 
intensive par les grands investisseurs agroalimentaires et les petits et moyens entrepreneurs agricoles dans 
le cadre de partenariats public-privé (PPP) établis entre l’État, les investisseurs externes et les communautés 
locales.  Elle comprend trois (3 sous composantes) : 
i) Planification et mise en œuvre des investissements publics de ZOCA qui jettera les bases du 

développement de systèmes de production irriguée intensive sur le(s) site(s) ZOCA sélectionné(s) en : a) 
fournissant une assistance à la planification du déploiement ZOCA, y compris la sélection des 
investisseurs ZOCA; et b) le financement des infrastructures publiques productives de base.  

ii) Soutien aux petits et moyens entrepreneurs agricoles (Programme de petites subventions -PPS) qui 
soutiendra un programme sous la forme de subventions de contrepartie pour des activités de production 
et de services agricoles admissibles développées par des petits et moyens entrepreneurs. Les sous-projets 
éligibles se concentreront sur la production agricole et les activités de soutien tout au long des chaînes 
de valeur développées sur les blocs ZOCA ; 
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iii) Appui institutionnel au ministère de l’Agriculture et à d’autres structures de mise en œuvre de ZOCA. Il 
s’agit d’un soutien institutionnel pour aider au déploiement du programme ZOCA en renforçant la 
capacité des structures de mise en œuvre du projet, notamment le ministère de l’Agriculture et l’appui 
aux communautés locales et aux services territoriaux du Ministère des finances et du Ministère de 
l’intérieur pour les questions liées aux terres ZOCA. 

 
La Composante 3 : Gestion, Suivi et Évaluation du Projet et Réponse aux Situations d’Urgence dont 
l’objectif est double (i) fournir les moyens d’assurer une bonne gestion des projets, et (ii) renforcer la capacité 
du Gouvernement à répondre rapidement et efficacement aux crises et aux urgences agricoles. Pour 
atteindre son objectif, la composante comporte deux sous-composantes axées sur (i) la gestion de projet et 
le suivi-évaluation (S&E); et ii) réponse aux situations d’urgence (CERC).  

 

• Les activités régies par la Directive de la Banque mondiale sur les CERC (Banque mondiale, 
2017).  

De tels événements peuvent inclure une éclosion de maladie. Les dispositions de la Banque, paragraphes 
12-14, concernant les « projets dans des situations de besoin urgent d'assistance » ou Contraintes de capacité 
» s'appliquent aux CERC lorsqu'elles sont déclenchées. Le CERC est l’un des mécanismes de financement 
conditionnel de la Banque à la disposition des Emprunteurs pour obtenir un accès rapide au financement 
de la Banque pour répondre à une crise ou une urgence. Dans le cadre d'une stratégie globale de gestion des 
risques de catastrophe, ce mécanisme fournit généralement un soutien aux besoins immédiats de 
réhabilitation et de reconstruction. C’est comme les nouveaux projets conçus expressément pour répondre 
aux crises ou aux urgences. 

• Les dispositions du CGES du projet (screening, préparation de documents E&S additionnels 
requis, etc.) prises en compte 

La séquence des instruments produits, divulgués et consultés, et la manière dont ceux-ci informent le 
processus de conception technique, suivent le principe général selon lequel toutes les décisions techniques 
clés doivent être soutenues par un niveau approprié d’analyse environnementale et sociale. Les consultations 
doivent être organisées à un moment où les résultats de la diligence sociale et environnementale pertinente 
sont disponibles, pour permettre leur intégration dans les conceptions finales ainsi que dans les documents 
d'appel d'offres. 

• Les étapes d’activation du CERC 

Outre le respect de la définition de crise ou d'urgence dans le PO 8.00, les critères incluent :  

a) une déclaration d'état d'urgence (ou équivalent) par les autorités nationales ou supra nationales 
conformément aux lois et aux règlements ; ou bien 

b) pour les emprunteurs qui ne disposent pas d'un cadre législatif habilitant une telle déclaration de crise / 
d'urgence, toutes autres déclarations alternatives des autorités nationales. Celles-ci pourraient aller d'un 
exposé des faits d'une autorité désignée de l'Emprunteur à une déclaration ou une action d’une tierce partie 
(par exemple, le lancement d’un appel à l’aide adressé à l'ONU). 

 

• Des activités soumises du CERC soumises aux NES de la Banque mondiale 

Le processus et la sélection des potentielles activités du CERC répondront aux dispositions institutionnelles 
pour la diligence environnementale et sociale. Il en sera de même pour les mesures de renforcement des 
capacités nécessaires et des directives sur les travaux de génie civil d'urgence. Pour assurer la préparation, la 
Banque, dans le cadre de son évaluation des capacités institutionnelles pour l'évaluation du projet initial, 
vérifiera avant la mise en œuvre du CERC si l’agence d'exécution a les compétences et la capacité requises 
pour mettre en œuvre le CGES CERC et tous les instruments de sauvegarde supplémentaires qui pourraient 
être nécessaires.  
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1.3.2. Coût et durée du projet  
Le projet sera financé sur cinq ans (2022-27) par le biais d’un Financement de Projet d’Investissement (FPI) 
de 50 millions de dollars américains.  

1.3.3. Bénéficiaires du Projet 

Le projet devrait toucher les bénéficiaires suivants : (i) au titre de la Composante 1 : les bénéficiaires seront 
les petits exploitants pratiquant des activités agricoles, pastorales et non agricoles en amont et en aval des 
chaînes d’approvisionnement ciblées (transformation artisanale, petit commerce et entreposage, et services 
et commerces connexes, y compris la distribution d’intrants, la fourniture et la maintenance de machines et 
d’équipements agricoles, etc. ) ; et (ii) au titre de la Composante 2 : les bénéficiaires seront principalement 
les entreprises privées qui investiront dans les périmètres ZOCA, et les petits exploitants associés à ces 
périmètres et bénéficiant à la fois du programme de petites subventions et de l’appui aux investisseurs ; les 
autres bénéficiaires seront les prestataires de services et les acheteurs dans les chaînes de valeur ciblées, ainsi 
que les communautés locales bénéficiant des retombées de la ZOCA. Au titre des deux composantes, le 
projet mettra en place des mécanismes pour cibler les populations défavorisées (femmes, jeunes et diplômés 
sans emploi).  
 
Tableau 4 : Synthèse des sous projets financés par composante  
 

Composante/sous 
composante 

Types d’activités ou sous projets 

Composante 1  
Développement et préservation du territoire à l'initiative de la 
collectivité 

- Sous-composante 1.1   Planification et restauration du paysage au niveau des sous-bassins versants 

- Activité 1 

Préparation de plans de sous-bassin versant comprenant : i) inventorier et 

cartographier les composantes paysagères à construire, réhabiliter et 

valoriser ; (ii) établir des plans de restauration de l'environnement et 

d'amélioration de la productivité agricole selon une approche participative 

avec les communautés bénéficiaires ; et (iii) l'élaboration d'accords sociaux 

pour l'entretien et l'utilisation futurs des paysages restaurés. La sous-

composante financera les services d'assistance technique (AT) nécessaires à 

cette fin ; 

- Activité 2 

Investissements d'intérêt collectif, dont : (i) des études techniques détaillées 

associées à la restauration et à l'amélioration des paysages dégradés pour 

soutenir la planification de l'adaptation et la gestion des risques 

climatiques ; et (ii) la réhabilitation/mise à niveau des infrastructures 

physiques telles qu'identifiées et confirmées dans les plans des sous-bassins 

versants. Compte tenu des impacts potentiels du changement climatique, le 

projet protégera le climat et adaptera les infrastructures physiques aux 

effets néfastes des inondations et de la sécheresse. Les travaux seront 

confiés à des entreprises de génie civil ou organisés par le biais 

d'arrangements communautaires (sous-projets) le cas échéant 

- Activité 3 

Assistance-conseil et fourniture de packages techniques de base, impliquant 

: (i) la production de matériel de vulgarisation axé sur la promotion de 

pratiques culturales climato-intelligentes adaptées aux zones ciblées ; (ii) la 

fourniture d'activités de vulgarisation (par le biais de champs écoles-CEP, y 

compris l'utilisation des TIC) et de services (y compris des services de 

protection des végétaux) ; et (iii) la fourniture de paquets d'intrants de base 

comprenant du matériel génétique amélioré (semences résistantes à la 

sécheresse et adaptées aux conditions climatiques de la Mauritanie), et du 

petit matériel et des outils aux producteurs.  

- Sous-composante 1.2  Consolidation et diversification de la base de revenus                      locaux 

(programme de subventions de contrepartie aux ) 
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- Activité 1 

Sensibilisation, sensibilisation et élaboration de plan d'affaires (PA). Cette 

activité vise à accompagner les porteurs de sous-projets d’activités 

génératrices de revenu (AGR) individuels et collectifs, tout au long du 

cycle du projet, de l'identification à la mise en œuvre.  

Activité 2 

Octroi de subventions : la sous-composante fournira des subventions pour 

cofinancer des sous-projets AGR collectifs ou pour fournir des fonds de 

contrepartie aux initiatives locales existantes, en mettant l'accent sur (i) la 

valeur ajoutée locale ; (ii) la création d'emplois ; et (ii) pratiques et 

technologies intelligentes et résilientes au changement climatique. Les 

sous-projets couvriront le coût des intrants et de l'équipement de base. Les 

dons financeront les investissements éligibles des sous-projets à hauteur de 

80 % dans des circonstances normales, et jusqu'à 100 % lorsque les sous-

projets génèrent des avantages collectifs auxiliaires.  

- Sous-composante 1.3 Appui institutionnel aux services du Ministère de l’Agriculture et entités 

affiliées 

Composante 2  Une agriculture commerciale inclusive 

- Sous-composante 2.1  Planification et mise en œuvre des investissements publics ZOCA 

- Activités  

Ce sous-projet jettera les bases du développement des systèmes de 

production irrigués intensifs sur le(s) site(s) ZOCA sélectionné(s) en (i) 

fournissant une assistance à la planification du déploiement ZOCA du 

programme ZOCA, y compris la sélection des investisseurs ZOCA ; et (ii) 

financer la conception et la construction des infrastructures productives 

publiques de base.  

- Sous-composante 2.2  Assistance aux petits et moyens agri-entrepreneurs (Small Grant Program-

SGP) 

- Activité 1 

Le sous-projet soutiendra un programme sous la forme de subventions de 

contrepartie pour les activités de production et de services agricoles 

éligibles développées par de petits et moyens entrepreneurs. Les sous-

projets éligibles se concentreront sur la production agricole et les activités 

de soutien tout au long des chaînes de valeur développées sur les blocs 

ZOCA. 

- Activité 2 

Cette sous-composante renforcera les capacités des structures d'exécution 

du projet, dans le cadre de deux ensembles d'activités : (i) l'appui au 

ministère et aux autres structures d'exécution pour la planification et le 

pilotage de l'ensemble du programme ZOCA, et pour la mise en œuvre des 

pilotes ZOCA à financer par le projet ; et (ii) l'appui aux collectivités 

locales et aux services territoriaux du Ministère des Finances et du 

Ministère de l'Intérieur pour les questions foncières de la ZOCA. 

- Sous-composante 2.3 Appui au MoE et aux structures d'exécution du programme ZOCA 

Composante 3 
Gestion, suivi et évaluation du projet et intervention d'urgence en cas 
d'imprévu 

-  Sous-composante 3.1   Gestion du projet et suivi et évaluation 

-  Sous-composante 3.2   Composante de réponse d'urgence de contingence 

 
 
 
 

  



 

40 
 

CHAPITRE 2 : Situation environnementale et Sociale des zones d’intervention du 

projet  

2.1. Couverture Géographique 
Le PADISAM interviendra dans quatre Wilayas : Trarza, Brakna, Gorgol et Assaba.  Au niveau de ces Wilayas, 
neuf Moughataas ont été sélectionnées couvrant une superficie de totale de 149.600 km 2, avec une population 
estimée en 2013 à 712.745 habitants dont de sexe masculin 350.264 et de sexe féminin 362.481. Sur le territoire 
des neuf Moughataas trente-deux communes ont été présélectionnées pour le PADISAM. Afin d’éviter 
d’intervenir dans des zones trop dispersées qui pourraient compromettre la mise en œuvre efficace du projet, une 
cohérence et une continuité géographiques seront recherchées le cas échéant, lorsque certaines communes 
pourront être réunies autour d’un même paysage. Ainsi, l’approche territoriale conduira, dans certains endroits, à 
franchir les limites administratives et à s’étendre aux communes voisines.  

Des statistiques fiables sur les services sociaux de base tels que l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement dans les zones d’intervention du projet ne sont pas disponibles.  

L’assainissement et la gestion des déchets se font de manière archaïque. Le projet Moudoun avec le financement 
de la Banque Mondial s’active pour mettre en place des Centres d’Enfouissement Techniques (CET) a Rosso et 
Kiffa respectivement capitales régionales de Trarza et d’Assaba.       

Tableau 5: Principales zones d’intervention du PADISAM 
 

Wilayas 

Localités concernées par la 
composante 1  

Localités concernées par la 
composante 2 

Moughataas Communes Moughataas Communes 

Assaba 

Barkewol 

Barkewol     

Boulahrath     

Daghveg     

El Ghabra     

Gueler     

Laweissi     

Lebheir     

R'Dheidhi     

Kankossa 

Blajmil     

Hamed     

Kankossa     

Sani     

Tenaha     

Gorgol 

M bout 

Chelkhet Tiyab     

Diadjibine Gandega     

Edbaye Ehl Guelaye     

Foum Gleita     

Lahrach     

M'Bout     

Souve     

Tarengue Ehl Moulaye 
Ely     

Tikobra     

Monguel 
Bathet Moit     

Melzem Teichet     
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Wilayas 

Localités concernées par la 
composante 1  

Localités concernées par la 
composante 2 

Moughataas Communes Moughataas Communes 

Monguel     

Azgueilem Tiyab     

Bakhel     

Brakna 
Magta Lahjar 

Djonaba 
Bababe Bababe 

Magta Lahjar 

Ouad Emour 

Boghe 
Boghe 

Sangrave 

Maale Maale Dar El Barka 

Trarza 
  

Keur-Macène Keur-Macène 

Tékane Tékane 

 

2.2. Description des zones : 
 

 
 
 
Wilaya de l’Assaba 
Situation Géographique et Organisation Administrative 
Située entre les 16° et 17°11' de latitude nord et les 17° et 12°51' de longitude ouest, la wilaya de l'Assaba est 
située au cœur de la partie sud de la Mauritanie. Elle s’étend sur une superficie de 36 600 km2, soit 3,6% de 
l’étendue totale du territoire national (1.030.700 km2). Elle est limitée au nord par le Tagant, au nord-ouest par 
le Brakna, au sud par le Guidimakha et le Mali, au sud-ouest par le Gorgol et à l’est par le Hodh El Gharbi. 
 

Trarza 

Gorgol 

Brakna 
Assaba 
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La wilaya regroupe 26 communes réparties entre cinq Moughataas à savoir : Guérou (4), Kankossa (5), Barkéol 
(8), Boumdeïd (3) et kiffa (6) qui est la capitale régionale. Par ailleurs, la wilaya compte 2 arrondissements 
(Hamoud dans la Moughataa de Kankossa et Leaweissi dans la Moughataa de Barkéol). Elles sont dirigées 
respectivement par des maires, des Hakems, et des chefs d’arrondissement. L’ensemble est coiffé par un wali 
siégeant dans la capitale régionale.   
.   
Description du milieu biophysique 
 
Relief 
En fonction du relief, on peut différencier cinq régions naturelles : 

- Rgueibat : grande plaine sablonneuse comprise entre les falaises de Hasseire, la chaîne de l'Assaba, l'oued 
Kouroujel et l'oued Soltène ; 

- M'Silé : prolongement de Rgueibat. au-delà de l'oued Kouroujel avec des massifs dunaires ; 

- Ldjam Affolé : constitué de Rgueibat au nord par des massifs rocheux détachés de l'Affolé ; vers le sud, c'est 
une immense plaine sablonneuse ; 

- Chaîne de l'Assaba gréseuse, séparée du massif du Tagant par la passe de Diouk ; elle est formée d'une série 
de massifs tabulaires séparés par de nombreuses passes ; 

- Aftout : à l'ouest de la chaîne de l'Assaba une zone rocheuse marquée par une topographie accidentée, 
partagée en deux par le massif des Oua Oua. 

 

Le relief de la Wilaya de l'Assaba est caractérisé par une vaste pénéplaine, plane à vallonnée, traversée, cependant, 
par les contreforts des plateaux montagneux du Tagant qui se dirigent en direction nord - sud du nord de 
Boumdeïd, en passant par Guérou, puis entre Barkéol et Kiffa et, dans leur partie sud, à l'ouest de Kankossa, 
avant de s'arrêter dans le Guidimakha. La hauteur de cette chaîne montagneuse tabulaire et gréseuse 
communément appelée chaîne de l'Assaba, va en diminuant de 650 m dans sa partie nord à 300 m pour son 
extrémité sud. En fonction du relief, on peut différencier cinq régions naturelles : le Rgueibat, le M'Silé, le Ldjam 
Affolé, la chaîne gréseuse de l'Assaba et l’Aftout. 
Réseau hydrographique 

 La chaîne de l'Assaba. A l'ouest, dans l'Aftout, le réseau est constitué par le bassin versant du Gorgol, le Gorgol 
blanc, d'une part, qui se forme au pied des plateaux du Tagant dans la zone d'Achram-Diouk et le Gorgol noir 
d'autre part, qui prend son origine plus à l'est, au pied des falaises de l'Assaba dans la zone de Guérou Ces deux 
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bras du Gorgol se rejoignent en amont de Lexeiba, dans la Wilaya du Gorgol, avant de se verser dans le fleuve 
Sénégal à la hauteur de la ville de Kaédi. 
 
La zone située à l'est de la chaîne montagneuse de l'Assaba est traversée par une série d'affluents du M'Silé qui, à 
la hauteur de Kankossa, devient le Karakoro. Les plus importants de ces affluents sont l'Oued Moulkhouz qui 
descend de l'Aouker, l’Oued el Melgué venant de l'Affolé, ainsi que les Oueds Kouroudjel et elWezzane venant 
de la chaîne de l'Assaba. Le Karakoro, après avoir formé, à partir de Ould Yenjé, la frontière entre le Guidimagha 
et la République du Mali, se verse dans le fleuve Sénégal au niveau de Kabou. Ainsi, le Gorgol et le Karakoro sont 
les deux affluents les plus importants du fleuve Sénégal du côté mauritanien. 
 
Géologie  
La géologie de l'Assaba peut se résumer comme suit : 
 

- La vieille plate-forme précambrienne formée de schistes et de quartzites schisteux (collines) qui émerge à 
l'ouest de la région ; 

- La partie orientale reposant sur un complexe schisteux cambrien à schisteux dominant, avec intercalations 
diverses (grès, calcaires, jaspes) ; cette formation, qui émerge fréquemment, fournit des pierres de 
construction pour les bâtiments à Kiffa et pour les coffrages de tous les puits de la région ; 

- Sur ce cambrien repose le silurien (chaîne de l'Assaba et de l'Affolé) constitué de grès donnant au relief cet 
aspect tabulaire ; 

- Des massifs de la chaîne des Mauritanides affleurent dans la série de Kiffa ainsi que dans les grès de 
Sangrava (aux confins ouest de l’Assaba). 

 
Les formations précambriennes et cambriennes ne permettent pas la formation de nappes souterraines, tandis que 
le complexe schisteux pourrait receler des possibilités réduites au niveau des intercalations (notamment calcaires). 
Ainsi, les ressources hydrauliques sont constituées par des sources (Diouk, Soufa), des mares comme celle de 
Kankossa et des nappes alluviales (exemple : nappes du Karakoro). 
 
Sol  

La carte pédologique de l'Assaba fait apparaître une forte proportion de sols sableux ou limoneux bruns, 
généralement profonds et bien ou assez bien drainés qui couvrent, dans la zone à climat sahélien (> 200 mm/an), 
et notamment dans les Moughataa de Kiffa et de Kankossa une superficie de 850.000 ha, soit 47% de la superficie 
totale de la région.  

. Par ailleurs, des sols alluviaux couvrent environ 280.000 ha, notamment au niveau des bassins versants du 
Karakoro, du Gorgol blanc et du Gorgol noir. Ces alluvions constituent une ressource agricole importante à 
mettre en valeur par des aménagements de collecte des eaux de surface (digues et barrages).  

Enfin, les sables mobiles peu aptes à toute utilisation agricole ou même sylvopastorale ne couvrent que moins de 
20% de la surface totale de la région et, si l'on fait abstraction des formations sableuses au nord et à l'est de 
Boumdeïd, ce taux se réduit à environ 5%. 

Climat 

Deux zones climatiques caractérisent l’Assaba : la zone saharo-sahélienne au nord et la zone sahélienne au sud, 
qui couvre presque deux tiers de la superficie globale de la wilaya.  
 
La pluviométrie est répartie de manière inégale d’une zone à l’autre. Elle varie de 100 mm en moyenne à 
Boumdeïd au nord à 300 mm à Kankossa au sud. On assiste à un recul constant de l’isohyète 300 mm, vers le 
sud, ce qui se traduit par une extension permanente de la zone désertique au niveau de la wilaya. Les températures 
moyennes vont de 23,4° à 37,4°c. Elles peuvent atteindre 40 et même 60° aux mois d’avril.  
 

Le climat de l'Assaba est de type continental, caractérisé par l’absence de toute influence océanique et des 
températures moyennes maximales élevées (moyenne annuelle 37°C), résultat d'une forte insolation et d'une faible 
hygrométrie de l'air, et la constance des alizés continentaux boréaux chauds et secs. Ainsi, l'évapotranspiration 
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potentielle à Kiffa est de 1.829 mm avec des maxima pendant les mois de mars à juillet et un minimum en 
décembre. 

 

Vents 

Dans l'Assaba, les vents, dont la fréquence et l'intensité déterminent l'érosion éolienne et ont une influence notable 
sur les cultures et en particulier, sur l'avancement des dunes et l'ensablement des terres, des infrastructures et des 
lieux d'habitation, sont de dominance est-nord. Il en résulte un déplacement du sable ENE-OSO qui est presque 
uniforme durant toute l'année. La fréquence des vents susceptibles de provoquer l'érosion éolienne se situe à 7% 
en moyenne sur toute l'année; toutefois, on note généralement une période de calme relatif d'août à décembre et 
une période plus ventée allant de janvier à juillet. 

 
Milieu Biologique  
Le couvert végétal et la flore  
La végétation dans la Wilaya évolue en fonction des rythmes saisonniers. Durant l'hivernage, la couverture végétale 
est en pleine expansion sur les oueds et les pénéplaines. Durant la saison sèche, la végétation se cantonne 
principalement dans les lits des oueds.  

Trois biotopes se distinguent par leur végétation. 

 La végétation des zones sablonneuses comprend des espèces Herbacées, Aristida mutabilis, Cenchrus 
biflorus, Eragrostis tremula, Heliotropium ramosisimum, Panicum turgidum et ligneuses comme Acacia 
ehrenbergiana et Balanites aegyptiaca. 

 Dans la cuvette sablo-argileuse inondable, Indigofera oblongifolia est l’espèce dominante. Nous trouvons 
comme herbacées principales :Alternanthera nodiflora,Ambrosia maritima, Bergia suffriticosa, Echinochloa 
colona, Euphorbia forkalii, Glinus lotoides, Heliotropium ovalifolium, Panicum laetum. Les espèces végétales 
ligneuses sont représentées par Acacia nilotica et Balanites aegyptiaca. 

 Dans la Cuvette argileuse inondée, les herbacées hydrophiles sont très peu nombreuses; deux herbacées, 
Ipomoea aquatica et Nymphaea lotus et une seule espèce ligneuse, Acacia nilotica.  

 
Partout dans la Wilaya, les dunes récemment dénudées à leurs sommets, sont colonisées à leur base par certains 
arbres comme les Balanites aegyptiaca, les A. radiana, les A. senegal et le Callotropis procera ainsi que par des 
herbacées du genre cram-cram. Cette typologie est marquée par la présence de grosses zones de réserves de 
pâturage herbacées rétrécies l’année dernière (2014) à 40%, à cause de la mauvaise répartition des pluies dans la 
Wilaya, un bon couvert aérien (les arbres) la résistance de la régénération des deux ou trois dernières années. 
 
Description du milieu socio-économique 
Population 
La population est estimée à 329.361 habitants selon le dernier recensement de la population de 2013 répartie sur 
une superficie de 36 600 km2. La densité est de 8,9 habitants au km2. La taille moyenne des ménages dans la 
wilaya est de 6,1 individus.  
Pour l’ensemble de la Wilaya, la population vivant en dessous du seuil de pauvreté (un dollar par personne et par 
jour) est de 67,9% alors que ce taux n’est que de 46,3% au niveau national. Toutefois, dans l’Assaba, il existe une 
différence notable entre le milieu rural et le milieu urbain, qui enregistrent respectivement des taux de 76% et de 
27,6%. Il en est de même en ce qui concerne l’incidence de l’extrême pauvreté qui atteint 49,5% dans l’Assaba 
(57,8% en milieu rural et 11,8% en milieu urbain). 
 
Services sociaux de base incluant :  
Éducation,  
La wilaya de l’Assaba dispose de 462 écoles primaires, 14 collèges et 9 lycées dont 6 dans la seule ville de Kiffa 
où se trouvent l’unique centre de formation technique et professionnelle et l’unique école collège technique. On 
dénombre aussi 72 centres de petite enfance, essentiellement sis au niveau de la capitale régionale. En termes de 
personnel enseignant, la wilaya compte 85 moniteurs, 873 instituteurs et 247 professeurs du secondaire. Le ratio 
élèves-classe est de 35 élèves du primaire par classe au niveau de la wilaya. Il varie d’une moughataa  à l’autre : le 
plus grand ratio se rencontre à Guérou et Brakeiwel (40) et le plus petit à Boumdeid (27). S’agissant du secondaire, 
le nombre d’élèves total est de 11. 168, soit un ratio global élèves/section pédagogique de 58, pouvant atteindre 
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un niveau très élevé : 94,09 élèves par classe à Kiffa. L’enseignement professionnel offre diverses spécialités, liées 

aux besoins locaux : froid et climatisation, électricité et bâtiment, menuiserie, mécanique, maçonnerie, etc. Les 
filles qui représentent 60% de l’effectif global des inscrits au CFPP de Kiffa, sont attirées par toutes les spécialités 
sauf la maçonnerie et la mécanique auto. Elle constitue 100% des inscrits en plomberie sanitaire3 

 
Santé,   
Selon l’annuaire de santé de 2015, le taux de couverture sanitaire global est de 58% seulement en Assaba. Même 
s’il atteint 90% à Boumdeid (à cause sans doute de la faible population) et 82% à Barkeiwel qui dispose à elle seule 
de 2 centres de santé, alors la plupart des autres moughataa n’en ont qu’un, ce taux reste très insuffisant, pour une 
population importante comme celle de l’Assaba (ratios : 01 médecin pour 13. 743 habitants, 01 infirmier pour 
1364 habitants, 01 sage-femme pour 24. 549 femmes. 
Le déploiement des personnels de santé révèle, lui aussi, un déficit important en assistance médicale de proximité 
: 2 médecins de santé publique, 1 gynécologue, 1 pédiatre, 1 anesthésiste, 1 biologiste, etc. pour toute la wilaya, 21 
médecins généralistes pour 26 communes s’entendant sur 36. 600 km24.  
Selon le rapport d’Inventaire des infrastructures et équipements collectifs disponibles dans la Wilaya de l’Assaba 
Dans le secteur sanitaire, la Wilaya compte 58 structures sanitaires dont 1 Hôpital régional à Kiffa, 6 Centres de 

santé et 51 Postes de santé. L’état des constructions est majoritairement bon (pour 62% des structures).  

La Wilaya compte 115 pharmacies dont 55 publiques et 60 privées. Le nombre des Infirmiers d’Etat exerçant au 

niveau de ces structures est de 75 et on compte 52 Accoucheuses, soit un Infirmier pour 3.074 habitants et une 

Accoucheuse pour 4.434 habitants. Par ailleurs, certaines Communes disposent d’Agents communautaires de 

santé, 102 pour l’ensemble de la Wilaya. 

Assainissement et gestion des déchets, 

 
La wilaya de l’Assaba est marquée par un manque de réseau d’assainissement et une fréquence des maladies 
hydriques dans le milieu rural. La pollution des eaux des puits et des marres y sont également des faits marquants. 
La gestion des déchets est aussi loin d’être une réussite. Des amas d’ordures ménagères et cadavres d’animaux 
sont visibles près des villages. Ces ordures ménagères sont ramassées sans aucun traitement préalable, ni 
catégorisation entre les déchets organiques et minéraux, et jetées dans les pourtours des villages menaçant les 
milieux et les équilibres naturels. Elles génèrent souvent avec les cadavres des animaux une mauvaise image dès 
l’entrée dans les villages, et des odeurs suffocantes ; ce qui dénote de l’absence d’une stratégie pour la gestion des 
déchets qui sont déversés autour des villages5. 

 Le genre 
Dans la Wilaya de l’Assaba, Il y a des défis majeurs dans ce domaine, aussi bien au niveau de l’équité genre, 
d’égalité entre les hommes et les femmes, de renforcement des capacités de ces dernières de même que la prise 
en compte au plan institutionnel de la dimension genre. Dans ce cadre,il y a lieu de noter des écarts 
particulièrement importants entre les hommes et les femmes à propos de l’accès aux facteurs de production 
(propriété foncière ),au capital financier ,aux circuits de promotion et de commercialisation des produits de même 
que l’accès aux postes de décision (faible capacité de leadership des femmes élues souvent analphabètes ) malgré 
la loi instituant un quota de 20% des postes électifs aux femmes. A propos de la Wilaya de l’Assaba, la 
participation des femmes à la décision apparait à travers le nombre et le pourcentage des femmes dans les conseils 
municipaux soit 141 conseillers municipaux femmes sur un total de 426 ; autrement dit un pourcentage de l’ordre 
de 33% de femmes conseillères municipales 

  
 
La Wilaya compte 400 points d’eau modernes (PEM) pour plus de 900 localités recensées, 134 oasis, 194 mares 
et tamourt et  70 barrages dont 39 encore fonctionnels  et 82 digues ainsi que plusieurs centaines de diguettes. 

 
 

3 Monographie régionale de la Wilaya de l’Assaba à partir des résultats du RGPH 2013, page 22. 
4 Ibid. 
5 Cf. Profil environnemental de la wilaya de l’Assaba, Mauritanie,  décembre 2015, page 48. 
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Elevage 

 L’élevage constitue l’activité économique principale et dominante dans pratiquement toutes les communes de la 
Wilaya, il convient de signaler l’existence de 30 parcs de vaccination et le fonctionnement régulier de 19 marchés 
de bétail par lesquels transitent une majorité des grands et petits ruminants destinés au marché national 
(notamment Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa) ou à celui des pays de la sous-région. 
 
Réseau routier 
Le secteur routier est caractérisé par sa dualité au niveau de la Wilaya qui est traversée d’Ouest en Est par un axe 
bitumé tout à fait fonctionnel (la Route de l’Espoir), qui est à la base du développement souvent fulgurant des 
localités traversées et générateur de multiples emplois (Kiffa, Guérou, Aghorat, El Ghaïré et autres), d’une part, 
et pourvue d’un réseau de pistes secondaires desservant les autres zones (Barkéol, Kankossa, Boumdeïd et même 
l’arrière-pays des départements de Kiffa et Guerou) généralement en très mauvais état et difficilement praticable, 
notamment durant l’hivernage, d’autre part. 

Agriculture 

La Wilaya de l’Assaba est une région à vocation essentiellement sylvo-pastorale. L’exploitation du potentiel élevé 
de sols aptes aux activités culturales (sols alluviaux et sols bruns profonds et bien drainés) est limitée par 
l’insuffisance et la précarité des ressources en eau de surface.  

Ainsi, le classement des terres suivant leur vocation montre que les zones à vocation agricole ne dépassent pas 
0,6% de la superficie totale alors que les terres sylvo-pastorales en représentent 70%. Exception faite des années 
de pluviométrie abondante, seule la partie sud de la Moughataa de Kankossa se prête aux cultures de diéri.  

Partout ailleurs, des cultures ne sont possibles que dans des endroits privilégiés : sites bénéficiant d’un apport 
d’eau de ruissellement complémentaire (bas-fonds et dépressions naturelles), sites permettant l’aménagement de 
structures susceptibles d’accumuler l’eau d’origine pluviale (digues, diguettes, barrages en terre), sites du type oasis 
bénéficiant de la présence d’une nappe de surface peu profonde accessible aux système radiculaire des plantes, 
notamment des palmiers dattiers, ou permettant le creusage de puisards ou de puits peu profonds rendant possible 
une irrigation complémentaire et, enfin, les sites où des cultures irriguées, notamment potagères, peuvent se 
réaliser au départ de puits ou de forages. Il résulte de ce constat que, dans la région, se rencontrent les quatre 
systèmes d’exploitation suivants : 

 Culture de Diéri` au sud de Kankossa et, en certaines années (en cas de pluies abondantes), plus au nord ; 

 Culture de bas-fonds et derrière barrages, digues et diguettes dans les sites où la configuration du terrain 
permet la réalisation de telles structures ; 

 Culture oasienne dans des zones bien limitées et connues ; 

 Culture irriguée (ou plutôt arrosée) sur de petits périmètres essentiellement maraîchers. 
 

Les cultures pluviales (Diéri), jadis répandues au centre et au sud de la région, ont connu une forte régression suite 
aux sécheresses récurrentes ayant frappé le Sahel.  

Les oasis de l’Assaba sont au nombre de 61 avec une superficie totale de 1.073 ha. Il y aurait environ 380.000 
palmiers dattiers dont 210.000 productifs. La production annuelle est estimée entre 4.000 et 5.000 tonnes. 

Le maraîchage ne concerne qu’environ 200 ha dont 27 ha sous palmiers et le reste sur des petites parcelles 
exploitées, en règle générale, par des groupements féminins. La production totale serait de l’ordre de 2.000 tonnes. 
La gamme des spéculations est aussi vaste que dans les autres régions, mais il faut souligner l’importance relative 
de la culture de pomme de terre.  
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Wilaya du Gorgol 
 
Situation Géographique et Organisation Administrative 
 
Située entre les 16,03° de latitude nord et les 12,49° de longitude ouest, la wilaya du Gorgol est à l’extrême sud de 
la Mauritanie. Elle s’étend sur une superficie de 13 600 km2, soit 1,3% de l’étendue totale du territoire national (1 
030 700 km2). Elle est limitée par l’Assaba au nord et nord-est, par le Guidimakha au sud et sud-est, par le Brakna 
au nord-ouest et le fleuve sénégal au sud – ouest. 
 
Le Gorgol s’étend sur une superficie 13.600 km2 soit 1,3 % du territoire national. Cette wilaya est limitée par 
l’Assaba au nord et nord est, par le Guidimakha au sud et sud est, par le Brakna au nord-ouest et le Sénégal au 
sud-ouest.  
 
 

 
 
La wilaya regroupe 29 communes réparties entre 4 Moughataas à savoir (M’bout (9), Maghama (8), Monguel (5) 
et Kaédi (7). A noter l’existence de 2 arrondissements : Toufoundé Civé et Lexeïba 1 dans la Moughataa de 
Kaédi. Elles sont dirigées respectivement par des maires, des Hakems, et des chefs d’arrondissement. L’ensemble 
est coiffé par un wali siégeant dans la capitale régionale.   
 
Description du milieu biophysique 
Le relief est dominé par un réseau de vallées et par un système de collines et plateaux à faible altitude. Les plaines 
sont très basses et étendues. Une maigre végétation tente de survivre avec quelques forêts qui subsistent (acacias, 
baobabs, ...). 
 
Climat 
Le climat est particulièrement chaud dans cette région sahélienne du Sud de la Mauritanie, loin de toute influence 
océanique. En l’absence d’influence océanique, elle est soumise à l’influence des alizés continentaux issus de 
l’Anticyclones des Açores conduisant à des températures moyennes élevées (plus de 16°C en janvier ; des 
moyennes de 34°C entre mai et juin et des maximas dépassant les 40°C). 
 
Les précipitations ne sont pas abondantes au Gorgol. Les moussons arrosant la wilaya entre juillet et octobre 
fournissent des précipitations moyennes comprises entre 150 et 350 mm. Toutefois, lors d’années pluvieuses, les 
précipitations peuvent varier entre 350 à 500 mm en moyenne. 
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Végétation 
Le tapis herbacé est riche sur les sols alluviaux dominés par l’Aristida fuciculate, le Datyloetenium aegyptium, 
l’Eragrostic piloca, le Panicum lactum et la Schoenfeldia gracilis. Sur les sols regs et les sols sablo-limoneux on a 
surtout l’Aristida mutabilis, le Cenchrus biflorus et l’Indigofera.  
 
Les forêts classées de la Wilaya comprennent celles de Dirbivol de 754 ha, de Dindi de 754 ha, de Dao de 958 ha, 
de Yama N’Diaye 530 ha et de N’goya de 1825 ha. 
 
La végétation a été fortement dégradée par des déficits hydrologiques prolongés mais surtout violemment agressée 
tant par les défrichements effectués pour réaliser les cultures irriguées que par la coupe sauvage de bois pour 
obtenir le charbon. 
 
Description du milieu socio-économique 
Population 
La population : est estimée en 2013 à 330 631 habitants, soit une densité de 24,69 habitants au km2. La taille 
moyenne des ménages dans la Wilaya est de 7,8 individus. 
 Du point de vue ethnique la population de Gorgol est majoritairement composée des Peuls (Puular), des Maures, 
des Soninkés, des Bambaras et des Wolofs, mais la langue véhiculaire est le Puular.  
 
 La population du Gorgol est particulièrement jeune, le groupe d’âge 0 à 14 en représente 46% bien au-delà du 
niveau national (42%). Les femmes constituent la majorité de la population, leur part passant de 51,8%. 
Le profile épidémiologique demeure largement dominé par les maladies infectieuses et nutritionnelles. Le 
paludisme demeure la principale maladie motif de consultation et d’hospitalisation 

En termes de production, de création de revenus et d’emploi, les principaux secteurs de l’économie de la Wilaya 
demeurent l’agriculture, l’élevage et le commerce. D’autres secteurs, plus concentrés en zones urbaines ont connu 
une certaine émergence au cours des cinq dernières années. Il s’agit des infrastructures, de l’hydraulique et de 
l’énergie qui constituent les principaux secteurs de soutien au développement et dans la mesure où leur potentiel 
d’influence sur les secteurs moteurs, à savoir l’agriculture, l’élevage et le commerce, est particulièrement important. 
 
Agriculture  
Le Gorgol est essentiellement une wilaya agro sylvo pastorale. L’agriculture constitue la principale activité 
économique, en raison des importantes potentialités hydro agricoles : terres arables, eaux de surface, sols fertiles… 
L’élevage occupe la deuxième place dans l’économie de la wilaya, grâce à l’effectif du cheptel (bovins, ovins, 
caprins, équins et asiens) et à l’important potentiel fourrager.  L’exploitation forestière (combustible ligneux, 
cueillette…) et la pêche continentale constituent des activités secondaires, non négligeables. 
 
La Wilaya du Gorgol occupe la seconde position à l’échelle du pays en matière d’agriculture après le Trarza. Les 
principaux modes d’exploitation qui y sont pratiqués sont : l’agriculture pluviale (décrue et bas-fonds) et 
l’agriculture irriguée. 
 
Cultures irriguées 
L’agriculture irriguée est principalement concentrée au niveau de la Moughataa de Kaédi et au niveau du Barrage 
de Foum Gleita dans la Moughataa de Mbout. Elle a connu d’importantes fluctuations au cours des dernières 
années aussi bien au niveau de l’envergure des surfaces cultivées qu’en ce qui concerne le volume de la production.  
 
Cultures de Diéri 
La culture de diéri est pratiquée à grande échelle sur le territoire de la Wilaya et porte principalement sur le sorgho, 
le maïs, le mil, les pastèques et le niébé.  
 
Les surfaces exploitées en diéri au cours de la campagne 2009/2010 ont été de 17016 hectares soit 10,52% de la 
surface totale exploitée en diéri à l’échelle du territoire national (EIES des investissements du PGIRE2, 2013).  
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Cultures de bas-fonds 
Les cultures de bas-fonds sont largement pratiquées au Gorgol. Il en existe deux principaux modes à savoir les 
bas-fonds en zone de dépression et le bas-fond derrière barrages. 

Cultures de décrue 
La culture de décrue traditionnelle est largement pratiquée au Gorgol, principalement le long du Gorgol noir avec 
un important potentiel qui peut aller jusqu’à 30000 hectares. Son exploitation demeure confrontée à 
d’innombrables difficultés, notamment en ce qui concerne l’accès des paysans aux outils et techniques culturales 
de performance, le faible accès à l’expertise agronomique, le faible niveau de sécurisation des champs et des 
rendements encore très faibles. La culture de décrue contrôlée est principalement pratiquée au Gorgol notamment 
grâce aux aménagements de contrôle des crues du fleuve Sénégal. 
 
Elevage 
La Wilaya du Gorgol est indéniablement l’une des plus importantes de Mauritanie en matière d’élevage, 
notamment en raison de ses importantes réserves naturelles productrices de fourrages (zone d’el Atf) ce qui la 
place comme destinée privilégiée des cheptels transhumants issus des Wilayas voisines. Cette importance se 
manifeste aussi par la taille du cheptel transhumant dans la Wilaya. 
 
De par sa situation géographique, elle constitue un couloir important de transition pour le bétail à l’exportation 
sur pieds et en transhumance transfrontalière visant les pays voisins (Mali et Sénégal). 
 
En termes comparatifs, l’élevage constitue la seconde activité des populations du Gorgol après l’agriculture. Il 
s’agit une activité traditionnelle séculaire pratiquée par l’ensemble de la population du Gorgol à quelques 
exceptions près. 
L’élevage semi-sédentaire extensif est prédominant à l’échelle de la Wilaya en tant que mode d’exploitation avec, 
selon la période, un recours à la transhumance sur des parcours limités puisque, depuis l’introduction des cultures 
irriguées, les éleveurs utilisent les débris de la production agricole comme aliments complémentaires pour le 
cheptel. 
 
Le secteur tertiaire, notamment le commerce, les transports et l’artisanat jouent également un rôle important dans 
la vie économique de la wilaya. Il en est de même pour l’existence d’une importante diaspora, émigrée en Europe, 
dont les transferts nets induisent des flux financiers significatifs, en faveur de la wilaya 
 
 
Wilaya du Brakna 
Situation Géographique et Organisation Administrative 
 
Située entre les 16,10° et 18,56° de latitude nord et les 12,35° et 14,96° de longitude ouest, la wilaya du Brakna 
est à l’extrême sud de la Mauritanie. Elle s’étend sur une superficie de 33 000 km2, soit 3,2% de l’étendue totale 
du territoire national (1 030 700 km2). Elle est limitée à l’est par l’Assaba, au sud-est par le Gorgol, au sud par le 
fleuve Sénégal, à l’ouest et au nord par le Trarza et au nord-est par le Tagant.  
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La wilaya regroupe 21 communes réparties entre cinq Moughataas à savoir : Bababé (3), Boghé (4), Maghta Lahjar 
(4), M’bagne (4) et Aleg (6) qui est la capitale régionale. A noter l’existence de trois arrondissements, Male, 
Djonaba dans la Moughataa d’Aleg et Dar El Barka dans la Moughataa de Boghé. Elles sont dirigées 
respectivement par des maires, des Hakems, et des chefs d’arrondissement. L’ensemble est coiffé par un wali 
siégeant dans la capitale régionale.   

 
Description du milieu biophysique 
Climat 
Le climat est typiquement sahélien au sud-est et prend un caractère sub-saharien au nord et à l’ouest (deux tiers 
de la Wilaya). La moyenne annuelle des températures est de 30°c et l’évaporation potentielle annuelle est 
conditionnée par une insolation constante, des températures élevées et des vents irréguliers. Les mois les plus 
chauds sont mai et juin avec des températures dépassant les 40°c. Les mois les moins chauds sont décembre et 
janvier avec des moyennes minimales situées entre 15 et 16°c. 

 
Dans le Brakna, les moussons arrosant la wilaya entre juillet et octobre fournissent des précipitations moyennes 
comprises entre 200 et 300 mm. Toutefois, la présence du fleuve Sénégal dans la wilaya constitue le principal 
cours d’eau pérenne. Il existe en outre des lacs, des mares et des oueds temporaires qui jouent un rôle important 
dans l’activité socio-économique des populations : lac d’Aleg, lac de Mal, mare de Gadel, mare de Chegar et oued 
ketchi. 
 
Relief 
Le relief est dominé par deux ensembles géologiques : (i) les Mauritanides, chaîne hercynienne et cristalline venant 
dans le prolongement de celle de Barkéol et M’bout ; (ii) le bassin sédimentaire côtier couvrant la partie centrale 
et sud de la Wilaya. 
 
Sol 
Dans la zone Saharo-sahélienne on trouve des sables profonds typiques des sols à vocation sylvo-pastorale ainsi 
que des sols alluviaux à texture moyenne et fine dans le bassin versant de l’Oued Ketchi, à vocation agricole. 
 
Dans la zone Sahélienne on retrouve plusieurs types de sols :  

- Des sols sablonneux profonds, à vocation sylvopastorale. 

- Des sols sablo-argileux exploités pour les cultures du mil, de la tomate et du niébé à l'ouest de boghé 

- Des sols alluviaux dans la plaine alluviale qui comprennent : les sols fondés sablo-argileux des bourrelets de 
berge et les sols limoneux des berges des cours d'eau. Ces sols ont un grand potentiel agricole. 
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Hydrologie et ressources en eau 
 
Le fleuve Sénégal infléchit son cours vers l'ouest entre M'bagne et Bogué, des seuils rocheux apparaissent dans le 
lit. L'Oued Sawalel, déversoir du lac Mal est le dernier talweg venu du nord. Long de 110 Km, il a un bassin 
versant de 3.500 Km2 et crée une plaine alluviale longue de 15 Km2 avant de se jeter dans le fleuve près du village 
de Dawalel. 
 
Le fleuve alimente plusieurs marigots parmi lesquels un défluent important, le Koundi, qui le rejoint plus loin 
dans le Trarza. Le lac d'Aleg, long de 20 Km et large de 5 Km, est alimenté par l'Oued Ketchi venant des falaises 
du Tagant. 
 
Les lacs de Male et d'Aleg constituent les seuls réservoirs de biodiversité abritant une faune et avifaune assez 
diversifiée. 
 
Milieu biologique 
 
Flore 
D'une manière générale, on peut estimer que 25 % de la superficie de la Wilaya est occupé par une végétation 
éparse et 50 % par une flore ligneuse claire.  
 
Dans la vallée on trouve des espèces ligneuses clairsemées et souvent épineuses au feuillage caduc où l’Acacia 
radiana Acacia Sénégal domine.  Les arbres sont le plus souvent saccagés par la pâture et la coupe de bois et, de 
ce fait, ne subsistent que sous des formes rabougries.  
 
Au nord-ouest, le tapis arbustif se renforce dans les inter-dunes. Le sol, parfois à nu sur le sommet des dunes, est 
recouvert d'un tapis herbacé de faible densité où le feu de brousse se propage sur d'immenses étendues et 
représente une menace permanente pour les éleveurs. 
 
Les forêts galeries longeant le fleuve, les forêts classées et autres boisements fortement marquées  par la 
conjugaison des effets néfastes d'une longue série de déficits hydrologiques et la coupe de bois destinée 
fondamentalement à la production du charbon. 
 
Description du milieu socio-économique 
Population 

La population est estimée en 2013 à 336. 207 habitants, soit une densité de 10,19 habitants au km
2
. La taille 

moyenne des ménages dans la Wilaya est de 6,7 individus. Du point de vue ethnicité la population de Brakna est 
composée essentiellement des Maures et des Puular (majoritairement).  
 
La wilaya du Brakna est une wilaya à vocation agro-pastorale. L’agriculture et l’élevage jouent un rôle primordial 
dans l’économie de cette région et constituent les principales activités quant à la création de l’emploi et à la 
génération de revenus. En réalité, on peut dire que l’agriculture et l’élevage sont les secteurs moteurs de l’économie 
de la wilaya. L’agriculture représente un atout important avec notamment d’importantes ressources hydro agricoles 
et une main d’œuvre substantielle attachée à la terre. 
 
L’élevage contribue à l’économie de la wilaya du Brakna et joue un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire 
des populations et apporte incontestablement une forte valeur ajoutée. 
 
Selon les résultats de l’Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages (EPCV 2014), la population 
active de la Wilaya est majoritairement jeune et développe principalement des activités agricoles, élevage ou des 
activités informelles non agricoles. Les activités socio-économiques dans la wilaya suivent la distinction en deux 
zones bien distinctes. Ainsi, la partie septentrionale de la wilaya est à vocation pastorale avec un élevage 
essentiellement extensif, transhumant sur des distances plus ou moins importantes, où dominent les camelines et 
les petits ruminants (ovins et caprins) avec néanmoins la présence de bovins. Avec la diminution sensible de la 
pluviométrie depuis les années de sécheresse, les cultures pluviales (diéri) ont pratiquement été abandonnées et les 
activités culturales se concentrent sur les sites favorables bénéficiant d’un apport d’eau complémentaire : lacs 
d’Aleg et de Maal, grandes mares comme celle de Magta Lahjar, sites de barrages et de digues.  
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La partie sud située en bordure du fleuve Sénégal est, quant à elle, à vocation agropastorale. Elle présente un 
potentiel significatif de terres de décrue et irrigables (de l’ordre de 50.000 ha) qui s’étendent de la limite du Trarza 
(Dar El Barka) à la limite du Gorgol (M’Bagne). De ce fait, le sud de la wilaya a bénéficié d’importants 
aménagements hydro agricoles (grand périmètre collectif de Boghé dit CPB, petits et moyens périmètres irrigués 
du Brakna Ouest et du Brakna Est) réalisés à travers la Société Nationale pour le Développent Rural (SONADER), 
mais aussi grâce à de nombreuses initiatives privées. Ces aménagements permettent de sécuriser et d’intensifier la 
production agricole, notamment rizicole et maraîchère, afin de renforcer la production vivrière, d’assurer la 
sécurité alimentaire et de créer des emplois. Toutefois, partout dans la vallée, l’élevage sédentaire (bovins et petits 
ruminants) connaît une forte croissance particulièrement en tant qu’activité secondaire. La pêche, quant à elle, a 
subi une forte régression, essentiellement à la suite des périodes de sécheresse et du changement de régime des 
crues du fleuve après la construction des barrages.  
 

Services Sociaux de base incluant : éducation, santé, approvisionnement en eau, électricité, assainissement 
et gestion des déchets, etc.… 
 
Wilaya du Trarza 
Situation Géographique et Organisation Administrative 
La wilaya du Trarza, large de 67 000 km2, soit 6,58% de la superficie totale du pays, se situe au Sud de la 
Mauritanie. Elle est limitée à l’Est par la wilaya du Brakna, à l’Ouest par l’océan Atlantique, au Nord par les wilayas 
de l’Inchiri et de l’Adrar et au Sud par le fleuve Sénégal. C’est une région à vocation essentiellement agro-pastorale. 
Parallèlement à l’agriculture et l’élevage, d’autres activités se sont développées (commerce, artisanat, pêche et 
tourisme). Administrativement la Wilaya comprend six (6) Moughataas et cinq (5) arrondissements. 

En plus de sa situation géostratégique, trait d’union entre la Mauritanie et le Sénégal, la Wilaya occupe une 
importante position sur les plans démographique, économique... Elle a un rôle pionnier dans le domaine de 
l’irrigué et joue un rôle commercial de premier plan.   

Carte de la Wilaya du Trarza 

 

 

Description du milieu biophysique 

Relief 
Le Trarza est une zone de plaines appartenant à l’unité géologique du bassin sénégalo-mauritanien fortement 
ensablé dans cette région. Sa constitution géomorphologique présente trois grands ensembles (i)- la vallée du 
fleuve, sur un rayon variant entre 10 et 25 Km, (ii)- les grands ergs ou zones dunaires, au Nord de la vallée et 
couvrent la grande majorité des terres de la Wilaya du Trarza ainsi que (iii)- L’Aftout as-Sahili, une grande 
dépression qui longe l’atlantique entre l’estuaire du Sénégal et le Cap Blanc sur une longueur d’environ 170 km. 
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Climat  
La Wilaya connaît essentiellement un climat tropical sec à deux variantes sahélienne et saharienne avec des 
températures variant entre 20 et 44 degrés en moyenne : 

- Le climat sahélien ; qui s’étend au sud de la ligne de l’isohyète 150 mm ; est caractérisé par une pluviométrie 
annuelle moyenne variant entre 150 et 300 mm et l’alternance d’une saison humide allant souvent jusqu’à 
quatre mois avec une saison sèche qui s’allonge au fur et à mesure qu’on s’éloigne du fleuve. La ville de Rosso, 
sur le fleuve est la ville la plus méridionale et reçoit des hauteurs pluviométriques situées entre 175 et 443 
millimètres par an avec de fortes variabilités au cours des années. Le vent dominant est l’alizé continental 
d’orientation N.E –S.E généralement sec, chaud ou froid selon les saisons. La fréquence des vents est plus 
grande dans les parties septentrionales de cette zone comme en témoigne un nombre plus important de jour 
de vent. Les vents dans cette partie contribuent à raviver les dunes et à soulever de véritables tempêtes de 
sable ; 

- Le climat saharien est la zone qui couvre la partie Nord de l’isohyète 150 mm ainsi que la partie septentrionale 
de la Wilaya. C’est une zone à très faibles précipitations (environ 125 mm) et à très grandes variations 
annuelles. Les moyennes thermiques augmentent considérablement ainsi que les amplitudes particulièrement 
entre le jour et la nuit ; 

- La façade atlantique de la Wilaya se singularise par un climat subsaharien caractérisé par des moyennes 
thermiques relativement tempérées en raison de l’influence océanique qui se manifeste par la brise et l’alizé 
maritime qui souffle de février à octobre. L’influence de la mer ne contribue pas cependant à relever la quantité 
des pluies qui demeure faible et dépend de la position latitudinale du littoral par rapport aux deux climats 
susmentionnés. 
 

Hydrographie 
 
Le bassin sénégalo-mauritanien recèle les plus importantes nappes aquifères du pays. La nappe dite Trarza s’étend 
ainsi sur une grande surface (27 800 km2) et permet d’alimenter les villes de Nouakchott et les puits de tout le 
triangle Nouakchott-Boutilimit-Mederdra. Cette nappe en grande partie fossile, et donc non renouvelable, est 
menacée par la surexploitation en plus de la présence d’un biseau salé qu’on rencontre sous les eaux douces à 20 
km du littoral et qui atteint sa plus grande extension (100 km de la côte) dans le Nord de la Wilaya où il sépare la 
nappe Trarza de celle de Benichab. 
 
C’est le problème de la vulnérabilité de cette ressource, en plus de l’absence d’eau douce sur le littoral, qui justifie 
le projet de l’Aftout as-sahili qui a entre autres objectifs d’alimenter la ville de Nouakchott à partir du fleuve et de 
permettre aux localités situées dans l’aftout as-Sahli de profiter du passage de ses conduites d’eau. La nappe 
alluviale du Sénégal est liée à la crue du fleuve dont l’eau imprègne les alluvions avoisinantes et s’y infiltre. C’est 
cette nappe qui est exploitée par les villes et villages de la vallée. 
 
Dans l’Aftout as-Sahili, la pluviométrie faible et l’absence d’aquifère sableux non salés limitent la présence d’eau 
douce à des lentilles exploitées par la méthode des oglat. En plus des nappes d’eau souterraines, il y a lieu de 
signaler le fleuve Sénégal qui constitue l’unique cours d’eau pérenne. Le Trarza correspond à son cours inférieur 
qui s’étend de la hauteur de Richard Toll à l’estuaire près de N’Diago. La période des hautes eaux se situe entre 
juillet et octobre.  
 
Le fleuve Sénégal constitue un atout majeur pour l’irrigation, l’alimentation en eaux de la vallée tout en étant un 
espace privilégié d’échanges et une voie de navigation. C’est à partir de ses eaux aussi que le lac R’Kiz (son principal 
défluent au Trarza) est régulièrement ravitaillé. Les derniers aménagements au bord de ce lac ont permis une 
grande extension des cultures tandis que la pêche dans ses eaux fournit un poisson que l’on retrouve sous forme 
de salé-séché dans toute la région. 
 
Ressources en eau souterraines 
La wilaya du Trarza couvrant une superficie d’environ 69 000 km2, présentant un relief essentiellement dunaire, 
elle est limitée au sud par le fleuve Sénégal, et dispose d'une large façade maritime à l'Ouest. La structure 
hydrogéologique est composée de : 

- Une nappe phréatique, se raccordant au plan d'eau de l’Océan, avec une puissance de 10 à 50 mètres et une 
salinité d'environ 300 mg/l,  captée  par des puits dans des formations de sable gréseux ; 
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- Une nappe sub-phréatique du continental terminal, captée par des forages, constituée de sables, de grés 
bigarrés tendres ou argileux, avec des couches intercalaires lenticulaires d'argiles. Le toit de l'Eocène est 
marqué par la présence d'un niveau argileux. La nappe a une profondeur de 60 -100m avec une salinité 
variante entre 150 – 500mg/l ; 

- Une nappe dite du  Maéstrichien  en contact avec le socle, constatée par la présence des farcies bicarbonatés, 
dont la puissance est supérieure à 150m et la salinité avoisine 4g/l. 

 
Les réserves de l'aquifère du Trarza sont estimées à 20 milliards de m3. Si l'on considère le système aquifère du 
Trarza, incluant la nappe du fleuve et les réservoirs gréseux et calcaires exploitables en bordure sud-est, ces 
ressources sont probablement 10 fois plus importantes. Ses débits d'exploitation peuvent dépasser 100 m3/h. 
 
Ressources en eau de surface (lacs, fleuves) :  
La wilaya renferme un potentiel hydraulique remarquable caractérisé d’une part par la présence du fleuve Sénégal 
et d’autre part par une nappe continue très productive faisant partie de la nappe alluvionnaire du bassin côtier 
Sénégalo-mauritanien. 
 
L’apport du fleuve Sénégal est estimé en moyenne à un volume annuel de 10.4 milliards de m3. A l’intérieur des 
terres, la plus grande mare est celle du lac de R’Kiz qui s’étend sur une superficie de 120 km2 environ. Il est relié 
au fleuve Sénégal par les rivières Laouwaja, Sakan, Sebereim et Kamlach.  
 
Pédologie  
 
La pédologie de la Wilaya se subdivise principalement en trois grandes unités géomorphologiques : 

- Les sols hydro morphes dans la région du lac Rkiz et le long de la vallée. Ces sols se développent sur les 
alluvions ou sur des terrains argileux. Il s’agit de sols très compacts et imperméables. Ce sont des terres riches 
offrant de grandes possibilités de variétés culturales et des potentialités importantes pour la riziculture ; 

- Les sols iso humiques subarides dans les zones dunaires de l’erg du Trarza. Ces sols fortement ensablés ont 
de faibles possibilités culturales mais on peut cependant y diversifier des cultures grâce à l’irrigation ; 

- Les sols halomorphes dans l’Aftout as-Sahli et l’estuaire qui sont particulièrement compacts et imperméables 
et leur haut degré de salinité interdit toute forme de culture. 
 

Végétation 
 
Les trois principales Zones de la Wilaya connaissent chacune une végétation spécifique : 

- Au niveau de la vallée, la végétation est relativement dense avec adansonia en plus d’autres catégories d’acacia. 
On rencontre des forêts galeries notamment le long des cours d’eau comme celles qui se succèdent au sud-
est de Rosso. On peut ainsi citer les forêts de Bouhajra de Gani ou encore de Koundi. Ces forêts subissent 
malheureusement une forte pression de la part des producteurs de bois et de charbon de bois. La strate 
herbacée peut être assimilée à une formation de savane ; 

- Dans les zones dunaires du centre et du Nord du Trarza, la couverture végétale décroît du sud vers le nord. 
Dans les zones méridionales de cet espace c’est le Groupemnent à acacia sénégalensis qui domine associé 
avec Balanites aegyptiaca et leptadenia pyrotechnica et d’une strate herbacée composée de graminées comme 
le Cenchrus biflorus. Dans la partie nord les plantes rabougris et des touffes d’épineux apparaissent 
épisodiquement tandis que la strate herbacée est essentiellement constituée de panicum turgidum ; 

 

Dans l’Aftout as-Sahili poussent les plantes halophiles comme le tamariix sénégalensis et dans les bas-fonds les 
salsola baryosama, salicornia sénégalensis tous appréciés par les chameaux. 
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Description du milieu socio-économique 

Population 

Selon les projections démographiques, réalisées par l’Office National de la Statistique (ONS), la population de la 
Wilaya du Trarza est estimée en 2013 à 365.032 habitants. Les ethnies qui peuplent la région sont essentiellement 
composées des Maures, des peuls et des Wolofs. 

Selon les données issues des projections démographiques, la population de la Wilaya est majoritairement jeune 
dont 51% sont âgés de moins de 15 ans et  44% dans la tranche d’âge 15- 60 ans. Elle est à dominante féminine 
avec 54% contre 48,9% au niveau national. Le pourcentage des femmes âgées de moins de 15 ans se situe à 41% 
de la population régionale. Quant aux femmes en âges d’activités, elles représentent 53,6% au niveau régional. 

La répartition de la population selon la Moughataa, montre une forte dominance des Moughataa de R’kiz (26,3%), 
Boutilimit (21,1%) et de Rosso (20,7%) qui concentrent 86,1% de la population de la Wilaya. La Moughataa de 
Ouad Naga reste la moins peuplée avec seulement moins de 10% de la population totale. L’analyse selon les 
communes fait ressortir l’importance du poids démographiques respectivement de Rosso (18,2%), Boutilimit 
(8,3%) et de Tekane (8,2%) ce qui représente 36,7% de la population de la Wilaya. 
 
Agriculture 
La Wilaya du Trarza est une wilaya à vocation agro-pastorale.  L’agriculture et l’élevage jouent un rôle primordial 
dans l’économie de cette région et constituent les principales activités quant à la création de l’emploi et à la 
génération de revenus. 

Les terres les moins adaptées à l’agriculture dans la wilaya, à cause de la salinité, se trouvent dans la zone de Keur 
Macène à Rosso, au bas delta. La remontée saline se constate également sur certaines terres de la pleine de 
M’Pourié suite à la mauvaise conception des périmètres occasionnant le mauvais drainage des eaux d’irrigation. 
 
Les productions du Diéri et du Walo sont, de façon générale, réduites du fait de leur dépendance de la 
pluviométrie, souvent déficitaire. Le sorgho est une culture traditionnellement pratiquée dans la Wilaya et son 
rendement, comme toutes les céréales traditionnelles, varie entre 300 et 500 kg/ha. 
L’agriculture contribue significativement au développement local de la Moughataa de Rosso grâce à la riziculture, 
au maraîchage et aux cultures vivrières traditionnelles comme le sorgho et le maïs.  
 
La riziculture occupe plus de 15 000 paysans repartis entre la ville et les villages situés tout autour. La main 
d’œuvre saisonnière dans les périmètres rizicoles est très importante. En effet, pour chaque 20 ha on emploie 4 
personnes. La main d’œuvre féminine est très sollicitée en période de post- récolte du riz paddy.  
 
Le maraîchage, spécialité des coopératives féminines, s’est développé ces dernières années dans plusieurs 
Moughataas du Trarza. Il procure des revenus substantiels aux ménages concernés en dépit de sa pratique souvent 
limitée à une infime partie des superficies aménagées. L’avenir du maraîchage reste étroitement tributaire des 
moyens de stockage et de conservation ainsi qu’aux facilités et possibilités d’écoulement des produits à des prix 
rémunérateurs face à la concurrence des produits importés. 
 

Elevage  
 
L’élevage contribue largement à l’économie de la wilaya du Trarza et joue un rôle fondamental dans la sécurité 
alimentaire des populations et apporte incontestablement une forte valeur ajoutée. Le caractère redistributeur de 
la contribution du sous-secteur, son rôle social et son mécanisme de solidarité aide la wilaya à améliorer les revenus 
des ménages en milieu rural (salaires des bergers, des puisatiers et des artisans du cuir, le Zekat, Mniha, dons des 
produits et des sous de l’élevage). Il occupe la 2e place dans la formation du PLB après l’agriculture. 
 
Le type d’élevage pratiqué est semi sédentaire en raison du rétrécissement graduel des aires pastorales, de 
l’introduction de l’amélioration génétique chez les bovins et de la présence de nouvelles usines suscitant la 
naissance de nouvelles pratiques d’élevage intensif.  
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L’élevage semi intensif s’installe progressivement dans la wilaya. Les camions citernes des unités laitières des 
faubourgs de Nouakchott (Wataniya, Toplait et Tiviski) chargent quotidiennement à partir de Rosso, 30 tonnes 
de lait collectées par des 4x4 qui sillonnent tous les recoins de la wilaya.  
 

Pêche 
 
Jadis au Trarza, la pêche se pratiquait par des pêcheurs professionnels le long du fleuve Sénégal, dans ses affluents 
et dans les mares semi-permanentes ainsi que sur les rives de l’océan Atlantique et dans les zones humides du 
delta. 

En outre, la pêche fluviale est une activité traditionnelle au niveau de la Wilaya du Trarza où elle est pratiquée par 
de nombreux villageois pour lesquels elle constitue une source principale de vie. 
 

En plus de l’agriculture et l’élevage, la pêche qui constituait une activité de base traditionnelle pour les populations 
du Trarza, représente, aujourd’hui, une activité économique en cours de redynamisation. 

Les conditions écologiques sont très favorables au sud de la wilaya et permettent d’entretenir l’existence de 
ressources naturelles renouvelables (RNR) malgré l’acuité cyclique de la sécheresse et de son premier corollaire 
qu’est la désertification.  
 
La zone recèle un important potentiel touristique dont la valorisation est de nature à contribuer au développement 
de la Wilaya. 
 
 
2.3. Aires protégées et des forêts classées de la zone d’intervention du PADISAM : 
La zone du projet abrite des aires protégées et des forêts classées : 

2.3.1. Aires protégées :  

Parc National du Diawling  

Il se situe dans le bas delta du fleuve Sénégal occupe une superficie d’environ 16 000 ha répartis en trois lagunes : 
(le Diawling (7200 ha), le Bell (4500 ha), et le Gambar (3 900 ha)).  

Réserve naturelle de Mauritanie, la Parc national du Banc d’Arguin couvre un tiers du littoral mauritanien avec 
une surface de 12 000 km2 partagés entre l’océan Atlantique et le désert du Sahara. 

Ce Parc jouxte, au nord, une autre zone humide Ramsar appelée Chat-Tboul, avec laquelle il forme, en même 
temps que la dépression de l’Aftout Es Saheli, une seule unité écologique. Le bassin du Gambar se trouve dans la 
retenue de Diama et est de ce fait en permanence sous l’eau.  
 
Le Parc National du Diawling et sa zone périphérique constituent une seule entité écologique vaste de plus de 
200 000 ha. Cette entité est comprise dans un large espace estuarien transfrontalier appelé Réserve de Biosphère 
Transfrontière du Delta du fleuve Sénégal (RBTDS). 
 
Réserve de Chat Tboul : 
La réserve qui est une lagune classée site Ramsar depuis le 10 novembre 2000. Avec une superficie de 15 500 
ha, la Réserve de Chatt Boul est un site de nidification de plusieurs espèces d’oiseaux dont les flamants nains et 
roses. La présence en permanence de la Marine Nationale mauritanienne contribue à la protection du site. Cette 
réserve naturelle est adjacente au parc du Diawling, c’est l’ancien site par lequel le fleuve Sénégal se déversait 
dans l’océan.  
 
Donc, le Chat Tboul est une ancienne embouchure du fleuve Sénégal. Le site est constitué de plaines de dépôts 
deltaïques salés entourées par des dunes de sable récentes. Une brèche de 1,2 km de large dans la dune côtière 
permet l’inondation par l’eau de mer lors des marées importantes. Il existe un apport d’eau douce en provenance 
du parc de Diawling, adjacent, et, dans une bien moindre mesure, par une nappe perchée sous la dune côtière. 
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La plaine de la zone Nord (le Chat Tboul proprement-dit) comporte 2 lacs permanents : 

- Le lac des Mulets, qui présente des conditions de profondeur et de salinité relativement stables dans 
l’année (alimentation par infiltration d’eau de mer). 

- Le Grand lac, qui connaît d’importantes fluctuations de profondeur et salinité, selon les apports 
saisonniers d’eau douce, qui arrivent du Diawling par les mares et marigots de la zone sud, les intrusions 
d’eau de mer et l’évaporation. 

 
Lac R’kiz :  
Il est le pendant rive droite du lac de Guiers. Le Lac R’kiz, situé dans la Wilaya du Trarza, est une dépression 
naturelle à deux cuvettes (occidentale et orientale), de 34 km de long, d’une largeur de 4 à 6 km. Il a une superficie 
de 150 km2.  
 
Il fait l’objet d’aménagements hydrauliques et hydro-agricoles divers : développement de la culture de décrue 
contrôlée et irrigation moderne sur des centaines d’hectares. Aujourd’hui, le Lac est aussi envahi par les plantes 
aquatiques proliférantes, le typha en particulier. 
 
Le lac est une unité hydrologique de 13 800 ha reliée au fleuve par une série de marigots qui sont : le Laouvaja, le 
Sokam, le Skeïkim et le Khamlach. Dans les conditions naturelles, le lac fonctionne comme un défluent du fleuve 
Sénégal lors de la crue. Cependant il restitue une partie de ses eaux lors de la décrue. 
 
Les marigots qui l'alimentent présentent de très faibles pentes, des communications inter dunaires et des 
écoulements à double sens. Le fonctionnement du système hydrologique est donc complexe. 
 
Le couvert végétal s'étend principalement :  
- Dans la cuvette orientale avec : Cassia tora (dominant), Nymphea lotus, Mimosa pigra, Indigofera 

Oblongifolia. 
- Sur les rives du lac : Cynodon dactylon, Dactyloterium aegypticum et Eragrostic sp. La végétation ligneuse 

ayant presque disparu, on trouve Indigofera sp et Leptadenia pyrotchnica ainsi que l'Acacia radiana et d'Acacia 
seyal. Le Callotropis procera occupe actuellement de grandes surfaces à cause de la surexploitation du couvert 
ligneux. 

- Au sud-ouest : se trouve une zone de sols salins. Les plaines sont soit dénudées, soit colonisées par le Tamarix 
senegalensis. 

- A l'ouest et au nord : Les espèces caractéristiques sont : Cenchrus biflorus, Heliotropium undulatum 
combinées avec des Balanites aegyptiaca, Callotropis procera, Acacia radiana et A. flava. 

 
Aftout Es Saheli 
Couvrant une superficie 120 000 ha, Zone d’Importance pour les oiseaux   
 
L’Aftout d’une superficie 120 000 ha, zone d’Importance pour les oiseaux, est une lagune longue de 65 km, qui 
s’étend du Nord de Saint Louis au Sud de Nouakchott. Il s’agit d’une dépression (cote inférieure au niveau de la 
mer) encadrée par deux cordons dunaires parallèles à l’océan. 
 
Cette lagune est alimentée en crue par le delta du fleuve Sénégal auquel elle est connectée : 
- directement, via des défluents. 
- indirectement, par l’intermédiaire de la plaine d’inondation et par un canal qui la connecte à travers une dune à 
la réserve de Chat Tboul (eau saumâtre du Grand lac). 
 
Elle est également alimentée par des intrusions d’eau de mer. La salinité du milieu varie selon la saison et la 
pluviométrie. 
 
Côté mer, le cordon dunaire est exposé aux vents et aux marées : les dunes sont très mobiles et la végétation se 
limite à quelques herbacées et arbustes : Zygophyllum, Suadea, Tamarix spp, Nitraria retusa. 
 
Côté intérieur des terres, les dunes sont stables et couvertes de végétation arbustive : Euphorbia balsamifera, 
Nitraria retusa, Commiphora africana. 
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Les zones entre les dunes abritent une végétation beaucoup plus développée, herbacée, avec Tamarix spp sur les 
pentes. Les berges de la lagune sont dominées par Arthrocnemum glaucum et Tamarix spp. Les zones asséchées, 
sur lesquelles se sont formées des croûtes de sel (Sebkhas), ne sont plus végétalisées. 
 
L’Aftout présente un grand intérêt pour l’avifaune, mais la fréquentation du site présente de fortes variations 
interannuelles (nombre d’individus et espèces) en fonction des volumes d’eau apportés en saison de crue par le 
fleuve Sénégal et Chat Tboul. 
 
Parmi les espèces remarquables figurent : 
- Des espèces inféodées aux écorégions sahariennes et sahéliennes : l’Outarde arabe, le Pic gris (Dendropicos 

elachus), le Prinia à front écailleux (Spiloptila clamans), l’Agrobate podobé (Cercotrichas podobe) et le 
Moineau doré (Passer luteus) 

- Le Flamant nain, espèce menacée à l’échelle mondiale, présente en hiver et qui s’y reproduit certaines années. 
 
L’Aftout es Saheli est également réputée être une zone de reproduction pour de nombreux poissons. 
 
 2.3.2. Forêts Classées  
Le potentiel forestier le plus important se situe dans la vallée du fleuve Sénégal et le long de ses affluents (savanes 
claires, steppes arbustives à Acacia) couvrant moins de 3 % de la superficie du pays. La zone du fleuve Sénégal 
est caractérisée par la monotonie de son couvert végétal qui est formée essentiellement d'une strate herbacée 
importante et d'une strate arborée plus ou moins dense. 
 
On rencontre dans cette zone du fleuve des peuplements plus ou moins denses d'Acacia nilotica, des formations 
mixtes à base de Balanites aegyptiaca, Acacia albida, Ziziphu smauritiana et Bauhinia rufescens ainsi que quelques galeries 
forestières peuplées de Bauhinia rufescens, Combretum spp, Ziziphus mauritania, Tamarinus indica et Anogeissus, partagée 
entre la zone sahélienne et la zone soudanienne.  
 
Le domaine soudanien qui se particularise par la richesse de ses potentialités naturelles (sol et eau) renfermait 
autrefois des formations végétales ligneuses denses et diversifiées de grande valeur économique rappelant la zone 
guinéenne. Actuellement on y rencontre une végétation relique mono spécifique à dominance Acacia nilotica 
(gonakier) qui colonise les berges du fleuve Sénégal, les marigots et les petites dépressions qui sont annuellement 
inondées par les crues du fleuve.  
 
La zone sahélienne en rive droite de la vallée du fleuve Sénégal se limite au Diéri proche où pousse, sur des sols 
alimentés en eau de pluie, une végétation ligneuse éparse et clairsemée à dominance mimosacées. De faible 
productivité, ces formations végétales sont composées principalement des Acacia radiana, Acacia Sénégal, Balanites 
aegyptiaca, Acacia seyal, Borassus flabelifer, etc. 
 
Par ailleurs, la stratégie et plan d’action national de la biodiversité (2011-2020) note que la vallée du fleuve Sénégal 
qui constitue un ensemble à part, peut être divisée en quatre secteurs : le Oualo (lit majeur du Fleuve), le Falo (lit 
mineur), le Fondé (bourrelets de berges du fleuve) et le Dièri (zone exondée). La zone de décrue (Oualo) est 
dominée par Acacia nilotica. 
 
En bordure, émergent d’autres espèces : Acacia sieberiana, Acacia seyal, Bauhinia rufescens Ziziphus mauritiaca, 
Crateava religiosus. Sur le Diéri, se rencontrent des espèces comme Acacia senegal et Acacia tortilis. Dans les 
parties défrichées, apparaît une végétation graminéenne dominée par Vetivera nigritana. 
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Tableau 6 : Liste des Forêts classées  
 

Nom de la forêt classée Wilaya Moughataa Superficie en hectare 

1. Forêt classée de Diold Trarza R'Kiz 848,81 

2. Forêt classée de Mboya Brakna Boghé 3035,64 

3. Forêt classée de Tessem Brakna Boghé 464,85 

4. Forêt classée de Koundi Trarza R'Kiz 3838,83 

5. Forêt classée de Barwadji Trarza R'Kiz 488,94 

6. Forêt classée de Silbé Brakna Boghé 1630,33 

7. Forêt classée de Lopel Brakna Boghé 393,02 

8. Forêt classée de Ganki Brakna Boghé 386,68 

9. Forêt classée de Diorbivol Gorgol Kaédi 1182,44 

10. Forêt classée de Dindi Gorgol Kaédi 226,96 

11. Forêt classée de Yama Ndiaye Gorgol Maghama 528,23 

12. Forêt classée de Dao Gorgol Maghama 933,84 

13. Forêt classée de Ngouye Gorgol Maghama 3720,99 

14. Forêt classée de Dar El Barka Brakna Boghé 394,56 

15. Forêt classée de Olo Ologo Brakna Boghé 114,53 

16. Forêt classée de Gani Trarza R'Kiz 1697,51 

17. Forêt classée de Keur Mour Trarza Rosso 449,44 

18. Forêt classée de Tinebunar Trarza Rosso 629,86 

19. Forêt classée de Raré Trarza Rosso 226,73 

SUPERFICIE TOTALE                                                                                    21.177,21 

 
Dans la vallée du fleuve Sénégal (Brakna, Gorgol, Trarza), 19 forêts classées d’une superficie totale de 21.177,21 
ont en grande partie cédé leur place à des aménagements hydro-agricoles.  
 
Or ces forêts classées représentent le chantre de la biodiversité et de la conservation des ressources phyto-
génétiques. Malheureusement certaines de ces forêts ont disparu dont Koundi 4 470 ha, Mbarwadji 486 ha, etc. 
pour cause de sécheresse et de pression agricole et d’autres ont vu leur superficie réduite. De façon générale les 
forêts classées sont fortement dégradées et n’ont souvent de forêts que le nom.  
 
Cette zone du bassin connaît actuellement un très grand développement des activités agricoles du pays et c'est 
également dans cette zone qu'on trouve les plus beaux peuplements d'Acacia nilotica.  
 
Egalement, la végétation naturelle est fortement dégradée à cause des effets des sécheresses et des facteurs 
anthropiques notamment : la surexploitation des ressources ligneuses pour la satisfaction des besoins en bois de 
feu et charbon, le surpâturage et les défrichements pour les besoins d’aménagement de périmètres irrigués. 
 
 
2.4. Enjeux environnementaux et sociaux dans la zone du projet 
 
Analyse de la sensibilité des milieux biophysique et socioéconomique par rapport aux activités du projet 
L’environnement biophysique de la zone du Projet est vulnérable et sensible. En effet, la situation 
environnementale et sociale est caractérisée par un régime pluviométrique très fluctuant et globalement déficitaire, 
des déboisements massifs pour des raisons naturelles et anthropiques, la mise à nu des écrans biologiques 
entrainant l’accélération de l’érosion éolienne et hydrique. 
 
Sensibilité des zones humides  
Les quatre wilayas concernées par le projet sont relativement bien arrosées avec des cours d’eau aux usages 
multiples avec des potentialités abondantes et variées. La perturbation de ces zones humides par suite de la 
destruction du couvert végétal par l’action anthropique est préjudiciable à la vocation de ces espaces. 
La menace continuelle que ces activités anthropiques exercent sur la couverture végétale conduit au dénudement 
du sol et engendre des risques d’érosion souvent accentués par le relief accidenté. 
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Sensibilité des questions foncières  
La question foncière revêt une importance particulière notamment en zone rurale et périurbaine.  Ceci à cause de 
la diversité des intérêts des acteurs en présence, mais aussi des enjeux de pouvoirs, des rapports de force et des 
jeux d’acteurs (notables locaux, acteurs politiques, hommes d’affaires etc.). Bien que les textes existants définissent 
bien la répartition des tâches en matière foncière, le système rencontre beaucoup d’irrégularités notamment les 
interventions intempestives dans l’attribution des terres et l’absence de coordination entre les différents services 
concernés dans l’aménagement foncier. 
 
Sensibilité du partage de l’espace entre éleveurs et agriculteurs 
La question du partage de l’espace et des points d’eau entre les éleveurs et les agriculteurs sera très sensible car 
nous sommes dans une zone où les ressources naturelles sont tres convoitées. Les aménagements au titre des 
deux composantes 1 et 2 risquent de réduire les espaces disponibles pour les éleveurs et les agriculteurs. Il sera 
nécessaire d’établir une bonne consultation et concertation entre les différents acteurs pour une mise en œuvre 
du Projet de manière durable sans risque de conflit social.  

En somme, les principales contraintes au développement économique et social au niveau de la zone 

d’intervention du projet sont entre autres : (i) la désertification, la sècheresse et du changement climatique; (ii) 

la problématique de l’intégration entre l’agriculture et l’élevage ; (iii) la pression sur les ressources naturelles et 

le foncier ; (iv) l’insuffisance des infrastructures de base et équipements administratifs et techniques ; (v) 

l’insuffisance de personnel dans les structures déconcentrées et décentralisées ; (vi) (la question récurrente du 

genre notamment celle de la femme, (vii) le déficit en matière de transports et de communications ; (viii) Les 

effets du changement climatique. 
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CHAPITRE : 3. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL EN 

MATIERE D’ENVIRONNEMENT 
 
Il est important de bien définir le cadre politique, légal, réglementaire et administratif, étant donné que celui-ci 
constituera un référentiel pour l’établissement du CGES, au même titre que les normes environnementales et 
sociales applicables au projet et les directives sécuritaires et sanitaires. Ce cadre se présentera sous la forme d’une 
synthèse exhaustive de la politique nationale de protection de l’environnement, résultant d’une analyse des 
documents clés sur la politique environnementale et les stratégies préconisées par le Gouvernement mauritanien. 

 

3.1. Cadre politique et stratégie environnementale et sociale 
 
La politique sociale est définie dans le cadre des orientations de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Prospérité Partagée (SCAPP) 2016-2030, déclinée au sein des politiques sectorielles traduites dans les stratégies 
des différents départements ministériels. A l’horizon 2030, la vision de l’environnement telle que prônée dans la 
SCAPP est : « un environnement préservé au service du développement durable ». 
 
 
La stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) : 2016-2030 : 
 
La SCAPP est un document national de référence et d’orientation de la politique mauritanienne en matière de 
développement. Elle définit les grandes orientations et s’appuie sur des stratégies sectorielles interdépendantes, 
décentralisées et intégrant l'ensemble des acteurs de l'économie nationale. Ainsi, au terme des 15 prochaines 
années, la SCAPP vise à créer les conditions favorables pour une croissance forte et durable, qui doit rester 
autour d’une moyenne annuelle de 5%, sur les 5 premières années et croître, par la suite, pour passer à 
10% et 12%, respectivement, pour le second et troisième quinquennat. Il s’agit aussi de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer une croissance économique soutenue et partagée, dont les fruits sont à même de réduire 
l’incidence de la pauvreté et profitent à la plupart des mauritaniens, de manière équitable. 
 
La SCAPP se distingue par la priorité donnée à la réduction de la pauvreté, à l’appropriation du processus par les 
institutions nationales et à la participation de la société civile, selon des principes de bonne gouvernance.  
 
Elle est déclinée suivants les trois (3) leviers stratégiques, correspondant, chacun à l’une des principales 
orientations retenues :  

• Levier 1 : promouvoir une croissance forte, durable et inclusive ; 

• Levier 2 : développer le capital humain et l’accès aux services sociaux de base ; 

• Levier 3 : renforcer la gouvernance dans toutes ses dimensions.  
 
En conséquence, les sous-projets retenus dans le cadre du projet doivent être mis en œuvre dans le strict 
respect des éléments stratégiques ci-dessus chers à la SCAPP. Ils doivent également, être mis en œuvre 
dans le respect de l’environnement afin de préserver le cadre de vie des populations et préserver les 
ressources naturelles. 
 
Politique environnementale et sociale :  
 
Depuis 2017, la politique environnementale et de développement durable en Mauritanie a encadré la Stratégie 
Nationale de l’Environnement et de Développement Durable (SNEDD) ainsi que son plan d’action : PANEDD 
(2017-2021) et mise en œuvre par le Comité National de l’Environnement et du Développement Durable 
(CNEDD) qui est sous l’autorité du premier ministre. La définition de cette politique environnementale est placée 
sous l’égide du ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). Le MEDD est chargé de 
définir les orientations et stratégies nationales en matière de gestion environnementale et de légiférer à cet effet. 
Le PANEDD (2017-2021) est mis en œuvre par le Comité National de l’Environnement et du Développement 
Durable (CNEDD) qui est sous l’autorité du premier ministre.  
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Le principe de base du développement durable fait partie intégrante de la SCAPP, qui accorde une place 
fondamentale pour l’environnement et la préservation des ressources naturelles comme conditions essentielles du 
développement. A l’horizon 2030, la vision de l’environnement telle que prônée dans la SCAPP est : « un 
environnement préservé au service du développement durable ». 
 
En cohérence avec la SCAPP et la lettre de mission du MEDD, la vision de SNEDD a été formulée comme suit : 
« le renforcement structurel de manière durable de la résilience des systèmes naturels et des moyens de 
subsistance des populations tout en soutenant une politique d’investissement, des activités à faible 
émission de carbone et porteuses de croissance économique pro-pauvre et en préservant le cadre et 
milieu de vie au moyen d’une gouvernance efficace ».  
 
Au niveau politique, la mise en œuvre de la SNEDD et de son plan d’action opérationnel le PANEDD s’inscrit 
dans les cadres institutionnels nationaux déjà existants qui sous-tendent les mécanismes de coordination propres 
au gouvernement pour le suivi des questions environnementales. 
 
Il se décline en quatre (4) axes stratégiques (as) qui sont :  

• As 1 : une gouvernance environnementale intégrée et adaptée aux défis ; 

• As 2 : gestion intégrée et durable des ressources naturelles et de la biodiversité terrestre (environnement 
‘vert’) ; 

• As 3 : gestion durable de l’environnement marin et côtier (environnement ‘bleu’) ; 

• As 4 : renforcement de la prévention, de la gestion des pollutions et des menaces anthropiques 
(environnement ‘gris’). 
 

Le PADISAM devra prendre en compte les dispositions nécessaires pour préserver le cadre de vie des populations 

des localités couvertes et préserver les ressources naturelles que sont les cours d’eau, la flore, le sol, et la faune. 

Politique de lutte contre la pauvreté : la SCAPP intègre, l’amélioration des conditions de vie des populations 

par l’assainissement du milieu, l’accélération de la croissance économique et de la transformation de l’économie 

mauritanienne, le capital humain, l’équilibre économique et social et l’équilibre budgétaire dans les priorités du 

gouvernement.  

La Mauritanie a élaboré un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), adopté par la loi d’orientation 

sur la lutte contre la pauvreté n° 050/2001 du 25 juillet 2001. Ce cadre stratégique de lutte contre la pauvreté est 

fondé sur un processus largement participatif et constitue la référence en matière de formulation des politiques 

économiques et sociales. Il est le plan de développement du pays à moyen et long terme dont la portée stratégique 

vise l’éradication de la pauvreté comme un impératif national, érigée en priorité dans toutes les politiques 

nationales.  

Le CSLP constitue le cadre d’orientation des politiques publiques de développement et assure la mise en cohérence 

de ces différentes politiques aux fins d’atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté et d’amélioration des 

conditions de vie des populations. Il s’agit d’un outil et d’un cadre de concertation avec les partenaires au 

développement permettant d’obtenir leur adhésion aux objectifs de développement définis par les pouvoirs 

publics.  

A cet égard, il constitue (i) le cadre unique de référence à moyen terme de la politique de développement 

économique et social ; (ii) le principal référentiel pour l’ensemble des PTF dans leurs appuis au pays et ; (iii) 

l’instrument de base approprié pour la mobilisation des ressources pour le financement du développement. 

Préparé dans le contexte de l’Initiative renforcée de réduction de la dette des PPTE (Pays Pauvres Très Endettés), 

le CSLP a fait l’objet d’une large concertation entre l’Administration, les Elus, la société civile, le secteur privé et 

les partenaires techniques et financiers. Il est donc le fruit de cette concertation à l’échelle nationale. Le CSLP, qui 

prend en compte les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) repose initialement sur quatre axes 

stratégiques : (i) accélérer la croissance économique et stabiliser le cadre macroéconomique ; (ii) ancrer la 

croissance dans la sphère économique des pauvres ; (iii) assurer le développement des ressources humaines et 

l’expansion des services de base et ; (iv) améliorer la gouvernance et renforcer les capacités. 
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La mise en œuvre du projet permettra d’assainir le milieu socio-économique et environnemental des 

populations des villes concernées par le projet.  

Politique de l’eau et de l’assainissement : La Stratégie Nationale pour un Accès Durable à l'Eau et 

l'Assainissement (SNADEA) pour 2030 a été mise en place entre 2015 et 2016 dans une période charnière pour 

la Mauritanie et pour la prise en compte des enjeux planétaires de réchauffement climatique et de développement 

durable. 

La Stratégie Nationale pour un Accès Durable à l’Eau et l’Assainissement (SNADEA) à l’horizon 2030 a été 

élaborée à partir des constats établis par l’état des lieux, à partir des politiques et stratégies sectorielles en cours et 

des nouvelles orientations stratégiques pour le développement du pays définies dans la SCAPP 2030.  

Elle est développée en 5 axes stratégiques :  

Axe 1 : Connaître, suivre et protéger les ressources en eau. 

Axe 2 : Donner accès à l’eau potable au plus grand nombre. 

Axe 3 : Améliorer l’accès à l’eau pour l’agriculture et l’élevage. 

Axe 4 : Améliorer l’accès à l’assainissement liquide et l’hygiène. 

Axe 5 : Améliorer la gouvernance du secteur.  

D’une manière générale, la stratégie 2030 évolue par rapport aux précédentes stratégies sectorielles (SDEA 2015-

SNA 2020) dans le sens d’une plus grande prise en compte :  

De la connaissance et de la mobilisation des eaux de surface pour tous les usages (AEP, développement agricole 

et élevage). 

Du suivi des ressources en eau souterraines et de surface. 

D’un cadrage normatif des interventions dans le domaine de l’hydraulique et de l’assainissement. 

Du développement des capacités des différentes directions techniques du Ministère et notamment la Direction de 

l’Hydrologie et des Barrages dans le cadre de la mise en valeur ambitieuse des eaux de surface 

Selon la SNADEA l’objectif dans le domaine de l’eau est d’assurer : (i) l’accès universel et équitable à l’eau potable, 

à un coût abordable,(ii) l’amélioration de la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de 

déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, (iii) 

l’augmentation considérable de l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs en garantissant 

la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 

réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau. Plus concrètement, l’action dans ce 

domaine sera orientée, en priorité, vers l’accélération de la mise à niveau des infrastructures, pour permettre 

d’élargir de manière considérable l’accès par des branchements particuliers, notamment pour les populations 

pauvres. 

En matière d’assainissement l’objectif de la SNADEA est d’assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, 

à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, en accordant une attention particulière aux besoins des 

femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable et de diminuer de moitié la proportion d’eaux usées 

non traitées et l’augmenter considérablement le recyclage et de la réutilisation sans danger de l’eau. 

La mise en place des ouvrages hydrauliques et d’assainissement devrait se faire selon l’esprit de la 

SNADEA. 
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Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE)  
Il s’agit d’un document qui devra assurer la cohérence et permettre d’assoir la coordination intersectorielle en 
matière de protection de l’environnement. Le processus de son élaboration a été participatif et à tous les niveaux. 
Le plan national d’action pour l’environnement intègre l’ensemble des actions pour l’environnement, y compris, 
le programme national de lutte contre la désertification prévue dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention 
Internationale sur la lutte contre la désertification. Il est mis en œuvre depuis 2007. 
 
La Constitution de la République Islamique de Mauritanie, du 20 juillet 1991 : qui stipule dans son article premier que la 
Mauritanie est une république islamique, indivisible, démocratique et sociale ; la République assure à tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition sociale l'égalité devant la loi ; toute propagande particulariste de 
caractère racial ou ethnique est punie par la loi. 

 
Stratégie nationale sur la diversité biologique  
Le gouvernement mauritanien a adhéré à la Convention sur la diversité biologique de juin 1992 et a ratifié celle-
ci le 6 Août 1996. Conformément à l'article 26 de la Convention sur la diversité biologique et à la décision 11/17 
de la 1ère Conférence des Parties de Nassau 1994, le gouvernement mauritanien a élaboré un premier rapport 
national avec l'appui financier et technique du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), 
grâce au Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). Suivant les directives et les principes directeurs du 
document « Planification Nationale de la Biodiversité » un cadre institutionnel a été établi. Aussi en 1998, une 
Monographie nationale a été dressée afin d’obtenir un premier inventaire des espèces végétales et animales 
présentes en Mauritanie. Cet inventaire n’a pas encore été complété ni mis à jour depuis ce temps. Un projet de 
Stratégie et de Plan d'Action National sur la biodiversité a fait suite à la monographie nationale. 
 
Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA)  
Le gouvernement mauritanien a aussi développé avec l’appui du PNUD/FEM un plan d’action national 
d’adaptation aux changements climatiques en novembre 2004 ; ce document décrit les impacts des changements 
climatiques tels que perçus en Mauritanie et leurs conséquences actuelles et futures dont la plus manifeste est la 
désertification. Il identifie des mesures à mettre en place dans le secteur de l’élevage (amélioration de 
l’alimentation, amélioration génétique des animaux et vulgarisation du Code pastoral), dans le domaine de la forêt 
(amélioration des connaissances et énergies de substitution au bois énergie), dans le secteur de l’eau (meilleure 
connaissance des eaux de surfaces dans 20 bassins, amélioration de la gestion de la ressource amélioration de la 
gestion de la ressource, nouvelles techniques d’irrigation). Plusieurs projets ont été identifiés dans lesquels figurent 
les options retenues par le PGDP. 
 
A titre de rappel, la Mauritanie a signé  en 1997 le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques avec pour objectif de réduire ou limiter les émissions de gaz contribuant à « l'effet 
de serre » et responsables du changement climatique dans les pays industrialisés et a signé également la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avec pour objectif de Parvenir à stabiliser 
les concentrations de gaz à effet de serre. 
 
Fonds d’intervention pour l’environnement : 
Promulgué depuis un an par décret d’application, ce fonds, institué par le Code de l’environnement est dédié 
exclusivement au financement des activités de protection et de restauration liées aux conséquences de la 
dégradation de l’environnement. 
 
Politique sanitaire et d’hygiène du milieu :  

La politique de santé en République Islamique de Mauritanie (RIM) est fondée sur les Soins de Santé Primaires 
(SSP). Elle est mise en œuvre par le Ministère de la Santé (MS). Dans les régions, sa politique est mise en place 
par des Directions Régionales et leurs structures décentralisées. 

Dans le domaine de la Santé et de l’Hygiène, le ministère met un accent particulier sur : l’élimination des excréta 
et autres déchets y compris les déchets biomédicaux ; la sensibilisation des communautés sur les bienfaits de 
l’hygiène du milieu ; la vulgarisation d’ouvrages d’assainissement à moindre coût ; la vulgarisation et l’application 
des règles d’hygiène ; etc. 

http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=623
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=623
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=545
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Dans le cadre de ce projet, les démembrements du ministère de la santé seront sollicités pour 

vulgariser les bonnes pratiques d’hygiène et de santé afin de prévenir les maladies et accidents de 

travail. 
 
Politique de décentralisation :  
Les autorités mauritaniennes ont entrepris un important processus de décentralisation et de désengagement de 
l’état au profit des collectivités locales.   La dévolution de progressive des services de l’état aux des communes 
selon le principe subsidiarité en tant que collectivités territoriales dotées de la personnalité morale publique et de 
l’autonomie financière a été institutionnalisé par l’ordonnance 87-289. Les communes sont des collectivités 
territoriales de droit public et par l’ordonnance n° 90-002 portant organisation de l’administration territoriale. Le 
gouvernement a adopté en avril 2010 une déclaration de politique de décentralisation et de développement local. 
En décembre 2018, le gouvernement a adopté une stratégie nationale de décentralisation et de développement 
local. 
 
La politique de décentralisation est mise en place et suivie par le ministère de l’intérieur. En engageant le processus 
de décentralisation et de régionalisation, le gouvernement mauritanien a pour objectifs globaux de : (i) assurer le 
partage de pouvoir entre l’Etat et les collectivités locales ; (ii) responsabiliser la population dans la gestion de son 
développement ; (iii) enraciner la démocratie locale et (iv) consacrer une nouvelle approche basée sur le 
développement participatif. 

 
Le projet dans sa mise en œuvre devra intégrer toutes les parties prenantes tout en respectant la politique 

de décentralisation du pays.  

Politique Nationale du Genre : cette politique a permis d’adopter la Stratégie Nationale d’Institutionnalisation 

du Genre (SNIG 2015). L’objet de la stratégie est d’assurer le succès du processus d’intégration des questions liées 

au genre dans tous les secteurs de développement en vue de la promotion de l’égalité et de l’équité de genre et de 

garantir la promotion de la femme. Elle s’inscrit dans le cadre de l’attachement à la promotion et à la défense des 

droits humains et à la lutte contre toutes les formes de discriminations. Son principe de base est que l’objectif 

d’égalité des femmes et des hommes en droits et en devoirs est à la fois une condition et un moyen pour un 

développement humain durable. Dans ce cadre, la stratégie vise à atteindre les objectifs de développement social 

et humain tels que définis dans les recommandations des différents sommets mondiaux, notamment, la 

Plateforme d’action de Beijing, à savoir la réalisation d’un développement humain, durable et équitable fondé sur 

les principes de l’équité et de l’égalité de genre. En un mot, il s’agit de développer l’égalité en droits et en dignité 

de tous les citoyens ainsi qu’un partage équitable des ressources et responsabilités entre les femmes et les hommes. 

La stratégie repose sur deux grands types de mesures :  

• L’intégration systématique de la dimension genre dans les politiques, les lois, les programmes, budgets, 
structures et cultures institutionnelles ;   

• La mise en œuvre des mesures spécifiques et actions positives destinées aux femmes (ou aux hommes) 
en tant qu’exercice de rattrapage pour corriger des distorsions qui engendrent ces écarts. 

Les échanges avec certains acteurs ont montré que la mise en œuvre de cette stratégie pose toujours problème 

compte tenu du contexte socio culturel du pays.  

Ainsi dans sa mise en œuvre, le PADISAM devra se conformer aux dispositions contenues dans la SNIG 

notamment les deux grands types de mesures cités ci-dessus.  
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3.2. Cadre législatif et règlementaire de gestion environnementale et sociale en Mauritanie 

3.2.1. Principaux textes 
 

a)   Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant code cadre de l’environnement 
Cette loi établit les principes généraux qui fondent la politique nationale de protection de l'environnement défini 
dans son sens large intégrant en son article 3, la conservation de la diversité biologique et l’utilisation rationnelle 
des ressources naturelles, la lutte contre la désertification, la lutte contre les pollutions et nuisances, l’amélioration 
et la protection du cadre de vie et l’harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu naturel. L’article 
7 de cette loi stipule que :  toute personne physique ou morale, publique ou privée, responsable d’un dommage 
causé à l’environnement est tenue de réparer ce dommage et d’en supprimer les effets.  
 
Article 57 : le ministre chargé de l’environnement définira par arrêté la procédure de délivrance des autorisations 
d’ouvrir une installation classée. Celle-ci comportera notamment :   

• Une étude d’impact sur l’environnement ;  

• Une étude des risques d’accidents et des moyens à mettre en œuvre pour prévenir ceux-ci et les 
circonscrire ;  

• La consultation des autorités de la commune ou de la Moughataa sur le territoire de laquelle l’installation 
sera ouverte et le cas échéant, les communes et Moughataas limitrophes et des services ministériels 
intéressés ;  

• Une enquête publique auprès des populations concernées.  
 
 Dans le cas où un exploitant ne se conformerait pas aux conditions de l’autorisation ou aux conditions des 
prescriptions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre chargé de l’environnement pourra, après une mise 
en demeure restée sans effet (article 58) :   

• Faire exécuter d’office et d’urgence les travaux nécessaires aux frais de l’exploitant ou bien ; 

• Ordonner la suspension immédiate de l’activité de l’installation jusqu’à ce que les travaux nécessaires 
soient exécutés, ou bien ;  

• Ordonner la fermeture définitive et immédiate de l’installation.   
 
Ces mesures ne font pas obstacles à la recherche de la responsabilité pénale de l’exploitant. L’article 59 stipule 
que: dans tous les cas où il apparaît que le fonctionnement d’une installation industrielle ou agricole, inscrite ou 
non sur la nomenclature prévue par les textes en vigueur fait peser une menace grave sur la santé humaine, la 
sécurité publique, les biens, ou l’environnement, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner la 
suspension immédiate de l’activité de cette installation. Si les circonstances l’exigent, il prend toute mesure utile 
pour prévenir les accidents et dommages.  
 
Le PADISAM est tenu de réparer les préjudices qui seront causés à l’environnement dans le cadre de 
sa mise en œuvre et surtout de se conformer aux articles de 57 à 59 de cette loi. 
 

b) Les décrets des EIE 
Afin de rendre opérationnelle la loi sur le code de l’environnement, deux décrets ont été adoptés. Il s’agit 
de : 

• Décret n°2007-105 modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2004-094 du 04 novembre 2004 relatif à 
l’étude d’impact environnemental et social (EIES) ; 

• Décret 2004-094 du 04 novembre 204 relatif à l’étude d’impact environnemental et social (EIES). 
 
L’article 4 (nouveau) stipule que : les activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur 
l'environnement sont classées en deux (2) catégories à savoir la catégorie A : activités soumises à une étude 
d'impact sur l'environnement et la catégorie B : activités soumises à une notice d'impact sur l'environnement. 
 
Sur la base de ces critères et des fiches de screening des sous-projets, la DECE procédera à la catégorisation de 
tous les sous-projets. Ainsi, tous les sous-projets éligibles au financement du PADISAM susceptibles d’affecter 
l’environnement seront systématiquement soumis à une procédure d’élaboration d’une étude d'impact 
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environnemental et sociale (EIES) ou d’une notice d’impact environnemental. Le contenu des EIE et des NIE 
est respectivement fixé par l’article 7 et l’article 8 du décret n°2007-105) selon leur catégorie. Il sera également pris en 
compte la réglementation de la banque mondiale en particulier la NES n°1 à la n°10 (pour celles qui sont pertinentes au projet). 

3.2.2. Autres textes nationaux de gestion environnementale et sociale 
Par ailleurs, d’autres textes nationaux dans les domaines liés à l’environnement concernant cette étude sont donnés 
par le tableau ci-après.  
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Tableau 7: autres textes nationaux de gestion environnementale et sociale applicables au PADISAM 
Textes réglementaires qui 
s’appliquent au projet 

Dispositions majeures en rapport avec la mise en œuvre du projet Pertinence par rapport aux activités du PADISAM 

La Constitution de la République 
Islamique de Mauritanie, du 20 
juillet 1991 

La constitution  stipule dans son article premier que la Mauritanie est une république 
islamique, indivisible, démocratique et sociale ; la République assure à tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition sociale l'égalité devant la loi ; toute 
propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi. 
 

Le PADISAM devra donc se conformer à cette 
disposition de la constitution afin que la 
discrimination ne soit pas une réalité dans la mise en 
œuvre du projet. 

Le code de l'eau : loi n° 2005-
030 du 02 février 2005 

La mise en œuvre du projet va occasionner l’utilisation d’un volume important de ressources 
hydrauliques. Elle va également générer d’énormes déchets qui pourraient contaminer les 
ressources en eaux et les aménagements et des ouvrages hydrauliques. Ainsi les articles 1 à 10 
de la loi n° 2005-030 du 02 février 2005 portant Code de l'eau en République Islamique de 
Mauritanie dispose sur la gestion et la protection des ressources en eaux, des aménagements et 
des ouvrages hydrauliques. Ces articles définissent le régime juridique des eaux continentales, 
de surface et souterraines, à l'exclusion des eaux de la mer, et notamment les règles relatives à 
la planification, à l'utilisation et à la préservation des eaux, et celles relatives à l'organisation et 
au fonctionnement du service public de l'eau. la préservation des écosystèmes aquatiques, la 
lutte contre le gaspillage et la surexploitation, la répartition équitable de cette ressource, de 
manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages les exigences, de l'alimentation en 
eau potable et, d'une manière générale, de la santé et de la salubrité, de l'élevage, de l'agriculture, 
de la pisciculture, de la sylviculture, de l'industrie et des mines, de la production d'énergie, de la 
navigation, du tourisme, de la pêche continentale, ainsi que de toutes autres activités humaines 
légalement exercées. Le code de l’eau donne les principes de gestion des ressources en eau. 
 

 

Le PADISMA devra se conformer à ces exigences 
pour la protection des sources et retenues d’eau 
dans sa zone d’intervention afin d’éviter leur 
pollution et gaspillage. 

Code forestier loi n° 97-007 du 
20 janvier 1997 
 

La mise en œuvre du projet pourrait impacter les espaces paysagers et les arbres. C’est pourquoi 
les articles 23 à 26 et les articles 36 à 42 traitent de la protection des ressources forestières ainsi que le 
respect des principes de gestion durable des forêts et les défrichements.  

 Le PADISAM devra se conformer au code forestier 
notamment les articles cités.  

Loi n° 97- 006 du 20 janvier 
1997 portant code de la chasse 
et de la protection de la nature  
 

Cette loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation et de 
gestion durable de la faune, des habitats et des écosystèmes dont elle dépend. L’article 24 stipule 
que : sont interdites, toutes manipulations scientifiques susceptibles de présenter un danger 
pour les animaux sur lesquels elles sont opérées. Elle permet la préservation de la faune et de la 
flore sauvage ; 
Sont également interdits tous rejets volontaires ou non de substances chimiques ou organiques 
dont l’utilisation est prohibée par la réglementation mauritanienne, ou par les traités 
internationaux en vigueur, sur les animaux sauvages et/ou sur leurs espaces de déplacement, de 
reproduction ou d’habitat.  
 

 Le PADISAM va donc se conformer aux 
dispositions de cette loi lors de sa mise en œuvre. 

Loi n° 99-013 du 23 juin 1999 
portant code minier 

 Le Code minier fixe les règles pour la conduite des activités minières dans le domaine public 
ou privé. Il définit la classification des gîtes naturels en carrières et mines et en fixe les modalités 
d’exploitation. Il détermine également les grands objectifs de protection de l’environnement, et 

 Le PADISAM se conformera à cette loi tout en 
respectant les règles applicables à la gestion et à 
l’exploitation des carrières (zones d’emprunt). 



 

69 
 

définit de façon plus précise certaines modalités, en particulier l’obligation de réhabiliter les sites 
d’emprunt et de carrières exploitées et d’assurer la conservation du patrimoine forestier. Il 
conditionne toute activité d’exploitation à l’obtention d’un permis et à la présentation d’un 
programme de gestion de l’environnement comprenant un plan de réhabilitation des sites avec 
son coût prévisionnel.  
La construction, l’aménagement ou la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques 
pourrait faire appel à la recherche de matériaux (sables, quartz, graviers, etc.) dont le 
prélèvement est régi par l’article 9 du Code Minier. Les travaux d’exploitation doivent respecter 
les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel édictées par la 
législation et la réglementation en vigueur en Mauritanie (Article 49).). 

Loi n° 2000-044 portant code 
pastoral en Mauritanie 

Les articles 1 à 45 de cette loi définissent les principes d’une gestion rationnelle de l’espace 
pastoral et de déterminer les règles précises devant régir l’ensemble des aspects de l’activité 
pastorale de manière à assurer la préservation et la promotion du pastoralisme dans le cadre 
d’une évolution harmonieuse du développement rural.  
PADISAM entend mettre les infrastructures projetées dans ces zones d’intervention à vocation 
agro-sylvo-pastorale. 

 Le PADISAM entend mettre les infrastructures 
projetées dans les zones à vocation pastorale. Et 
donc devrait se conformer aux dispositions de 
celle loi. 

Le décret du 25 Novembre 
1930 régit le mécanisme et les 
procédures de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique ; 

Au cas où des structures ou activités se trouvent dans les zones ciblées par le Projet pour 
développer ses activités, ce décret s’appliquera au Projet. Il est fort probable que les 
aménagements impactent l’espace utilisés par les agriculteurs ou éleveurs des zones.  

Les travaux du Projet peuvent provoquer la 
nécessité d’exproprier certains membres des 
zones impactées afin de mettre en œuvre les 
aménagements prévus.  

Code d’hygiène n°03.04 du 20 
janvier 2003 

Les travaux prévus par le projet vont générer des déchets solides et liquides qui se doivent d’être 
gérés en respectant les exigences de ce code. Le projet est donc interpellé par ce code car les 
dispositions des articles 2 à 26 et de 42 à 52, qui appellent à assurer une hygiène de l’environnement 
(pollution des eaux, du sol, de l’air), à la gestion des déchets solides et liquides ; à une hygiène de l’habitat et de 
l’eau et des denrées alimentaires dans les établissements publics. 

 Le PADISAM est donc interpellé par le Code 
d’hygiène N°03.04 du 20 janvier 2003. 

Ordonnance n°2005-015 
portant protection pénale de 
l’enfant 

Le travail de l'enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de la scolarité obligatoire est interdit 
selon l’article 62. Le travail, qui compromet la santé ou la scolarité de l'enfant, est puni de trois 
mois à un an d'emprisonnement et 120.000 à 200.000 ouguiyas d'amende.   Sont punies d'un 
emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 120.000 à 240.000 ouguiyas les 
personnes qui contreviennent aux dispositions légales relatives à l'âge minimum et aux pires 
formes de travail des enfants. 
Le PADISAM doit se conformer à cette ordonnance. 

Le projet effectue ses activités en milieu rural où 
les enfants sont généralement utilisés comme 
main d’œuvre notamment dans les travaux 
champêtre ou d’élevage, le maître d’œuvre et le 
maître d’ouvrage doivent veiller à ce que les 
entreprises ne recrutent pas des enfants de moins 
de 14 ans pour travailler.  

Loi n° 2004-017 portant code du 
travail en Mauritanie 

Ce code défini les différentes formes de contrats et obligations au niveau des articles 15 à 21 et 
23 de cette loi. Le titre V donne les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs et la 
section iii définit les conditions de travail des femmes et des enfants. La loi ne précise pas la 
rémunération minimum à donner aux travailleurs. Dans le cas de la mise en œuvre du projet, la 
rémunération ne doit pas être inférieure aux seuils minima fixés par les barèmes et grilles 
salariales en vigueur. Les différents éléments de la rémunération doivent être établis selon des 
normes identiques pour les hommes et pour les femmes ». 

Le projet devra recruter du personnel. Ces 
recrutements peuvent être réalisés de façon 
anarchique dans le non-respect des textes 
réglementaires en matière du code de travail.   
 
Pour éviter des troubles sociaux, les recrutements 
doivent être conformes aux dispositions de cette 
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Le PADISAM doit se conformer à cette loi 

loi. Aussi les contrats de travail seront élaborés et 
gérés conformément aux conditions éditées par 
ladite loi. 

Ordonnance n°2005-015 portant 
protection pénale de l’enfant 

L’article 62 de l’ordonnance stipule que : le travail de l'enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de 
la fin de la scolarité obligatoire est interdit. Le travail, qui compromet la santé ou la scolarité de 
l'enfant, est puni de trois mois à un an d'emprisonnement et 120.000 à 200.000 ouguiyas 
d'amende.   Sont punies d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 120.000 
à 240.000 ouguiyas les personnes qui contreviennent aux dispositions légales relatives à l'âge 
minimum et aux pires formes de travail des enfants. 

Le PDISAM va se conformer à cette ordonnance. 

Ordonnance 83-127 du 5 juin 
1983 portant réorganisation 
foncière et domaniale 

Cette loi établit la réorganisation foncière et immobilière en Mauritanie sur la base des principes 
suivants : (i) la terre appartient à l’état et chaque citoyen à droit à la propriété privée à condition 
de gérer ses terres en accord avec la charia islamique ; (ii) les droits sont individualisés ; (iii) les 
terres non utilisées (selon le principe islamique de l’indirass) deviennent la propriété de l’état ; 
(iv) le droit de propriété ne doit pas empêcher la mise en place de projets nationaux ou régionaux 
; l’état engage les démarches administratives nécessaires pour protéger ces droits à la terre et ; 
(vi) le juge se limite à établir si la terre est la propriété de l’état ou non. 
L’article 21 alinéa 1de cette loi stipule que « le droit de propriété ne peut empêcher la réalisation d’un 
projet d’intérêt national ou régional et ne saurait en particulier entraver l’expansion harmonieuse d’une 
agglomération urbaine ». Ce même article précise à l’alinéa 2 que « nul ne pourra cependant être contraint 
de céder ses droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une compensation ».    
Les terres domaniales mises en valeur sans concession préalable ne confèrent aucun droit de 
propriété à celui qui l’a fait (article 13). En pareil cas, l’état peut, soit reprendre le terrain soit 
régulariser l’occupation. Lorsque le terrain ne comporte pas de plantations, constructions ou 
ouvrages, la reprise n’ouvre droit à aucune indemnité. 
Cette ordonnance ne fixe ni la procédure d’expropriation, ni le montant des indemnisations. Le 
décret nº2000-089 du 5 juillet 2000 qui annule et remplace le décret nº90-020 du 31 juillet 1990 
sur la mise en application de l’ordonnance 83-127 a fait évoluer la loi foncière mauritanienne 
vers un schéma de gestion foncière plus participatif et décentralisé, notamment en reconnaissant 
aux autorités locales le droit d’accorder des concessions foncières dans une certaine limite, ainsi 
que la possibilité de créer des réserves foncières dans certains cas. 
 

La mise en œuvre du PADISAM va se faire en 
conformité avec cette loi. 

Ordonnance n°87.289 du 20 
octobre 1987 abrogeant et 
remplaçant l’ordonnance 
n°86.134 du 13 août 1986 
instituant les communes, 
modifiée par l’ordonnance 
n°90.025 du 29 octobre 1990, la 
loi n°93.31 du 18 juillet 1993, la 
loi n°98.020 du 14 décembre 

Les domaines de compétence des communes sont définis dans cette ordonnance et ses textes 
modificatifs en particulier la gestion des écoles primaires des postes de santé, de la gestion 
environnementale et sociale de leurs territoires. 
 
Le paysage de la décentralisation a été élargi en 2018 par la création de conseils régionaux dans 
les différentes wilayas du pays (loi organique n° 2018- 010 du 12 février 2018 relative à la région). 
Ces structures élues ont pour mandat d’assurer, au niveau régional, plus de cohérence dans le 
développement économique et social du pays. 
 

Les activités du projet seront réalisées sur des 
territoires communaux d’où l’obligation de se 
conformer aux obligations réglementaires et 
juridiques des communes. 
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1998 et la loi n°2001.27 du 7 
février 2001 
 

Le PADISAM doit respecter les compétences des communes et collaborer dans le cadre de l’esprit de 
décentralisation. 

Loi n°2019-024 abrogeant et 
remplaçant la loi cadre n° 
2005-46 du 25 juillet 2005 
portant protection du 
patrimoine culturel tangible 
de la république islamique de 
Mauritanie 

Le patrimoine bien que pris en charge dans la loi n°200-045 du 26 juillet 2000 portant code 
cadre de l’environnement en Mauritanie possède une loi spécifique. L’article 79 du code de 
l’environnement stipule que : sont interdites la dégradation et la destruction des sites et 
monuments présentant un intérêt scientifique, culturel ou historique. 
L’adoption de la loi n°2019-024 abrogeant et remplaçant la loi cadre n° 2005-46 du 25 juillet 
2005 portant protection du patrimoine culturel tangible de la république islamique de Mauritanie 
a pour objet la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel et national. 
Elle définit les caractéristiques des biens faisant partie du patrimoine culturel et naturel national 
et assure leur protection (articles 194 à 197 ; articles 182 à 185). Elle instaure un inventaire 
national et une procédure de classement des biens patrimoniaux. Ainsi au cas où certaines 
activités du projet vont nécessiter des excavations avec des possibilités de ramener en surface 
des ressources culturelles physiques archéologiques, préhistoriques, alors il est recommandé de 
suivre la procédure décrite dans le CGES en cas de découverte fortuite. 
La mise en œuvre du PADISAM doit se faire en conformité avec cette loi. 

Lors des travaux du projet, il peut arriver qu’une 
découverte archéologique soit réalisée. Dans ce 
cas, la procédure conforme au CGES sera 
déclenchée. 
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3.2.3. Procédure nationale d’évaluation environnementale et sociale 
 
La procédure des EIE ou des NIE est déterminée par le décret n°2007-105 modifiant et complétant certaines 
dispositions du décret 2004-094 du 04 novembre 204 relatives à l’étude d’impact environnemental et social (EIES) et les 
détails de cette procédure sont donnée dans le guide de procédures techniques et administrative des évaluations des impacts 
sur l’environnement. 
 
Conformément aux dispositions du décret 2004-094, les frais inhérents à la réalisation de l'EIE ou à la NIE 
sont entièrement à la charge du promoteur. Il s’agit des frais des visites de terrain, les analyses et enquêtes, les 
consultations et mobilisation des parties prenantes, ainsi que la rédaction du rapport de l´étude, sa 
reproduction, la publication de l’avis, etc. (art. 10 décret 2004-094). Sont également à la charge du promoteur 
les frais de publicité lors de l´enquête publique (art. 20 alinéa 2 décret 2004-094). 
 
Tableau 8: Etapes chronologiques de la procédure de l’EIE ou NIE 
 

Etapes/activités Entités responsables 

1. Classification du projet DECE/MEDD 

2. Préparation des TDR du projet Consultant à la charge promoteur 

3. Cadrage des TDR DECE 

4. Choix du consultant agrée Promoteur 

5. Préparation EIE ou NIE Consultant à la charge promoteur 

6. Examen du rapport de l’EIE DECE/Comité de validation 

7. Consultation publique Comité de validation 

8. Ouverture d’un registre des doléances auprès 
du Hakem concerné 

DECE 

9. Préparation d’un avis au MEDD Comité de validation 

10. Enquête publique  Enquêteurs désignés par le MEDD 

11. Publication de l’avis  Promoteur 

12. Permis environnemental ou certificat de 
conformité environnemental 

MEDD 

13. Suivi de la conformité environnemental  MEDD/ UCP, Collectivité locale. OCB, ONG, 

 

3.3. Conventions internationales 
La mise en œuvre du projet oblige au respect des engagements de la Mauritanie à travers le respect des 
conventions internationales ratifiées dont les principales sont décrites dans le tableau ci-après : 
 
Tableau 9 : Récapitulatif des conventions internationales applicables au projet 
 

Conventions 
internationales 

Année de 
signature 

Dates de 
ratification 

Aspects de la convention liés avec le 
PADISAM  

Convention sur la 
diversité biologique 

 
 
 
1992 

7 août 1996 
 

La mise en œuvre du projet comprend des 
composantes de génie civil nécessitant 
l’ouverture ou l’exploitation de carrière déjà 
existantes, ce qui pourrait entraîner la 
destruction de la faune, de la flore et des 
habitats. 
Le projet est interpellé par cette convention 
et devra veiller à minimiser les impacts en 
phase de travaux et une réhabilitation des 
zones de carrière. 

La Convention relative 
aux droits de l’enfant  

 Le 16 mai 1991  La protection des enfants est une priorité 
aussi bien pour le gouvernement de la RIM 
que de son partenaire dans ce Projet 
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Conventions 
internationales 

Année de 
signature 

Dates de 
ratification 

Aspects de la convention liés avec le 
PADISAM  

Convention contre la 
torture et autres 
traitements ou punitions 
cruels, inhumains et 
dégradants et la 
convention pour la 
Suppression du trafic de 
personnes et 
l’exploitation de la 
prostitution 

  Le 17 
novembre 2004  

L’exploitation des personnes ou toute forme 
de traitement inhumain seront formellement 
interdites dans le Projet comme le stipule la 
convention signée par la RIM.  

Convention sur 
l’élimination de toutes 
formes de discrimination 
raciale,  

 Le 12 décembre 
1988  

Toutes les personnes quelle que soit leur 
origine auront accès aux mêmes droits dans 
le cadre de la mise en œuvre du Projet.  

La Convention sur la 
protection des droits des 
Travailleurs Migrants et 
les membres de leurs 
familles 

 Le 22 janvier 
2007  

Les migrants seront surement présents dans 
la zone du Projet, d’où la nécessité de les 
prendre en compte dans la mise en œuvre du 
Projet.  

La convention relative 
aux droits des Personnes 
Handicapées et son 
Protocole Facultatif 

2010  Le Projet se déroulera dans une zone où il y 
a une forte potentialité de rencontrer des 
personnes et groupes vulnérables qui 
nécessitent d’intégrer pris en compte dans 
les bénéfices, risques et potentiels impacts.  

Convention cadre des 
nations unies sur le 
changement climatique 

 
1992 

20 janvier 1994 La mise en place d’un système de suivi de 
nappe dans un contexte d’accroissement de 
l’usage en vue d’éviter des situations de crise. 
 
Avec ce suivi dans un contexte de changement 
climatique, le PADISAM est en adéquation avec 
cette convention. 

Convention de Ramsar 
sur les zones humides 
internationales 

 
 
 
 
1971 

 
22 février 1983 

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
activités des composantes du PADISAM, il 
est prévu de respecter l’environnement 
notamment, d’éviter tous déversements de 
substance d’huiles usées, carburant, autres 
déchets toxique ou d’autres déchets solides 
dans les cours d’eau, bas-fond et sur sol.  
Le PADISAM prévoit d’entreprendre des 
mesures de protection des zones humides. Il 
n’y a pas de zone Ramsar dans sa zone 
d’intervention. 

Convention de 
Rotterdam sur la 
procédure de 
consentement préalable 
en connaissance de cause 
applicable à certains 
produits chimiques et 
pesticides dangereux qui 
font l’objet de commerce 
international :  

 Janvier 2005 
 

 
L’amélioration de l’accès à l’eau permettra à 
certaines collectivités rurales et petits villages 
de mettre en place des périmètres 
maraîchers. L’usage des produits chimiques 
et de pesticides dans la lutte contre les 
ennemis de culture et les ravageurs pourra 
conduire à l’achat de ces substances. Le 
projet respectera les dispositions de cette 
convention. 
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Conventions 
internationales 

Année de 
signature 

Dates de 
ratification 

Aspects de la convention liés avec le 
PADISAM  

Convention de l’Unesco 
sur le patrimoine 

1972 1981 Le projet engagera les procédures requises 
en cas de découverte de patrimoine d’ordre 
patrimonial. 

 
Tableau 10: Conventions sociales et professionnelles internationales applicables au projet 

Question Convention Ratification 

Droits de la Femme 

Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes 

2000 

Convention de l'Organisation internationale du travail 
(OIT) No 89 sur les droits et les conditions de travail des 
femmes 

1963 

Droits des Enfants 

Protocole additionnel sur la vente et la maltraitance des 
enfants 

2004 

Convention sur l'âge minimum 2001 

Convention sur les formes extrême de travail des enfants 2001 

Convention internationale des Nations Unies sur les droits 
de l'enfant. 

1991 

Convention de l'OIT No90 sur les droits et les conditions 
de travail des enfants 

1963 

Convention de l'OIT No182 sur les formes extrêmes de 
travail des enfants 

1963 

Convention sur le travail de nuit des adolescents 1963 

Convention sur le travail de nuit des adolescents 1961 

Esclavage Convention des Nations Unies sur la traite des personnes 1986 

Droits de l'Homme 

Convention des Nations Unies contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

2004 

Droit d'organisation et de négociation collective 2001 

Convention sur l'égalité de rémunération 2001 

Convention sur l'abolition du travail forcé 1997 

Convention sur la discrimination (emploi et profession) 1963 

Convention sur l'égalité de traitement 1968 

Convention sur les congés payés 1963 

Convention sur l'Inspection du travail 1963 

Convention sur le travail de nuit des femmes 1963 

Convention sur les mesures de sécurité 1963 

Convention sur la réparation des accidents du travail 1963 

Convention sur le repos hebdomadaire 1961 

Convention sur le dispositif de détermination du salaire 
minimum 

1961 

Convention sur le travail forcé 1961 
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Question Convention Ratification 

Convention sur la liberté d'association et la protection du 
droit syndical 

1961 

Convention sur la protection du salaire 1961 

 

3.4. Normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale pertinentes pour le projet 
 
Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale comprend dix (10) Normes 
Environnementales et Sociales (NES) en plus des politiques opérationnelles (PO) 7.50 et 7.60 qui restent en 
vigueur. Le CES vise à protéger les populations et l’environnement contre les impacts environnementaux et 
sociaux potentiels susceptibles de se produire en relation avec la mise en œuvre des projets d’investissement 
financés par la Banque Mondiale, et à promouvoir le développement durable.  
 
Ce cadre couvre largement et marque des avancées importantes dans des domaines tels que la transparence, 
la non-discrimination, l’inclusion sociale, la participation du public et la reddition des comptes. Le CES met 
aussi, davantage l'accent sur le renforcement des capacités propres des gouvernements emprunteurs en 
matière de gestion des problèmes environnementaux et sociaux.  
 
Le CES de la Banque mondiale classe les projets en quatre (04) catégories : Risque élevé, Risque substantiel, 
Risque modéré, et Risque faible. Cette classification qui se fera sur la base de plusieurs paramètres liés au 
projet, et à la capacité de l’emprunteur à se conformer aux clauses environnementales et sociales du projet, 
sera examinée régulièrement par la Banque mondiale durant la mise en œuvre du projet. Le PADISAM est 
classe a risque substantiel et huit (8) normes environnementales et sociales sont applicables au projet. 
 
 
Le tableau ci-après récapitule les dix (10) normes environnementales et sociales tout en précisant leurs 
pertinences pour PADISAM avec les éléments justificatifs et de mise en application. 
 
Tableau 11: Normes environnementales et sociales de la banque mondiale et pertinences pour le 
projet 

NES 
Aspects environnementaux et/ou sociaux 
couverts 

Pertinence pour le PADISAM  

NES n°1 : évaluation 
et gestion des risques 
et effets 
environnementaux et 
sociaux 

La NES n°1 énonce les responsabilités de 
l'emprunteur pour évaluer, gérer et surveiller 
les risques et les impacts environnementaux 
et sociaux associés à chaque étape d'un projet 
financé par la banque par le biais du 
financement des projets d'investissement 
(FPI) en vue d'atteindre des résultats 
environnementaux et sociaux compatibles 
avec les normes environnementales et 
sociales (NES). Elle a pour objectifs de : 

• déterminer, évaluer et gérer les risques et 
effets environnementaux et sociaux du 
projet d’une manière compatible avec les 
NES; 

• adopter une approche de hiérarchie 
d’atténuation consistant à anticiper et 
éviter les risques et les impacts et 
lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, 
minimiser ou réduire les risques et les 
impacts à des niveaux acceptables ; 

• utiliser, chaque fois qu’il convient, les 
institutions, lois, procédures, 
réglementations et systèmes nationaux 

La mise en œuvre des composantes du 
PADISAM pourrait générer des risques 
et impacts environnementaux et sociaux 
que l’UCP doit gérer durant tout le cycle 
du projet. Dès lors, la NES n°1 
s’applique au projet.  
 
Ainsi, en conformité avec les exigences 
de cette norme, et en attendant que les 
sous projets soit définis et leur sites 
connus le gouvernement mauritanien en 
tant qu’emprunteur devra réaliser un 
CGES qui couvre les procédures de 
sélection et de catégorisation des sous 
projets ainsi que les mesures 
d'atténuation des impacts potentiels des 
sous-projets. 
du PADISAM et il va préparer et mettra 
par la suite en œuvre un plan 
d’engagement environnemental et social 
(PEES).  
En phase d’exécution du Projet et 
dépendamment de la catégorisation des 
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NES 
Aspects environnementaux et/ou sociaux 
couverts 

Pertinence pour le PADISAM  

en matière environnementale et sociale 
pour l’évaluation, la préparation et la 
mise en œuvre des projets ; 

• promouvoir l’amélioration des 
performances environnementales et 
sociales d’une manière qui prend en 
compte et renforce les capacités de 
l’Emprunteur. 

La NES N°1 comprend les annexes ci-
dessous qui font partie intégrante et 
décrivent certaines obligations d’une manière 
plus détaillée : 
• Annexe 1 : Évaluation environnementale et 
sociale ; 
• Annexe 2 : Plan d’engagement 
environnemental et social ; et 
• Annexe 3 : Gestion des fournisseurs et 
prestataires. 
 

sous projets, des EIES ou NIES seront 
élaborées pour les sous projets selon la 
réglementation nationale et les exigences 
des NES de la Banque. 
 
 

NES n°2, emploi et 
conditions de travail 

La NES n°2 reconnaît l'importance de la 
création d'emplois et de la génération de 
revenus dans la poursuite de la réduction de la 
pauvreté et de la croissance économique 
inclusive. Elle a pour objectifs : 
- promouvoir la sécurité et la santé au travail, 
-encourager le traitant des travailleurs de 
manière équitable et l’égalité des chances pour 
les travailleurs ;  
• protéger les travailleurs du projet, 
notamment ceux qui sont vulnérables tels 
que les femmes, les personnes handicapées, 
les enfants (en âge de travailler, 
conformément à cette NES) et les travailleurs 
migrants, ainsi que les travailleurs 
contractuels ; communautaires et les 
employés des fournisseurs principaux, le cas 
échéant ; 
• empêcher le recours à toute forme de 
travail forcé et au travail des enfants ; 
soutenir les principes de liberté d’association 
et de conventions collectives des travailleurs 
du projet en accord avec le droit national ; 
• fournir aux travailleurs du projet les 
moyens d’évoquer les problèmes qui se 
posent sur leur lieu de travail. 
 

Le PADISAM occasionnera la création 
d’emploi d’où le recrutement de 
travailleurs.  
Les termes et conditions des contrats de 
tous les travailleurs impliqués dans le 
projet doivent être établis 
conformément au droit national du 
travail et répondre aux exigences 
décrites dans l'ESS2. 
 
Le gouvernement mauritanien élaborera 
et mettra en œuvre des procédures de 
gestion de la main d’œuvre (PGMO), 
applicables au projet. Il mettra 
également, à la disposition des 
travailleurs un mécanisme de gestion des 
plaintes qui sera aussi adapté aux plaintes 
sensibles de EAS/HS. Le gouvernement 
Mauritanien évaluera aussi le risque de 
travail des enfants et de travail forcé. 

NES n°3, utilisation 
rationnelle des 
ressources et 
prévention et gestion 
de la pollution 

La NES n°3 reconnaît que l’activité 
économique et l’urbanisation, comme les 
activités agricoles et pastorales prévues dans 
ce projet, génèrent souvent une augmentation 
des niveaux de pollution de l'air, de l'eau et du 
sol, et consomment des ressources limitées 
d'une manière qui peut menacer les 
populations, les services des écosystèmes et 
l'environnement aux niveaux local, régional et 
mondial. La NES n°3 décrit les exigences 
nécessaires pour traiter l'utilisation rationnelle 
des ressources, la prévention et la gestion de 
la pollution tout au long du cycle de vie d'un 

Pour exécuter certains sous-projets du 
PADISAM, il faut recourir à l’usage 
des ressources qui est systématiquement 
associé à des risques de pollution de 
l’environnement, face auxquelles le 
respect des exigences de la NES n°3 est 
impératif.  
 
Il faut en ce sens préserver 
l’environnement, utiliser les ressources 
de façon rationnelle, mais aussi pour 
préserver et gérer les pollutions, 
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NES 
Aspects environnementaux et/ou sociaux 
couverts 

Pertinence pour le PADISAM  

projet. Cette NES inclus la nécessité de 
réduire et gérer les risques et effets liés à 
l’utilisation des pesticides. 

notamment la gestion des déchets 
dangereux produits.  
Le plan de gestion des pestes et 
pesticides est l’une des mesures à mettre 
en place pour satisfaire les exigences de 
la NES 
Dans ce cadre, un plan de gestion des 
pestes et pesticides ainsi qu’un plan de 
gestion des déchets seront développés. 

NES n°4, santé et 
sécurité des 
populations 

La NES n°4 traite des risques et des impacts 
sur la sécurité, la sûreté et la santé des 
communautés affectées par le projet, ainsi que 
de la responsabilité respective des 
emprunteurs de réduire ou atténuer ces 
risques et ces impacts, en portant une 
attention particulière aux groupes qui, en 
raison de leur situation particulière, peuvent 
être vulnérables.  
 

• adopter des mesures différenciées de 
sorte que les impacts négatifs ne 
touchent pas de façon disproportionnée 
les personnes défavorisées ou 
vulnérables, et que celles-ci ne soient pas 
lésées dans le partage des avantages et 
opportunités de développement qu’offre 
le projet; 

 

• mise en place du plan de prévention et 
de prises en charge des VBG/EAS, les 
codes de conduites, etc... 

La mise en œuvre des sous-projets du 
PADISAM engendrerait des risques de 
sécurité et de santé aux populations 
locales des zones d’implantation de 
certains des sous-projets.  
Les exigences NES n°4 en matière de 
réduction ou d’atténuation de ces risques 
et impacts devront être respectées par le 
gouvernement mauritanien. 
 
Le Projet veillera à ce que les impacts et 
risques socio-environnementaux ne 
s’abattent pas de manière 
disproportionnée sur les groupes 
vulnérables par une consultation 
inclusive et participative et une prise en 
compte des aspirations, besoins et 
craintes de toutes les parties prenantes 
durant tout le cycle de vie du Projet. Pour 
s’assurer que les apports, avis, et soucis 
des femmes puissent être capturés et 
intégrés dans le Projet, les femmes seront 
consultées à parts (pas de groupes 
mixtes) consultation facilitée par une 
femme. 

NES n°5, acquisition 
des terres, 
restrictions à 
l'utilisation des terres 
et réinstallation 
involontaire 

La NES n°5 a pour principe de base que la 
réinstallation involontaire doit être évitée. 
Lorsque la réinstallation involontaire est 
inévitable, elle doit être limitée, et des mesures 
appropriées pour minimiser les impacts 
négatifs sur les personnes déplacées (et les 
communautés hôtes qui accueillent les 
personnes déplacées) doivent être 
soigneusement planifiées et mises en œuvre. 

La NES n°5 s’applique au PADISAM car 
certaines activités ou sous-projets 
pourraient entraîner une acquisition de 
terre et/ou un déplacement involontaire, 
physique et/ou économique, de 
populations.  
Le gouvernement mauritanien en tant 
qu'emprunteur a donc préparé un cadre 
de politique de réinstallation (CPR). 
De plus un Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) sera élaboré pour 
chaque sous-projets entrainant une 
expropriation de biens fonciers et autres 
biens socio-économiques d’intérêt public 
ou privé.  

NES 
n°6, préservation de 
la biodiversité et 
gestion durable des 
ressources naturelles 
biologiques 

La NES n°6 reconnaît que la protection et la 
conservation de la biodiversité, et la gestion 
durable des ressources naturelles vivantes, 
revêtent une importance capitale pour le 
développement durable.  
 
Elle reconnaît également l'importance de la 
conservation des fonctions écologiques clés 
des habitats, notamment les forêts, et la 
biodiversité qu'ils abritent.  

La mise en œuvre de certaines 
composantes du PADISAM peut 
affecter la biodiversité et les habitats 
naturels, il s’agit notamment des travaux 
de réhabilitation, de construction, etc.  
 
Pour cette raison, la NES n°6 et ses 
exigences, en termes de préservation de 
la biodiversité et de gestion durable des 
ressources naturelles biologiques, 
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NES 
Aspects environnementaux et/ou sociaux 
couverts 

Pertinence pour le PADISAM  

 
La NES n°6 se penche également sur la 
gestion durable de la production primaire et 
de l'exploitation des ressources naturelles, et 
reconnaît la nécessité d'examiner les moyens 
de subsistance des parties affectées par le 
projet, y compris les peuples autochtones, 
dont l'accès ou l'utilisation de la biodiversité 
ou des ressources naturelles vivantes peuvent 
être affectés par un projet. 
 

devront être respectés par le PADISAM 
à travers la proposition dans le présent 
CGES de mesures spécifiques 

d’atténuation. les EIES/NEIS des sous 
projets incluront une évaluation des 
impacts directs et indirects sur la 
biodiversité 

NES n°7, peuples 
autochtones / 
communautés 
locales 
traditionnelles 
d’Afrique 
subsaharienne 
historiquement 
défavorisées 

La NES n°7 veille à ce que le processus de 
développement favorise le plein respect des 
droits humains, de la dignité, des aspirations, 
de l'identité, de la culture et des moyens de 
subsistance fondés sur des ressources 
naturelles des peuples 
autochtones/communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées.  
 
La NES n°7 a également pour objectif d'éviter 
les impacts négatifs des projets sur les peuples 
autochtones/communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées ou, si cela n’est 
pas possible, réduire, atténuer et/ou 
compenser ces impacts. 

Cette norme n’est pas pertinente dans le 
cadre du PADISAM. 

NES n°8, patrimoine 
culturel 

La NES n°8 reconnaît que le patrimoine 
culturel offre une continuité des formes 
matérielles et immatérielles entre le passé, le 
présent et le futur.  
 
La NES n°8 fixe les mesures conçues pour 
protéger le patrimoine culturel tout au long de 
la durée de vie d'un projet. 

Les travaux de mise en œuvre des 
composantes du PADISAM nécessite de 
réaliser des excavations   qui pourraient 
engendre l’exhumation des ressources 
culturelles physiques archéologiques, 
préhistoriques, etc.  
 
Ainsi, en conformité avec les exigences 
de cette norme, le CGES comprend une 
section réservée au traitement de la 
conduite à tenir en cas de découverte 
fortuite de patrimoine.  
 

NES n°9, 
intermédiaires 
financiers (if) 

La NES n°9 reconnaît que la solidité des 
marchés intérieurs financiers et de capitaux et 
l'accès au financement sont des facteurs 
importants pour le développement 
économique, la croissance et la réduction de la 
pauvreté.  
 
Les IF sont tenus de surveiller et de gérer les 
risques et les impacts environnementaux et 
sociaux de leurs portefeuilles et les sous-
projets de l'if, et de surveiller le risque du 
portefeuille en fonction de la nature du 
financement convoyé/géré.  
 
La manière dont l'IF gèrera son portefeuille 
pourra prendre différentes formes, en 
fonction d'un certain nombre de 
considérations, y compris les capacités de l'if 

Ce projet ne prévoit pas le recours à des 
intermédiaires financiers (IF). De ce fait, 
la NES n°9 n’est pas pertinente pour le 
projet. 
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NES 
Aspects environnementaux et/ou sociaux 
couverts 

Pertinence pour le PADISAM  

et la nature et la portée du financement qui 
sera accordé par l'IF. 

NES n°10, 
mobilisation des 
parties prenantes et 
information 

La NES n°10 reconnaît l'importance de la 
consultation ouverte et transparente entre 
l'emprunteur et les parties prenantes d'un 
projet, comme un élément essentiel de bonne 
pratique internationale.  
 
La consultation efficace des parties prenantes 
peut améliorer la durabilité environnementale 
et sociale des projets, améliorer l'acceptation 
des projets, et contribuer de manière 
significative à la conception et la mise en 
œuvre réussie des projets. 

Tous les projets financés par la banque 
sont assujettis à la NES n°10, de ce fait 
elle s’applique au PADISAM.  
 
Le gouvernement mauritanien devra 
élaborer et mettre en œuvre un plan de 
participation des parties prenantes (P3P) 
proportionnelles à la nature et à la portée 
du PADISAM et aux risques et impacts 
potentiels. Le plan tiendra compte de 
toutes les normes sociales ou de genre 
qui pourraient limiter la participation de 
certains groupes (femmes, minorités 
ethniques, etc.) et prévoira des 
consultations spécifiques organisées en 
groups divisées par sexe et animées par 
un animateur de même sexe. 
 
Il devra également diffuser des 
informations sur le projet pour 
permettre aux parties prenantes de 
comprendre ses risques et impacts, ainsi 
que ses opportunités potentielles. Il 
garantira l'inclusion de ceux qui sont 
défavorisés et vulnérables afin que le 
mécanisme de consultation et de 
réclamation soit accessible et inclusif. 
 
Enfin, il proposera et mettra en place un 
mécanisme de gestion des plaintes 
(MGP) incluant le mécanisme spécifique 
pour la gestion des plaintes sensibles 
incluant les VBG/EAS/HS pour 
recevoir et encourager la résolution des 
préoccupations et des plaintes. 

 

3.5. Exigences des NES de la Banque Mondiale et dispositions nationales pertinentes pour le 

PADISAM 
 
Les insuffisances au niveau de la législation nationale sont ressorties à partir d’une analyse comparative des 
points de convergence et de divergence entre la législation environnementale mauritanienne et les normes 
environnementales et sociales qui s’appliquent au PADISAM. Ce qui permet de préconiser des mesures 
visant à satisfaire les exigences des NES et de proposer des mesures de mise en œuvre du projet devant 
combler les insuffisances relevées. 
 
Le tableau ci-dessous dresse une synthèse des exigences des NES et des dispositions nationales pertinentes 
ainsi que la proposition de complément du système national.  
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Tableau 12: Synthèse comparative des exigences des normes environnementales et sociales et des dispositions réglementaires nationales 
 

Dispositions du 

CES ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions pour compléter le déficit 

du système national 

Politique 
environnementale 
et sociale définie 
dans le CES 

Classification des risques environnementaux et sociaux 

Dans le CES, la Banque mondiale classe les 
projets dans quatre (04) catégories : 

- Risque élevé, 

- Risque important, 

- Risque modéré,  

- Risque faible. 
Cette classification qui est faite sur la base des 
conditions socio-environnementales du Projet 
ainsi que les caractéristiques des interventions 
prévues. Ce Projet est qualifié risque 
substantiel. Cette classification est dynamique, 
elle sera examinée régulièrement par la Banque 
tout au long du cycle du projet et est 
susceptible de changer selon l’évolution du 
Projet. 

La législation mauritanienne ne mentionne pas cette 
classification des projets suivant le niveau de risque. En 
effet, le Décret n°2007-105 modifiant et complétant 
certaines dispositions du décret 2004-094 du 04 
novembre 204 relatif à l’Etude d’Impact 
Environnemental (EIE) en son Article 4 définit la 
classification des projets en deux (2) catégories à savoir 
la Catégorie A : activités soumises à une étude d'impact 
sur l'environnement et la Catégorie B : activités 
soumises à une notice d'impact sur l'environnement. 

La loi nationale en vigueur devra être 
renforcée pour prendre en compte cette 
disposition du CES. Le Projet devra 
prendre en compte les dispositions du 
CES durant sa mise en œuvre tout en se 
conformant à la classification de celui-ci. 
(classification dynamique dans le temps 
du projet))   

NES n°1 
Évaluation et 
gestion des risques 
et effets 
environnementaux 

et sociaux 

Évaluation environnementale et sociale 
proportionnelle aux risques et aux impacts du 
projet. 

La NES n°1, dont la principale exigence 
constitue l’Évaluation Environnementale et 
sociale du projet proposé, est applicable à tous 
les projets financés par la Banque mondiale 
par le biais du financement dédié aux projets 
d’investissement. Cette évaluation 
environnementale et sociale sera 
proportionnelle aux risques et aux impacts du 
projet. Elle s’applique également à toutes les 

La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code 
Cadre de l’Environnement et le Décret n°2007-105 
modifiant et complétant certaines dispositions du 
décret 2004-094 du 04 novembre 204 relatif à l’Etude 
d’Impact Environnemental et Social (EIES) rendent 
obligatoire l’évaluation environnementale pour tout 
projet susceptible de porter atteinte à l’environnement. 
En outre, la portée de cette évaluation environnementale 
est fonction de l’ampleur des impacts 

La loi nationale satisfait partiellement 
cette exigence de la NES n°1. Le projet 
prendra en compte les dispositions et 
recommandations de cette NES 
concernant la prise en compte des 
groupes vulnérables pour une 
consultation inclusive et participative 
tout au long du cycle de vie du Projet afin 
d’intégrer leurs aspirations, craintes et 
recommandations dans la mise en œuvre 
du Projet.  
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Dispositions du 

CES ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions pour compléter le déficit 

du système national 

installations associées (c’est-à-dire qui ne sont 
pas financées par le projet mais qui en sont 
liées de diverses manières tel que précisé dans 
le CES). 

Le Projet veillera à ce que les impacts et 
risques socio-environnementaux ne s’abattent 
pas de manière disproportionnée sur les 
groupes vulnérables par une consultation 
inclusive et une prise en compte des 
aspirations, besoins et craintes de toutes les 
parties prenantes durant tout le cycle de vie du 
Projet. 

  

 

Plan d’Engagement Environnemental et Social 
(PEES) 

La NES n°1 dispose que l’Emprunteur devra 
préparer un PEES qui va stipuler les mesures 
que l’Emprunteur s’engage à prendre et à 
mettre en œuvre afin d’assurer que les risques 
et impacts socio-environnementaux seront 
gérés de manière adéquate et que les groupes 
vulnérables seront pris en compte dans la 
définition des mesures de mitigation et de 
compensation.  

Non mentionné dans la législation 

La loi nationale ne satisfait pas cette 
exigence de la NES n°1. Ainsi un PEES 
sera préparé. 

 

 

  

NES n°2 Emploi 

et conditions de 
travail 

Conditions de travail et d’emploi 

La NES n°2 dispose que des informations et 
des documents clairs et compréhensibles 
devront être communiqués aux travailleurs du 
projet sur leurs conditions d’emploi ; 
informations et documents qui décriront leurs 
droits en vertu de la législation nationale du 

La Loi N° 2004-017 portant code du travail de la 
Mauritanie portant Code du Travail constituent le texte 
de base régissant les conditions de travail et d’emploi en 
République Islamique de la Mauritanie.  

Les articles 15 à 21 et 23 de cette loi indiquent les 
différentes formes de contrat qui décrivent les conditions 
de travail des employés et le Titre V donne les conditions 

La loi nationale satisfait partiellement 
cette exigence de la NES n°2.  Pour 
combler les lacunes un PGMO sera 
développé. 
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Dispositions du 

CES ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions pour compléter le déficit 

du système national 

travail (qui comprendront les conventions 
collectives applicables). 

d’Hygiène et de sécurité du travailleur et la section III 
définit les conditions de travail des femmes et des 
enfants.  

Aussi L’article 62 de l’Ordonnance n°2005-015 
portant protection pénale de l’enfant stipule que : Le 
travail de l'enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin 
de la scolarité obligatoire est interdit. Le travail, qui 
compromet la santé ou la scolarité de l'enfant, est puni de 
trois mois à un an d'emprisonnement et 120.000 à 
200.000 ouguiyas d'amende.   Sont punies d'un 
emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 
120.000 à 240.000 ouguiyas les personnes qui 
contreviennent aux dispositions légales relatives à l'âge 
minimum et aux pires formes de travail des enfants. 
Seulement ces lois ne prévoient pas une Procédure de 
Gestion de la Main d’Œuvre. 

Non-discrimination et égalité des chances 

La NES n°2 dispose que l’Emprunteur 
fondera la relation de travail sur le principe de 
l’égalité des chances et de traitement, et ne 
prendra aucune mesure discriminatoire 
concernant un aspect quelconque de la 
relation de travail. 

La non-discrimination et égalité des chances n’est pas 
traitée dans le code de travail. 

 La loi nationale ne satisfait pas à cette 
exigence de la NES n°2. Cette dernière 
sera appliquée. Pour combler les lacunes 
un PGMO sera développé. 

  

Mécanisme de gestion des plaintes 

La NES n°2 dispose qu’un mécanisme de 
gestion des plaintes sera mis à la disposition 
de tous les travailleurs employés directement 
et de tous les travailleurs contractuels (et de 
leurs organisations, le cas échéant) pour faire 
valoir leurs préoccupations concernant le lieu 

Le traitement des différents du code du travail est donné 
dans les sections de la loi : 

• Titre I Règlement des différends individuels ; 

• Titre II Règlement des différends collectifs. 
En cas de non-conciliation ou pour la partie contestée 
de la demande, le Tribunal du Travail doit retenir 
l’affaire ; il procède immédiatement à son examen, 

La loi nationale ne prend en compte 
qu’implicitement cette exigence de la 
NES n°2. La NES n°2 devra être mise 
en œuvre 

Le PGMO inclura un MGP spécifique 
aux travailleurs. 
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Dispositions du 

CES ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions pour compléter le déficit 

du système national 

de travail. Le mécanisme sera sensible aux 
plaintes liées aux EAS/HS, il garantira la 
confidentialité et l'accès aux services 
d'assistance appropriés. 

aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des 
parties, mais le Tribunal peut toujours, par jugement 
motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux 
et toutes mesures d’informations quelconques. 

Santé et sécurité au travail (SST) 

La NES n°2 dispose que toutes les parties qui 
emploient ou engagent des travailleurs dans le 
cadre du projet élaboreront et mettront en 
œuvre des procédures pour créer et maintenir 
un environnement de travail sûr, notamment 
en assurant que les lieux de travail, les 
machines, l’équipement et les processus sous 
leur contrôle sont sûrs et sans risque pour la 
santé. Ceci comprendra aussi les installations 
appropries pour assurer les sécurités des 
femmes aux sites du projet (installations à part 
fermes a clés, assez de lumière, etc.) 

La santé et la sécurité au travail sont traitées dans le 
Titre V de la Loi N° 2004-017 portant code du travail de 
la République Islamique de Mauritanie. Les articles 8, 
105, 122 et 136 donnent les prescriptions concernant 
l’hygiène et la sécurité, nécessaire à la bonne marche 
d’un établissement.  

 

 

La loi nationale satisfait, juste en partie à 
cette exigence de la NES n°2. Cette 
dernière sera appliquée. Mise en place 
d’un plan Hygiène, Santé et Sécurité.    

  

 

 

NES n°3 
Utilisation 

Rationnelle des 
ressources et 
prévention et 
gestion de la 
pollution 

Utilisation efficiente des ressources, prévention et 
gestion de la pollution 

La NES n°3 dispose que l’Emprunteur mettra 
en œuvre des mesures réalistes sur le plan 
technique et financier pour améliorer 
l’efficacité de la consommation d’énergie, 
d’eau, de matières premières ainsi que d’autres 
ressources. Il évitera le rejet de polluants ou, si 
cela n’est pas faisable, limitera et contrôlera 
l’intensité ou le débit massique de leur rejet à 
l’aide des niveaux et des mesures de 
performance en vigueur dans la législation 

La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code 
Cadre de l’Environnement portant principes 
fondamentaux relatifs à la protection de 
l’environnement, traite dans son Titre IV de la lutte 
contre les nuisances et dégradations diverses de 
l’environnement.  

 Ces éléments sont pris en compte dans l’évaluation 
environnementale et sociale du projet. 

La loi nationale satisfait ces exigences de 
la NES n°3 donc, elle sera applicable à 
ce titre. Il faudra y inclure les exigences 
de cette NES en relation avec 
l’utilisation et la gestion des pesticides.  
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Dispositions du 

CES ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions pour compléter le déficit 

du système national 

nationale ou dans les référentiels techniques 
des NES. 

Gestion des Déchets et substances dangereux 

La NES n°3 dispose que l’Emprunteur évitera 
de produire des déchets dangereux et non 
dangereux. Lorsqu’il ne peut pas l’éviter, 
l’Emprunteur s’emploiera à minimiser la 
production de déchets et à réutiliser, recycler 
et récupérer ces déchets de façon à ne poser 
aucun risque pour la santé humaine et 
l’environnement. Si les déchets ne peuvent pas 
être réutilisés, recyclés ou récupérés, 
l’Emprunteur traitera, détruira ou éliminera 
ces déchets selon des méthodes 
écologiquement rationnelles et sûres, y 
compris par un contrôle satisfaisant des 
émissions et des résidus résultant de la 
manipulation et du traitement des déchets. 

Au vu des risques de pollution liée à 
l’utilisation des pesticides, le Projet préparera 
et mettra en œuvre un Plan de Gestion des 
Pestes et Pesticides.  

Il s’agit des textes réglementaires nationaux dont les 
dispositions s’appliquent directement ou indirectement 
aux activités liées à la gestion des déchets et substances 
dangereux : 

1)  La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code 
Cadre de l’Environnement portant principes 
fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement 
(articles 60 à 68 sur la gestion des déchets).  

2) Les conventions ratifiées par la Mauritanie : 

• Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontaliers de déchets 
dangereux et de leur élimination,  

• La Convention de Rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable en connaissance de 
cause, applicable à certains produits chimiques et 
pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international, 

• La Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (POP) ; 

• Le Protocole de Montréal relatif aux substances 
qui appauvrissent la couche d'ozone. 

Les lois nationales ne satisfont pas 
entièrement cette exigence de la NES 
n°3. Par conséquent, dans le cadre du 
projet, dispositions complémentaires de 
la NES 3 seront appliquées.(Mise en 
place d’un plan de gestion des déchets 
dangereux et non dangereux tout 
comme un plan de gestion des pestes et 
pesticides et ce au vu des risques de 
pollution liée à l’utilisation des 
pesticides) 

NES n°4 Santé et 

sécurité des 
populations 

Santé et sécurité des communautés 

La NES n°4 dispose que l’Emprunteur devra 
évaluer les risques et impacts du projet sur la 
santé et la sécurité des communautés 
affectées tout au long du cycle de vie du 
projet, y compris celles qui peuvent être 

La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code 
Cadre de l’Environnement en son article 1 appelle à 
prévenir et à lutter contre les atteintes à l'environnement 
et à la santé des personnes ou à leurs biens. Aussi elle 
interdit tout bruit causant une gêne pour le voisinage ou 
nuisible à la santé de l'homme (articles 69 à 73). 

La loi nationale satisfait partiellement à 
ces exigences de la NES n°4.   

 

Les lacunes de la loi nationale seraient 
comblées par la NES 4, (EIES et plan 
d’action et/ou mesures de sensibilisation 
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Dispositions du 

CES ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions pour compléter le déficit 

du système national 

vulnérables en raison de leur situation 
particulière. L’Emprunteur identifiera les 
risques et impacts aux communautés 
riveraines, et proposera des mesures 
d’atténuation conformément à la 
hiérarchisation de l’atténuation. Le Projet 
identifiera aussi les risques et impacts des 
activités et productions des bénéficiaires du 
Projet comme les risques et impacts des 
productions agricoles et pastorales sur les 
populations.  

L’article 62 stipule que : toute personne qui produit ou 
détient des déchets urbains dans des conditions 
susceptibles de porter atteinte à la santé de l’homme et à 
l’environnement, de façon générale est tenue d’en 
assurer l’élimination conformément aux dispositions de 
la présente loi et des règlements pris pour son 
application 

prévention, mitigation, et réponses selon 
le niveau de risque identifié. 

La NES n°4 dispose aussi que si 
l’Emprunteur emploie, directement ou dans 
le cadre d’un contrat de services, des agents 
pour assurer la sécurité de son personnel et 
de ses biens, il évaluera les risques posés par 
ses dispositifs de sécurité aux personnes à 
l’intérieur et à l’extérieur du site du projet. 
Une analyse des risques d’EAS/HS est 
requise pour les projets de la Banque, suivi 
par un plan d’action et/ou mesures de 
sensibilisation prévention, mitigation, et 
réponses selon le niveau de risque identifié. 

Les articles 111 à 113 de la Loi N° 2004-017 portant 
code du travail de la Mauritanie indiquent les 
obligations et responsabilités du chef d’entreprise. 
L’analyse de ces articles montre que la direction de 
l’entreprise doit considérer la promotion de la sécurité et 
l’amélioration des conditions de travail comme une 
partie essentielle de ses fonctions. Tout employeur est 
tenu d’adopter une politique de prévention des risques 
professionnels intégrée à la politique économique et 
financière de l’entreprise. Il doit prendre toutes les 
dispositions ou mesures nécessaires ou utiles tendant à 
assurer la prévention des risques professionnels.  

Le code ne prend pas en compte explicitement les 
EAS/HS. 

La loi nationale satisfait ces exigences de 
la NES n°4. Donc, elle s’applique 
automatiquement. (EIES et plan 
d’action et/ou mesures de sensibilisation 
prévention, mitigation, et réponses selon 
le niveau de risque identifié. et proposer 
des mesures spécifiques telles que le plan 
d’EAS/HS  

NES n°5 
Acquisition 

de terres, 
restrictions à 

Classification de l’éligibilité 

La NES n°5 dispose que les personnes 
affectées peuvent être classées en trois 
catégories de personnes : 

L’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 
réorganisation foncière et domaniale ne précise pas 
explicitement les catégories de personnes éligibles à la 
compensation en cas d’expropriation ou de 
déguerpissement. La loi reconnait les propriétaires 
terriens coutumiers mais ne sont pas susceptibles de 

 

La Loi nationale ne satisfait pas aux 
exigences de la NES n°5.   Donc, la 
NES n°5 s’appliquera. 
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Dispositions du 

CES ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions pour compléter le déficit 

du système national 

l’utilisation de 
terres 

et réinstallation 
involontaire 

a) Qui ont des droits légaux formels sur les 
terres ou biens ; 

b) Qui n’ont pas de droits légaux formels sur 
les terres ou les biens, mais ont une 
revendication sur les terres ou les biens, 
qui est reconnue par le droit national ou 
susceptible de l’être ; où 

c) Qui n’ont aucun droit légal ou 
revendication susceptible d’être reconnue 
sur les terres ou bien qu’elles les occupent 
ou utilisent. 

percevoir une indemnisation pour les terres en cas 
d'expropriation ou de déguerpissement. Elle ne 
reconnaît pas également les occupants informels. 

 

Date limite d’éligibilité  

La NES n°5 stipules que parallèlement au 
recensement, l’Emprunteur fixera une date 
limite d’éligibilité. Les informations relatives à 
la date limite seront bien documentées et 
diffusées dans toute la zone du projet.  
L’Emprunteur n’est pas tenu d’indemniser ni 
d’aider les personnes qui empiètent sur la zone 
du projet après la date limite d’éligibilité, à 
condition que la date limite ait clairement été 
établie et rendue publique. 

La date limite d’éligibilité n’est pas prévue selon 
L’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 
réorganisation foncière et domaniale. 

 

La Loi nationale ne satisfait pas aux 
exigences de la NES n°5 de la Banque 
Mondiale.   Donc, la NES n°5 
s’appliquera La date limite d’éligibilité 
sera fixé par le projet et les informations 
y relatives seront bien documentées et 
diffusées dans toute la zone du projet.   

  

 

Compensation en espèces ou en nature 

La NES n°5 privilégie l’indemnisation en 
nature dans le cadre de déplacement physique 
des personnes affectées classées dans les 
catégories a) et b) citées ci-dessus et précise 
dans quels cas le règlement de l’indemnisation 
en espèces pour la perte de biens et des autres 
actifs peut convenir. 

L’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 
réorganisation foncière et domaniale n’est pas 
explicite. Mais selon les consultations publiques, la 
pratique privilégie l’indemnisation en espèce.  

 

 

La Loi nationale ne satisfait pas aux 
exigences de la NES n°5 de la Banque 
Mondiale.  Donc, la NES n°5 
s’appliquera Le PAR qui sera préparer 
privilégiera indemnisation en nature dans 
le cadre de déplacement physique des 
personnes affectées classées dans les 
catégories a) et b) et précisera dans quels 
cas le règlement de l’indemnisation en 
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CES ou NES  
Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes 

Provisions pour compléter le déficit 

du système national 

espèces pour la perte de biens et des 
autres actifs peut convenir. 

 

Assistance à la réinstallation des personnes déplacées 

La NES n°5 dispose que les personnes 
affectées par le projet doivent bénéficier en 
plus de l’indemnité de déménagement d’une 
assistance pendant la réinstallation et d’un 
suivi après la réinstallation 

Non mentionné dans l’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 
1983 portant réorganisation foncière et domaniale. 

Une différence fondamentale entre la loi 
nationale et la NES n°5. Donc, la NES 
n°5 s’appliquera. 

Mettre en place des mesures d’assistance 
en plus de l’indemnité de déménagement 
d’une assistance pendant la réinstallation 
et d’un suivi après la réinstallation 

Évaluations des compensations 

La NES n°5 dispose que l’évaluation de tout 
bien se fait au coût de remplacement qui tient 
compte de la valeur au prix du marché actuel 

Non mentionné dans l’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 
1983 portant réorganisation foncière et domaniale. Dans 
la pratique, il fait appel aux services techniques ou aux 
experts agrées pour l’évaluation des compensations. 

 Une différence fondamentale entre la 
loi nationale et la NES n°5.  Donc, la 
NES n°5 s’appliquera. 

L’évaluation de tout bien se fera au coût 
de remplacement qui tient compte de la 
valeur au prix du marché actuel  

Mécanisme de gestion des plaintes 

La NES n°5 dispose que le plan de 
réinstallation décrit les procédures abordables 
et accessibles pour un règlement par un tiers 
des différends découlant du déplacement ou 
de la réinstallation ; ces mécanismes de 
gestions des plaintes devront tenir compte de 
la disponibilité de recours judiciaire de la 
communauté et des mécanismes traditionnels 
de gestion des conflits. Le mécanisme sera 
sensible aux plaintes liées à l’EAS/HS, il 
garantira la confidentialité, il sera centré sur les 

L’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 
réorganisation foncière et domaniale prévoit la gestion 
des litiges par la Commission de Prévention et 
d’arbitrage des conflits fonciers collectifs (Nationale, 
Wilaya et Moughataa). A défaut de la gestion à l’amiable, 
l’intéressé peut saisir le juge. 

 Donc la loi nationale satisfait cette 
exigence de la NES et un MGP sera mis 
en place   
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survivants, il obtiendra le consentement des 
survivantes de la violence basée sur le genre 
avant toute action et garantira l'accès à des 
services d'assistance appropriés. 

Groupes vulnérables 

La NES n°5 dispose qu’une attention 
particulière sera portée aux questions de 
genre, aux besoins des populations pauvres et 
des groupes vulnérables. 

L’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 
réorganisation foncière et domaniale n’a pas prévu de 
dispositions spéciales concernant les groupes vulnérables.  

Une différence fondamentale entre la loi 
nationale et la NES n°5.  Donc, la NES 
n°5 s’appliquera. 

Une attention particulière sera portée aux 
questions de genre,VBG/EAS/HS, aux 
besoins des populations pauvres et des 
groupes vulnérables (élaboration et mise 
en ouvre du plan d’action de prévention 
et de réponse des VBG/EAS/HS, mise 
en place de mesures d’accompagnement 
en faveur des personnes vulnérables, 
mise en place d’un MGP pour la prise en 
charge des plaintes classiques et celles 
dites sensibles, mise en œuvre d’AGR, 
notamment pour les femmes et jeunes) 

Participation communautaire 

La NES n°5 dispose que l’Emprunteur 
interagira avec les communautés affectées. Les 
processus de décisions relatifs à la 
réinstallation et à la restauration des moyens 
de subsistance devront inclure des options et 
des alternatives que les personnes affectées 
pourront choisir. L’accès à l’information 
pertinente et la participation significative des 
personnes et des communautés affectées se 
poursuivront pendant l’examen des solutions 
alternatives à la conception du projet, puis 

La participation des communautés est requise dans le 
cadre des évaluations environnementales et sociales en 
République Islamique de Mauritanie. Cette participation 
est constatée pendant le cadrage préalable à la validation 
des Termes de Référence, de de la consultation publique 
conduite durant la réalisation de l´étude et de l´enquête 
publique, dernière étape à l’issue de laquelle l´étude est 
acceptée ou rejetée (articles 17 ; 22, 23, 24, 26 du décret 
105-2007). 

L’Article 14- de la loi Décret n°2010/080 du 31 mars 
2010, abrogeant et remplaçant le décret n°2000/089 du 
17 juillet 2000 portant application de l’Ordonnance 

La loi nationale satisfait cette exigence 
de la NES n°5.   
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tout au long de la planification, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l’évaluation du processus 
d’indemnisation et du processus de 
réinstallation. 

83 127 du 05 Juin 1983 portant réorganisation foncière et 
domaniale stipule que : les propriétaires initiaux des biens 
fonciers objet d’expropriation sont informés de leur mise 
en adjudication publique, au moins trente jours avant la 
date fixée à cette dernière. 

Suivi et évaluation 

La NES n°5 rend obligatoire le suivi et 
l’évaluation du déplacement et de la 
réinstallation 

Cette disposition n’est pas mentionnée dans 
l’Ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 
réorganisation foncière et domaniale 

Une différence fondamentale entre la loi 
nationale et la NES n°5.  Donc, la NES 
n°5 s’appliquera. (mise en place d’un 
programme de suivi-évaluation du 
déplacement et de la réinstallation) ; 

NES n°6 
Préservation de la 
biodiversité et 
gestion durable 
des ressources 
naturelles 
biologiques 

Évaluation environnementale et sociale 

La NES n°6 dispose que l’évaluation 
environnementale et sociale, telle qu’énoncée 
dans la NES n°1, examinera les impacts 
directs, indirects et cumulatifs du projet sur les 
habitats et la biodiversité qu’ils abritent. Cette 
évaluation devra tenir compte des menaces 
pertinentes sur la biodiversité, par exemple la 
perte, la dégradation et la fragmentation 
d’habitats, les espèces exotiques 
envahissantes, la surexploitation, les 
changements hydrologiques, la charge en 
nutriments, la pollution, les prises 
accidentelles, ainsi que les impacts prévus du 
changement climatique. … 

L’Emprunteur veillera à ce que l’expertise 
compétente en matière de biodiversité soit 
utilisée pour mener l’évaluation 
environnementale et sociale et la vérification 
de l’effectivité et la faisabilité des mesures 
d’atténuation. Lorsque des risques importants 

La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code Cadre 
de l’Environnement et ses Décret n°2007-105 modifiant 
et complétant certaines dispositions du décret 2004-094 
du 04 novembre 204 relatif à l’Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES) , la Loi N° 97-007 du 
20 janvier 1997 portant code forestier, la Loi n° 97- 006 
du 20 janvier 1997 portant code de la chasse et de la 
protection de la nature, la Loi n° 99-013 du 23 juin 1999 
portant code minier, la Loi n° 2000-044 portant code 
pastoral en Mauritanie et la Loi n° 2005-030 du 02 Février 
2005 portant code de l’eau mettent un accent particulier 
concernant les habitats naturels. 

La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code Cadre 
de l’Environnement en son article 3 intègre la 
conservation de la diversité biologique et l’utilisation 
rationnelle des ressources naturelles, la lutte contre la 
désertification, la lutte contre les pollutions et nuisances, 
l’amélioration et la protection du cadre de vie et 
l’harmonisation du développement avec la sauvegarde du 
milieu naturel. L’article 7 de cette loi stipule que : Toute 
personne physique ou morale, publique ou privée, 

Une différence fondamentale entre la loi 
nationale et la NES n°6.  Donc, la NES 
n°6 s’appliquera. (EIES à faire, au besoin 
proposer un Plan de gestion de la 
biodiversité). 
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et des impacts négatifs sur la biodiversité ont 
été identifiés, l’Emprunteur préparera et 
mettra en œuvre un Plan de gestion de la 
biodiversité. 

responsable d’un dommage causé à l’environnement est 
tenue de réparer ce dommage et d’en supprimer les effets.  

Ainsi l’article 14 appelle la réalisation d’une étude 
d’impact environnemental (EIE) pour toutes les activités 
susceptibles d’avoir les effets sensibles sur 
l’environnement et une autorisation préalable du Ministre 
chargé de l’Environnement.  

Conservation de la biodiversité et des habitats 

La NES n°6 exige une approche de gestion 
des risques différenciée en matière d’habitat 
en fonction de leur sensibilité et de leur valeur. 
Elle traite de tous les habitats, classés en 
« habitats modifiés », « habitats naturels » et 
« habitats critiques », ainsi que les « aires 
protégées par la loi et les aires reconnues par 
la communauté internationale et régionale 
pour leur valeur en matière de biodiversité », 
qui peuvent englober l’habitat de l’une ou 
l’autre de ces catégories … 

Dans les aires d’habitats critiques, 
l’Emprunteur ne mettra en œuvre aucune 
activité du projet qui aurait des impacts 
négatifs potentiels à moins qu’il ne puisse 
démonter tout ce qui suit … 

 

L’article 7 de La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 
portant Code Cadre de l’Environnement stipule que :  
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
responsable d’un dommage causé à l’environnement est 
tenue de réparer ce dommage et d’en supprimer les effets. 

Les articles23 à 26 et les articles 36 à 42 de la Loi N° 97-
007 du 20 janvier 1997 portant code forestier en RIM 
traitent de la protection des ressources forestières 
ainsi que le respect des principes de gestion durable 
des forêts et les défrichements 

Le code forestier fixe les conditions de gestion et 
d’utilisation des forêts et les arrêtés ministériels 
portant sur les directives nationales d’aménagement 
durable des concessions forestières, la création des unités 
forestières d’aménagement ou d’exploitation, les 
modalités de classement et de déclassement des forêts, la 
fiscalité forestière, etc. Aussi la protection des habitats 
naturels est règlementée par la loi n° 97- 006 du 20 
janvier 1997 portant code de la chasse et de la 
protection de la nature et la ratification le 7 août 1996 
de la Convention sur la Diversité Biologique. 

La loi nationale satisfait partiellement 
cette exigence de la NES n°6.    Donc, la 
NES n°6 s’appliquera. (protéger la 
biodiversité et les habitats naturels: et 
envisager au besoin des mesures de 
contournement) 
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NES n°8, 
Patrimoine 
culturel 

La NES n°8 reconnaît que le patrimoine 
culturel offre une continuité des formes 
matérielles et immatérielles entre le passé, le 
présent et le futur. La NES n°8 fixe les 
mesures conçues pour protéger le patrimoine 
culturel tout au long de la durée de vie d'un 
projet. 

L’Article 79 de la Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 
portant Code Cadre de l’Environnement en République 
Islamique de Mauritanie stipule que : sont interdites la 
dégradation et la destruction des sites et monuments 
présentant un intérêt scientifique, culturel ou historique. 

Aussi l’adoption de la loi N°2019-024 abrogeant et 
remplaçant la loi cadre n° 2005-46 du 25 juillet 2005 
portant protection du patrimoine culturel tangible de la 
République Islamique de Mauritanie a pour objet la 
protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine 
culturel et national. Elle définit les caractéristiques des 
biens faisant partie du patrimoine culturel et naturel 
national et assure leur protection (articles 194 à 197 ; 
articles 182 à 185). Elle instaure un inventaire national et 
une procédure de classement des biens patrimoniaux.  

Une différence fondamentale entre la loi 
nationale et la NES n°8.   

Une procédure en cas de découverte 
fortuite est décrite dans ce CGES et des 
aspects plus spécifiques seront décrites 
dans les EIES et seront incluses aux 
contrats de travaux. 

Donc, la NES n°8 s’appliquera. 
(protéger le patrimoine culturel tout au 
long de la durée de vie d'un projet : 
échanges avec les communautés et 
envisager au besoin des mesures de 
contournement) 

 

 

NES n°10 
Mobilisation des 
parties prenantes 
et information 

Consultation des parties prenantes 

La NES n°10, stipule que les Emprunteurs 
consulteront les parties prenantes tout au long 
du cycle de vie du projet, en commençant leur 
mobilisation le plus tôt possible pendant le 
processus d’élaboration du projet et dans des 
délais qui permettent des consultations 
significatives avec les parties prenantes sur la 
conception du projet. La nature, la portée et la 
fréquence de la consultation des parties 
prenantes seront proportionnelles à la nature 
et l’ampleur du projet et à ses risques et 
impacts potentiels. Il est aussi recommandé 

Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code Cadre de 
l’Environnement en article 57 exige la consultation des 
autorités de la commune ou de la Moughatâa sur le 
territoire de laquelle l’installation sera ouverte et le cas 
échéant, les communes et Moughataa limitrophes et des 
services ministériels intéressés et - une enquête publique 
auprès des populations concernées.  

Le Décret n°2007-105 modifiant et complétant certaines 
dispositions du décret 2004-094 du 04 novembre 204 
relatif à l’Etude d’Impact Environnemental et Social 
(EIES), en son Article 17 dispose que « L'information et 
la participation du public sont assurées pendant 
l'exécution de l'étude d'impact sur l'environnement, en 

La législation satisfait partiellement à 
cette norme de la Banque.  Les questions 
liées au mécanisme de gestion des 
plaintes et la gestion des plaintes liées aux 
Exploitations et Abus Sexuels (EAS/HS) 
ne sont pas prises en compte par la 
législation nationale. Le Projet devra 
définir une manière ou une voie de 
gestion de ces plaintes avec politique 
orientée sur la protection de la personne 
plaignante 

Pour combler les lacunes, un Plan de 
Mobilisation des Parties Prenantes 
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d’identifier les personnes et groupes 
vulnérables, de les consulter de manière 
inclusive et participative en prenant en compte 
leurs aspirations dans l’élaboration et la mise 
en œuvre du Projet. 

L’Emprunteur élaborera et mettra en œuvre 
un Plan de Participation des Parties Prenantes 
(P3P) proportionnel à la nature et à la portée 
du projet et aux risques et impacts potentiels 
ainsi que les types de groupes et personnes 
vulnérables. Ce P3P comprendra aussi un 
mécanisme de gestion des plaintes 
transparente, inclusive et participative qui 
prendra en compte toutes les parties prenantes 
ainsi que les groupes et personnes vulnérables. 

Une attention particulière sera portée sur la 
gestion des Violences Basées sur le Genre 
surtout les VBG/EAS/HS.  

collaboration avec les organes compétents de la 
circonscription administrative et de la commune 
concernée. L'information du public comporte 
notamment : 

• Une ou plusieurs réunions de présentation 
du projet regroupant les autorités locales, les 
populations, les administrations impliquées, 
les ONG et autres organisations concernées. 

• L’ouverture d'un registre accessible aux 
populations auprès du Hakem 
territorialement compétent où sont 
consignées les appréciations, les 
observations et suggestions formulées par 
rapport au Projet. 

 

(PMPP) sera élaboré par le projet et est 
susceptible d’être modifié selon 
l’évolution du projet et des besoins en 
communication.  Un MGP spécifique aux 
EAS/HS  sera aussi développé et mis en 
place. 

 

  

 

Diffusion d’information 

La NES n°10 dispose que l’Emprunteur 
diffusera les informations sur le projet pour 
permettre aux parties prenantes de 
comprendre ses risques et impacts, ainsi que 
ses opportunités potentielles.  

Le Décret n°2007-105 modifiant et complétant certaines 
dispositions du décret 2004-094 du 04 novembre 204 
relatif à l’Etude d’Impact Environnemental et Social 
(EIES) en ses articles 22 à 24 détermine la procédure de 
l'enquête publique environnementale et la diffusion de 
l’information 

La loi nationale ne satisfait pas à cette 
exigence de la NES n°10 sur la 
consultation des différentes parties 
prenantes.  Un plan de communication et 
de diffusion d’information sera mis en 
place durant l’exécution du projet. 



 

93 

 

3.6. Description du cadre institutionnel de la gestion environnementale et sociale de la 

Mauritanie 
  
Le Ministère chargé de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) est la principale institution 
en charge de l’environnement et des ressources naturelles. Il a pour mission générale de concevoir et de mettre 
en œuvre avec les différents acteurs concernés la politique du Gouvernement dans le domaine de 
l’Environnement et la gestion des ressources naturelles. Il veille à l’intégration des impératifs de l’environnement 
dans les différents processus de développement socioéconomique du pays. Le MEDD est constitué de plusieurs 
directions centrales à caractère techniques ; elles œuvrent à la mise en œuvre et la concrétisation des objectifs 
et des prérogatives du Ministère. 

le MEDD s’appuie sur la Direction de l’Evaluation et du Contrôle Environnemental (DCE) qui est l’organe 
direct de mise en œuvre de la politique d’évaluation environnementale en Mauritanie. Elle a pour mission aussi 
de veiller à l’application des dispositions relatives aux EIES. Elle prépare, pour le ministre chargé de 
l’environnement, les avis et décisions relatifs aux EIES. Dans le cadre du PADISAM, la DECE pourra s’appuyer 
sur les délégations régionales de l’environnement et du développement durable (DREDD) dont les capacités 
devront être renforcées à cet effet. 
 
Pour plus d’efficacité la DECE pourra également s’appuyer sur certaines directions du MEDD. 
 
Dans le cadre du projet, d’autres institutions sont impliquées dans ce processus et sont déclinées ci-après :  
 

Ministère de l’Agriculture (MA)  

D’une manière générale le ministère de l’Agriculture a pour mission de concevoir, exécuter, suivre et évaluer 
les politiques du Gouvernement en matière de développement de l’Agriculture. 

Entre autres il est chargé d’apporter l’appui technique aux producteurs, l’approvisionnement des semences 
améliorées ou de qualités, la lutte contre les ennemis de cultures par des moyens techniques chimiques ou 

biologiques, la formation et la vulgarisation.   

Acteurs impliqués dans la gestion des produits chimiques et pesticides  

Le MEDD abrite en son sein, les principales structures impliquées dans le contrôle de la gestion des produits 
chimiques et des pesticides à savoir la DPUE et la DCE. Le secteur agricole constitue un grand utilisateur des 
pesticides. Les principaux acteurs impliqués dans sa gestion sont le Centre National de Lutte Antiacridienne 
(CNLA), la Direction de la Protection des Végétaux, la Direction de l’Agriculture et la Société Nationale de 
Développement Rural (SONADER). 

Le Ministère de l’élevage, du fait de l’utilisation des produits biomédicaux pour la santé animale, est également 
un acteur important dans la gestion de ces produits à travers la Direction des Services Vétérinaires dont relève 
la Centrale d’Approvisionnement en Intrant d’Elevage (CAIE). Au niveau du Ministère de la Santé, la Direction 
de l’Hygiène Publique abrite un service en charge de la lutte anti-vectorielle qui organise des campagnes de 
pulvérisation contre différents vecteurs de transmission de maladies telles que le paludisme et la dengue. En 
outre, des produits chimiques et mêmes radioactifs sont utilisés par les structures de santé et les laboratoires 
d’analyses et de recherches. 

Même si les pesticides et les produits chimiques jouent un rôle important dans l’assainissement du cadre de vie 
et la lutte contre les maladies, leurs impacts négatifs sur la santé et l’environnement constituent un inconvénient 
majeur. C’est pourquoi, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, a un rôle central 
également à y jouer. 
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3.7. Dispositifs Institutionnels de la Mise en Œuvre du Projet 

3.7.1. Dispositifs institutionnels  
Les principales institutions qui sont impliquées dans la mise en œuvre du PADISAM sont déclinées ci-après :  
 
Ministère de l’Economie 
 
Le Ministère de l’Économie assurera la supervision institutionnelle globale. Il présidera le comité de pilotage 
du projet (CPP) et il est le répondant du projet vis avis de la Banque.  
 
Ministère de l’Agriculture 
La responsabilité quotidienne de la gestion du projet sera confiée à une UCP dépendant du Ministère de 
l’Agriculture (MA). Par le biais de l’UCP, le Ministère de l’Agriculture jouera un rôle central d’orientation et 
d’appui technique au projet. Le ministère de l’Agriculture assure la maitrise d’ouvrage du projet à travers la 
maitrise d’ouvrage délégué à l’UCP. 
 
Comité de Pilotage (CPP) 
Le CPP fournira une orientation stratégique globale pour la mise en œuvre et la supervision du projet. Le 
CPP examinera et approuvera le Plan de Travail et le Budget Annuel (PTBA), ainsi que les rapports d’étape 
officiels, et fera des recommandations d’ajustement, y compris les demandes de financement supplémentaire 
qui pourrait s’avérer nécessaire. Le CPP sera présidé par le Secrétaire Général du Ministère de l’Économie, 
et sera composé de représentants des Ministères de l’Agriculture (MA), de l’Élevage (MdE), des Finances 
(MdF), de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID), du Travail (MDT), des autorités locales, ainsi que des 
fédérations de producteurs agricoles/éleveurs, et des organisations représentant les communautés et le 
secteur privé. 
Le Comité de Pilotage se réunira deux fois par an de manière obligatoire et, à l’initiative du Président, chaque 
fois que cela sera jugé nécessaire. Ses décisions seront prises par approbation consensuelle. L’UCP prendra 
en charge la fonction de secrétariat du CPP 
 
Unité Nationale de Coordination du Projet 
Une Unité nationale de Coordination du Projet (UCP) sera établie au Ministère de l’Agriculture 
pour prendre en charge la gestion quotidienne du projet. L’UCP nationale sera responsable de la 
supervision quotidienne des activités du projet au niveau national. Dans chaque région couverte par le projet, 
une UCP (UCP) Régionale dépendant de l’UCP Nationale sera établie pour coordonner l’appui aux activités 
régionales de mise en œuvre du projet. L’UCP nationale sera responsable (i) de la gestion fiduciaire, y 
compris la gestion des comptes du projet et des activités de passation des marchés ; (ii) de la conformité aux 
sauvegardes environnementales et sociales ; et (iii) des activités de suivi et d’évaluation (S&E) du projet. 
L’UCP inclus une unité environnementale et sociale qui comporte un spécialiste environnement, un 
spécialiste social et un spécialiste genre et VBG. 
 
Dans la conduite et le suivi des procédures des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES), le 
MEDD s’appuie sur la direction de l’évaluation et du contrôle environnemental (DECE) qui est l’organe 
direct de mise en œuvre de la politique d’évaluation environnementale en Mauritanie. Avec des cadres de 
divers profils, elle a pour mission aussi de veiller à l’application des dispositions relatives aux EIES. Elle 
prépare, pour le ministre chargé de l’environnement, les avis et décisions relatifs aux EIES.  
 
Dans le cadre du PADISAM, la DECE pourra s’appuyer sur les délégations régionales de l’environnement 
et du développement durable (DREDD) dont les capacités devront être renforcées à cet effet. Pour plus 
d’efficacité la DECE pourra également s’appuyer sur certaines directions du MEDD qui sont : la direction 
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de la protection de la nature ; la direction de l’évaluation et du contrôle des pollutions et des urgences 
environnementales ; la direction chargée de la communication. 
 

 Autres ministères impliqués  
La gestion environnementale et sociale des activités du projet interpelle aussi les institutions suivantes : 

 Le Ministère de la Santé (MS) sera impliqué dans la sensibilisation, information et la prise en charge des 
personnes accidentées et aussi des victimes des violences basées sur le genre. Le Projet devra constituer 
un comité spécial pour gérer les victimes de EAS/HS, il faudrait un accompagnement psycho-social 
spécial pour ces victimes et une approche centrée sur les besoins de la victime. 

 Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration, pour 
s’assurer que le projet applique les dispositions selon la loi sur le code du travail de la RIM. 

 Le Ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports pour s’assurer de l’employabilité de la jeunesse 
afin de fixer les jeunes dans leur terroir. 

 Le Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille qui à travers ses services décentralisés, 
assurera l’encadrement des organisations des femmes, ceux touchés par des Violence Basée sur le Genre 
(VBG), Harcèlement Sexuel (HS), et Exploitation et Abus Sexuels, Violence Contre les Enfants (VCE), 
gestion des plaintes et pour l’interpellation du Projet sur le travail des enfants. 

 Le Ministère des Finances interviendra dans les procédures de financement du CGES, du PAR et autres 
instruments de sauvegardes E&S. 

 Le Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation dans la gestion des communes assurera la sécurité 
des prestataires intervenant dans le cadre du projet. 

 Le Ministère du de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du 
gouvernement pour la gestion du patrimoine culturel en cas de découverte fortuite des vestiges culturels.
  

La Commission Régionale de Développement (CRD) est une instance régionale chargée de piloter la mise en 
œuvre du Plan Régional de Lutte contre la Pauvreté (PRLP). 
 
La CRD, en collaboration avec l’instance de pilotage nationale, a pour principales missions : 

 D’approuver le PRLP et les plans annuels d’opération et de dépenses correspondants 

 D’assurer le suivi périodique de l’avancement du programme et de l’utilisation des ressources, sur la base 
des rapports d’exécution qui lui seront présentés par le secrétariat technique. 

 De donner son avis sur toute nouvelle opération mise en œuvre dans la Wilaya dans le cadre du PRLP. 

 D’être consulté sur les mesures d’accompagnement du PRLP en particulier sur les actions de 
renforcement de capacités au niveau des instances régionales et locales. 

 De veiller à une large diffusion de l’information concernant l’exécution du PRLP et sa capacité de 
répondre aux attentes des populations.  

 
La CRD se réunit deux fois par an et autant de fois que le besoin se fait sentir. 
 
Au niveau communal, les CCC sont présidés par le chef de département ou le préfet (Hakem). En sont 
membres : les maires des communes de la Moughataa, les services techniques de la Moughataa, des membres 
de la société civile locale. 
 
Les principales parties prenantes seront chargées de veiller à ce que les activités prévues par le projet 
s’articulent bien avec les plans de développement local (PDL) de la commune. Le mandat régalien de ces 
comités locaux et régionaux est également de suivre la conformité environnementale et sociale des sous-
projets par rapport à la règlementation nationale. 
 
A travers ces comités régionaux et communaux, Walis et Hakems auront comme rôles principaux de : 

• Superviser le comité technique régional de validation des évaluations environnementales et sociales 
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• Accompagne les procédures d’évaluation sociale  

• Accompagne les campagnes de sensibilisation et d’information sur le projet  

 

Services Techniques déconcentrés : 

• Constitue le Comité technique de la wilaya 

•  Forme le comité régional (wilaya) de suivi environnemental (CRSE)  

• Appuie l’évaluation environnementale et sociale des projets de développement local ;  

•  Fait la revue des études éventuelles ;  

• Suit l’application des mesures d’atténuation/d’accompagnement  

• Suit la mise en œuvre des éventuels plans de gestion et de suivi des projets ;  

• Contribue au renforcement des capacités des acteurs locaux 

 
Collectivités locales  
Les ordonnances portant création et organisation des collectivités locales et des circonscriptions 
administratives attribuent des compétences aux collectivités en ce qui concerne la gestion de leur 
environnement (ordonnance n°87.289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant l’ordonnance 
n°86.134 du 13 août 1986 instituant les communes, modifiée par l’ordonnance n°90.025 du 29 octobre 
1990, la loi n°93.31 du 18 juillet 1993, la loi n°98.020 du 14 décembre 1998 et la loi n°2001.27 du 7 février 
2001 et le code d’hygiène n°03.04 du 20 janvier 2003).  
 
Les collectivités se sont vues attribuées entre autres les compétences environnementales suivantes : 

 La lutte antivectorielle et, particulièrement, la désinsectisation sous toutes ses formes ;  

 La protection des sites classés installés dans les entités locales ainsi que celle des 
monuments ;  

 La sensibilisation de la population aux problèmes de l’hygiène du milieu ;  

 La délivrance des permis d’exploitation et de contrôle des établissements dangereux, insalubres et 
incommodes ; 

 Le drainage et le curage des collecteurs et égouts des eaux usées ;  

 Le nettoyage, la collecte et l’évacuation des ordures ménagères et immondices.  
 
Il faut tout de même relever la faiblesse des capacités d’intervention (moyens et compétences) et de gestion 
environnementale et sociale de ces collectivités, notamment en termes de suivi de la mise en œuvre des projets 
qui s’exécute sur leur territoire. 
 
Associations communautaires 
Le projet aura recours aux associations existantes et dynamiques dans la mise en œuvre de projets, dans la 
sensibilisation et l’information dans le renforcement des capacités des acteurs à la base et qui jouent également 
un rôle important dans la gestion environnementale et sociale dans les infrastructures socio-économiques. Au 
niveau de la zone du projet, il y a plusieurs organisations de la société civile. Ces structures de proximité peuvent 
jouer un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre du projet.  
 
Entreprises de travaux et autres prestataires : 
Elles préparent et soumettent un PGES-Chantier, exécutent la mise en œuvre des mesures environnementales 
et sociales et respectent les directives et autres prescriptions environnementales et sociales contenues dans les 
contrats des travaux (marchés) et les dossiers d’appel d’offres (DAO). 
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Consultants chargés du contrôle 
Ils doivent assurer le contrôle de proximité de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des mesures 
environnementales et sociales et du respect des directives et autres prescriptions environnementales et sociales 
contenues dans les marchés de travaux.  
 

Consultants chargés du contrôle mission de Contrôle  
Ils doivent assurer le contrôle de proximité de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des mesures 
environnementales et sociales et du respect des directives et autres prescriptions environnementales et sociales 
contenues dans les marchés de travaux. 

 
Partenaires du projet  
Il s’agira pour le projet de créer des synergies et des complémentarités avec les interventions et les projets en 
cours dans le secteur pour atteindre ses objectifs. Les partenaires identifiés sont :  
Le projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l'Ouest -
REDISSE 
Le projet Régional d’Appui au pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS-MR) PARIIS 
Le projet Projet de Développement des Filières Inclusives PRODEFI  
 
Tous ces projets ont l’avantage d’œuvrer dans le domaine de développement Rural et avec comme tutelle le 
département du Ministère de Développement Rural. 
 

3.8. Evaluation des capacités existantes en matière de gestion environnementale et sociale : 
a) Diagnostic 

 

- DECE 
L’analyse des capacités en matière de gestion environnementale et sociale a révélé que la Direction de 
l’Evaluation et du Contrôle Environnemental (DECE) dispose d’experts dans l’environnement,  mais que les 
moyens matériels de suivi ne sont pas en place. Bien qu’elle dispose de cadres compétents, ses ressources 
humaines et logistiques sont insuffisantes et ne permettent pas de couvrir l’ensemble du pays et pour suivre 
l’ensemble des projets. Elle trouve des difficultés pour respecter les délais réglementaires. 
 

- Délégations régionales concernées par le projet (Environnement, Agriculture, Action Sociale,) 
Les rencontres avec les délégations régionales montrent qu’elles ont besoin d’appuis en termes de renforcement 
des capacités techniques mais aussi en personnel.   
 

- Communes  
Au niveau des communes principales bénéficiaires des infrastructures, l’expertise en évaluation 
environnementale et sociale est inexistante. Elles ne disposent pas de services techniques performants et 
rencontrent des difficultés financières et matérielles à exercer leurs prérogatives en matière d’amélioration des 
conditions de vie des citoyens et de renforcement de leur rôle socioéconomique. Les communes sont les 
principales structures bénéficiaires et partenaires au niveau local du projet qui doit les appuyer à travers : 

- L’appui à la mise en place des organigrammes communaux aptes à prendre en charge les questions 
environnementales et sociales à travers la mise en place d’Unités Environnementales et Sociales 
Communales (UESC) ou au moins des points focaux au sein des communes ; 

- L’appui à travers un diagnostic des besoins en appui de ces UESC ; 

- L’appui en matière d’élaboration du budget annuel en identifiant les sources de prise en charge du 
fonctionnement financier de ces UESC ; 

- L’appui en termes de renforcement des capacités et d’inclusion des principes de développement 
durable inclusif   

- L’appui accompagnement de ces UESC pendant la durée du projet. 
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Associations locales (ONG et OCB) : Les ONGs locales et les OCB sont des acteurs qui peuvent être efficaces dans 
la sensibilisation, l’entretien des ouvrages et l’information et de sensibilisation sur les enjeux environnementaux et 
sociaux du projet. Ces structures de proximité joueront un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre du projet 
(screening, identification des sous projets, la surveillance environnementale et sociale, etc.). Certaines ONG pourraient 
également jouer un rôle important en fournissant des services aux survivantes d’ EAS/HS dans le cadre du réseau de 
référence du MGP. Le projet définira clairement qui sera en charge de mettre en œuvre le plan d’action VBG (consultant 
ou ONG recrutée), qui aura parmi ses tâches de faire la cartographie des services (médicaux,juridiques et psychosociaux) 
parmi ces ONG,et tous les autres acteurs. 

 
Ministères impliqués  
 
Les Ministères impliqués dans la  gestion environnementale et sociale des activités du projet ont besoins 
d’améliorer  leurs expertises en évaluation environnementale et sociale pour assurer pleinement les rôles qui 
leurs sont dévolus. 
 
Entreprises de travaux et autres prestataires : 
Les entreprises de travaux et autres prestataires sont généralement peu familiarisés avec de telles procédures 
d’où la nécessité de renforcement de capacités en matière de gestion environnementale et sociale dont les 
VBG/EAS/HS 

 

Consultants chargés du contrôle :mission de Contrôle 
 
Il est important de renforcer davantage les Consultants en charge du contrôle dans les domaines du contrôle 
environnementale et sociale, l’évaluation de la mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales 
contenues dans les marchés de travaux. 
 

b) Recommandations pour améliorer la gestion environnementale et sociale du PADISAM 
 
Afin d’assurer la durabilité et impliquer les acteurs du projet dans la mise en œuvre du PADISAM et de son 
CGES, il est impératif de renforcer les capacités environnementale et sociale de l’ensemble des acteurs impliqués 
dans sa mise en œuvre. Le tableau ci-après fait la synthèse des recommandations. 
 
Tableau 13 : Synthèse des recommandations pour améliorer la gestion environnementale et sociale du 
PADISAM    
 

Mesures de renforcement des 
capacités pour améliorer la gestion 

du projet 

Acteurs Actions à entreprendre 

Mesures de renforcement technique  DECE 

-Formation en consultation des parties prenantes de 
manière inclusive et participative selon le NES 
10 Notamment des consultations spécifiques aux 
femmes et aux filles ménées par une femme dans des 
lieux sûrs et accessibles; 
- Renforcement des capacités en gestion et mise en 
œuvre de mécanisme de gestion des plaintes sensible 
aux VBG et la prévention et gestion des cas liées aux 
EAS/HS et le travail des mineurs, le Code de Conduite 
 
-  Renforcement en moyens logistiques afin d’assurer la 
supervision des activités du Projet ainsi que la mise en 
œuvre du PGES et PR 

Appui aux communes à travers 
l’intégration d’unités 

 
 

- appui aux communes à la mise en place d’unités 
environnementales et sociales communales (UESC) ;              
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Mesures de renforcement des 
capacités pour améliorer la gestion 

du projet 

Acteurs Actions à entreprendre 

environnementales et sociales des 
communes (UESC) dans les 
organigrammes  

 
 
 
 
 
 
 
 
Communes 

 - information et sensibilisation sur les enjeux 
environnementaux et sociaux du projet. 
- renforcement des capacités en gestion et mise en 
œuvre de mécanisme de gestion des plaintes et la 
prévention et gestion des cas liées au EAS/HS et le 
travail des mineurs ;  
- formation en consultation des parties prenantes de 
manière inclusive et participative selon le NES 10 ; 
- gestion, intégration et protection des connaissances 
traditionnelles en gestion foncière et moyens de 
subsistance des populations locales. 
- gestion des risques et impacts dans la gestion gestions 
des ressources foncières et hydrauliques entre les 
différents usagers ;  
- implication et prise en compte des femmes, ainsi que 
les groupes et personnes vulnérables dans les activités 
du Projet. 

Mesures de renforcement techniques et 
en ressources humaines qualifiées 

 
 
 
 
 
 
Délégations 
régionales 
concernées par 
le projet 

- renforcement technique dans la préparation de 
EIES/NIES ; 
- suivi de la mise en œuvre des PGES. 
- formation en consultation des parties prenantes de 
manière inclusive et participative selon le NES 10 ;  
- renforcement des capacités en gestion et mise en 
œuvre de mécanisme de gestion des plaintes et la 
prévention et gestion des cas liées au EAS/HS et le 
travail des mineurs ;  
- gestion des risques et impacts dans la gestion gestions 
des ressources foncières et hydrauliques entre les 
différents usagers ;  
- implication et prise en compte des femmes, ainsi que 
les groupes et personnes vulnérables dans les activités 
du Projet ; 
Gestion, intégration et protection des connaissances 
traditionnelles en gestion foncière et moyens de 
subsistance des populations locales.  

 
Renforcement des capacités technique 
et en sensibilisation 

 
 
 
 
Associations 
locales  

- Techniques de gestion et entretien des infrastructures ; 

- D’information et de sensibilisation sur les enjeux 
environnementaux et sociaux du projet. 

- Renforcement des capacités en gestion et mise en 
œuvre de mécanisme de gestion des plaintes VGB et la 
prévention et gestion des cas liées au EAS/HS et le 
travail des mineurs  

Formation sur les enjeux fonciers de la 
zone du projet, réglementation des 
EIES en Mauritanie, HSE, CES de la 
banque mondiale, NES de la BM, 
bonnes pratiques environnementales 

 
 
 
 
 
 
 
DECE, 
délégations 
régionales, 
conseils 
régionaux, 

- les enjeux fonciers de la zone du projet ; 
- réglementation des EIES en Mauritanie ; 
- HSE ; 
- Gestion, intégration et protection des connaissances 
traditionnelles en gestion foncière et moyens de 
subsistance des populations locales ; 
- renforcement des capacités en gestion et mise en 
œuvre de mécanisme de gestion des plaintes ; 
- gestion des risques et impacts dans la gestion gestions 
des ressources foncières et hydrauliques entre les 
différents usagers ;  
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Mesures de renforcement des 
capacités pour améliorer la gestion 

du projet 

Acteurs Actions à entreprendre 

communes, 
organisation 
locale de la 
société civile, 
entreprises des 
travaux, etc. 

- implication et prise en compte des femmes, ainsi que 
les groupes et personnes vulnérables dans les activités 
du Projet 
 

 

3.9. Conclusion sur l’analyse des capacités environnementales et sociales 
 
La prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans le cadre des activités de 
projet constitue une préoccupation majeure. Des acquis ont été notés concernant l’intégration de 
l’environnement dans certains ministères sectoriels, notamment avec la désignation de responsables 
environnement, mais dont le fonctionnement et l’efficacité restent laconiques.  
 
Toutefois, ces efforts doivent être renforcés en termes de formation, de capacitation en outils de gestion et de 
bonne pratique environnementale et sociale pour que le réflexe de protection de 
l’environnement et du social soit une réalité au niveau de tous les acteurs du projet.  
 
Enfin, en dehors de la direction de l’évaluation et du contrôle environnemental (DECE), la quasi-totalité des 
acteurs institutionnels impliqués dans les activités du PADISAM ne dispose pas de capacités performantes sur 
la gestion environnementale et sociale des projets. 
 
En somme, au regard des politiques environnementales et sociales développées au niveau national ainsi que des 
normes environnementales et sociales applicables au projet, il apparaît que le CGES constitue un outil pertinent 
pour la réussite de la mise en œuvre de ces politiques et normes. Il constitue également l’outil de gestion efficace 
de l'environnement pour un développement durable participatif et inclusif.  

Au plan juridique et règlementaire, le CGES privilégie une approche concertée et inclusive associant dans un 
effort commun de réflexion et d'échange avec l’ensemble des parties prenantes. 

En outre, de par sa méthodologie de préparation, le CGES introduit un surcroît de rationalité dans la 
planification en permettant d'identifier les impacts avant, pendant et après la fin du Projet, puis d’en dégager 
les mesures nécessaires à l’atténuation ou à la bonification de ces impacts en conformité avec l’arsenal juridique 
national ainsi que les dispositions de la Banque mondiale en la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

CHAPITRE 4.  IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX GENERIQUES 

PAR TYPE DE SOUS PROJET ET MESURES D’ATTENUATIONS DU PADISAM 
 
Le Projet d’Appui au Développement et d’Innovation du Secteur Agricole cherche à développer et protéger les 
ressources foncières, et augmenter la productivité agricole dans des zones ciblées de Mauritanie, au profit des 
communautés locales et des agro-industries 
 
Le projet, dans une approche paysagère apportera son soutien pour augmenter substantiellement la base 
productive du secteur agricole mauritanien, avec un accent particulier sur les chaînes de valeur clés qui ont du 
potentiel, en mobilisant les ressources nationales en terres arables et en eau d'irrigation, en faisant appel à des 
ressources d'investissement privé à côté des financements publics tout en faisant bénéficier les communautés 
rurales du processus de développement. 

Le PADISAM soutiendra des pratiques agricoles dans les zones concernées par le projet à travers les activités 
telles que:  

- L’aménagement intégré des bassins versants (travaux de conservation des eaux et de sols, réhabilitation 
et protection du couvert végétal, y compris les aménagements sylvopastoraux, consolidations 
biologiques des ouvrages de CES), visant notamment à protéger les terres de cultures et les 
infrastructures hydroagricoles ;   

- L’aménagement de dispositif de rétention et d’utilisation des ressources en eau dans les zones de 
décrues (retenues, bas-fonds, mares, digues /diguettes);   

- Le soutien au développement et à l’extension des cultures céréalières (sorgho, niébé, maïs, etc.) dans 
les zones de décrues en amont des ouvrages hydroagricoles ; 

- Les activités de construction ou de modernisation d’installations d’irrigation primaires et secondaires 
de base, 

- les équipements de pompage/d’acheminement de l’eau primaire pour la production à la ferme, les 
pistes internes, le stockage en vrac, les hangars à usage multiple, les zones de chargement, les aires de 
séchage, etc., 

- Le raccordement au réseau principal d’électricité et d’eau potable. 

- La réhabilitation, la mise en repos et la régénération des terrains de parcours dégradés ; 

- La réalisation de champs écoles et des fermes pour développer des systèmes de production diversifiés 
intégrant la production végétale et l’élevage : diversification et intensification des cultures de céréales, 
de fourrages, et de légumes, utilisation de fumier, amélioration des assolements, etc.) 

- La fourniture d’intrants et de technologies : fertilisants, semences améliorées, etc.  

- Le financement des activités génératrices de revenus et la création d'emplois le long des chaînes de 
valeur de l'agriculture à travers l’appui des maillions de production, de services, de commercialisation 
et, éventuellement de première transformation des produits bruts.  

- Le financement sous forme de subvention, d’activités génératrices de revenu et de création de 
microentreprises.  

- Le financement des travaux de construction ou de modernisation d’installations d’irrigation primaires 
et secondaires de base, l’achat ou la location de machines, d’outils ou d’équipement, l’acquisition 
d’intrants, etc. Ainsi que le conseil et l’appui technique et le coaching.  

- La commercialisation ou la transformation simple : de type séchage, ensachage ou empaquetage,  …) 
de produits traditionnels (par exemple les céréales comme le millet, le sorgho ou le niébé, le fourrage, 
les produits horticoles),  

- Le financement des activités innovantes ou de diversification (par exemple, la récolte de gomme 
arabique, la production d’huiles ou de poudres à vocation médicinale ou cosmétique),  

- Le financement des prestations de services telles que le conseil aux producteurs, services de 
productions (itinéraires techniques),  
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- La location d’équipement, la mise à disposition d’intrants (fertilisants, multiplication et vente de 
semences végétales et fil barbelé, grillage ou barrière de protection des cultures), le transport ou le 
stockage.  

- La création de nouvelles grandes exploitations modernes, hautement productives et durables, ainsi que 
l’intégration d’exploitations familiales de petite taille. L’ensemble permettra de passer à la production à 
grande échelle et de jeter les bases du développement du bassin versant du PCA. 

- La contribution au développement de sites d’agrobusiness, selon leurs besoins et spécificités, en 
complémentarité avec les apports des investisseurs et communautés. 

- La contribution aux investissements secondaires et tertiaires pour les petits exploitants. 

- La contribution au financement de la conception et du soutien á des associations entre les petites unités 
de production et les grandes. 

- Le financement des études préparatoires, ainsi que les subventions requises destinées aux petites 
exploitations.  

- Le financement de l’assistance technique nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des actions (contrat 
d'assistance technique avec un prestataire de services recruté par appel d'offres). 
 

4.1. Méthodologie d’identification des risques et impacts environnementaux et sociaux 

Les activités du projet susceptibles de causer des impacts négatifs sont celles qui seront financées par les 
composantes 1 et 2. Toutefois, à ce stade du projet, les détails des investissements et leurs sites d’implantation 
ne sont pas encore connus. Aussi, dans ce qui suit, des impacts génériques en rapport avec les différentes 
installations susceptibles d’être réalisées ont été identifiés à partir d’informations obtenues d’activités similaires 
déjà réalisées, et des consultations avec les parties prenantes. Lorsque les caractéristiques des investissements et 
les sites seront précisés, les études environnementales et sociales qui seront requises sur la base du screening 
préciseront les risques et impacts des investissements. 

4.2. Impacts environnementaux positifs et négatifs potentiels sur l’environnement et le social 

 
Tableau 14 : Synthèse des principales infrastructures et activités à réaliser 

 
Infrastructures Activités 

Infrastructures de contrôle d’eau : digue, adducteur 
d’eau, vanne 

Aménagements et ouvrages hydrauliques structurants 
Construction de retenues d’eau : Construction de : 

- Bas-fonds,  

- Mares,  

- Digues  

- Diguettes  
Bassins versants 

Infrastructures Hydrauliques - Adduction en eau potable (AEP) 

Infrastructures 
Agricoles et production végétale 

- Aménagement/Réhabilitation 

- Protection des terres de cultures et des 
infrastructures hydroagricoles  

- Développement et extension des cultures 
céréalières 

- Création de petits périmètres maraichers familiaux  

- Organisation des activités productives 

- Dotation en fertilisants et semences améliorées,  

- Commercialisation des productions maraichères 

Unités de transformations, de conditionnement et de 
stockage 

- Mise en place d’unités de transformations, de 
conditionnement et de stockage 
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Infrastructures Activités 

Infrastructure de désenclavement 
- Ouvrages telles que les pistes de désenclavement 

 

Electricité  - Raccordement au réseau principal d’électricité  

OGM - Utilisation des OGM dans la production agricole 

Acticités génératrices de revenus (AGR) 

-  Appui aux maillions de production, de services, de 
commercialisation et de première transformation 
des produits bruts. 

- Aménagement de périmètres agricoles.  

- Achat ou la location de machines, d’outils ou 
d’équipements  

- Acquisition d’intrants, fil barbelé, grillage ou 
barrière de protection des cultures 

- Commercialisation ou transformation simple (type 
séchage, ensachage ou empaquetage, …). 

- Commercialisation ou transformation de produits 
agricoles (céréales, millet, sorgho ou niébé, 
fourrage, produits horticoles,  

- Récolte de gomme arabique,  

- Production d’huiles ou de poudres à vocation 
médicinale ou cosmétique 

-  

Recherche et renforcement des capacités de 
producteurs 

- Recherche sur la production et les technologies 
agricoles 

- Diffusion de l’ensemble des méthodes d’irrigations 

- Distribution rationnelle de l’eau 

- Développement de techniques d’irrigation 
modernes et économiques 

- Recherche sur les techniques d’optimisation de la 
fertilisation minérale des sols 

- Développement de techniques de récupération des 
sols, de lutte contre la dégradation des terres, 
d’amélioration foncière des sols, de gestion de l’eau 
dans les cuvettes de décrues et celle de la 
conservation des eaux et des sols 

-  
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Tableau 15: Impacts environnementaux positifs et négatifs potentiels 

Infrastructures Activités Impacts Positifs Potentiels Impacts Négatifs  

Potentiels 

Infrastructures de 
contrôle d’eau : 
digue, adducteur 
d’eau, vanne 

Aménagements et ouvrages 
hydrauliques structurants 
Construction de retenues d’eau :  

- Bas-fonds,  

- Mares,  

- Digues  

- Diguettes  

- Bassins versants 

- Amélioration de la sécurité alimentaire 

- Création d’emplois, de revenus et de 
manière plus générale des activités 
économiques 

- Création de nouvelles opportunités 
d’affaires (approvisionnement en biens 
et services, etc.). 

- Meilleure maîtrise de la ressource 

- Gestion optimale des ressources en eau 

- Extension des terres cultivables 

- Gestion optimale et valorisation des 
ressources et de l’espace 

- Récupération progressive et 
végétalisation des terres dégradées  

- Diminution de l’ensablement des cours 
d’eaux et mares. 

-  Augmentation des surfaces aménagées 
et des productions 

- Meilleure organisation de l’espace 

- Emergence de nouvelles activités socio-
économiques. 

- Amélioration des 
revenus des ménages 
 
 

- La pollution engendrée par le déversement 
accidentel d'hydrocarbures 

- La libération des gaz à effet de serre liée à la 
destruction éventuelle de la végétation  

- Modification du régime hydrologique par la 
présence du chantier et des ouvrages et par la mise 
en eau des retenues d’eau, 

- Le comportement des 
nappes phréatiques, (pouvant devenir affleurant)  

-  Risque de détérioration de la qualité de l’eau 
 (issue des retenues d’eau)  

- L’eutrophisation,  

- Risques d’engorgement/salinisation 

- Les vecteursde maladies hydriques (paludisme, 
bilharziose, onchocercose, etc.),  

- Erosion, sédimentation et modification de la 
topographie du terrainImpacts potentiels sur la 
biodiversité (flore et faune), le patrimoine culturel, 
la circulation, et le risque de noyade. 

- Augmentation de la promiscuité et des cas de 
maladies sexuellement transmissibles, 

- Dégradation de la qualité de l’air, rejets d’eaux 
usées potentiellement non traités (pollution en 
coliformes et donc pollution olfactive), 
dégradation du climat sonore, 

- Accidents de travail, 

- Sécurité des populations locales, 

- Conflit villageois-travailleurs,  

- Génération de déchets. 

- La croissance incontrôlée de plantes envahissantes, 

- La perturbation de l’écoulement initial des eaux    
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Infrastructures Activités Impacts Positifs Potentiels Impacts Négatifs  

Potentiels 

- Les inondations des zones situées en aval des 
ouvrages 

- Le relief et le paysage 

- Fluctuation du 
le niveau des nappes phréatiques, de la 
sédimentation et de l’envasement limités,  

- Impact sur la circulation, le cadre de vie, etc. 

- Risque de perte de terres et de revenus pour les 
populations. Les agriculteurs et les éleveurs 
impactés par les aménagements ;  

- Risque de conflits entre éleveurs et agriculteurs 
pour l’accès aux ressources aussi bien durant les 
travaux que le fonctionnement des infrastructures 
;  

- Non respects des us et coutumes des 
communautés accueillant le projet par les 
travailleurs des chantiers.    

- Exploitation, abus et harcèlement sexuel ainsi que 
du travail des mineurs ;  

- Risque de conflit du fait d’une compensation pas à 
la hauteur des espérances des populations affectées 
par le Projet 

- Risque de propagation du COVID19 et des 
maladies sexuellement transmises 

Infrastructures 
d’adduction d’eau 
potable 

  

- Adduction en eau potable 
(AEP) 
 
 

- Amélioration des conditions de vie et 
réduction de la pauvreté 

- Amélioration de la sécurité alimentaire. 

- Amélioration des disponibilités en eau 
potable, en eau d’irrigation, eau 
d’abreuvage, etc. 

- Baisse du niveau des nappes  

- Tarissement des points d’eau 

- Conflits sociaux du fait du non-respect des us et 

coutumes des communautés accueillant le projet 

par les travailleurs des chantiers ; 

-   

- Perte de terres et de revenus ; 
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Infrastructures Activités Impacts Positifs Potentiels Impacts Négatifs  

Potentiels 

- Risque de Violence basée sur le genre (VBG), 

exploitation, abus et harcèlement sexuel ainsi que 

du travail des mineurs ;  

- Risque de conflit du fait d’une compensation pas à 
la hauteur des espérances des populations affectées 
par le Projet ;  

- Contamination des eaux et risque de maladie pour 
les communautés affectées ;  

- Risque d’érosion et de pollution des sols 

- Risque de propagation du COVID19 et des 
maladies sexuellement transmises 

Infrastructures 

Agricoles et 
production végétale 

- Aménagement/Réhabilitation 

- Protection des terres de 
cultures et des infrastructures 
hydroagricoles  

- Développement et extension 
des cultures céréalières 

- Création de petits périmètres 
maraichers familiaux  

- Organisation des activités 
productives 

- Dotation en fertilisants et 
semences améliorées,  

- Commercialisation des 
productions maraichères 

- Augmentation du processus de 
dégradation (perte de la fertilité du sol, 
augmentation de la pollution, perte de la 
biodiversité, etc.) 

- Gestion rationnelle des ressources en 
sols  

- Préservation des ressources en eau du 
milieu,  
  

- Maintien des niveaux de fertilité des 
terres agricoles  

- Augmentation des superficies agricoles 
et de la productivité du milieu 

- Promotion du maraîchage et des arbres 
fruitiers  

- Production de semences améliorées,  

- Accroissement de la production et de la 
productivité Agricole  

- Amélioration des conditions de vie et 
réduction de la pauvreté 

- Contribution à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations  

- Accentuation des phénomènes d'érosions, la perte 
de la fertilité des sols, la sécheresse  

- Augmentation de la salinité des sols (salinisation, 
alcalinisation et acidification)  

- Dégradation biologique des sols (diminution de la 
matière organique, de la microfaune et de la 
microflore). 

- Destruction d’habitat sensible. 

- Défrichement de zones boisées. 

- Contamination du bétail par l’abreuvage. 

- Pollution des puits et les points d’eau par les 
engrais et pesticides. 

- Conflits entre les éleveurs et les agriculteurs avec 
l’aménagement et l’extension des terres destinées à 
l’agriculture 

- Pollution nappe souterraine cours d’eau et plan 
d’eau avec l’utilisation de quantité importante 
d’engrais, de pesticides et herbicides. 

- les risques d’atteinte à la santé des producteurs par 
suite de contamination par les pesticides et les 
risques de maladies pour les populations par suite 
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Infrastructures Activités Impacts Positifs Potentiels Impacts Négatifs  

Potentiels 

- Valorisation des productions locales  

- Approvisionnement plus étalé en 
produits frais  

- Création d’emplois et de revenus 

- Augmentation des revenus familiaux 

- Diversification des productions locales  

- Satisfaction des besoins fondamentaux 
(scolarisation des enfants, accès aux 
soins de santé, mise en place des 
infrastructures communautaires, etc. 

- Promotion de l'agriculture productive 
(préservation des ressources naturelles, 
reconstitution de la fertilité des sols, 
etc.). 

- Promotion, sécurisation, valorisation de 
la production agricole (végétale, animale) 
locale,  

- Meilleure conservation des ressources 

- Maintien de la biodiversité et à la 
protection des habitats naturels    

- Augmentation des besoins en engrais 
chimiques et en produits phytosanitaires  

- Promotion des pratiques de 
développement durable en agriculture 
par l’utilisation des matières putrescibles 

de consommation des produits traités avec des 
pesticides non homologués. 

- Perte de terres et de revenus pour les populations 
affectées ; 

- Risque de Violence basée sur le genre, exploitation 
et abus et harcèlement sexuel ainsi que du travail 
des mineurs ;  

- Risque de conflit du fait d’une compensation pas à 
la hauteur des espérances des populations affectées 
par le Projet et un déficit d’un mécanisme de 
gestion des plaintes inclusif et participatif ;  

- Contamination des eaux et risque de maladie pour 
les communautés affectées 

- Non respects des us et coutumes des 
communautés accueillant le projet par les 
travailleurs des chantiers 

- Risque de propagation du COVID19 et des 
maladies sexuellement transmises 

 
 

 

Unités de 
transformations  

  - Valorisation des productions locales 

- Limitation des pertes et bonne 
conservation des produits  

- Conquête du marché international  

- Intégration industrielle 

- Défaut d’hygiène dans le conditionnement et la 
transformation 

- Risques d’accidents de travail 

- Allteration du cadre de vie par suite de la mauvaise 
gestion des déchets 

- La pollution du milieu par les déchets 



 

108 

 

Infrastructures Activités Impacts Positifs Potentiels Impacts Négatifs  

Potentiels 

Stockage et 

conditionnement 

  -  Entreposage des récoltes, semences et 
des intrants 

-  Augmentation durée de conservation 

-  bonne conservation des produits et 
valorisation des produits locaux  

-  accès au marché international 
approvisionnement plus étalé en 
produits frais 
 

- _Problème d’hygiène et de sécurité (accidents de 
travail) liés aux travaux de construction des 
bâtiments-Défaut d’hygiène dans le 
conditionnement. 

- l’altération du cadre de vie par suite de mauvaise 
gestion des déchets, la pollution du milieu par les 
déchets, etc... 
 

-  Infrastructure 
de 
désenclavement 

- Ouvrages telles que les pistes 
de désenclavement 
 

- Désenclavement des zones de 
production 

- Facilité d’accès aux marchés pour les 
producteurs et transformateurs 

- Facilité de circulation des personnes et 
des biens. 

- Accès facile des écoles, des 
infrastructures de santé, etc. 

- Risques d’accidents pour les communautés ainsi 
que le bétail ; 

- Risque d’exode rural du fait du désenclavement ;  

- Risque de vandalisme et de vols 

- Pollution des sols,  

- Dégradation des ressources de la faune, de la flore 
et des ressources en eaux durant les travaux si les 
machines et véhicules ne sont pas bien maintenus 

- Pollution de l’air 

- Erosion des sols 

- Dégradation de l’ambiance sonore 

- Risque de Violence Basée sur le Genre, 
exploitation, abus et harcèlement sexuel ainsi que 
du travail des mineurs par les travailleurs des 
entreprises ; 

- Risque de conflit entre travailleurs migrant et les 
locaux ; 

- Non respects des us et coutumes des 
communautés accueillant le projet par les 
travailleurs des chantiers 

- Risque d’emploi de mineurs n’ayant pas le droit de 
travailler dans les chantiers  

- Risques de contamination aux 
MST/VIH/SIDA/COVID-19. 
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Infrastructures Activités Impacts Positifs Potentiels Impacts Négatifs  

Potentiels 

Électrification  - Développement de l’industrie 

agroalimentaire 

- Amélioration des conditions de 

conservation et de transformation des 

produits agricoles 

 - Amélioration des conditions de vies locales 

et lutte contre l’insécurité 

- les risques d’accidents par électrocution ; 

- l’altération du cadre de vie du fait de l’abandon des 
déchets,  

- le risque de pollution du milieu par les déchets 
dangereux, etc. 

- les risques d’incendie 

Utilisation des OGM 

-  - Améliorer les rendements et les 
productions agricoles, l’augmentation des 
revenus et la baisse de l’exode rural. La 
résistance conférée aux OGM va permettre 
de réduire l’usage des pesticides agricoles, 
souvent très polluants. 

- Risque de dissémination incontrôlée des gènes 
dans la nature 

- Risque de transmission de résistance par exemple 
aux mauvaises herbes  

- Risque de perturbation de la biodiversité avec 
risque de sélection d’individus non contrôlables 

- Risque d’accroissement de la perte de diversité 
génique des espèces cultivées  

- Risque que les OGM (plantes transgéniques à 
haute valeur ajoutée) supplantent les espèces 
agricoles localement cultivées.  
Risques au plan de la santé humaine et animale, (allergies, 
problèmes de fertilité, malformations congénitales, de toxicité 
et d'autres répercussions sur la santé humaine et animale) 

Acticités 
génératrices de 
revenus (AGR) 

-   Appui aux maillions de 
production, de services, de 
commercialisation et de 
première transformation des 
produits bruts.Travaux de 

construction ou de modernisation 
d’installations d’irrigation 
primaires et secondaires de base  

- Amélioration de l’accès au financement 
des promoteurs privés. 

- Diversification des activités (production, 
transformation, commerce, etc.). 

- Introduction de nouvelles activités. 

- Réduction du chômage des jeunes.  

- Consolidation du cadre de vie des 
populations.  

  

- Risque d’exclusion sur la base de la discrimination 
raciale ou ethnique, ou selon le genre avec 
l’exclusion des femmes 

- Conflits sociaux en cas de non-transparence et 
d’équité dans l’attribution des AGR. 

- Risques de concurrence déloyale. 
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Infrastructures Activités Impacts Positifs Potentiels Impacts Négatifs  

Potentiels 

- Achat ou la location de 
machines, d’outils ou 
d’équipement.  

- Acquisition d’intrants, fil 
barbelé, grillage ou barrière de 
protection des cultures 

- Commercialisation ou 
transformation simple (type 
séchage, ensachage ou 
empaquetage, …). 

- Commercialisation ou 
transformation de produits 
agricoles (céréales, millet, 
sorgho ou niébé, fourrage, 
produits horticoles,  
 

- Perturbation de la cohésion sociale dans les 
communautés ou familles concernées6 (y compris 
les perturbations des dynamiques de pouvoir au 
sein des foyers qui puissent augmenter les risques 
de violence domestique), d’EAS/HS ; 

- Risques de concurrence déloyale ; 

- Affection des us et coutumes ainsi que les 
connaissances et comportements traditionnels si 
les populations ne sont pas préparées aux impacts 
aussi bien positifs que négatifs de ces activités ;  

- Risque sur la santé et la sécurité des bénéficiaires si  
des formations adéquates ne leur sont délivrées 
(mesures de sécurité dans l’utilisation du matériel, 
le port d’EPI, la manipulation des pesticides, etc.  ; 

- Perte de revenus et de moyens de subsistance si les 
cultures vivrières ne sont pas maintenues pour 
assurer la résilience des bénéficiaires qui vont 
s’adonner à ces activités 

- Risques d’impacts sur la santé humaine si les 
produits ne respectent pas les normes d’hygiène et 
provoquent des maladies 

 
 

6  Il y’a également les risques d’augmentation de mariage d’enfants chez les populations riveraines, puisque dejà  les données du MICS 2015, font état de 35.2% de filles mariées avant 18ans, avec 
parmi elles 15,6% mariées avant 15ans en Mauritanie. 
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Mauritania/2015/Final/Mauritania%202015%20MICS_French.pdf 

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Mauritania/2015/Final/Mauritania%202015%20MICS_French.pdf
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Infrastructures Activités Impacts Positifs Potentiels Impacts Négatifs  

Potentiels 

Recherche et 
renforcement des 
capacités de 
producteurs 

 

 

- Recherche sur la production et 
les technologies agricoles 

- Diffusion de l’ensemble des 
méthodes d’irrigations 

- Distribution rationnelle de 
l’eau 

- Développement de techniques 
d’irrigation modernes et 
économiques 

- Recherche sur les techniques 
d’optimisation de la 
fertilisation minérale des sols 

- Développement de techniques 
de récupération des sols, de 
lutte contre la dégradation des 
terres, d’amélioration foncière 
des sols, de gestion de l’eau 
dans les cuvettes de décrues et 
celle de la conservation des 
eaux et des sols 

 

 

- Distribution rationnelle de l’eau 

- Développement de techniques 
d’irrigation modernes et économiques 

- Recherche sur les techniques 
d’optimisation de la fertilisation minérale 
des sols 

- Développement de techniques de 
récupération des sols, de lutte contre la 
dégradation des terres, d’amélioration 
foncière des sols, de gestion de l’eau dans 
les cuvettes de décrues et celle de la 
conservation des eaux et des sols 

- La diffusion de l’ensemble des méthodes 
d’irrigations adaptées et de distribution 
rationnelle 
de l’eau aidera à mieux gérer les 
ressources en sols et eaux en limitant leur 
surexploitation et leur dégradation. 

- Le développement de techniques 
d’irrigation modernes et économiques va 
contribuer à la préservation des 
ressources en eau du milieu, et réduire les 
risques de pollution des nappes. 

- Promotion des techniques 
d’optimisation de la fertilisation minérale 
des sols 

- Amélioration potentiellement les 
niveaux de production agricole. 

- Le développement de techniques de 
récupération des sols, de lutte contre la 
dégradation des terres, d’amélioration 
foncière des sols, de gestion de l’eau dans 
les cuvettes de décrues et celle de la 

- Exclusion des groupes vulnérables et 
minoritaires  

- Inefficacité des formations ce qui peut 
engendrer la dégradation du milieu naturel  

- Rejet de ces nouvelles techniques par les 
agriculteurs ou éleveurs si la sensibilisation et la 
formation ne sont pas bien mises en œuvre d’une 
manière participative et inclusive ;   

- Manque de prise en compte des connaissances 
traditionnelles ainsi que les us et coutumes des 
populations locales, spécialement, les éleveurs 
nomades ;   
- Risque de conflit au sein des communautés ou 
des familles concernées par ces renforcements de 
capacités si les rendements ne sont pas les mêmes 
pour tous les bénéficiaires 
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Infrastructures Activités Impacts Positifs Potentiels Impacts Négatifs  

Potentiels 

conservation des eaux et des sols va 
concourir à l’augmentation des 
superficies agricoles et donc de la 
productivité du milieu. 

- Promotion du maraîchage et des arbres 
fruitiers tout comme la production de 
semences améliorées,  

- Diversification de la production agricole 
avec un enrichissement des zones de 
culture. 



 

113 

 

 

4.3. Impacts négatifs cumulatifs des activités du projet 
En sus des impacts environnementaux et sociaux négatifs liés à la mise en œuvre des activités du PADISAM, 
l’étude prend également en compte les impacts cumulatifs. Cette démarche vise à s’assurer que la combinaison 
de plusieurs impacts négatifs mineurs n’engendre pas à long terme, des incidences néfastes sur les milieux 
humains et biophysiques par le phénomène de l’accumulation. 

Les effets cumulatifs sont les changements subis par l’environnement et le milieu socioéconomique en raison 
d’une action combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures. Ils peuvent se manifester 
de deux manières : 

Dans le premier cas, il peut s’agir d’activités de même nature réalisées soit simultanément ou successivement 
mais en nombre élevé. Individuellement pris, les impacts négatifs générés par ces activités peuvent être 
négligeables. En revanche, lorsqu’on fait le cumul de ces impacts, ils peuvent se révéler destructeur pour le 
milieu sur lequel ces activités s’exécutent. 

Dans le deuxième cas, il peut s’agir d’activités différentes qui, isolement pris génèrent toutes des impacts 
négatifs marginaux mais dont la combinaison engendre des conséquences majeures sur le milieu concerné. 

Les impacts cumulatifs et mesures d’atténuation sont présentés succinctement comme suit : 

 

Tableau 16 : Impacts cumulatifs et mesures d’atténuation 
 

Cas de figure Impacts négatifs cumulatifs Mesure d’atténuation 

Deux ou plusieurs sous-projets du 
PADISAM qui s’exécutent en 
même temps sur un site donné 

- Augmentation des pollutions et 
nuisances (production de déchets, 
bruit, etc.) 

- Augmentation des contraintes liées 
à la mobilité des personnes au 
voisinage des travaux 

- Augmentation des risques 
d’accidents avec l’ouverture 
simultanée des chantiers 

- Augmentation des risques de 
conflits sociaux ; 

- Augmentation des risques conflits 
sociaux entre les projets ou les 
travailleurs des projets et les 
populations ; 

- Augmentation des pertes de terres 
et revenus des populations 
affectées par les différents sous-
projets ; 

- Augmentation des risques de 
violences basées sur le genre, 
surtout l’exploitation et abus sexuel, 

- Renforcement des moyens de gestion des 
déchets, 

- Renforcement des moyens 
d’amélioration de la circulation au 
voisinage des travaux 

- Renforcement des moyens de prévention 
et de gestion des accidents de chantier 

- Sensibilisation des populations locales et 
des travailleurs sur le CdC, le MGP, mais 
également les EAS/HS de façon générale, 
afficher dans les milieux publics au 
chantiers rappelant que la 
VBG/EAS/HS est interdite 

- Signalisation des travaux 

- Coordination et suivi des travaux et du 
respect des délais de réalisation ; 

- Bonne consultation et sensibilisation 
inclusive et participative avec les 
différentes parties prenantes et la prise en 
compte des préoccupations des 
principales composantes dans la zone des 
projets sans exclure les personnes et 
groupes vulnérables7 ; 

Sous-projet du PADISAM qui 
s’exécute en même temps que 
d’autres projets en cours de 
réalisation sur un site donné   

 
 

7 Les consultations spécifiques dédiées aux femmes devraient en plus servir d’interroger les femmes sur leurs 

canaux de dépôt de plaintes préférées 
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Cas de figure Impacts négatifs cumulatifs Mesure d’atténuation 

harcèlements sexuels et risque de 
travail des mineurs ; 

- Augmentation des risques de 
conflits entre éleveurs et 
agriculteurs à cause des sous-
projets ; 

- Augmentation des plaintes due aux 
impacts des différentes activités des 
sous projets. 

- S’assurer d’un mécanisme de gestion des 
plainte inclusif et participatif qui est 
transparent et juste envers toutes les 
différentes parties prenantes (Sensible 
aux EAS/HS comprenant plusieurs 
canaux connus des femmes, pour le dépôt 
des plaintes) qui composent les zones des 
sous projets (y compris les groupements 
des femmes qui seront engagés de 
manière appropriée dans des groupes à 
part avec comme facilitatrice une femme 
pour assurer qu’elles puissent participer 
réellement et s’exprimer en toute 
sécurité) ; 

- S’assurer de la réalisation d’une 
cartographie des services (médicaux, 
juridiques, et psychosociaux) de prise en 
charge des VBG 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan 
d’action pour lutter contre la violence 
basée sur le genre avec un accent sur 
l’EAS, le harcèlement sexuel et le travail 
des mineurs ; 

- S’assurer que les codes de conduites 
soient signés, comprennent les 
comportements interdits ainsi que les 
sanctions en cas de violation dans un 
langage clair et mis en œuvre par le Projet 
ainsi que les différentes entreprises et leur 
staff travaillant pour le Projet. 

Sous-projet du PADISAM qui 
s’exécute en même temps que 
d’autres projets extérieurs en 
perspective de réalisation dans le 
site donné 

-  - Réunions de concertation et de 
coordination avec les responsables de 
projets 

- Campagnes conjointes d’information et 
de sensibilisation des populations locales 
et des travailleurs 

- Coordination et suivi des travaux et du 
respect des délais de réalisation 

- Bonne consultation et sensibilisation 
inclusive et participative avec les 
différentes parties prenantes et la prise en 
compte des préoccupations des 
principales composantes dans la zone des 
projets sans exclure les personnes et 
groupes vulnérables ;  

- Vastes campagnes de sensibilisation sur 
les risques liés à l’exploitation, abus sexuel 
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Cas de figure Impacts négatifs cumulatifs Mesure d’atténuation 

et harcèlements sexuels avec la mise en 
place de comités locaux.8 

- S’assurer d’un mécanisme de gestion des 
plainte inclusif et participatif qui est 
transparent et juste envers toutes les 
différentes parties prenantes qui 
composent les zones des sous projets ;  

- Elaborer et mettre en œuvre un plan 
d’action pour lutter contre la violence 
basée sur le genre, l’EAS, le harcèlement 
sexuel et le travail des mineurs ;  

- S’assurer que les codes de conduites 
soient signés et mis en œuvre par le Projet 
ainsi que les différentes entreprises et leur 
staff travaillant pour le Projet. Ces codes 
de conduite comprendront un langage 
clair sur les comportements liés à 
l’EAS/HS qui sont interdits et les 
sanctions pour non-respect de ces Codes.   

- Elaborer et mettre en œuvre un  Plan de 
Gestion des Pestes et Pesticides  

 

 

4.4. Impacts des changements climatiques   
 
Les changements climatiques prévus (hausse des températures extrêmes, augmentation des déficits 
pluviométriques et de la violence des précipitations, plus grande instabilité de la répartition des précipitations) 
ont potentiellement des conséquences sur la zone d’intervention du projet, reposant sur l’agriculture sous toutes 
ces formes.  
 
L’agriculture est, parmi les principaux secteurs économiques, le plus vulnérable à la dégradation de 
l’environnement parce qu’elle dépend directement des systèmes et des ressources naturelles, dont le climat.  
 
L’agriculture est à la fois responsable et victime du réchauffement climatique. La sécheresse, les inondations, la 
hausse des températures sont autant de phénomènes qui affectent la production agricole. 
En effet, les activités agricoles engendrent un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 

L’agriculture rejette principalement du méthane, du protoxyde d’azote et du CO₂. Le méthane est dû 

notamment aux déjections des élevages, aux flatulences des bovins, à la riziculture irriguée… Le CO₂, quant à 
lui, est émis à cause de la déforestation et le protoxyde d’azote de l’engrais de synthèse, mais, l’impact le plus 
important du changement climatique pour le secteur agricole est sans nul doute la dégradation des terres. 
 
Les prédictions climatiques réalisées montrent qu'en plus de la température, les changements climatiques vont 
significativement impacter la pluviométrie.  

 
 

8 A cet effet, le spécialiste VBG ou l’oNG recrutée pour la mise en œuvre du MGP devra élaborer un plan de 

formation sur les VBG/EAS/HS,le CdC, le MGP notamment comment porter plainte, quels sont les points 

d’entrée ?, 
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Pour la température, tous les scénarios prévoient une augmentation de +3°C à l'horizon 2050. Pour la pluie, les 
effets du changement climatique semblent avoir des impacts significatifs un peu plus tard comparés à ceux pour 
la température.  
 
Ces changements de température et de précipitations vont impacter les ressources en eau, l'environnement et 
le niveau de vie des populations.  

 
Une telle situation est notamment susceptible d’entraîner une fragilisation générale des écosystèmes, une 
réduction des ressources en eau, en sols cultivables et en pâturages, une augmentation de la pression pastorale, 
et des risques accrus de conflits entre usagers agricoles et pastoraux des espaces et ressources dans la zone du 
projet.  
 
L'accroissement de problèmes de malnutrition et de l’insécurité alimentaire sévère, l'augmentation de conflits 
liés à l’accès aux ressources naturelles et la hausse du nombre de migrations forcées (réfugiés climatiques) sont 
également des conséquences indirectes attendues. 
 
Les changements climatiques rendent plus vulnérables les populations, surtout celles des zones rurales. 
L’agriculture qui a toujours été la principale activité et la première source de revenus des ménages connaît de 
réelles difficultés.  
 
Les agriculteurs perdent leur maîtrise sur le calendrier saisonnier à cause d’une pluviométrie très perturbée. 
Globalement, il est admis que le réchauffement de la terre conduira, d’une part, à des étiages plus sévères, et 
d’autre part à des crues plus importantes. Au niveau annuel, la combinaison de ces deux aspects peut se traduire 
par des effets contrastés allant de la diminution des apports à leur augmentation en passant par le maintien du 
statu quo.  
La phase travaux d’aménagements hydroagricoles et la phase exploitation des composantes 1 et 2 du PADISAM 
génèrent des impacts potentiels sur le changement climatique.  

En effet, ces activités agricoles émettent majoritairement non du CO2 mais des gaz à effet de serre au pouvoir 
réchauffant plus élevé : le protoxyde d’azote (N2O) et le méthane (CH4).  

Par ailleurs, de telles vont émettre aussi du CO2, en chauffant les bâtiments (serres, poulaillers, etc.) et en 
utilisant des engins agricoles, gros consommateurs de gazole. 

Ces deux composantes à travers les travaux et le processus d’exploitation vont évidemment participer aux 
émissions de particules primaires. Ces émissions agricoles de particules primaires se répartissent entre les 
cultures lors du travail du sol, de la récolte et de la gestion des résidus et l’élevage en émettant des gaz 
précurseurs (NH3, NOx, COV) qui, en se combinant à des polluants émis par d’autres secteurs d’activité, vont 
former des particules secondaires (problématique émergente de la pollution de l’air). C’est notamment le cas du 
nitrate d’ammonium qui peut se former loin des zones émettrices, et notamment dans les zones urbaines déjà 
fortement exposées à la pollution par les particules.  

En somme, les processus de changement environnemental en cours dans la zone d’intervention du PADISAM 
se traduisent par la variabilité climatique croissante et la fréquence et la gravité accrues des événements 
climatiques extrêmes accentuent la pression sur des systèmes écologiques et alimentaires déjà fragiles par les 
pressions anthropiques associées aux péjorations climatiques en l’absence d’un suivi permanent et opérationnel.   
 
Par ailleurs, une telle situation implique des actions qui sont indispensables à la réduction de l'impact des 
pressions anthropiques et à une meilleure résilience des milieux face aux aléas climatiques (sécheresse, 
inondation). 
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4.5. Synthèse des impacts potentiels négatifs des projets agricoles  

Impacts environnementaux négatifs potentiels : 

- Déforestation, dégradation des sols par érosion. 

- Destruction d’habitats sensibles. 

- Défrichement de zones boisées. 

- Erosion et perte de la fertilité des sols. 

- Salinisation, alcalinisation et acidification des sols par l’intensification, la diversification et l’organisation des 
filières agricoles. 

- Pollution de la nappe souterraine, cours d’eau et plan d’eau avec l’utilisation de quantité importante 
d’engrais, de pesticides et herbicides. 

-  Destruction des non-cibles (auxiliaires) par les pesticides. 

- Risques liés à l’utilisation des Organismes génétiquement modifiés (OGM) 
  
Impacts sociaux négatifs potentiels : 

- Nuisances dues aux pesticides (risques sanitaires/intoxications ; pesticides non homologués, mauvaise 
gestion des emballages, etc.).  

- Augmentation des maladies d’origine hydrique. 

- Perte de terre arable et de pâturage pour les populations. 

- Perte de revenus et de moyens de subsistance pour les populations locales 

- Risque d’accidents durant l’implantation des ouvrages hydroagricoles et pistes d’accès 

- Problème d’accès à la terre pour les minorités et couches vulnérables pour développer des activités 
génératrices de revenues  

- Potentielles tensions foncières au niveau des communautés affectées entre elles et avec les éleveurs 
transhumants. 

- Conflits entre les éleveurs et les agriculteurs avec l’aménagement et l’extension des terres destinées à 
l’agriculture. 

- Risque d’exclusion des couches vulnérables et minorité dans les bénéfices du projet 

- Risque de Violence Basée sur le Genre avec un accent sur l’Exploitation et Abus Sexuels, Harcèlement 
Sexuel ainsi que les mineurs 

- Insuffisances de capacité dans le domaine de la biotechnologie et de la biosécurité. 

- Risque de conflit du fait d’une compensation pas à la hauteur des espérances des populations affectées par 
le Projet ;  

- Non respects des connaissances traditionnelles ainsi que les us et coutumes des communautés accueillant 
le projet par les travailleurs des chantiers. 

 

 

4.6. Mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux en perspective 
 
 Les autres mesures d’ordre technique, à réaliser aussi bien lors de la phase de construction qu’en période 
d’exploitation, sont consignées comme suit : 
 

4.6.1. Mesures de lutte contre la dégradation des Terres et des Ressources en eau 
- Reconstituer les nutriments du sol et contrôler le chaulage acide du sol et les intrants organiques 

par la gestion intégrée des pestes  

- Choisir et utiliser des espèces de cultures, de fourrage et d’arbres adaptés  

- Gérer les pâturages et éviter l’utilisation des feux de brousse comme moyen de défrichement et de 
bonification des pâturages  
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- Maintenir le couvert végétal grâce aux plantes de couverture, notamment le niébé, ainsi qu’au 
recyclage des résidus ; 

- Protéger et stabiliser les pentes  

- Utiliser des techniques de récolte de l’eau d’irrigation efficaces, là où cela est possible. 

- Maintenir le drainage afin de prévenir la saturation en eau et l’accumulation de la salinité ; 

- Pratiquer la rotation des cultures  

- Pratiquer le labour zéro. 

- Reconstituer les nutriments du sol et contrôler le chaulage acide du sol et les intrants organiques 

- Choisir et utiliser des espèces de cultures, de fourrage et d’arbres adaptés ; 

- Gérer les pâturages et éviter l’utilisation des feux de brousse comme moyen de défrichement et de 
bonification des pâturages  

- Maintenir le couvert végétal grâce aux plantes de couverture, notamment le niébé, ainsi qu’au 
recyclage des résidus  

- Maintenir le drainage afin de prévenir la saturation en eau et l’accumulation de la salinité ; 

- Lutte intégrée contre les ennemis de cultures  

- Application des mesures de gestion des pestes et pesticides 

- Délimitation de parcours du bétail 

- Suivi sanitaire 

- Fournitures de matériel de prévention (moustiquaires, latrines, etc.) 

- Délimitation consensuelle des terres de cultures, des pâturages et des couloirs de transhumance 

- Systèmes de drainage profond 

- Promotion de l’usage de la fumure organique 

- Plantation de couverture  

- Intégration de cultures pérennes dans les bandes végétatives  

- Culture en billons, contournant les pentes abruptes. 

- Systèmes de drainage profond 

- Gestion rationnelle des eaux de surface 

- Contrôle des rejets dans les cours d’eau 

- Gestion rationnelle et concertée entre tous les acteurs de l’espace et des ressources en eaux 

- Transparence et équité dans l’accès aux ressources 

- Promotion de la culture attelée 

- Systèmes de drainage profond 

- Reboisement compensatoire 

- Gestion rationnelle des zones humides et des bas-fonds 

- Lutte contre les plantes envahissantes 
 

4.6.2. Synthèse des mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux potentiels 

dans la mise en œuvre du PADISAM 
- Formation des acteurs à l’utilisation de techniques et technologies durables et à faible 

consommation en eau ou en terres  

- Formation des acteurs à l’utilisation rationnelle d’engrais et pesticides 

- Délimitation consensuelle des terres de cultures, des pâturages et des couloirs de transhumance 
pour éviter les conflits 

- Inclusion des connaissances locales et des pratiques traditionnelles de gestion des paysages et des 
ressources 

- Transparence et équité dans l’accès aux ressources pour éviter les conflits dans les communautés 
et au sein des familles des zones affectées 
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- Contrôle et concertation des acteurs et populations affectées avant l’extension des aménagements 
agricoles en s’assurant que les personnes et groupes vulnérables sont pris en compte 

- Prise en compte du genre dans l’octroi des projets 

- Préservation des habitats naturels  

- Délimitation des parcours de transhumance et des pâturages 

- Protection des points d’eau 

- Bonne consultation et sensibilisation inclusive et participative avec les différentes parties prenantes, 
notamment éleveurs et agriculteurs et la prise en compte des préoccupations des principales 
composantes dans la zone des projets sans exclure les personnes et groupes vulnérables tels que 
les femmes qui seront engagées dans les groupes des femmes (pas mixtes) avec comme facilitatrice 
une femme pour assurer leur engagement réel ;  

- Mettre en œuvre un Mécanisme de Gestion des Plaintes inclusif, adapté aux plaintes sensibles liées 
à l’EAS/HS, et participatif qui est transparent et juste envers toutes les différentes parties prenantes 
qui composent les zones des sous projets ; 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action  de prévention et de réponse contre les EAS/HS 
ainsi que t le travail des mineurs ;  

- S’assurer que les codes de conduites sont signés et mis en œuvre (y compris les sanctions au cas de 
non-respect) par le Projet ainsi que les différentes entreprises et leur staff travaillant pour le 
Projet (y compris les formations continues par les travailleurs sur les thèmes concernant les Codes 
de Conduite); 

- Prendre en compte les connaissances traditionnelles des communautés locales dans les stratégies 
de gestion des infrastructures ainsi que les techniques de travail ; 

- Respecter les us et coutumes des populations locales ;  

- Prendre en compte et compensation ou restauration concernant la perte des moyens de 
subsistances et revenus due aux travaux d’aménagement suite à la perte des terres ou la perte 
d’accès aux terres ;  

- S’assurer du monitoring et de la mise en œuvre adéquate du plan d’action d’atténuation des risques 
et réponses aux EAS/HS ainsi que la lutte contre le travail des mineurs et définir qui se chargera 
de la mise en œuvre de ce plan;  
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4.6.3. Mesures d’atténuation pour les sous-projets du PADISAM  
 Dans cette section, nous présentons les impacts négatifs et risques associés sous-projets du PADISAM ainsi que les différentes mesures 

d’atténuation proposées. 
Tableau 17 ; Sous-projet, impacts négatifs et mesures d’atténuation proposées 
 

Sous-Projets Impacts négatifs Mesures d’atténuation  

Pendant la phase de construction   

Construction 
d’infrastructures de 

gestion et de maîtrise 
des eaux de surface 

(barrages, Bas-fonds, 
mares, digues et 

diguettes de retenue 
d’eau pour l’agriculture 

ou pour la recharge de la 
nappe, aménagement de 
bassins versants, etc.). 

Risques sur la santé humaine et du 
bétail suite à la pollution de l’air. 

-       Minimiser l’émission et la dispersion de polluants atmosphériques dans les chantiers et 
dans les zones adjacentes au chantier, 

-       Rationnaliser la circulation des véhicules et engins de soutien au chantier ; 

-       Organiser tous les véhicules et tous les engins de soutien au chantier qui opèrent à l’air 
libre (notamment s’ils ont recours à la consommation de combustibles liquides), afin de 
réduire à la source la pollution de l’air et de les éloigner au maximum des façades des bâtiments 
situés à proximité du chantier ; 

-       Conditionner, recouvrir et humidifier, notamment, lors de journées sèches et venteuses, 
les matériaux de construction et les déchets du chantier, en particulier s’ils sont pulvérulents 
ou de type fin, afin d’éviter leur chute et leur épandage sur la voie publique, lors du transport 
vers la zone affectée au chantier ou vers le dépôt définitif. 

-       Contrôler les polluants gazeux sera envisagé par la mise en place d’un parc automobile 
constitué de véhicules et d’engins en bon état et qu’à certaines vitesses des vents, les travaux 
doivent être arrêtés.  

-       Prévoir des couloirs ou pistes d’accès aux points d’eau au voisinage des aménagements. 

-       Sensibilisation des populations et des chauffeurs sur les limitations de vitesse.  

-       Limiter les vitesses à 20 km à l’heure à l’approche des habitations et des zones de pâturage, 
de couloirs de transhumance et d’accès à l’eau d’abreuvage. 

-       Arroser les pistes au voisinage des habitations afin de diminuer l’envol de poussière ;  

-       limiter la circulation des véhicules et des engins lourds ; 

-       Interdire du brûlage des produits de débroussaillage ; 
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Sous-Projets Impacts négatifs Mesures d’atténuation  

Pendant la phase de construction   

Former les chauffeurs aux bonnes règles de conduites. 

Impact sur le patrimoine culturel et 
risque de pertes de terres et de revenu. 

-       Echange avec les communautés pour gérer au mieux cet impact sur le patrimoine culturel. 

Risques d'impacts fonciers 
-       Prendre en compte la compensation et la restauration en cas de perte bien, des moyens 
de subsistances et revenus ou de perte d’accès aux terres à cause des travaux 

Risques sur la santé humaine à la suite 
de pollutions du sol et des eaux 
superficielles et souterraines par les 
déchets liquides du chantier. 

Pour éviter toute forme de pollution des sols, les eaux superficielles et les eaux souterraines, 
les huiles de vidange provenant des engins seront collectées dans des récipiendaires 
appropriés, puis seront confiées, sur une base contractuelle aux fournisseurs. 

Les mesures de protection envisagées sont les suivantes : 

-       Aménagement de zones réservées aux entretiens du parc automobile ; 

-       Installation de cuves pour la collecte et le stockage des huiles usées ;  

-       Mise en place des bacs et entonnoirs pour la manipulation des produits liquides ; 

-       Mise en place de citernes de stockage et d’approvisionnement en carburant ;  

-       Aménagement de parkings en terrasses étanches. 

Pour faire face au déversement accidentel de contaminants, les véhicules feront l’objet d’une 
vérification régulière afin d’éviter les fuites de carburant et d’huile. 

D’autres actions seront menées : 

-       L’élaboration d’un plan d’urgence incluant des mesures de confinement et de récupération 
ainsi que la formation des employés pour mise en œuvre en cas de contamination 
accidentelle ; 

-       La vérification minutieuse du bon état de la machinerie afin d’éviter les fuites et des 
déversements des matières dangereuses : hydrocarbures, lubrifiants, etc. ; 

-       La mise en place de mesures efficaces afin d’éviter les déversements accidentels lors du 
ravitaillement des véhicules de transport et des engins sur le site des travaux avec interdiction 
d’une telle opération au voisinage des cours d’eau ainsi que des zones de biodiversité ; 

-       L’interdiction de tout déversement des terres et des matières toxiques dans les rigoles ou 
dépressions; 
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Sous-Projets Impacts négatifs Mesures d’atténuation  

Pendant la phase de construction   

-       La création d’une zone tampon entre les dépôts de terre, de matériaux dangereux, des 
déchets et les zones sensibles ; 

-       Les eaux de lavage et autres effluents du chantier seront collectés et les eaux sanitaires se 
dirigées vers des fosses septiques qui seront périodiquement désinfectées par de la chaux ; 

-       L’interdiction d’effectuer tout déchargement ou dépôt de déchets ou de toute autre 
substance polluante, directement ou indirectement, sur les sols ou lignes d’eau, ou en tout 
autre lieu qui n’est pas été préalablement autorisé par la mdc ; 

-       Prévenir la contamination potentielle du milieu hydrique, en ne permettant pas le 
déchargement de polluants (bitumes, huiles, lubrifiants, combustibles, produits chimiques et 
autres déchets du chantier) et en évitant de les renverser accidentellement, en les plaçant dans 
des conteneurs prévus à cet effet, qui seront ensuite acheminés vers les destinations finales 
adéquates, tel que cela est établi dans le point correspondant à la gestion des déchets ; 

-       Retirer les déchets produits au cours des travaux et déposés dans des endroits adéquats ; 

-       Toutes les mesures de prévention de la contamination seront appliquées pour éviter le 
déchargement de polluants (bitumes, huiles, lubrifiants, combustibles, produits chimiques) et 
autres déchets hors des zones destinées à cette fin. 

Risques d’accidents liés à la circulation 
des véhicules d’approvisionnement des 
chantiers.   

La rotation des véhicules et camions des chantiers pourrait engendrer des risques d’accidents 
de circulation sur les personnes et leurs biens (bétail, habitat, etc.).  

Cet impact moyen pourrait être minimisé à travers :  

- la sensibilisation des chauffeurs et conducteurs ;  

- la limitation de la vitesse et la mise en place de signalisation routière efficace à la traversée 
des localités ; 

-Sensibilisation des populations ; 

- Former les chauffeurs aux bonnes règles conduites. 

Risque de nuisances sonores -Utiliser des véhicules et engins limitant les émissions de bruit 
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Sous-Projets Impacts négatifs Mesures d’atténuation  

Pendant la phase de construction   

Risques liés aux Violences basées sur le 
genre (VBG)/EAS/HS et le travail des 
mineurs. 

- Lors de la mise en œuvre des activités des sous projets ou de recrutement du personnel, il 
peut se développer des risques d’EAS/HS à la suite de l’exercice de pression sur des femmes 
ou des jeunes filles. 

Cet impact négatif est majeur mais peut être minimisé à travers les efforts de : 

S’assurer du monitoring et de la mise en œuvre adéquate du plan d’atténuation des risques et 
réponses au EAS/HS y compris les mesures précises, et adéquates d’atténuation et de réponse 
aux risques liées aux activités du projet (tel que la signature des Codes de Conduite, formation 
régulière et adéquate pour tout acteur impliqué dans le projet, ainsi que la sensibilisation des 
populations riveraines, sur le CdC signé par les acteurs du projet ainsi que  MGPsensible aux 
EAS/HS, organisation de consultations spécifiques pour les femmes, animées par une femme 
dans des lieux sûrs et accessibles  et évaluations du projet, etc.). Ainsi que la lutte contre le 
travail des mineurs ;  

-  Respecter les us et coutumes des populations locales ;  

- Bonne consultation et sensibilisation inclusive et participative avec les différentes parties 
prenantes, notamment éleveurs et agriculteurs et la prise en compte des préoccupations des 
principales composantes dans la zone des projets sans exclure les personnes et groupes 
vulnérables ;  développer des outils de sensibilisation sur le MGP,le CdC 

- S’assurer de l’opérationnalisation du  Mécanisme de Gestion des Plaintes inclusif et 
participatif,sensible aux EAS/HSqui est transparent et juste envers toutes les différentes 
parties prenantes qui composent les zones des sous projets ;  

- Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour lutter et atténuer les risques contre la 
violence basée sur le genre, le harcèlement sexuel et le travail des mineurs. 

-Faire la cartographie des services de prise en charge des VBG (médicaux, 
juridiques,psychosociaux ), intervenants dans la zone de mise en œuvre du projet et élaborer 
un protocole de référencement  

Frustrations des populations locales et 
conflits avec les entreprises des travaux.  

Les entreprises en charge des travaux, prévus dans le cadre des sous-projets de construction 
d’infrastructures hydrauliques ainsi que leurs sous-traitants doivent accorder une priorité au 
recrutement de la main d’œuvre locale.  

- Si cette recommandation n’est pas respectée des frustrations pourraient être observées chez 
les populations locales et pourraient même déboucher sur des conflits.  
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Sous-Projets Impacts négatifs Mesures d’atténuation  

Pendant la phase de construction   

- Cet impact est moyen et devra être minimisé compte tenu du fait que cette clause relative à 
la priorité de recrutement des populations locales dans les chantiers pourrait être mentionnée 
dans le DAO en tant que partie intégrante des prescriptions techniques. 

-Bonne consultation et sensibilisation inclusive et participative avec les différentes parties 
prenantes, notamment éleveurs et agriculteurs et la prise en compte des préoccupations des 
principales composantes dans la zone des projets sans exclure les personnes et groupes 
vulnérables ;  

- S’assurer d’un Mécanisme de Gestion des Plaintes inclusif et participatif qui est transparent 
et juste envers toutes les différentes parties prenantes qui composent les zones des sous 
projets ;  

- S’assurer que les codes de conduites sont signés et mis en œuvre par le Projet ainsi que les 
différentes entreprises et leur staff travaillant pour le Projet ; 

- Prendre en compte les connaissances traditionnelles des communautés locales dans les 
stratégies de gestion des infrastructures ainsi que les techniques de travail ; 

- Respecter les us et coutumes des populations locales ;  

- Prendre en compte et compensation ou restauration concernant la perte des moyens de 
subsistances et revenus due aux travaux d’aménagement suite à la perte des terres ou la perte 
d’accès aux terres. 

Impacts sur les sols sur la flore et la 
faune.   

Les impacts environnementaux négatifs des sous projets consécutifs aux travaux de 
construction d’infrastructures hydrauliques vont surtout concerner la dégradation des sols, la 
perte de la couverture végétale, l’altération des habitats et ainsi que la perte de faune.  

Ces impacts moyens à majeurs peuvent être minimisés en :  

-          Gestion rationnelle des zones humides et habitats naturels. 

-          Contrôle de l’extension des aménagements agricoles. 

-          Restauration des sols dégradés et habitats naturels impactés. 

-          Sensibilisation des travailleurs/personnel des chantiers. 

-          Sensibilisation et formation des producteurs 
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Sous-Projets Impacts négatifs Mesures d’atténuation  

Pendant la phase de construction   

-          Mettre en œuvre un programme de reboisement compensatoire.  

Risque de découverte fortuite de 
vestiges lors des fouilles et excavation 

-          Procéder à un recensement du patrimoine en amont des travaux ;  

-          En cas de découverte de vestiges culturel, arrêter les travaux et alerter les autorités 
compétentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant la phase d’exploitation  

Sous-Projets Impacts négatifs Mesures d’atténuation  

Mise en service d’infrastructures de 
gestion et de maîtrise des eaux de 
surface (digues et diguettes de retenue 
d’eau pour l’agriculture ou 
l’aménagement de bassins versants, 
etc.). 

Surexploitation des 
ressources en eau. 

La réalisation d’infrastructures hydrauliques conduira à une consommation 
supplémentaire d’eau, ce qui conduirait à une surexploitation des nappes.  

 Cet impact est majeur mais il peut être minimisé en dimensionnement les ouvrages 
hydrauliques de manière à éviter un usage abusif de la ressource et de procéder à la : 

-          Concertation entre éleveurs et les agriculteurs (mécanismes de prévention et 
gestion des conflits).  

-          Délimitation des parcours de transhumance et des pâturages. 

-          Sensibilisation des acteurs. 

-          Protection des points d’eau. 

-          Prendre en compte les personnes et groupes vulnérables dans le partage et 
l’exploitation des infrastructures.  
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Pendant la phase d’exploitation  

Sous-Projets Impacts négatifs Mesures d’atténuation  

Risques d’accentuation des 
maladies hydriques.  

-En cas de mauvaise gestion des bornes fontaines, des bassins/citernes et des lieux de 
déversement du trop-plein des châteaux d’eau, les eaux pourraient s’accumuler et stagner 
autour de ces sites, créant ainsi un milieu favorable au développement des microbes et 
agents d’épidémies ; ce qui aura un impact majeur sur la santé des populations locales.  

Cet Impact peut être minimisé à travers la mise en place d’un système de gestion 
rigoureux articulé autour de la propreté et la gestion rationnelle de l’eau qui est une 
ressource vitale rare. 

Prolifération d’agents 
pathogènes, d’hôtes de 
vecteurs de maladies 

-La stagnation d’eau douce pendant quelques mois au niveau des zones de barrage 
peut engendrer la prolifération d’agents pathogènes et de vecteurs de maladies.  

-Risque de maladies hydriques pour les populations locales ;  

-Risque aussi de maladies issues des moustiques qui prolifèrent dans les eaux 
stagnantes ;  

  

Accumulation de 
contaminants chimiques 

dans le sol et dans les 
produits agricoles à cause de 

l’usage d’engrais, de 
pesticides et d’herbicides 
dans l’intensification de 

l’agriculture  

 L’usage intensif d’engrais de synthèse (nitrates, phosphates, pesticides) et de produits 
phytosanitaires (pesticides, etc.) constitue des sources potentielles de pollutions la 
qualité des sols. 

Les engrais de synthèse et les produits phytosanitaires contiennent des éléments qui ne 
sont pas tous dégradables. Ils peuvent donc rester dans le sol ou être entraînés par la 
pluie vers les nappes phréatiques ou les cours d’eau ou être transférés vers les plantes, 
les animaux et l’homme. 

Par conséquent, des effets indésirables se produisent sur la qualité du sol avec les 
diverses pollutions chimiques (nitrates, phosphates, pesticides) et physiques 
(suspensions solides) associés aux pressions anthropiques en l’absence d’un suivi 
permanent et opérationnel de la qualité de l’eau.  

Cet impact moyen à majeur peut être minimisé à travers un suivi de proximité de l’usage 
d’engrais de synthèse (nitrates, phosphates, pesticides) et de produits phytosanitaires 
(pesticides, etc.), la mise en place d’équipements et de moyens de suivi et de surveillance 
des principaux indicateurs de pollution du sol.  
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Pendant la phase d’exploitation  

Sous-Projets Impacts négatifs Mesures d’atténuation  

Pollution des eaux 
superficielles (mares, étangs, 
affluents, fleuve, etc.) et des 
nappes par des contaminants 
d’origine agricole. 

  

L’altération de la qualité des eaux se caractérise par la pollution chimique (effets de 
produits chimiques toxiques comme les produits phytosanitaires, les pesticides et 
polluants organiques persistants utilisés dans l’agriculture.  

Ces conséquences représentent, en effet, une menace pour les équilibres écologiques et 
pour le maintien de la biodiversité, et l’ensemble des milieux naturels. Par conséquent, 
les effets sont notamment paysagers, sanitaires, écologiques et hydrogéologiques 

La réduction de la pollution des eaux passe essentiellement par l’application de bonnes 
pratiques par les usagers de l’eau et des milieux aquatiques sur tout le bassin. Les 
objectifs sont multiples : privilégier les activités les moins polluantes, améliorer les 
usages pour diminuer la quantité de substances utilisées ou rejetées, mais aussi 
intercepter les flux de polluants dans le bassin. 

Par conséquent, la réduction des quantités de produits phytosanitaires utilisées est la 
première manière de lutter contre la pollution diffuse de l’eau. Il est pour cela nécessaire 
que les solutions techniques qui existent pour réduire l’utilisation des pesticides soient 
plus largement mobilisées : lutte biologique (recours à des prédateurs naturels des 
ravageurs), meilleure anticipation des maladies et des attaques de ravageurs, procédés 
physiques comme le désherbage mécanique, etc.) formation sur la bonne utilisation des 
pesticides classés en fonction de l'espèce qu'ils combattent et de leur activité  
(herbicides contre les mauvaises herbes, fongicides contre les champignons, 
insecticides contre les insectes. 

La sécurité et la stabilité des ressources alimentaires sont étroitement liées à l’efficacité 
du contrôle de la qualité de l’eau. 

Risques de pollution et de 
contamination des déchets 
médicaux vétérinaires et des 
produits biologiques sont 
rejetés en tant que déchets. 

Lors des différentes opérations vétérinaires des rejets de contenant du sang, des 
sécrétions ou des excrétions, des parties du corps, tissus, substance ou matériel de 
culture, etc. présentent un danger de contamination et des risques de propagation 
d’agents infectieux. 

Ces impacts majeurs sur l’homme et qui peuvent être durables peuvent être minimisés 
à travers la mise en place d’un plan de gestion de ces déchets médicaux dangereux.  

Infrastructure de désenclavement 

-          Risques d’accidents pour 
les communautés ainsi que le 
bétail ; 

-          Risque d’exode rural du 
fait du désenclavement ; 

La rotation des véhicules et camions des chantiers pourrait engendrer des risques 
d’accidents de circulation sur les personnes et leurs biens (bétail, habitat, etc.). 
 Cet impact moyen pourrait être minimisé à travers : 
- la sensibilisation des chauffeurs et conducteurs ; 
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Pendant la phase d’exploitation  

Sous-Projets Impacts négatifs Mesures d’atténuation  

-          Risque de vandalisme et 
de vols 

-          Pollution des sols, de la 
faune, flore et ressources en 
eaux durant les travaux si les 
machines et véhicules ne sont 
pas bien maintenus  

 

-          Risque de Violence Basée 
sur le Genre, exploitation, 
abus et harcèlement sexuel 
ainsi que du travail des 
mineurs par les travailleurs 
des entreprises ; 
 

-          Risque de conflit entre 
travailleurs migrant et les 
locaux ; 
 

-          Non respects des us et 
coutumes des communautés 
accueillant le projet par les 
travailleurs des chantiers 
 

-          Risque d’emploi de 
mineurs n’ayant pas le droit 
de travailler dans les 
chantiers 
 

-          Risques de 
contamination aux 
MST/VIH/SIDA/COVID-
19.  

- la limitation de la vitesse et la mise en place de signalisation routière efficace à la 
traversée des localités ; 
- Former les chauffeurs aux bonnes règles conduites. 
-Sensibilisation des populations sur les risques d’accident ; pour l’appropriation des 
infrastructures du projet 
- Lors de la mise en œuvre des activités des sous projets ou de recrutement du personnel, 
il peut se développer des risques d’EAS/HS à la suite de l’exercice de pression sur des 
femmes ou des jeunes filles. 
Cet impact négatif est majeur mais peut être minimisé à travers les efforts de : 
-S’assurer du monitoring et de la mise en œuvre adéquate du plan d’atténuation des 
risques et réponses au EAS/HS, compris les mesures précises, et adéquates 
d’atténuation et de réponse aux risques liées aux activités du projet (tel que la signature 
des Codes de Conduite, formation régulière et adéquate pour tout acteur impliqué dans 
le projet, MGP adapté aux EAS/HS, implication convenable des femmes dans les 
consultations et évaluations du projet, etc.). Ainsi que la lutte contre le travail des 
mineurs ; 
-  Respecter les us et coutumes des populations locales ; 
- Bonne consultation et sensibilisation inclusive et participative avec les différentes 
parties prenantes, notamment éleveurs et agriculteurs et la prise en compte des 
préoccupations des principales composantes dans la zone des projets sans exclure les 
personnes et groupes vulnérables ; 
- S’assurer d’un Mécanisme de Gestion des Plaintes inclusif et participatif qui est 
transparent et juste envers toutes les différentes parties prenantes qui composent les 
zones des sous projets ; 
- Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour lutter et atténuer les risques contre 
la violence basée sur le genre, le harcèlement sexuel et le travail des mineurs. 
Les entreprises en charge des travaux, prévus dans le cadre des sous-projets de 
construction d’infrastructures hydrauliques ainsi que leurs sous-traitants doivent 
accorder une priorité au recrutement de la main d’œuvre locale. 
- Si cette recommandation n’est pas respectée des frustrations pourraient être observées 
chez les populations locales et pourraient même déboucher sur des conflits 
- Cet impact est moyen et devra être minimisé compte tenu du fait que cette clause 
relative à la priorité de recrutement des populations locales dans les chantiers pourrait 
être mentionnée dans le DAO en tant que partie intégrante des prescriptions techniques. 
-Bonne consultation et sensibilisation inclusive et participative avec les différentes 
parties prenantes, notamment éleveurs et agriculteurs et la prise en compte des 
préoccupations des principales composantes dans la zone des projets sans exclure les 
personnes et groupes vulnérables ; 
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Pendant la phase d’exploitation  

Sous-Projets Impacts négatifs Mesures d’atténuation  

- S’assurer d’un Mécanisme de Gestion des Plaintes inclusif et participatif qui est 
transparent et juste envers toutes les différentes parties prenantes qui composent les 
zones des sous projets ; 
- S’assurer que les codes de conduites sont signés et mis en œuvre par le Projet ainsi que 
les différentes entreprises et leur staff travaillant pour le Projet ; 
- Prendre en compte les connaissances traditionnelles des communautés locales dans les 
stratégies de gestion des infrastructures ainsi que les techniques de travail ; 
- Respecter les us et coutumes des populations locales ; 
- Prendre en compte et compensation ou restauration concernant la perte des moyens 
de subsistances et revenus due aux travaux d’aménagement suite à la perte des terres ou 
la perte d’accès aux terres. 

Projets d’électricité, adduction d’eau 
potable, mise en œuvre d’AGR et 
aménagement de piste de production  

-          Perte de biodiversité 
sur l’axe du tracé et sur les 
sites d’emprunt de latérite  

Ces impacts moyens à majeurs peuvent être minimisés en :  

-          Empiétement sur terre 
cultivable (pour les 
nouveaux tracés)  

-          Gestion rationnelle des zones humides et habitats naturels. 

-          Risque d’entrave au 
déplacement des personnes et 
des animaux 

-          Contrôle de l’extension des aménagements agricoles. 

-          Obstruction des 
chemins de ruissellement 

-          Restauration des sols dégradés et habitats naturels impactés. 
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CHAPITRE 5. PROCEDURESDE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

ET SOCIALE 
 

5.1. Méthodologie pour la préparation, l’approbation, et l’exécution des activités du PADISAM 

5.1.1. Etapes du Processus de la gestion environnementale et sociale des activités 
 
En référence au cadre légal et réglementaire, il ressort que le code de l’environnement détermine le processus 
de conduite d’une EIES et la classification des projets en trois catégories (A, B et C) suivants l’ampleur et 
l’acuité des impacts qu’ils sont susceptibles de générer. Cependant, le code reste muet sur le processus de 
sélection aboutissant à cette catégorisation. Ce faisant, il sera proposé ci-dessous un processus de sélection 
environnementale et sociale pour les sous-projets éligibles dans le cadre du PADISAM.  

Les différentes activités du PADISAM, notamment nécessiteront l’enclenchement d’une procédure de 
sélection environnementale et sociale ou « screening » dont la démarche est indiquée ci-dessous. Aucune 
activité du programme ne devra être exécutée sans faire au préalable l’objet d’une sélection 
environnementale et sociale pour déterminer si sa mise en œuvre nécessite au préalable un travail 
environnemental et social. Les résultats du processus de sélection permettront de déterminer les mesures 
environnementales et sociales qui doivent encadrer l’exécution des activités du PADISAM. 

 Le « screening » poursuit les objectifs suivants :  

- Déterminer les activités du PADISAM potentiellement porteuses d’impacts négatifs majeurs au niveau 
environnemental et social ; 

- Identifier les mesures d’atténuation pertinentes pour les activités ayant des impacts dommageables ; 

- Déterminer les activités nécessitant des études d’impact environnemental et social (EIES) 
additionnelles ;  

- Décrire les responsabilités institutionnelles pour l'analyse et l’approbation des résultats de la sélection, 
la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, et la préparation des rapports EIES 
additionnelles ;  

- Ebauche de consultation et de mobilisation des bénéficiaires 

- Le suivi des indicateurs environnementaux au cours de la réalisation et l’exploitation des activités 
 
Les principales étapes du processus de screening sont les suivantes : 

Etape 1 : Identification des principales caractéristiques de site du sous-projet 

La coordination nationale du PADISAM coordonnera les activités à réaliser concernant l’identification et la 
description des principales caractéristiques du site d’un sous projet 

Etape 2 : Screening et sélection environnementale et sociale et classification des activités  

Le remplissage du formulaire de sélection et le classement environnemental et social de l’activité à réaliser 

dans le cadre du Projet dans le but de parvenir à apprécier ses effets sur l’environnement et le milieu 

socioéconomique, constituent la première étape du processus de sélection. Pour ce faire, il est mis au point 

un formulaire initial de sélection qui figure en Annexe 1 du présent CGES. Le renseignement du formulaire 

initial de sélection et de la liste de contrôle environnemental et social (Annexe 2) sera effectué par les Points 

Focaux Régionaux du PADISAM en collaboration avec les représentants de la DECE dans les Willayas. Sur 

la base des dispositions du Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale (notamment (NES n°1), 

il a été suggéré que les activités du Projet susceptibles d'avoir des risques et impacts soient classées comme 

suit : 
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 Risque élevé. 

 Risque substantiel. 

 Risque modéré. 

 Risque faible. 

 

Les risques élevés et substantiels peuvent correspondre à la classification A des sous projets suivant la 

législation nationale, et pour ces types de projet une Etude d’Impacts Environnementales et sociale (EIES) 

est requise.   

Pour les projets a risque modéré, ils s’assimilent à la catégorie B dans la législation nationale et sont assujettis 

à une Notice d’Impacts Environnemental et Social (NIES). 

Enfin pour les projets a risque faible, cela correspondant à la catégorie C dans la législation nationale et 

dans ce cas aucune évaluation particulière n’est requise, on s’assurera de l’intégration des bonnes pratiques 

environnementales et sociales et des clauses environnementales et sociales dans les dossiers d’appels offres 

(DAO). Il est à mentionner qu’en cas de déplacement physique ou économique, un Plan de réinstallation 

(PAR) sera préparé en complément de l’EIES. 

Le spécialiste en environnement et le spécialiste social de l’UCP vont s’assurer de la fonction de superviser 

cette activité (remplissage du formulaire et classification de l’activité). Prendront part à ce travail, les services 

régionaux et locaux du Ministère de l’Agriculture (MA) ; les services régionaux et locaux du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) ; etc.  

De même, dans ce processus de remplissage et de classification environnementale et sociale, les collectivités 

locales et les communautés bénéficiaires (agriculture, élevage) interviendront de façon active dans la collecte 

et l’analyse de l’information.  

. Une fois les informations contenues dans les résultats de la sélection analysée, la bonne catégorie 

environnementale et sociale déterminée, et donc l’ampleur du travail environnemental et social requis, le 

Spécialiste Environnement et le Spécialiste Social de l’UCP attesteront si : - Un travail environnemental et 

social est  nécessaire (EIES ou NIES) ou l’application de mesures simples d’atténuation suffira 

Etape 3 : Validation et approbation de la sélection et de la classification des activités 

Une fois vérifié et remplie par le Spécialiste Environnement et le Spécialiste Social /PADISAM, ou par un 
prestataire recrute par l’UCP le formulaire de sélection environnementale et sociale sera soumis à la DECE 
et à la Banque mondiale, pour approbation. 

Etape 4 : Réalisation du « travail » environnemental et social 

a. Lorsqu’une EIES ou NIES n’est pas nécessaire : 

Dans ces cas de figure, le Spécialiste Environnement et le Spécialiste Social / du PADISAM consultent les 
check-lists de l’Annexe 2 pour sélectionner les mesures d’atténuation appropriées. Les experts en 
sauvegardes préparent les mesures de bonne gestion et les clauses environnementales et sociales à tenir en 
compte dans les DAO et les dossiers techniques. 

b. Lorsqu’une EIES ou NIES est éventuellement nécessaire pour une activité donnée : 

Le Spécialiste Environnement et le Spécialiste Social /PADISAM veilleront à ce que le projet effectue les 
activités suivantes :  
- Préparation des termes de référence pour l’EIES à soumettre à la DECE pour revue et organisation d’une réunion 

de Cadrage, après et approbation de la Banque mondiale pour Avis de Non-Objection (ANO). Le modèle des 

TDR d’une EIES type est annexé au présent CGES (Annexe 6). 
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- Recrutement des consultants agrées pour effectuer l’Etude Environnementale et Sociale (EES) requise (Ces 
derniers seront chargés de la Conduite des consultations publiques NIES) ou d’enquêtes publiques (EIES)  
participatives et inclusives sous l’égide de la DECE y compris un expert en VBG/EAS/HS pour mener l’analyse 
des risques et propositions des réponses par rapport aux enjeux de EAS/HS. 

- Les enquêtes publiques sont menées par des enquêteurs désignés par le ministère de l’Environnement 
- Revue de l’EIES 

- Tout investissement/sous-projet dont la réalisation entraîne le déplacement involontaire est tenu d’élaborer 
un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) dont le niveau de détail sera en fonction du nombre de personnes 
affectées. 

 
Etape 5 : Examen et approbation des rapports d’EIES et des mesures d’atténuation 

La DECE et la Banque mondiale vont procéder à l’examen et à l’approbation du rapport soumis, 
notamment les mesures d’atténuation proposées, pour s’assurer que tous les impacts environnementaux et 
sociaux ont été identifiés et que des mesures d’atténuation appropriées ont été proposées. Le Ministère de 
l'Environnement et du Développement Durable donne, par écrit, à l’unité de coordination du PADISAM, 
un avis sur la faisabilité environnementale et sociale du projet à réaliser. En cas d'avis défavorable, celui-ci 
doit être dûment motivé. 

Etape 6 : Consultations publiques et diffusion :  

La législation nationale en matière d’EIES dispose que l'information et la participation du public doivent 
être assurées pendant l'exécution de l'étude d'impact sur l'environnement et le social, en collaboration avec 
les organes compétents au niveau national et local. Les résultats des consultations seront incorporés dans le 
rapport de l’EIES et seront rendus accessibles au public. 

La Banque mondiale exige l’établissement le dialogue avec les parties prenantes, y compris les communautés, 
les groupes ou les individus touchés par les projets proposés, et avec d’autres parties concernées, en diffusant 
les informations, en menant des consultations et en favorisant une participation éclairée, d’une manière 
proportionnée aux risques et effets potentiels du projet sur les populations touchées.  

Ces consultations seront inclusives et participatives en incluant les personnes et groupes vulnérables de 

manière adéquate afin que leur préoccupations et recommandations soient prises en compte tout au long 

du cycle de vie du Projet. Cette consultation sera maintenue avec toutes les parties prenantes tout au long 

du cycle de vie du Projet. Dans le cadre de ce projet, les femmes devront être engagées dans des groupes à 

part lors des consultations avec les parties prenantes, facilitées par une femme afin de les permettre 

d’exprimer leurs idées, opinions, et soucis par rapport au Projet. Les résultats des consultations seront 

incorporés dans le rapport d’EIES et seront rendus accessibles au public.  

 
Pour satisfaire aux exigences de la NES n°10 en matière de consultation des parties prenantes et de diffusion 
de l’information, l’UCP diffusera les documents EIES dans le pays, sur des sites accessibles au public et 
autorisera la Banque mondiale à diffuser les documents sur son site Web. L’UCP produira une lettre de 
diffusion dans laquelle elle informera la Banque mondiale de l'approbation des EIES, de la diffusion 
effective de l'ensemble des rapports produits à tous les partenaires concernés et, aux personnes susceptibles 
d'être affectées. Elle adressera aussi une autorisation à la Banque mondiale pour que celle-ci procède à la 
diffusion de ces documents sur son site web.  
 
Etape 7 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d’appel 
d’offre  

En cas de travail environnemental et social, le responsable technique de l’activité, avec l’appui des deux 
Experts Environnement et Social/PADISAM, veillera à intégrer les recommandations et autres mesures du 
PGES dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution des infrastructures et aménagements.  
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Par ailleurs, il sera requis la préparation par les entreprises de PGES-chantier, ces derniers seront basés sur 
le Plan de Gestion Environnemental et Social et des mesures spécifiques seront prises par l’entreprise selon 
les conditions de sa zone d’intervention et les spécificités de son intervention dans le cadre du Projet. Les 
entreprises prépareront aussi un Plan Assurance Environnement (PAE), un Plan de Gestion des Déchets 
Dangereux (PGDD), ainsi qu’un Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets (PPGED) et un 
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) avant le démarrage des travaux. Tout PGES-
chantier sera revu et approuvé par le Bureau de Contrôle (ou l’Ingénieur Conseil) et les deux spécialistes 
Environnement et Social/PADISAM. Le Coordonnateur partagera les PGES-chantier avec la DECE et la 
Banque mondiale pour approbation avant leur mise en œuvre.  

Etape 8 : Suivi environnemental et social 

- La supervision E&S globale des activités sera assurée par l’UCP, à travers l’Unité E&S de l’UCP qui 
produira des rapports trimestriels sur la conformité E&S du projet. Ces rapports seront partagés avec 
la DECE et la Banque mondiale. 

- Le suivi interne (ou suivi de proximité) de l’exécution des travaux de chaque chantier sera assuré par 
l’Expert Environnement et l’Expert Social du Bureau de Contrôle ou l’Ingénieur Conseil qui soumettra 
à l’UCP des rapports mensuels de conformité E&S du chantier. Leurs rapports sont aussi soumis à la 
DECE et à la Banque mondiale.  

- Le suivi externe sera effectué par la DECE qui a le mandat régalien de suivre la mise en œuvre des 
PGES et des PGES-Chantiers des entreprises d’exécution des travaux de tout projet et programme au 
niveau national pour le compte du MEDD. Elle sera appuyée par les Services Régionaux du MEDD. 
Le suivi externe fera appel à d’autres institutions pour le contrôle des paramètres concernant leurs 
secteurs respectifs (Hydraulique, Forêts, Agriculture, Mines, Pêche etc.). Leurs rapports sont aussi 
transmis à l’UCP et à la Banque mondiale.  

- L’évaluation sera effectuée par des Consultants (nationaux et/ou internationaux), à mi-parcours et à la 
fin du Projet sous forme d’audit à mi-parcours ou à la fin du Projet. Ces rapports sont aussi transmis à 
l’UCP et à la Banque mondiale.  
 

5.1.2. Responsabilités pour la mise en œuvre du processus de la gestion environnementale et 

sociale  
Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour la 
sélection et la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets. 
 
Tableau 18: Récapitulatif des étapes et responsabilités de la gestion environnementale et sociale 

No Etapes/Activités Responsable Appui/ 

Collaboration 

Prestataire/acteurs 

associes  

1. Identification de la 

localisation/site et 

principales caractéristiques 

techniques du sous-projet 

(Filtre E&S)  

MA, MAE (Ministère 

des Affaires 

Economiques) et UCP 

DECE et son 

comité 

d’évaluation des 

Projets de 

Développement 

constitué des 

principaux 

départements 

ministériels 

Consultants 
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2. 

Sélection 
environnementale 
(Screening-remplissage des 
formulaires), et 
détermination du type 
d’instrument spécifique de 
sauvegarde. 

Spécialistes Sauvegarde 

Environnementale et 

Sociale (SSES) de 

l’UCP 

• Bénéficiaire ; 

• Autorité locale 

• SSES/UCP  

• etc.  

Consultants 

3. Approbation de la 

catégorisation par l’entité 

chargée des EIE et la 

Banque 

Coordonnateur du 

Projet 

SSES/UCP • DECE  

• Banque mondiale 

4.1. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie A 

ou B 

 Préparation, approbation 

et publication des TDR 

 

SSES/UCP 

EIES ou NIES 
Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique 

 

Spécialiste 

Passation de 

Marché (SPM); 

EIES  

Consultant 

 

Validation du document et 

obtention du certificat 

environnemental 

SPM, Autorité 

locale 

 

• Consultants 

• Banque mondiale 

Publication du document Coordonnateur • Media ; 

• Banque mondiale 

4.2. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie C 

 Préparation et 

approbation des TDR 

Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et Spécialiste en 

(SG) Sauvegarde 
Sociale (SSS) du projet 

BEST 

Agence 

d’exécution 

DECE  

Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

public 

Spécialiste 

passation de 

marché (SPM) ; 

DECE, 

Communes et 

préfectures, ONG  

 Agences 

d’exécution 

Consultants 

Validation du document et 

obtention du certificat 

environnemental 

Spécialiste 

Passation de 

Marché, 

Commune, 

Préfectures 

DECE 

 

Banque mondiale 

Publication du document Coordination du 

BEST 

Média 

Banque mondiale 

 

5. 

(i) Intégration dans le 

dossier d’appel d’offres 

(DAO) du sous-projet, de 

toutes les mesures de la 

phase des travaux 

contractualisables  avec 

l’entreprise ; (ii) 

 

Responsable Technique 

(RT) de l’activité de 

l’UCP   

 

•  SSES 

•  SPM 

• Consultant 

• Banque Mondiale 
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approbation du PGES 

entreprise  

 

6. 

Exécution/Mise en œuvre 

des mesures non 

contractualisées avec 

l’entreprise de 

construction 

SSES 

•  SPM 

•  RT 

•  Responsable 
Financier (RF) 

• Autorité locale 
 

• Consultants 

• ONG 

• Autres  

 

 

7. 

Surveillance interne de la 

mise en œuvre des 

mesures E&S 
SSES 

•  Spécialiste en 
Suivi-Evaluation 
(S-SE) 

• RF 

• Autorité locale 
 

Bureau de Contrôle 

Diffusion du rapport de 

suivi interne 
Coordonnateur SSES Bureau de Contrôle 

Suivi externe de la mise en 

œuvre des mesures E&S 
EN-EIE SSES DECE et son comité 

8. 
Suivi environnemental et 

social 
SSES/UCP 

• Autres SSES 

• S-SE 
 

•  Laboratoires 
/centres spécialisés 

•  ONG 

9. Renforcement des 

capacités des acteurs en 

mise en œuvre E&S 

SSES/UCP 
• Autres SSES 

•  SPM 

•  Consultants 

•  Structures publiques 
compétentes 

 

11. 

Audit de mise en œuvre 

des mesures E&S 
SSES/UP 

• Autres SSES 

•  SPM 

• S-SE 

• EIES,  Autorité 
locale 

• DECE 

•  Consultants 
 

 

 

L’entité de mise en œuvre du projet (UCP), ou toute entité participant à la mise en œuvre, ne publiera 
aucune demande d’appel d’offres (DAO) d’une activité assujettie à notice d’impact environnemental 
et social (NIES) ou Étude d’Impact environnemental et Social (EIES), sans que le plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES) comprenant un Plan d’Action VBG/EASHS de la phase des travaux 
n’y aitinséré et, ne donnera l’ordre de démarrage desdits travaux avant que le PGES de l’entreprise 
contractée (PGES chantier comprenant un Plan d’Action VBG/EAHS, un Plan d’Assurance 
Environnement (PAE), un Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets (PPGED), un Plan 
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)) n’ait été approuvé et intégré dans le 
planning global des travaux.  
 
Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le Manuel d’Exécution du 
Projet (MEP). 
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5.2. Programme de surveillance et suivi environnemental et social du projet 

 
5.2.1. Suivi-Évaluation 
Le suivi- évaluation en tant que processus permettant de vérifier que les activités s’exécutent comme prévu 
d’une part, et qui consiste à marquer une halte à un moment donné du processus pour établir un constat 
afin d’en déterminer les insuffisances et d’y apporter des corrections (s’il y’a lieu) d’autre part, portera 
essentiellement sur : la qualité des eaux de surface (sources d’approvisionnement en eau pour l’irrigation); 
l’érosion des sols; le respect de la densité minimale d’arbres à conserver par hectare ; les reboisements; la 
conservation des zones humides; le suivi des aménagements agro-sylvo-pastoraux ; le suivi agro-pédologique 
des sites ; le suivi de l’installation des vergers fruitiers et de périmètres maraichers ; le suivi de la santé des 
populations, de l’hygiène et de l’assainissement, le nombre de plaintes reçu par le projet aussi bien de la part 
des travailleurs que des communautés locales,  nombre des séances de formation des travailleurs sur les 
Codes de Conduite organisées, % des travailleurs ayant signé le code de conduite, pourcentage des 
travailleurs ayant participé à une séance de formation sur le code de conduite, pourcentage des répondants 
femmes au cours des consultations du projet, etc. 

Surveillance Environnementale et Sociale :  

Par surveillance environnementale et sociale, il faut entendre toutes les activités d’inspection, de contrôle et 
d’intervention visant à vérifier que (i) toutes les exigences et conditions en matière de protection 
d’environnement soient effectivement respectées avant, pendant et après les travaux ; (ii) les mesures de 
protection de l’environnement prescrites ou prévues soient mises en place et permettent d’atteindre les 
objectifs fixés ; (iii) les risques et incertitudes puissent être gérés et corrigés à temps opportun. 

De manière spécifique, la surveillance environnementale permettra de s’assurer du respect des : 

 Mesures de gestion environnementale et sociale proposées. 

 Normes régissant la qualité de l’environnement aux autres lois et règlements en matière d’hygiène et de 
santé publique, de gestion du cadre de vie des populations, de protection de l’environnement et des 
ressources naturelles. 

 Engagements du promoteur par rapport aux parties prenantes (acteurs institutionnels, etc.). 

Cette surveillance environnementale fera l’objet de rapports, selon le calendrier trimestriel arrêté. 

La surveillance environnementale et sociale devra être effectuée par les Experts Environnement et Social 
du bureau de contrôle des travaux, qui auront comme principales missions de : 

Faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du projet. 

- Rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et s’assurer que celles-ci sont 
respectées lors de la période de construction. 

- Rédiger les rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux. 

- Inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant. 

- Rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance environnementale en période.  

De plus, il pourra jouer le rôle d’interface entre les populations riveraines et les entrepreneurs en cas de 
plaintes. 

Le bureau de contrôle des travaux soumettra des rapports trimestriels sur la mise en œuvre du 
PGES. 
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5.2.2. Canevas du programme de suivi environnemental du PADISAM 
Le suivi environnemental du projet sera effectué par une gamme variée d’acteurs. Il s’agit des Experts 
Environnement et Social de l’UCP du PADISAM, des PFES régionaux, des services en charge de la question 
environnementale, des collectivités territoriales, des agriculteurs. Il portera sur les indicateurs et éléments 
techniques suivant : 

Suivi en phase de réalisation des activités agricoles, pastorales, fruitières, maraichères et de 
conservation 

Les recommandations de la législation nationale en matière de protection de l’environnement ainsi que les 
mesures de mitigation relatives à chaque type d’activité proposée dans le cadre du projet et contenues dans 
le PGES, doivent être scrupuleusement respectées. Mieux, toute mesure visant à optimiser la mise en place 
des infrastructures doit être mise à contribution.  

Suivi en phase d’exploitation des activités agricoles, arboricole et de conservation 

Les principaux indicateurs de suivi au cours de la phase d’exploitation concernent entre autres pour : 

- L’ensemble des aménagements hydroagricoles y compris les périmètres maraichers, 
arboricoles, etc… la qualité des ressources en eau, la qualité physico-chimique des sols, la dégradation 
des berges, l’état de la végétation, le comportement de la faune, les moyens techniques utilisés, la gestion 
des conflits liés aux dégâts d’animaux et fonciers, l’hygiène et la santé (maladies hydriques, intoxications) 
etc. 

 

 

Tableau 19 : Programme de Suivi 
Composantes Indicateurs Méthode et dispositif 

de suivi 
Responsable Fréquence 

Ressources en eau Qualité des eaux 

Evaluation visuelle de 
la turbidité (couleur et 
transparence) des eaux 
de surface 

Bureau de contrôle 
1 fois par semaine durant 
les travaux 

Evaluation visuelle de 
l’écoulement des cours 
d’eau 

Bureau de contrôle 
1 fois par semaine durant 
les travaux 

Sols Erosion/ravinement 

Evaluation visuelle de 
l’efficience des 
mesures de contrôle de 
l’érosion 
(existence/évolution 
des signes d’érosion 
sur les sites perturbés 
et remis en état) 

DECE 
1 fois tous les 6 mois 
pendant la durée de vie du 
Projet 

Vérifier l’existence de 
traces d’érosion 
associée à la 
réhabilitation des pistes 

Evaluation de 
l’importance des 
sédiments le long des 
pistes et des zones 
sensibles 

Végétation 
Nombre d’arbres 
coupés 
Taux de reboisement 

Comptage sur le 
terrain des arbres 

Bureau de Contrôle  
Services forestiers 

Chaque semaine durant les 
travaux 
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Patrimoine culturel 

Nombre de fouilles et 
de vestiges localisés ou 
rencontrés lors des 
fouilles   

Suivi en cas de 
découverte de vestiges 
archéologique  
Suivi des traversées de 
forêts sacrées ou zones 
suspectes  

Bureau de Contrôle 
Chaque mois lors de la 
préparation des chantiers 

Santé, hygiène et 
sécurité 

Nombre de séances de 
sensibilisation 
spécifiques aux risques 
des MST et au 
VIH/SIDA/COVID-
19 menées par les 
entreprises 

Evaluation à partir des 
rapports de 
sensibilisation 

Délégation 
régionale de la 
santé 

Une fois par trimestre 

Nombre de plaintes 
résultants des travaux Comptage sur les 

chantiers  
Décompte à partir du 
journal de chantier 

 
 
Bureau de contrôle  

Une fois par semaine 
Nombre de conflits 
résultants des travaux 
de durant les travaux 
réhabilitation 

Nombre d’accidents 
sur les chantiers 

Décompte à partir du 
journal de chantier 

 
 
 
Bureau de contrôle  
 

Une fois par semaine 

Taux de prévalence des 
maladies pulmonaires 
liées à la poussière, des 
diarrhées, des MST et 
VIH/SIDA/COVID-
19 

Décompte à partir des 
registres des services 
de santé 

Une fois par semaine 

Participation 
communautaire / 
Genre 

Nombre de conflits 
liés à l’accès aux 
ressources du projet 

Evaluation à partir des 
rapports de l’UCP 

 Bureau de 
contrôle 
Autorités locales 

1 fois par trimestre  

Niveau de satisfaction 
des communautés sur 
les aménagements 

Enquêtes Consultants  1 fois par an 

Nombre d’emplois 
créés et occupés par les 
hommes et les femmes 

Décompte à partir des 
fiches d’embauche des 
entreprises 

Bureau de Contrôle 
 
 

1 fois par semaine durant 
les travaux  

Pourcentage de main-
d’œuvre locale recrutée 

Nombre de plaintes 
liées aux VBG 

Evaluation à partir du 
MGP 

UCP et Bureau de 
Contrôle  

1 fois par semaine durant 
les travaux 

Nombre de plaintes 
liées à l’exploitation 
des enfants 

Consultation des 
registres de chantier 

UCP et Bureau de 
Contrôle 

1 fois par semaine durant 
les travaux 

Planification de la prise 
en compte des aspects 
environnementaux et 
sociaux dans les 
activités du projet 

Pourcentage de sous-
projets ayant respecté 
la procédure de gestion 
environnementale et 
sociale  

Décompte à partir des 
rapports de l’UCP et 
des études techniques 

UCP et Bureau de 
Contrôle 

Après validation des études 
Pourcentage de DAO 
ayant intégré les clauses 
techniques 

Pourcentage de DAO 
ayant intégré les 
clauses techniques 
environnementales et 
sociales 

Décompte à partir des 
DAO 

Taux de production 
des rapports sur la 
mise en œuvre du 
PGES 

Nombre de rapports 
soumis par rapport au 
nombre de rapports 
attendus 

DECE 1 fois par trimestre  
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5.2.3. Indicateurs de suivi 
En tant que paramètres permettant de saisir l’évolution d’une situation donnée, les indicateurs 
environnementaux et sociaux qui vont permettre d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de Gestion 
Environnementale et Sociale sont les suivants : 

Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par le PADISAM (Comité Pilotage) 

Les indicateurs stratégiques à suivre par le Comité Technique de Pilotage du programme sont les suivants : 

- Le recrutement d’un Expert Environnement, d’un Expert Social et d’un spécialiste genre au sein de 
l’UCP /PADISAM ; 

- La désignation de PFES dans chaque région/Wilaya du PADISAM ; 

- L’effectivité de la sélection environnementale et sociale et de la réalisation des EIES ; 

- La mise en œuvre des programmes de formation/sensibilisation ; 

- L’effectivité de la coordination et du suivi environnemental et social. 
 
Indicateurs à suivre par les Experts en Environnement et en Social du PADISAM, les PFES et le 
MEDD/DECE  

Le suivi sera effectué en « interne » par l’Expert environnement et Social de l’UCP, les PFES et les délégués 
régionaux concernés durant toute la phase d’exécution des micro-projets et portera sur les indicateurs 
suivants : 

- Nombre de séances de formation organisées au profit des acteurs. 

- Nombre de séances de sensibilisation organisées au profit des acteurs. 

- Nombre de parties prenantes sensibilisées sur les mesures d’hygiène et de sécurité  

- Nombre d’arbres coupés et le nombre d’arbres reboisés. 

- Nombre de fouilles et de vestiges localisés ou rencontrés lors des préparations de chantier 

- Nombre de séances de sensibilisation spécifiques aux risques des MST et au VIH/SIDA menées par les 
entreprises 

- Nombre de plaintes résultants des travaux 

- Nombre de conflits résultants des travaux durant les travaux réhabilitation 

- Nombre d’accidents sur les chantiers 

- Taux de prévalence des maladies pulmonaires liées à la poussière, des diarrhées, des MST et du 
VIH/SIDA 

- Nombre d’emplois créés et occupés par les hommes et les femmes 

- Pourcentage de main-d’œuvre locale recrutée 

- Nombre de plaintes liées aux EAS/HS 

- Nombre de plaintes liées à l’exploitation des enfants 

- Pourcentage de sous-projets ayant respecté la procédure de gestion environnementale et sociale  

- Pourcentage de DAO ayant intégré les clauses techniques environnementales et sociales 

- Taux de production des rapports sur la mise en œuvre du PGES 
 

Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et l'avancement des projets 
d’investissement et seront incorporés dans le Manuel d’Exécution du PADISAM. 

Indicateurs à suivre par les institutions étatiques en charges des questions environnementales 

Le suivi externe (y compris les questions sociales liées au genre, la protection sociale des travailleurs et des 
communautés affectées) de la mise en œuvre du PGES sera effectué par les directions générales des 
départements ministériels qui ont en charge la protection et la gestion de ces composantes de 
l’environnement. Ainsi, il s’agit de la Direction Générale des Ressources en Eau (gestion des cours et plans 
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d’eau, qualité des eaux), les Délégations  régionales de l’Environnement et du Développement Durable 
(gestion des déchets), la Direction Générale de la Protection des Végétaux (gestion des pesticides), la DECE 
(élaboration d’EIES, mise en œuvre des PGES), la Direction Générale de la Santé (santé et maladies 
hydriques), le Centre National d’hygiène (qualité physico-chimique et fertilité des sols) et la Banque 
Mondiale. 

Ils peuvent être résumés comme suit : 

- Effectivité de l’insertion de clauses environnementales dans les dossiers d’exécution.  

- Efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier. 

- Nombre d’entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs chantiers. 

- Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales. 

- Nombres d’acteurs sensibilisés en gestion environnementale et sociale. 

- Nombre de rapport d’analyse de qualité physico-chimique et bactériologique des eaux. 

- Nombre de groupements agricoles équipés et bien encadrés. 

- Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux). 

- Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales. 

- Nombre de rencontres d’information et de sensibilisation réalisées. 

- Nombre d’accidents causés par les travaux. 

- Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux. 

- Régularité et effectivités du suivi de proximité. 

- Niveau d’application des mesures de prévention de la pandémie de COVID-19/MST/VIH/SIDA. 

- Nombre de campagnes de sensibilisation et de formation sur l’EAS/HS, le mécanisme de gestion des 
plaintes/traitement des cas d’EAS/HS. 

- Conception, affichage des panneaux encourageant le respect des gestes barrières et les bonnes pratiques 
d’hygiène et d’assainissement. 

Evaluation: Un Consultant indépendant effectuera l’évaluation à mi-parcours et finale du projet. 

5.2.4. Suivi des impacts cumulatifs 
Que ce soit au niveau des aménagements ou d’autres activités des Composantes 1 et 2, il sera difficile de 
conduire un suivi individuel. Ce faisant, il sera privilégié un suivi global afin de déterminer les impacts 
cumulatifs de ces projets sur le cadre de vie et l’environnement naturel. 

Implication des laboratoires spécialisés d’analyse dans le suivi 

Les cours et plans d’eau sollicités dans le cadre des activités du projet doivent faire l’objet d’un suivi 
environnemental. Le PADISAM peut alors s’attacher les services des structures comme un Laboratoire 
National d’Analyse des Eaux (ou le Laboratoire national de santé publique (MS). 

5.3. Coordination de la fonction environnementale et sociale du projet 
La fonction « environnementale et sociale » du projet sera assurée par les entités suivantes: 

- Par le Comité de Pilotage du PADISAM pour une coordination d’ordre stratégique (s’assurer que tous 
les acteurs concernés sont bien impliqués et ont des rôles à jouer) ; Dans le cadre de ce comité, ces 
structures effectueront des missions de supervision ;  

- Par la DECE, qui est l’institution nationale chargée de la coordination et du suivi des EIES et PAR ; la 
DECE effectuera le suivi externe de la mise en œuvre du CGES ; 

- Par l’UCP : elle aura la responsabilité globale de la mise en œuvre du présent CGES et des autres 
instruments et autres mesures de sauvegarde environnementale et sociale relatives au projet. Elle assure, 
la préparation desdits documents, l’obtention des certificats et permis requis par les réglementations 
nationales pertinentes avant toute action. Elle rend compte au comité de pilotage de toutes les 
diligences, et assure que la Banque et les autres acteurs reçoivent tous les rapports de suivi et surveillance 
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environnementale et sociale. A cette fin, elle dispose d’unité environnementale et sociale composée de 
trois spécialistes qualifiés (un spécialiste en environnement, un spécialiste social et un spécialiste genre). 

- Par l’Expert Environnement, l’Expert Social et l’expert genre de l’UCP qui apporteront un appui aux 
PFES régionaux ;  

- Par les PFES du PADISAM et les DRS, qui assureront le suivi interne de proximité au niveau local 
(dans la zone du projet) ; 

- Par la Banque Mondiale qui périodiquement organisera des missions d’appui à la mise en œuvre des 
mesures de mitigation. 

- Par les bureaux d’étude et de contrôle qui assureront le suivi des activités sur le terrain pour s’assurer 
que les activités sont menées conformément aux dispositions contractuelles. 

- Par les PFES du PADISAM et DRS devront assurer le suivi interne de proximité de toutes les activités 
du projet. Ces experts doivent disposer d’une autonomie au plan environnemental et social. Ils devront 
travailler en étroite collaboration avec la DECE et sous sa supervision.  

- Par des Consultants. 

-  
Au vu des moyens humains et surtout logistiques limités de la DECE, le travail de contrôle et de supervision 
environnementale et sociale du Projet sera pris en charge par l’UCP/PADISAM.  

La DECE devra coordonner le suivi externe, en rapport avec d’autres institutions nationales. Le suivi de la 
DECE s’exécutera sous forme de contrôle contradictoire (ou vérification) du suivi interne de l’Expert 
Environnement et Social du PADISAM, et sera effectué à partir des rapports de suivi du PADISAM. 

Tous les rapports seront soumis à l’UCP et la Banque. 

5.4. Calendrier de mise en œuvre et de suivi des mesures environnementales et sociales   
Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des mesures s’établira comme suit : 

 

Tableau 20: Calendrier de mise en œuvre et de suivi des mesures environnementales et sociales 
 

Activités 
Période de réalisation 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5   

Renforcement de l’expertise 
environnementale et sociale : 

            

•         Recrutement d’un expert en 
environnement, d’un expert en social 
et d’un expert en GBVau sein de 
l’UCP 

        

•         Recrutement Consultants 
(Environnement et Social) par les 
Entrepreneurs en charge des travaux 
du projet 
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•         Désignation d’un Point Focal 
Environnement et Social (PFES) par 

antenne  

        

Mesures de screening et 
d’atténuation :         

•         Sélection des micro-projets 

            

       

•         Voir  synthèse des mesures  
d’atténuation par type de sous-projet 

(section 4.6.2)  

            

 

Mesures de renforcement des 
connaissances scientifiques et 
techniques : 

            

•         Réalisation et mise en œuvre 
d’éventuelles d’EIES/PGES pour 
certaines activités du projet et 
d’audits 

            

       

•         Elaboration d’un manuel de 
bonnes pratiques agricoles   

        

       

•         Situation de référence et mise 
en place d’une base des données 

          

            

Mesures de gestion des ressources 
naturelles 

            

•         Restauration du couvert 
végétal et protection des habitats 
naturels 

 
          

            

Mesures de réhabilitation 
socioéconomique 

            

•         Elimination de facteurs de 
vulnérabilité des activités sur la santé 
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Surveillance, inspections, suivi et 
évaluation 

            

•         Suivi permanent du 
PADISAM (Suivi environnemental et 
social et surveillance 
environnementale et sociale) 

            

            

•         Analyses physicochimiques, 
biologiques et bactériologiques ; 
analyses  toxicologiques et suivi 

épidémiologique et sanitaires  

  
        

  

          

•         Evaluation à mi-parcours et à 
la fin du PADISAM 

    
  

  
  

  

      
Formation (Formation des PFES en 
gestion environnementale et sociale 
des projets, l’identification et 
atténuation des risques et réponses 
centrée sur les survivantes d’EAS/HS, 
violence contre les mineurs) 

    

      
  

    

  
Information et Sensibilisation 
(Sensibilisation et mobilisation des 
acteurs (chercheurs, populations 
locales et des Producteurs agricoles et 
les éleveurs) sur les mécanismes de 
gestion des plaintes, les 
comportements interdits dans le cadre 
du projet liées aux EAS/HS) 

          

  

 

5.5. Recommandations pour la gestion environnementale et sociale du PADISAM 
La bonne exécution du projet nécessitera de renforcer la gestion environnementale et sociale du PADISAM 
sous les aspects suivants : 

- Assistance à l’UCP/PADISAM dans la gestion environnementale et sociale et le suivi ; Bonnes pratiques 
de production durable ; 

- Renforcement des capacités des acteurs sur l’évaluation environnementale et sociale ; mesures pour 
atténuer les effets de certaines activités ;  

- Implication des bénéficiaires et des collectivités dans la gestion environnementale et sociale par une 
bonne consultation et sensibilisation inclusive et participative avec les différentes parties prenantes, 
notamment éleveurs et agriculteurs et la prise en compte des préoccupations des principales 
composantes dans la zone des projets sans exclure les personnes et groupes vulnérables tout en assurant 
une consultation inclusive et participative avec les femmes dans les groupes exclusivement féminins 
animée par une facilitatrice ;  

- S’assurer qu’un Mécanisme de Gestion des Plaintes inclusif, adapté aux plaintes sensibles tels que 

l’EAS et HS (tout en s’assurant d’une procédure a part pour traiter ces genres des plaintes de façon 

rapide dans les 48 heures, avec un référencement (en cas de consentement de la survivante) vers les 

services médicaux, psychosociales, légaux, et sécuritaires appropriés selon une approche centrée sur la 

survivante et confidentielle) et participatif qui est transparent et juste envers toutes les différentes 

parties prenantes qui composent les zones des sous projets ; 
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- Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action d’atténuation des risques et réponses au EAS/HS et le 
travail des mineurs ;  

- S’assurer que les codes de conduites (comprennent des langages clairs sur les EAS/HS et les 
comportements interdits ainsi que les sanctions en cas de violation )  sont signés et mis en œuvre par le 
Projet ainsi que les différentes entreprises et leur staff travaillant pour le Projet ; 

- S’assurer du monitoring et de la mise en œuvre adéquate du plan d’action d’atténuation des risques et 

réponses au EAS/HS ainsi que la lutte contre le travail des mineurs ;  

Plus spécifiquement, les activités prévues pour le renforcement de la gestion environnementale et sociale du 
programme concernent les mesures suivantes :  

5.5.1. Mesures de renforcement des capacités des acteurs clés 
• Renforcement de l’expertise environnementale et sociale du PADISAM  
 

Le PADISAM se dotera d’un service comprenant des spécialistes des questions environnementales et 
sociales à même de remplir une « fonction environnementale et sociale » dans leurs activités.   

C’est donc dans le but de garantir la prise en compte de l’environnement et des aspects socio-économiques 
dans l’exécution des activités du projet que le recrutement d’un Expert Environnement et d’un Expert Social 
qui vont assurer la fonction de Point Focal Environnement et Social (PFES/PADISAM) dans les localités 
du projet et assister la coordination nationale et régionales dans l’intégration des aspects environnementaux 
et sociaux ainsi que le suivi de proximité des activités est recommandé.  

Aussi, l’expert de l’UCP spécialisé sur les questions liées à la Violence Basée sur le Genre, Exploitation et 
Abus Sexuel, Harcèlement Sexuel, Violence sur les mineurs définira la cartographie des services et 
institutions en mesure de prendre en charge ces questions avec une vision orientées sur les besoins des 
survivantes. Cet expert mettra à jour le  plan d’action,(modèle joint en annexe) qui permettra de lutter contre 
ces EAS/HS liées aux activités du projet ainsi que la Violence sur les Mineurs.  

Par ailleurs, ces experts se chargeront de la sensibilisation des parties prenantes ainsi que du renforcement 
des capacités au niveau régional. Aussi, pour parer à l’absence et à la non-fonctionnalité du dispositif d’appui 
de la DCE sur le terrain, il est vivement recommandé de prévoir la désignation de PFES au niveau des 
Directions Régionales de l’Environnement et du Développement Durable. La formation de ces PFES sera 
assurée à la fois par le DCE ainsi que les experts Environnement, Social, VBG de l’UCP.  

5.5.2. Mesures de renforcement technique 
Les mesures de renforcement technique concernent les activités suivantes. 

• Elaboration d’un manuel de bonnes pratiques de production et de gestion de l’eau  
Elle concerne la préparation de procédures de bonnes pratiques pour toutes les activités du projet ainsi 
que la gestion des ressources en eau. Cela vise à garantir la mise en œuvre d’activités de production 
soucieuses de la préservation de l’environnement et de la santé des communautés environnantes. Il 
s’agit entre autres du sens du labour, des limites des exploitations par rapport aux berges, de la 
connaissance des pesticides homologués et de leur bon usage, de la gestion de leurs emballages, de la 
gestion des déchets d’animaux et des fientes de volaille éventuellement, etc. Cette stratégie devra prendre 
en compte les connaissances traditionnelles des populations de ces zones de mise en œuvre du Projet.  

• Provision pour la réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social ainsi que leur 
mise en œuvre  
Certaines activités du programme catégorisées risque substantiel ou modéré vont nécessiter la conduite 
d’évaluations environnementales et sociales assorties de Plans de Gestion Environnementale et Sociale 
et de Plans de Réinstallation en vue d’atténuer, réduire, ou compenser leurs impacts négatifs sur les 
milieux biophysique et humain. Les services de consultants chargés de leurs élaborations vont nécessiter 
des fonds qu’il convient de prévoir. En sus de cela, des activités exécutées sans évaluation 
environnementale et sociale préalable doivent faire l’objet d’audits environnementaux et sociaux. 
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• Suivi et Evaluation des activités du projet 
En tant qu’activité quotidienne permettant de s’assurer que les activités prévues s’exécutent 
normalement, le suivi sera permanent. Il sera toutefois, complété par des missions de supervision. Quant 
à l’évaluation qui consiste à marquer une halte pour faire le point et apporter des réajustements dans la 
dynamique d’ensemble visant à atteindre les objectifs fixés, elle interviendra au stade de mi-parcours et 
au terme du programme. En plus, le suivi va nécessiter au besoin des analyses de laboratoires 
(physicochimiques, biologiques et bactériologiques, toxicologiques et sanitaires). Le suivi et évaluation 
des mesures d’atténuation des risques et qualité des réponses par rapport aux activités élaborées dans le 
plan d’action d’atténuation des risques et réponses aux questions liées aux EAS/HS devrait être inclus 
dans le suivi et évaluation régulière. 
 
 

5.5.3. Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 
 
Afin d’assurer l’exécution d’activités viables au plan environnemental et social, les acteurs qui en ont la 
charge, doivent être outillés. C’est cette vision qui rend obligatoire la formation des investisseurs, des 
prestataires de Services, des agents de l’UCP-PADISAM (le personnel de la coordination nationale du 

PADISAM), mais aussi les autres membres du Comités de Pilotage du Projet et les agents des Services 
Techniques Régionaux et Locaux des ministères (MEDD, MA, MS, MCF, MHE) sur les procédures et 
techniques de gestion environnementale et sociale des activités projetées, ainsi que les risques de EAS/HS, 
les Violences sur les mineurs par une formation et sensibilisation inclusive et participative.   
 
Le but recherché est d’élargir la gestion environnementale et sociale des microprojets à l’ensemble des 
acteurs intervenant d’une manière ou d’une autre dans leur mise en œuvre. Il s’agit entre autres des 
répondants du projet au sein des départements ministériels (Ministère de l’Agriculture MA, Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable MEDD, etc.), des représentants des bénéficiaires, etc. A 
terme, cette approche permettra la prise en compte effective et par tous les maillons de la chaine, la gestion 
environnementale et sociale des activités du projet, gage d’un développement durable. 
 
Une telle démarche est préconisée en vue de fédérer les énergies pour l’atteinte de résultats probants du 
point de vue environnemental et social dans l’exécution des activités de manière durable. 
 
Le programme de renforcement des capacités vise à amener les différents acteurs et parties prenantes 
impliquées à mieux s’acquitter de leurs missions d’assistance, de conseil, de contrôle et de suivi de la mise 
en œuvre des activités du PADISAM et de permettre au Projet d’être mis en œuvre de manière durable.  
 
Les thèmes développés auront trait au respect de l’environnement, à la gestion durable des ressources en 
eau, à la conduite des diverses activités en phase avec la sauvegarde de l’environnement et du milieu humain. 
Ils s’intéresseront également à l’hygiène, la sécurité, la santé, l’identification, l’atténuation des risques et les 
réponses centrées sur les survivants d’ EAS/HS dans le cadre des projets, la Violence contre les mineurs 
etc. A ceci, se greffera un système de suivi-évaluation et d’outils efficaces de collecte et de traitement de 
l’information indispensable à la gestion environnementale et sociale du projet.  
 
Afin donc d’atteindre ces objectifs, il peut être envisagé la tenue d’un atelier national et de quatre ateliers 
régionaux correspondant aux quatre wilayas (régions) des zones d’intervention du PADISAM, pour partager 
le contenu du CGES, les responsabilités de la mise en œuvre et le mode opératoire de la sélection 
environnementale et sociale. Les acteurs visés sont issus des structures nationales, régionales, provinciales 
et locales impliquées dans le suivi des microprojets. A cette occasion, les thématiques à aborder peuvent être 
les suivantes : 

- Les enjeux environnementaux et sociaux de l’ensemble des activités qui seront conduites dans le cadre 
du projet, 

- Les procédures d’évaluation environnementale et sociale ; 
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- L’hygiène et la sécurité liées aux activités du projet ; 

- L’EAS/HS, travail des enfants ; 

- Le mécanisme de gestion des plaintes et consultation inclusive et participative des parties prenantes ; 

- Le mécanisme de gestion des plaintes adapté aux plaintes sensibles à l’EAS/HS ; 

- Les réglementations environnementales et sociales qui encadrent la mise en œuvre des activités ; 

- Les directives et le nouveau cadre environnemental et social de la Banque Mondiale ; 

- Les méthodes d'évaluation environnementale et sociale. 

- Le développement sur les Codes de Conduite pour tous les sous projets qui inclus des travaux de 
construction..  

- Les comportements interdits ainsi que les approches appropriées pour engager/appuyer les femmes 
dans tous les sous projets qui inclus des travaux de construction. 
  

Modules de formation 

Formation spécifique sur le cadre environnementale et sociale de la Banque Mondiale.  

Formation sur la santé, sécurité et hygiène. 

- Formation sur la procédure d’examen et d’évaluation environnementale et sociale des sous-
projets du PADISAM. Connaissance des procédures d’organisation et de conduite des EIES et PAR 
; 

- Appréciation de la méthodologie d’élaboration des EIES et PAR ; 

- Objective et contenu des rapports d’EIES et PAR ; 

- Connaissance des procédures environnementales et sociales de la Banque Mondiale ; 

- Utilisation des rapports d’EIES et PAR dans l’appréciation de la situation de référence, des résultats et 
des impacts des activités du Projet ; 

- Processus de suivi de la mise en œuvre des EIES et PAR ; 

- Intégration du genre dans les activités du projet ; 

- Identification, atténuation, et réponses adéquates et centrée sur les survivantes aux risques d’EAS/HS 
dans le cadre de projet, ainsi que la violence contre les mineurs 

- Screening et classification des sous-projets. 
 
Formation sur le suivi environnemental et social 

- Comment vérifier l’introduction dans les contrats de l’entrepreneur chargé des travaux des clauses 
environnementales et sociales et vérifier la conformité de ces dites clauses ; 

- Comment faire respecter et appliquer les lois et règlements sur l’environnement et la protection du 
milieu humain ; 

- Comment recommander des mesures appropriées en vue de minimiser les impacts et risques ; 

- Comment faire le point sur le suivi général des recommandations émises dans l’étude d’impact ; 

- Comment s’assurer de l’effectivité de la mise en œuvre des actions de sensibilisation des populations 
sur la protection et la gestion de l’environnement et du milieu humain ; 

- Comment s’assurer que les questions foncières seront gérées de manière adéquate tout en respectant la 
réglementation traditionnelle et administrative ; 

- Comment s’assurer de l’effectivité de la prise en compte du genre et la protection des couches 
vulnérables et des enfants et de l’EAS/HS ; 

- Comment s’assurer de la bonne élaboration et mise en œuvre d’un mécanisme de gestion des plaintes 
inclusif et participatif ;  

- Comment s’assurer de la bonne mise en œuvre et application des prescriptions des codes de conduites 
que les Personnes et entreprises travaillant pour le Projet devront respecter. 

 
Formation sur la gestion des ressources naturelles et de l’environnement (GRNE) 
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- Objectifs de la GRNE dans le cadre d’un développement durable ; 

- Identification de la situation de référence, des contraintes et atouts d’une bonne GRNE ; 

- Principes, techniques et outils de conservation durable des ressources naturelles ; 

- Elaboration d’indicateurs de suivi/évaluation des activités de GRNE. 
 

 
 
 
Formation sur la gestion des pesticides 

- Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité ; 

- Connaissances de base sur les procédures de manipulation et de gestion des risques ; 

- Port des équipements de protection et de sécurité ; 

- Risques liés au transport des pesticides ; 

- Procédures de manipulation, chargement et déchargement ; 

- Stockage des pesticides en milieu paysan ; 

- Gestion des emballages et pesticides usagés ; 

- Gestion des pesticides en cas d’épandage accidentel ; 

- Équipements des véhicules ; 

- Les grandes lignes du processus de traitement et d’opération ; 

- Les mesures d’urgence et de secours en cas d’intoxication aux produits phytosanitaires ; 

- Les procédures techniques ; 

- La maintenance des équipements ; 

- Le contrôle des émissions ; 

- La surveillance du processus et des résidus ; 

- Elimination des stocks périmés ;  
 

 

5.5.4. Programmes de sensibilisation et de mobilisation 
Dans le but d’impliquer véritablement les collectivités territoriales et les bénéficiaires des activités du 
PADISAM, les PFES devront engager au niveau local des campagnes d’information et de sensibilisation 
auprès de ces acteurs sur la nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux de la mise en 
œuvre des activités du projet.  

Ces différentes campagnes en direction de ces acteurs visent à : 

-  Responsabiliser ces acteurs dans l'entretien et la gestion de l’ensemble des activités qui seront conduites 
dans le cadre du projet agriculteurs, éleveurs ; 

- Sensibiliser les femmes sur leurs droits à s’engager dans les différentes activités soutenues par le 
programme et les y accompagner ; 

- Sensibiliser les personnes et groupes vulnérables comme les femmes, les jeunes et personnes âgées sur 
les principales activités du Projet, le mécanisme de gestion des plaintes ; 

- Sensibiliser sur les questions liées aux Violences Basées sur le Genre et la protection des enfants ainsi 
que les couches vulnérables au niveau de toutes les communautés affectées aussi bien éleveurs 
qu’agriculteurs ;  

- Sensibiliser les bénéficiaires sur les aspects d’hygiène, de santé et d’assainissement et l’exploitation et 
abus sexuels, le harcèlement sexuel tout en respectant les us et coutumes des communautés hôtes ; 

- Sensibiliser les agents techniques et les bénéficiaires des microprojets sur la gestion des acquis, 
l’EAS/HS ;   

- Assurer le suivi et l'accompagnement des solutions mises en place ; 
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- Assurer l’interface entre les différents acteurs du projet (populations, associations, collectivités locales, 
producteurs, services techniques) et gérer les conflits par une consultation et un mécanisme de gestion 
des plaintes inclusif, transparent et participatif.   

 
 
 
 
 
Tableau 21 : Information et Sensibilisation 
 

Acteurs cibles Thèmes développés Résultats attendus 

• Populations (agriculteurs, 
éleveurs, femmes, jeunes, 
personnes âgées) 

• Membres des Conseils 
régionaux 

• Membres des Conseils 
municipaux 

• Membres des Conseils 
Villageois de Développement 
(CVD) 

• Groupements régionaux, et 
communaux des ’éleveurs et 
agriculteurs 

• Associations de Producteurs 
agricoles locales (OP, ONG, 
etc.) 

•  La nature des aménagements 
envisagés, les risques et impacts 
envisagés sur l’environnement et le 
milieu humain 

 

 

• Populations informées sur la 
nature des travaux ; 

• Les populations donnent leur 
avis sur les aménagements 
envisagés et l’implication sur 
leur vie 

• Une participation effective de 
toutes les couches sociales y 
compris les réfugiés, groupes et 
personnes vulnérables, 
femmes, jeunes et personnes 
âgées 

• L’implication des acteurs locaux,  

• Les enjeux environnementaux et 
sociaux  

• Bonnes pratiques pour l’ensemble des 
activités qui seront conduites dans le 
cadre du projet  

• Mécanisme de gestion des plaintes 

• EAS/HS, violence sur les mineurs 

•  Populations sensibilisées sur 
les enjeux environnementaux 
et sociaux ;  

• Avis, recommandations et 
suggestions des populations 
sur ces sujets pris en compte 
dans la mise en œuvre du 
Projet 

• Les populations connaissent 
les principaux canaux de dépôt 
de plaintes, savent comment 
porter plaintes, connaissent 
l’existence du code de conduite 
signé par tous les acteurs du 
projet 
 

• La sécurité, la santé et l’hygiène lors 
de la réalisation de l’ensemble des 
activités qui seront conduites dans le 
cadre du projet ; 

• Les facteurs de vulnérabilité des 
activités du projet ; 

• Paludisme, la malnutrition sévère, etc. 

• COVID-19, MST/VIH/SIDA et 
autres maladies sexuellement 
transmissibles 

• Populations sensibilisées sur 
les risques sanitaires ;  

• L’avis des populations sur les 
stratégies de prévention et de 
lutte pris en compte ;  

• Les us et coutumes des 
populations pris en compte 
dans les stratégies de 
communication 
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5.6. Mesures de sauvegarde environnementales et sociales 
Le projet doit être en conformité avec les normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale 
compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux et activités à réaliser.  

5.6.1. Mesures de conformité avec la NES n°1 « Evaluation Environnementale et Sociale des 
risques et impacts » du Projet 

La réalisation du présent CGES permet d’être en conformité avec cette NES, Parmi les dispositions de la 
NES l’élaboration d’un PEES et toutes les évaluations environnementales et sociales requises telles que les 
EIES, les NIES, les audits et autres instruments. Le CGES passe en revue les enjeux environnementaux et 
sociaux du projet, identifie les principaux problèmes, informe les principales parties prenantes personnes et 
groupes vulnérables compris, recueille leurs avis et préoccupations qui seront pris en compte dans la mise 
en œuvre du Projet et analyse les causes et propose des axes d’intervention par une hiérarchisation des 
impacts et risques ainsi que leurs mesures d’atténuation. Tout au long du projet, il sera assuré la gestion des 
risques et effets environnementaux et sociaux d’une manière systématique et proportionnée à la nature et 
l’envergure du projet ainsi qu’aux risques et effets potentiels en déterminant et évaluant et gérant les risques 
et effets environnementaux et sociaux du projet d’une manière compatible avec les NES par l’adoption 
d’une approche de hiérarchie d’atténuation consistant à : 

a) anticiper et éviter les risques et les impacts ; 

b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts à des niveaux 
acceptables ; 

c) une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les atténuer ; et 

d) lorsque les impacts résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser dans la mesure où cela est 
techniquement et financièrement faisable. 

5.6.2. Mesure de conformité avec la NES n°2 « Emploi et Conditions de travail » 
Pour être en conformité avec cette norme, le Projet va promouvoir : Promouvoir la sécurité et la santé au 
travail, encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour les travailleurs 
du projet. Il sera nécessaire de protéger les travailleurs du projet, notamment ceux qui sont vulnérables tels 
que les femmes, les personnes handicapées, les enfants (en âge de travailler, conformément à cette NES) et 
les travailleurs migrants, ainsi que les travailleurs contractuels, communautaires et les employés des 
fournisseurs principaux, le cas échéant. Le Projet empêchera le recours à toute forme de travail forcé et au 
travail des enfants, 
 

5.6.3 Mesures de conformité avec la NES n°3 « Utilisation rationnelle des ressources et 
prévention et gestion de la pollution » 

Pour être en conformité avec cette politique, un Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) est 
requis.   En effet, certaines activités d’appui à l’agriculture peuvent nécessiter l’utilisation de produits 
phytosanitaires qui doivent être gérés de façon écologique.  Afin de suivre les recommandations de cette 
norme, le Projet s’efforcera à :    

Promouvoir l’utilisation durable des ressources, notamment l’énergie, l’eau et les matières premières. Les 
activités identifiées veilleront à éviter ou minimiser les impacts négatifs du projet sur la santé humaine et 
l’environnement en évitant ou en minimisant la pollution provenant des activités du projet. Mais aussi 
éviteront ou minimiseront les émissions de polluants atmosphériques à courte et longue durée de vie liées 
au projet, éviteront ou minimiseront la production de déchets dangereux et non dangereux et réduiront et 
géreront les risques et effets liés à l’utilisation des pesticides. 
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5.6.4. Mesures de conformité avec la NES avec la NES n°4 « Santé et sécurité des populations » 

Pour être en conformité avec la NES 4 et éviter tout risque d’impacts du point de vue sécuritaire et sanitaire, 
lors de la mise œuvre des activités/sous-projets, l’établissement d’un plan spécifique est nécessaire pour 
garantir la sécurité et la santé des communautés lors des travaux de construction des aménagements prévus 
dans le cadre du PADISAM. 

5.6.5.  Mesures de conformité avec la NES n°5 « Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation 
de terres et réinstallation involontaire » 

Pour être en conformité avec cette NES, un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) a été élaboré en 
document séparé. 

5.6.6. Mesures de conformité avec la NES n°6 « préservation de la biodiversité et gestion 
durable des ressources naturelles biologiques » 

Pour être en conformité avec cette NES, le CGES doit intégrer des mesures d’atténuations spécifiques 
à cette NES. 

5.6.7. Mesures de conformité avec la NES n°8 « patrimoine culturel» 

Pour être en conformité avec cette NES, le CGES doit veiller au respect des dispositions requises en cas 
de découvertes de ressources culturelles physiques archéologiques, préhistoriques, etc. 
Une procédure de découverte fortuite est la procédure qui sera suivie en cas de découverte, durant les 
activités du projet, d’un patrimoine culturel inconnu auparavant. Elle sera incluse dans tous les marchés et 
contrats de construction du projet comprenant des fouilles, des démolitions, des terrassements, des 
inondations et d’autres modifications physiques de l’environnement. Elle déterminera les modalités de 
gestion de toute découverte fortuite faite dans le cadre du projet. Elle comportera l’obligation de notifier 
aux autorités compétentes les objets ou les sites trouvés par les experts du patrimoine culturel ; de clôturer 
la zone des découvertes ou des sites pour éviter toute perturbation ; de faire réaliser une évaluation des 
objets ou des sites trouvés par les experts du patrimoine culturel ; de recenser et mettre en œuvre des 
mesures conformes aux exigences de la NES n° 8 et aux dispositions du droit national ; et de former le 
personnel et les travailleurs du projet aux procédures de découverte fortuite  
 
 

5.6.8. Mesures de conformité avec la NES n°10 « mobilisation des parties prenantes et 
information» 

Pour être en conformité avec cette NES, des consultations seront organisées avec l’ensemble des parties 
prenantes au niveau des quatre Wilayas pour diffuser largement les informations et un plan d’engagement 
des parties prenantes assorti d’un mécanisme de gestion des plaintes a été élaboré pour le projet. 
 

5.7. Procédures pour la gestion des impacts cumulatifs des activités du PADISAM 
Si la plupart des activités à réaliser peuvent avoir des effets négatifs peu significatifs pris individuellement, 
la conjugaison de plusieurs effets négatifs aussi bien sur le milieu biophysique que socioéconomique peut, à 
la longue, entraîner des conséquences fâcheuses du fait de leur accumulation, ce qui donne lieu à des impacts 
cumulatifs. 

Démarche analytique 

Les principes régissant l’évaluation des effets cumulatifs sont les suivants : 

- « Les effets cumulatifs sont causés par un ensemble d’actions dans le passé, dans le présent et dans le 
futur prévisible. 
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- Les effets cumulatifs représentent l’effet global, incluant aussi bien les effets directs qu’indirects, sur 
une ressource, un écosystème ou une communauté humaine donné(e), de toutes les actions prises, quel 
que soit l’agence ou la personne concernée. 

- Les effets cumulatifs doivent être analysés en regard de la ressource, de l’écosystème et/ou de la 
communauté humaine spécifiquement affectés. 

- Il n’est pas envisageable d’évaluer les effets cumulatifs d’une action donnée sur l’univers entier ; la liste 
des effets environnementaux doit être restreint aux effets véritablement significatifs. 

- Les effets cumulatifs sur une ressource, un écosystème ou une communauté humaine donnée, sont 
rarement délimités par une frontière politique ou administrative. 

- Les effets cumulatifs peuvent résulter de l’accumulation d’effets similaires ou des interactions 
synergiques de différents effets. 

- Les effets cumulatifs peuvent durer plusieurs années au-delà de la durée de vie de l’action à l’origine des 
effets. 
Chaque ressource, écosystème ou communauté humaine affecté(e) doit être analysé(e) en fonction de 
leur capacité d’absorption des effets additionnels, selon leurs paramètres temporels et géographiques 
spécifiques. » 
 

L’identification des incidences environnementales cumulatives d’une action donnée requiert une analyse des 
relations cause à effet liant plusieurs actions et plusieurs ressources, écosystèmes ou communautés 
humaines. Elle exige qu’une attention particulière soit portée à la capacité de support des écosystèmes et à 
la capacité de renouvellement des ressources à l’intérieur d’horizons géographiques et temporels élargis.  

Les critères pour l’évaluation de l’importance des effets cumulatifs ne diffèrent pas de ceux utilisés pour 
l’évaluation de l’importance des impacts. 

Tableau 22 Étapes de la démarche d’évaluation des effets cumulatifs 
 

Phases  Étapes de l’évaluation des effets cumulatifs 

Identification des enjeux 
significatifs en termes 
d’effets cumulatifs 

 

1. Identification des enjeux significatifs en termes d’effets 
cumulatifs associés aux actions proposées et définition des 
objectifs poursuivis par l’évaluation. 

2. Délimitation du cadre géographique de l’évaluation. 
3. Définition de l’horizon temporel pour l’évaluation. 
4. Identification d’autres activités qui pourraient affecter les 

ressources, écosystèmes et/ou communautés humaines 
concernés 

Description des conditions 
actuelles en regard de 
chaque enjeu 
environnemental et social 
significatif 

 

5. Caractérisation des ressources, écosystèmes et/ou 
communautés humaines identifiés en fonction de leur capacité 
d’adaptation au changement et de leur capacité de résister aux 
pressions. 

6.  Définition d’un état de référence pour les ressources, 
écosystèmes et/ou communautés humaines identifiés. 

Évaluation ex-post des 
conséquences 
environnementales pour 
chaque enjeu significatif 

 

7. Évaluation de l’importance et de la signification des effets 
cumulatifs pressentis. 

8. Modification des actions proposées, identification 
d’alternatives, réduction ou atténuation des effets cumulatifs 
pressentis. 

9. Suivi des effets cumulatifs des actions retenues et gestion 
adaptée de ces effets. 

 
Gestion des impacts cumulatifs 
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La bonification des impacts positifs découlant de la mise en œuvre des activités du PADISAM ne sera 
effective sans des conditions préalables. En effet, il s’agit du développement et la mise en œuvre d’un 
programme de renforcement des capacités de gestion de toutes les questions d’administration publique. Ce 
faisant, le PADISAM par l’intermédiaire de son Expert en Environnement et de son Expert Social, assurera 
la coordination de la gestion de tous ces impacts cumulatifs et ce, de concert avec tous les prestataires. 

5.8. Mesures des impacts liés aux effets d’entrainement ou « effets tâche d’huile » 
Afin de contenir ces effets néfastes indirectement liées à la mise en œuvre des activités, le PADISAM veillera 
à établir un répertoire par site où éventuellement certaines personnes ne bénéficiant pas de son 
accompagnement. Cette démarche vise à les identifier et à les associer dans les mesures de renforcement 
des capacités en termes de formation, d’information et de sensibilisation. Les thèmes à développer 
tourneront entre autres autour de la gestion des ressources naturelles notamment, la gestion durable de l’eau, 
la problématique de la dégradation des berges, la pollution des eaux, etc. 

5.9. Mesures des impacts liés aux Changements Climatiques 
Les activités portant sur la production agricole, fruitière et même pastorale devront dorénavant intégrer les 
contraintes liées aux changements climatiques, notamment aux variations pluviométriques. Dans cette 
perspective, le PADISAM devra participer au plaidoyer (national et international) pour renforcer les 
capacités d’anticipation des services agricoles, et météorologiques en termes de formation et d’équipement 
pour des missions de prévision, d’alerte et d’adaptation aux perturbations climatiques. Ces données 
permettront aux agriculteurs et éleveurs, une meilleure sécurisation de leurs activités. 

5.10. Procédure de consultation pour la mise en œuvre du projet 
 
5.10.1. Contexte et Objectif du Plan de consultation 
Les activités du PADISAM s’exécutant sur des espaces géographiques bien définis animés par des 
populations qui entretiennent des liens sociaux, culturels et économiques avec ces milieux, il sied que toute 
intervention susceptible de modifier cet ordre établi fasse l’objet de consultation afin de recueillir les 
observations, les suggestions et les commentaires de ces populations. Pour assurer la participation réelle des 
femmes et leurs apports dans le Projet, les femmes seront engagées de façon séparée dans les groupes 
facilites par une facilitatrice. 

L’objectif recherché à travers cette démarche consiste à maximiser l’acceptabilité sociale du projet. Ceci 
passe par la connaissance du projet aussi bien dans son emprise spatiale que dans sa finalité, par les 
populations. Afin d’assurer une bonne compréhension du projet, il doit être présenté suivant trois phases 
que sont : la phase études, phase d’exécution du projet et la phase d’après le projet (phase de gestion, 
d’exploitation et d’évaluation rétrospective).   

Le plan de consultation doit établir un lien entre le contexte environnemental et social et les composantes 
du PADISAM. De cette façon, il permettra de disposer de :  

- L’information environnementale et social ainsi que le contexte du projet ; un cadre de discussion avec 
les populations sur le programme ;  

- Un outil de négociation entre les différents acteurs ;   

- D’un référentiel pour organiser le Partenariat et la participation, gage d’une bonne gouvernance.  
 

5.10.2. Mécanismes et procédures de consultation 
La maîtrise de l’environnement des zones d’intervention du programme et l’acceptabilité sociale de celui-ci 
sont des préalables à l’enclenchement des mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et 
la négociation.  

5.10.3. Stratégie 
Au terme de la loi portant Code Général des Collectivités Territoriales, les communes comprennent en leur 
sein une Commission Environnement et Développement Local (CEDL) sur laquelle, le PADISAM peut 
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s’appuyer pour la consultation environnementale et sociale. Cette commission est plus apte à favoriser 
l’acceptation sociale du projet parce qu’animée par des élus locaux issus de ces populations. En plus, elle est 
susceptible de favoriser une plus grande mobilisation de partenaires dans l’exécution des activités du projet 
et de régler plus facilement à l’amiable les conflits. 
 

5.10.4. Etapes de la consultation 
Trois types de consultations s’offrent au projet. En effet, celle-ci peut se tenir sous formes d’assemblées 
générales villageoises, de Foras communautaires ou d’échanges sectoriels (groupes socio-professionnels ou 
d’intérêts). 

5.10.5. Processus de consultation 
Il s’articule autour des principaux points suivants : 

- La préparation de dossiers de consultations publiques qui prennent en compte les rapports d’étude et 
notamment celui relatif à l’évaluation environnementale et sociale, le descriptif des activités en cours 
d’exécution ou identifiées (localisation, caractéristiques, etc.) et des fiches d’enquêtes. 

- La réalisation de missions préparatoires sur les sites du projet,  

- La diffusion de l’information à travers des communiqués, des affichages, etc. 

- L’organisation d’audiences ou d’enquêtes publiques.  
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CHAPITRE 6 : CONSULTATIONS PUBLIQUES 
  
Dans sa démarche de concertations et pendant la collecte des données, le Consultant a conduit des 
consultations publiques dans la zone d’intervention du projet.    

Sur le plan méthodologique, des rencontres ont été organisées réunissant l’ensemble des parties prenantes 
au projet en vue de permettre :  

- D’informer les autorités et les populations locales de l'utilité du projet et de ses risques et impacts 
potentiels. 

- D’écouter et d’obtenir les préoccupations et suggestions des autorités et populations locales pour en 
tenir compte dans le CGES 

- D’expliquer les mesures d’atténuation et de compensation des impacts (si elles existent). 

- De passer en revue de façon détaillée les objectifs du projet, de ses activités, de ses impacts et les mesures 
d'atténuation envisagées 

En somme, au cours des séances d’information les thèmes suivants ont été abordés : 

- La consistance du projet 

- Les travaux envisagés 

- Les impacts du projet 

- La nature de la collaboration attendue des autorités locales, des services techniques et des populations 
 

6.1. Résumé de la consultation des acteurs et bénéficiaires du projet  

Plusieurs missions de préparation ont été effectuées par le Consultant. Certaines consultations ont 
été observées par quelques membres d’équipe de projet de la Banque mondiale.  

Des réunions de consultation publique ont été organisées dans les quatre (4) chefs-lieux des Wilayas lors de 
la première architecture du projet et ont concernés un total de 197 participants. Ces consultations ont été 
organisées entre le 25 octobre et le 09 novembre 2019 

Les évolutions intervenues dans l’architecture du projet avec l’introduction du volet agrobusiness et les 
changements portant sur certaines localités présélectionnées, sont des paramètres qui ont motivé 
l’organisation de nouvelles séances de consultations publiques.  Le tableau 26 ci-après retrace le calendrier 
et les localités concernées par cette deuxième phase de rencontres publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 23 : Programme des séances de consultation publique pour l’actualisation des instruments 
de sauvegardes environnementales et sociales 
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Les présentes Consultations publiques s’inscrivent dans le cadre de l'Élaboration du Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) du Projet d’Appui au Développement et d’Innovation du Secteur 

Agricole (PADISAM).  

Les discussions ont été organisées autour des thèmes suivants : 

- Composantes, objectifs et Échanges sur le CGES requis pour le projet. 

- La perception et l’appréciation du projet 

- Les attentes vis-à-vis du projet 

- Les craintes par rapport au projet 

- Les contraintes potentielles à sa mise en œuvre  

- Les impacts négatifs potentiels  

- Les impacts positifs potentiels, 

- Le genre  

- L’implication des acteurs locaux dans le suivi 

- Les recommandations utiles  
 

6.2. Observation directe    
Les consultations publiques dans les différentes localités ont permis d’observer directement quatre  (4) 
postures essentielles chez les acteurs agricoles à la base : une adhésion générale au PADISAM et à son 
esprit ; une certaine méfiance par rapport au terme « agro-business » ; une tendance au doute, à des réserves ; 
une demande féminine d’accès équitable à la terre. 

• Une adhésion générale à l’esprit et aux objectifs du PADISAM:  
Les agriculteurs, au niveau local, sont tous acquis à l’esprit du PADISAM (créer les conditions d’un 
développement inclusif et durable de l’agriculture) et à ses objectifs projetés (aménager les terres au profit 
des agriculteurs locaux et d’éventuels investisseurs). L’espoir est visiblement né de voir leurs conditions de 
travail s’améliorer considérablement avec les aménagements et les infrastructures agricoles envisagées.  

• Une méfiance à l’égard du vocable « agro-business » :  
Le terme semble être chargé négativement et provoque une certaine méfiance de la part des agriculteurs 
locaux. Le mot ‘’business’’ à côté de ‘’agro’’ ne semble pas rassurer les agriculteurs qui y voient un rapport 
de forces avec des investisseurs qui leur sera défavorable. 

• Une tendance au doute et à des réserves : 
Les espoirs exprimés et affichés par les agriculteurs s’accompagnent toujours de doute, de scepticisme quant 
à la réalisation effective du PADISAM et dans le respect de ses objectifs déclarés. Certaines populations 
n’ont pas hésité à exprimer un refus catégorique de mettre "leurs terres" au profit du projet en attendant 
que les terres soient immatriculées aux ayants droits. Cette situation concerne le site de Dar El Barka, 
d’ailleurs, objet de réclamation des populations.   

• Une demande d’accès équitable à la terre (genre) : 

Wilaya Moughataa Site Lieu de la réunion Date de la réunion 

Trarza 
Keur-Macène 

El wassae 
Keur-Macène 09/02/2022 

Aftout Saheli 

Tékane Messeyl Eguenath Tékane 10/02/2022 

Brakna 

Bababé Loti Bélal Diéri Bababé 11/02/2022 

Boghé 
Boghe -Est Thiénel Thiénel 12/02/2022 

Dar El Barka Dar El Barka 12/02/2022 
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On note, de la part des femmes et jeunes, une posture de sollicitation, d’interpellation de la conscience 
collective à plus d’équité dans l’accès à la terre et aux moyens matériels de production. Les femmes et les 
jeunes n’ont presque pas la faveur d’accéder, individuellement à un titre de propriété foncière. Les 
proportions de terres acquises par les femmes, notamment, le sont généralement au nom du groupement 
auquel elles appartiennent et non à titre individuel.  

Après des échanges fructueux, les participants ont insisté sur l’importance du projet tout en appréciant ces 
activités, son approche participative et inclusive. 

Il est attendu que les attentes et recommandations visent à rendre le projet viable par un respect des règles, 
l’atténuation des impacts négatifs et la bonification des aspects positifs. Elles contribuent également à 
renforcer l’acceptabilité Environnementale et Sociale ainsi, que la durabilité du projet. 

Tableau 24 : Synthèse de quelques préoccupations, craintes et recommandations des populations 
recueillies au cours des consultations sur le projet : 

Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

Aftout Saheli/Keur-
Macène 

- Ne pas impliquer les 
populations locales dans la 
préparation et la mise en 
œuvre du projet. 

- Léser les producteurs 
locaux dans la répartition 
des terres aménagées. 

- Favoriser le clientélisme 
dans la gestion du projet. 

- Ecarter les populations du 
processus de mise en œuvre 
du projet, etc. 

- Empêcher les femmes et les 
jeunes d’accéder aux 
aménagements. 

- Ne pas accorder la priorité 
au recrutement de la main 
d’œuvre locale non 
spécialisée.  

- Instauration d’un processus inclusif de 
concertation, de dialogue et de transparence 
dans la mise en œuvre du projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les 
habitats naturels 

- Prendre les dispositions qui permettent une 
bonne mise en œuvre du projet aux bénéfices 
des populations locales et des autres acteurs clés 
du secteur dans une perspective de son 
développement durable.  

- Impliquer à part entière des populations locales 
pour bénéficier des avantages du projet en 
tenant compte d’une distribution juste et 
équitable des terres aménagées. 

- Promouvoir une discrimination positive en 
faveur des associations féminines locales, des 
femmes agricultrices et productrices locales. 

- Prendre en compte des VSBG. 

- Construire un collège ou mettre à disposition 
d’un bus pour le transport des enfants, 
notamment les filles pour éviter d’éventuelles 
agressions sur le chemin de l’école. 

El Wassae/Keur-
Macène 

- Confondre les zones de 
pâturage et les zones de 
cultures (source de conflits). 

- Mettre en œuvre le projet 
avant le règlement des 
réclamations foncières au 
niveau de ce site. 

- Perturber la quiétude des 
populations. 

- Intensifier les conflits entre 
éleveurs et agriculteurs. 

- Ne pas accorder la priorité 
au recrutement de la main 
d’œuvre locale non 
spécialisée. 

- Régler les réclamations foncières au niveau du 
site. 

- Organiser des rencontres de proximité sur le 
foncier et les titres d’occupation individuelles et 
collectives. 

- Délimiter les terroirs en zones de pâturage et des 
zones de cultures (pour éviter les conflits). 

- Prendre les dispositions qui permettent une 
bonne mise en œuvre du projet aux bénéfices 
des populations locales et des autres acteurs clés 
du secteur dans une perspective de son 
développement durable.  

- Promouvoir une discrimination positive en 
faveur des associations féminines locales, des 
femmes agricultrices et productrices locales. 

- Impliquer de façon effective et inclusive les 
femmes rurales dans le projet pour améliorer 
leur accès à la terre, au crédit, à la formation 
technique, aux activités génératrices de revenus, 
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Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

à la vulgarisation, à l’approvisionnement en eau 
et aux technologies appropriées 

- Assurer la sécurisation foncière des terres. 

- Prendre en compte des VSBG. 

Messeyl 
Eguenath/Tékane 

- Léser les producteurs 

locaux dans la répartition 

des terres aménagées. 

- Favoriser le clientélisme 

dans la gestion du projet. 

- Ecarter les populations de 

Tékane et les riverains 

immédiats du site du 

processus de mise en œuvre 

du projet. 

- Empêcher les femmes et les 
jeunes d’accéder aux 
aménagements.  

-  Ne pas accorder la priorité 

au recrutement de la main 

d’œuvre locale non 

spécialisée. 

- Instauration d’un processus inclusif de 
concertation, de dialogue et de transparence 
dans la mise en œuvre du projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les 
habitats naturels 

- Prendre les dispositions qui permettent une 
bonne mise en œuvre du projet aux bénéfices 
des populations locales et des autres acteurs clés 
du secteur dans une perspective de son 
développement durable.  

- Impliquer à part entière des populations locales 
pour bénéficier des avantages du projet en 
tenant compte d’une distribution juste et 
équitable des terres aménagées. 

- Promouvoir une discrimination positive en 
faveur des associations féminines locales, des 
femmes agricultrices et productrices locales. 

- Prendre en compte des VSBG. 

Loti Belal 
Diéri/Bababé 

- Mettre en œuvre le projet 
avant la régularisation 
foncière. 

- Ne pas accorder la priorité 
au recrutement de la main 
d’œuvre locale non 
spécialisée. 

- Accélérer le processus de régularisation foncière, 

- Etablir les Certificats Fonciers en faveur des 

propriétaires terriens avant la mise en œuvre du 

PADISAM  

- Instaurer un processus inclusif de concertation, 

de dialogue et de transparence dans la mise en 

œuvre du projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les 

habitats naturels 

- Prendre les dispositions qui permettent une 
bonne mise en œuvre du projet aux bénéfices 
des populations locales dans une perspective du 
développement durable.  

- Définir les couloirs de passage du bétail pour 
l’accès aux pâturages et à l'eau. 

- Prendre en compte des VSBG. 

- Financer les petits métiers en faveur des jeunes 

- Aménager des espaces-jeunes (maison des jeunes 
et terrain de football, etc.) 

- Financer des AGR en faveur des femmes 
(embouches, teinture, couture, coiffure) et 
renforcement de capacités dans les domaines 
retenus 

- Organiser des visites d’échanges pour les femmes 
en vue de connaître les meilleures expériences 
dans le domaine retenu 

- Prévoir la sensibilisation sur les VBG/EAS/HS 
dans les localités autour du site. 

- Mettre en place un code de conduite dans les 
aménagements du projet. 

Boghe-Est 
(Thienel) 
/Boghé  

- Mettre en œuvre le projet 

avant la régularisation 

foncière. 

- Accélérer le processus de régularisation foncière, 
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Nom du Site Craintes des populations Attentes et recommandations 

- Ne pas accorder la priorité 

au recrutement de la main 

d’œuvre locale non 

spécialisée. 

- Etablir les Certificats Fonciers en faveur des 
propriétaires terriens avant la mise en œuvre du 
PADISAM  

- Instauration d’un processus inclusif de 
concertation, de dialogue et de transparence 
dans la mise en œuvre du projet. 

- Restaurer le couvert végétal et protéger les 
habitats naturels 

- Prendre les dispositions qui permettent une 
bonne mise en œuvre du projet aux bénéfices 
des populations locales et des autres acteurs clés 
du secteur dans une perspective de son 
développement durable.  

- Impliquer à part entière des populations locales 
pour bénéficier des avantages du projet en 
tenant compte d’une distribution juste et 
équitable des terres aménagées. 

- Définir les couloirs de passage du bétail pour 
l’accès aux pâturages et à l'eau. 

- Prendre en compte des VSBG 

- Réhabiliter les écoles élémentaires des villages 
environnant dans la zone d’intervention de la 
composante 2 

- Valoriser les cuvettes Djinthiou et Bokasaké 

- Clôturer les cimetières des villages environnants 

- Aménager des espaces de commerce (avec 
latrine, eau courante.) pour les femmes des 
villages situés autour du site. 

- Aménager une route bitumée entre Boghé et 
Thiénel en tenant compte des points de passage 
des eaux de ruissellement en hivernage. 

- Curer des affluents du fleuve dans la zone du 
projet (Samba Tally et Thénel Thidé) 

- Aménager des espaces verts dans les 
établissements scolaires et postes de santé des 
localités autour du site 

- Financer les petits métiers en faveur des jeunes 

- Aménager des espaces-jeunes (maison des jeunes 
et terrain de football, etc.) 

- Financer des AGR en faveur des femmes 
(embouches, teinture, couture, coiffure) et 
renforcement de capacités dans les domaines 
retenus 

- Organiser des visites d’échanges pour les 
femmes en vue de connaître les meilleures 
expériences dans le domaine retenu 

- Prévoir la sensibilisation sur les VBG/EAS/HS 
dans les localités autour du site. 

- Mettre en place un code de conduite dans les 
aménagements du projet. 

 

6.3. Compte rendu des consultations institutionnelles 
Les autorités administratives et services techniques rencontrées sont unanimes à reconnaître la pertinence 
du PADISAM, d’ailleurs, aucune crainte n’a été émise par ceux-ci. Cependant, ces différentes autorités ont 



 

159 

 
 

 

partagé un certain nombre de recommandations pour une mise en œuvre du projet sans difficultés 
particulières. Ces recommandations sont : 

- La sensibilisation des populations sur le concept et les objectifs du projet, notamment sa composante 2 

- Le renforcement de capacités des petits et moyens producteurs    

- La bonne maîtrise de la chaine des valeurs 

- Le financement d’AGR en faveur des femmes comme mesure d’accompagnement social du projet 
(teinture, maraîchage, élevage) 

- La mise à disposition d’un bus pour le transport des élèves de Tékane, notamment, les filles devant 
parcourir une longue distance pour rejoindre leur collège. Ceci pour amoindrir le risque qu’elles soient 
victime de viol ou de harcèlement sexuel 

- La construction de jardins d’enfants dans les localités du projet. 
 

Rencontres avec les organisations de producteurs agricoles 

Les représentants des producteurs agricoles rencontrés ont exprimé les craintes suivantes : 

- Que les petits et moyens producteurs soient laissés en rade.  

- Qu’il y ait beaucoup de contraintes dans la chaine des valeurs et que ce soit au détriment des petits et 
moyens producteurs. 

Ainsi, en guise de mesures préconisées, ils proposent la mise en place de contrats de production avec les 
petits et moyens producteurs. La mise à disposition de crédits de fonds de roulement pour les caisses de 
crédit dans les zones concernées est également une solution proposée. 

6.4. Analyse des résultats des consultations publiques  
Les réactions des populations des localités concernées (à l’exception de celles de Dar El Barka pour refus 
catégorique de prendre part au programme) montrent qu’elles sont plutôt favorables au PADISAM. Cela, 
en raison du fait que, les objectifs déclarés du projet se recoupent assez parfaitement avec leurs besoins, 
leurs préoccupations et leurs attentes. Cette convergence de préoccupations entre les agriculteurs, 
producteurs locaux et le PADISAM porte sur les axes programmatiques qui constituent les objectifs 
spécifiques du projet. Ce sont les axes de convergence programmatique. Toutefois, ces axes ont été renforcés 
par un certain nombre de recommandations de la part des agricultures ; recommandations qui visent à 
maximiser les chances de réussite du projet. Ce sont les axes de renforcement programmatiques. 

Les axes de convergence programmatique  

Au niveau local, les agriculteurs, producteurs ainsi que les autres parties prenantes rejoignent entièrement le 

projet sur les points ci-dessous : 

• Un aménagement qui prend en compte l’agriculture pluviale 

• Un aménagement qui favorise l’accès à la terre aux investisseurs de référence ; 

• Un aménagement qui favorise l’irrigation des zones foncières prioritaires ; 

• Un appui au développement des infrastructures essentielles à l’agriculture ; 

• Un appui aux investisseurs sur tout le long des chaînes de valeur horticole ; 

• Un appui aux institutions qui appuient les filières horticoles ; 
 

Ces axes sont autant de points de recoupement heureux entre l’idée du projet et les préoccupations 

exprimées des acteurs locaux. 

Les axes de renforcement programmatique  

Les réactions des populations des wilayas du Trarza et du Brakna sont aussi allées dans le sens des 
recommandations fortes pour une meilleure réussite du projet. Ces recommandations sont les suivantes:  



 

160 

 
 

 

• Instaurer la concertation, le dialogue et la transparence dans la mise en œuvre du projet ;  

• Expliciter davantage le concept d’« agro-business » et ses avantages pour les agriculteurs et producteurs 
locaux ; 

• Mettre en œuvre de vastes programmes de sensibilisation, d’information et de renforcement des 
capacités de toutes les parties prenantes au projet en vue d’assurer un meilleur accompagnement du 
projet et son appropriation dans sa zone d’intervention. Les thèmes de ce renforcement des capacités 
seront en relation avec les activités qui seront menées par le projet. 

• Rester fidèle aux objectifs déclarés du projet ; 

• Un aménagement qui préserve les droits et les titres de propriété foncière déjà acquis ;  

• Une mise à disposition des terres aussi bien aux producteurs locaux qu’étrangers après aménagement; 

• Eviter le principe de l’apport personnel comme condition d’accès aux terres et aux infrastructures 
aménagées ; 

• Une installation des chaînes de valeur ouvertes et accessibles aussi bien aux producteurs locaux 
qu’étrangers ; 

• Faciliter l’accès aux financements et aux marchés aux agriculteurs et producteurs locaux ; 

• Veiller à un rapport de force équilibré entre investisseurs privés étrangers et les investisseurs locaux (que 
la cohabitation ne profite pas seulement à l’investisseur étranger) ; 

• Impliquer les agriculteurs dans les prises de décision ; 

• Intégrer, autant que possible, l’élevage dans le projet ; 

• Délimiter les terroirs en zones de pâturage et en zone de culture (pour éviter les conflits) ; 

• Construire des parcours de bétails pour mieux préserver les champs et prévenir les conflits entre 
éleveurs et agriculteurs ; 

• Fournir des moyens de protections (grillages) des champs contre la divagation des bétails ; 

• Offrir un encadrement technique et scientifique aux agriculteurs locaux ; 

• Privilégier les ouvrages de protection de l’environnement. 

• Diffuser les bonnes pratiques environnementales. 

• Eviter de modifier le sens initial d’écoulement de l’eau. 

• Promouvoir des activités de lutte contre le changement climatique. 

• Eviter l’usage abusif des engrais et de l’ensemble des produits phytosanitaires. 

• Eviter l’aménagement de barrages, de digues ou diguettes dont l’emplacement peut affecter une zone 
de biodiversité. 

• Réaliser des plantations de protection et de production dans les zones affectées par les effets de la 
désertification et du changement climatique.  

• Favoriser la création de périmètres communautaires mis en défens. 

• Se concerter avec les organismes qui ont des activités dans les mêmes zones d’intervention pour une 
meilleure complémentarité. 

• Veiller à une intégration effective et complémentaire entre agriculture et élevage. 

• Contribuer à un relèvement et redressement rapide des communautés rurales affectées et vulnérables 
aux effets du changement climatique. 

• Veiller à la sécurité au travail ainsi que tous les risques liés au voisinage des travaux. 

• Inviter les acteurs périodiquement à donner leurs avis sur les propositions de solutions. 

• Instaurer un dialogue participatif et inclusif. 

• Assoir les bases d’une mise en œuvre concertée et durable des actions prévues par le projet. 
 
Toutefois, les parties prenantes ont insisté avec force et vigueur sur la nécessité : 

• D’appliquer le principe du recrutement prioritaire de la main d’œuvre locale non spécialisée d’un côté, 
de l’autre sur celui de respecter des engagements qui seraient éventuellement pris envers les Parties 
Prenantes toutes confondues. 
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• Mettre en œuvre de vastes programmes de sensibilisation, d’information et de renforcement des 
capacités de toutes les parties prenantes avec une participation dynamique des organisations locales de 
la société civile. 

• Eviter l’usage abusif des engrais et de l’ensemble des produits phytosanitaires. 

• Instaurer un dialogue participatif et inclusif. 

• Diffuser les bonnes pratiques environnementales 

• D’éviter les nuisances, les désagréments, les pollutions ainsi que la destruction du couvert végétal aussi 
bien ligneux qu’herbacée, etc. 
 

Ces mesures ont été prises en compte dans l’élaboration du CGES comme recommandations dans 
les renforcements de capacités mais aussi via la proposition d’un Plan de Gestion des Pestes et 
Pesticides afin de protéger aussi bien la biodiversité que les acteurs agricoles.  
 

6.5. Orientations stratégiques dans la mise en œuvre du PADISAM: 
Elles consistent dans les actions capitales à mener en direction des agriculteurs et des élus locaux à la base 
pour créer les meilleures conditions d’appropriation du projet et de sa réussite sociale. Ces actions sont les 
suivantes : 

Une campagne d’information et de communication sur le concept d’agro-business 

• Mener une campagne d’explicitation du sens positif donné au mot « agro-business » dans le projet. Cela, 
auprès des populations, notamment agriculteurs et des élus locaux. Car celui-ci semble avoir une 
connotation négative pour la plupart des agriculteurs et certains acteurs. 

• Par ailleurs, à défaut de changer le terme, il faut lui trouver un équivalent dans la langue locale qui 
l’accompagne et le rend plus acceptable. 

 
Des rencontres de proximité sur le foncier et les titres d’occupation individuelles et collectives 

• Tenir des rencontres de clarification auprès des acteurs locaux et des agriculteurs sur la question foncière 
dans le PADISAM et sur le sort des titres de propriété foncières individuelles par rapport au PADISAM. 
Cela, afin de lever le doute et d’évacuer les méfiances observées du côté des agriculteurs et des 
producteurs locaux vis-à-vis du projet. Cela peut renforcer davantage l’adhésion et l’appropriation du 
projet. 

 
Une discrimination positive en faveur des femmes agricultrices et productrices locales ainsi que 

les jeunes 

• Soutenir les doléances des femmes et des jeunes pour l’accès équitable à la terre et aux moyens matériels 
de culture. Cela par une discrimination positive en permettant aux femmes et aux jeunes d’accéder à la 
terre à titre individuel et non seulement à titre collectif,  à travers les groupements. Aussi, en facilitant 
l’accès de ceux-ci aux financements avec un allégement considérable des conditions d’accès et de 
remboursement. Ces mesures auront le mérite de renforcer, non seulement, le caractère inclusif du 
PADISAM et son ancrage locale et endogène mais aussi d’assurer la promotion de la parité et de l’égalité 
des sexes dans l’accès aux ressources et aux moyens de productions.  

  

6.6. Synthèse : 
Au terme de ces rencontres fructueuses et instructives, il apparaît clairement que : 

 Le PADISAM a de bonnes dispositions pour s’intégrer parfaitement dans son milieu naturel et social 
puisqu’il est conçu et porté dans une perspective de respect de l’équilibre du milieu, de ses spécificités 
et de sa vulnérabilité avec la participation inclusive des parties prenantes.  
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 Compte tenu de la vulnérabilité écologique de sa zone d’intervention fortement marquée par les effets 
du changement climatique, le projet doit éviter les nuisances, les désagréments, les pollutions ainsi que 
la destruction du couvert végétal aussi bien ligneux qu’herbacée, etc. 

 
En somme, les parties prenantes considèrent que tel que conçu sur une démarche participative et inclusive 
assortie d’activités répondant aux attentes de sa zone d’intervention, le PADISAM est écologiquement 
viable, socialement justifié d’une part et que son appropriation au niveau local est de facto acquise, d’autre 
part. 

Après approbation du CGES par la Banque mondiale, le gouvernement de la République Islamique de 
Mauritanie prendra les dispositions suivantes :  
 

 Le CGES sera transmis à la Banque mondiale pour validation. 

 Le CGES sera publié sur le site officiel, et le lien de connexion sera largement diffusé ; par la suite, 
l’Unité de Coordination du Projet soumettra à la Banque la preuve de la publication pour également le 
publier sur son site agréé par de la Banque  

 Le CGES sera mis en ligne sur le site du projet et sera disponible pour consultation publique à la 
Coordination du Projet  

 Des exemplaires du présent CGES seront rendus disponibles pour consultation publique dans les 
Moughataas et les Communes concernées par le projet. 

 Le grand public sera informé de la disponibilité du document et des voies et moyens pour sa 
consultation. 

 
Au sortir de ces consultations publiques, il apparaît clairement que le projet a de bonnes dispositions pour 
s’intégrer parfaitement dans son milieu naturel et social puisqu’il est conçu et porté par son promoteur dans 
une perspective de respect de l’équilibre du milieu, de ses spécificités et de sa vulnérabilité. 

Toutefois, le projet intervient dans un contexte de double vulnérabilité : vulnérabilité écologique du fait de 
sa situation en zone agro-sylvo-pastorale et vulnérabilité sociale du fait d’une relation particulière des 
populations à la terre.  

La vulnérabilité écologique est une contrainte en même temps qu’un atout que, justement, ce projet à travers 
ses principes directeurs, un ensemble d’orientations issues des dispositions réglementaires nationales et des 
recommandations des acteurs devra nécessairement intégrer car étant le seul gage de sa viabilité et de sa 
durabilité. Il s’agira entre autres : 

 De prendre en compte la sensibilité des zones agro-sylvo-pastorale qui sont une ressource importante 
dans l'économie locale mais fragile à cause de la péjoration climatique ; 

 De considérer la vulnérabilité socio-économique des populations de sa zone d'intervention ;  

 D’éviter les nuisances et pollutions. 
 
La vulnérabilité sociale repose sur une caractéristique du milieu marqué par la sensibilité de la question 
foncière. Dès lors, la mise en œuvre du projet dans des zones dont les terres appartiennent majoritairement 
aux populations, il convient : 

 D’offrir les mêmes conditions aux populations locales qui également ont de réelles attentes par rapport 
aux retombées du projet,   

 D’élargir les bénéfices de ce projet aux organisations communautaires locales. 
 
 Le rapport de consultation publique est attaché en Annexe 6.  
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CHAPITRE 7 : MECANISME DE GESTION DES PLAINTES  
 

7.1. Introduction  

A l’image de tous les projets de la Banque mondiale, le PADISAM requiert la mise en place d'un Mécanisme 
de Gestion des Plaintes (MGP)sensible aux EAS/HS , ouvert à toutes les parties prenantes y compris les 
personnes et groupes vulnérables.  

C’est pourquoi le présent MGP du PADISAM a été élaboré en vue de la mise en œuvre de ces sous-
projets dans les meilleures conditions et sera maintenu durant toute la période d’exécution du Projet 
 

7.2. Objectifs du MGP  
Les objectifs poursuivis par le MGP sont les suivants : 

- Etablir un système de réception, d'enregistrement et de traitement des plaintes et préoccupations en 
temps opportun en accordant une attention particulière aux groupes et personnes vulnérables y compris 
les femmes et les filles adolescentes ; 

- Fournir un système efficace, transparent, opportun, équitable et non discriminatoire qui permettrait aux 
personnes lésées de se plaindre et d'éviter les litiges ; 

- Favoriser le règlement social et à l’amiable des plaintes et éviter le mieux que l’on peut à faire recours à 
la justice ; 

- Minimaliser la mauvaise publicité, éviter / minimaliser les retards dans l'exécution du projet ; 

- Assurer la durabilité des interventions du projet et son appropriation par les parties prenantes ; 

- Donner des éclaircissements pour donner suite à des demandes d’information. 

 
En tout état de cause, le MGP permet de respecter les droits humains, c’est- à- dire d’éviter de porter atteinte 
aux droits d’autrui et remédier aux impacts défavorables sur les droits humains que les activités peuvent 
avoir causés ou favorisés. C’est un exercice de diligence raisonnable d’une bonne gestion de la performance 
environnementale et sociale d’un projet pendant toute sa durée de vie. Pour les plaintes liées aux 
VBG/EAS/HS, cela signifierait garantir que tout le processus est confidentiel et centré sur les survivants 
avec un accès à des services offrant assistance et soins aux survivantes. 

Dans les cas où il n’est pas possible d’éviter des conflits dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le 
présent MGP est établi pour anticiper et régler les problèmes en amont afin d’éviter le recours au système 
judiciaire lourd mais aussi contribuer à la mise en œuvre du Projet d’une manière sereine, juste et 
transparente. Le MGP s’appuie sur un processus transparent, inclusif, participatif, compréhensif, et 
approprié sur le plan culturel, aisément accessible à toutes les parties prenantes sans distinction et 
discrimination, gratuit et sans représailles. 

 
7.3. Types de plaintes et conflits à traiter : 
A l’image de tout projet similaire, le PADISAM est susceptible d’engendrer des difficultés de tous ordres, 
notamment liées aux ressources foncières. Celles-ci peuvent être classées en deux catégories. On distingue 
les plaintes liées au déroulement du processus et celles liées à la propriété. Les plaintes sensibles telles que 
celles liées aux cas des Exploitations et Abus Sexuels ou aux Harcèlement Sexuels seront gérés par un 
processus à part comme expliqué dans l’Annexe 4 de ce document. 

 
Dans ce cadre et sans être exhaustif, des plaintes et conflits de plusieurs ordres peuvent éventuellement 
apparaitre : 

- Erreurs dans l'identification des personnes affectées par le projet et l'évaluation de leurs biens ;  

- Désaccord sur des limites de parcelles ;  

- Conflit sur la propriété d'un bien ;  

- Conflit foncier, expropriation  

- Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien ;  
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- Désaccord entre héritiers ou membres d'une même famille sur la propriété ou sur les parts d'un bien 
donné ;  

- Désaccord sur les mesures de réinstallation. 

- Désaccord entre investisseurs et populations locales. 

- Désaccord entre investisseurs et l’Etat. 

- Désaccord l’Etat et populations locales. 

- Désaccord entre entrepreneurs et personnels. 

- Conflits sociaux entre le projet et les communautés affectées par le Projet 

- Plaintes relatives aux Exploitations et Abus Sexuels (EAS/HS) et Violence Contre les Enfants (VCE) 

- Etc. 

7.4. Procédure de traitement des plaintes 
Le PADISAM va être mis en œuvre dans quatre wilayas du pays et ces travaux qui nécessitent des terres 

vont se dérouler en grande partie dans des zones rurales qui abritent majoritairement les agriculteurs qui 

sont les premiers bénéficiaires du projet. 

C’est pourquoi le PADISAM devra mettre en place un mécanisme extrajudiciaire de  traitement des litiges 

faisant appel à l’explication et la médiation par des tiers. Chaque personne affectée, tout en conservant bien 

sûr la possibilité de recourir à la Justice, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des procédures précisées 

plus loin.  

Le mécanisme ainsi retenu comprendra la procédure globale suivante : 

• L’accès à l’information ; 

• La réception, l’enregistrement et l’accusé de réception des plaintes ; 

• La catégorisation et l’examen de l’admissibilité des plaintes ; 

• L’évaluation ; 

• Le règlement conjoint ;  

• Le traitement des plaintes en dernière instance ou recours judiciaire (cf. PMPP pour plus de détails) 

Pour rappel, toutes les plaintes sont traitées à travers les comités ci-après cités.  

La procédure de médiation externe est composée de quatre niveaux : 

• Le niveau local via le comité local de gestion des plaintes (CLGP) présidé par le Maire de la 

commune ;  

• Le niveau Moughataa (départemental) à travers le comité départemental de médiation (CDM) 

présidé par le Hakem ; 

• Le niveau Wilaya (régional) via le comité régional de médiation (CRM) présidé par le Wali ; 

•  Le niveau national.  

Les niveaux ci- dessus indiqués sont des instances de règlement à l’amiable. Les voies de recours (à 

l’amiable ou arbitrage) sont à encourager et à soutenir très fortement.  Si toutes ces initiatives se 

soldent par un échec, il est envisagé alors le recours judiciaire comme dernier ressort, mais qui reste 

disponible pour le plaignant à tout moment. 

 

 
7.5. Diffusion de l’information sur le MGP 
Le MGP fera l’objet d’un partage avec l’ensemble des partenaires internationaux, nationaux, locaux, 
techniques et financiers du PADISAM pour information et avis. Il sera largement publié. Après la non-
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objection des partenaires et la prise en compte de l’ensemble de leurs commentaires et suggestions, le 
PADISAM organisera des ateliers de renforcement des capacités sur le MGP. Tous les partenaires et 
prestataires opérationnels impliqués dans la mise en œuvre des activités de PADISAM ainsi que le personnel 
concerné prendront part à cet atelier. 
 
Des panneaux seront installés aux bons endroits dans la zone d’intervention du projet pour indiquer les 
lieux de réception des plaintes et les coordonnées du CGP. 
 
Le message écrit sur le panneau doit être en arabe et en français. Tous les prestataires de services et tous les 
consultants ayant un contrat avec PADISAM sont soumis au respect strict du présent mécanisme de gestion 
des plaintes, c'est-à-dire, que le présent mécanisme fait partie intégrante des clauses des contrats.    
Il sera prévu une traduction des documents en langue locale, mais aussi une tradition orale qui sera diffusée 
dans les médias, réseaux sociaux, les canaux de communication traditionnelle pour une plus grande large 
diffusion.  
 
La diffusion des informations et sensibilisations ne commenceront pas avant la mise en œuvre effective de 
MGP. 

 
7.6. Plan de communication du MGP  
 
Tableau 25 : Plan de communication 

Quoi communiquer ?  Quand ?  A qui ? Par qui et Comment ? 

Le mécanisme de gestion des 
plaintes 
 
 

Après validation et la non-
objection du bailleur  

Tous les partenaires, 
prestataires, personnel 
du PADISAM et les 
CGP. 

Par le PADISAM sous 
forme d'ateliers de 
renforcement des capacités 
et campagnes de 
sensibilisation 

Circuit du mécanisme de 
gestion de plaintes  

Avant le démarrage des 
travaux des activités 

L’ensemble des acteurs 
concernés 

PADISAM et Comités de 
gestion des plaintes et 
conflits (CGP) sous forme 
de briefing  

Lieu où déposer les plaintes et 
coordonnées des personnes à 
contacter 

Avant le démarrage des 
travaux des activités 

Populations riveraines, 
ouvriers et 
bénéficiaires de 
l’activité  

Par le CGP à travers les 
moyens de communication 
locaux ou les affiches aux 
endroits publics  

Au démarrage des travaux des 
activités 

Populations riveraines, 
ouvriers et 
bénéficiaires l’activité 
du projet 

Par le CGP et PADISAM en 
posant un panneau 
d'affichage ou de 
sensibilisation  

Maximum 14 jours après 
l’approbation de la version 
finale du MGP 

Public et visiteurs Par PADISAM à travers les 
moyens de communication 
locaux 

La durée, les activités et les 
conditions de recrutement de la 
Main d'œuvre 

15 jours avant le démarrage 
des travaux 

Autorités 
administratives 

Par PADISAM et les 
entrepreneurs  

Bonnes pratiques afin d'éviter 
les abus sexuels et autres 
préjudices  

Au démarrage du projet et 
prévoir un quart d’heure de 
sécurité quotidien durant 
toute la durée des travaux 

Les travailleurs et 
bureau contrôle  

Par PADISAM et les 
entrepreneurs  

L'évolution des travaux, circuit 
du MGP, avis des acteurs sur le 
MGP  

Chaque six mois Communautés 
bénéficiaires, ouvriers 
et PADISAM 

Par le CGP et PADISAM 

Résolution des plaintes et 
recours  

Chaque trimestre durant toute 
la durée des travaux 

Communautés 
bénéficiaires, 
PADISAM 

Par le CGP via un rapport 
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Violence basée sur le genre, 
Exploitation et Abus Sexuel, 
Harcèlement Sexuels 

Immédiatement après 
réception  

Le PADISAM et la 
Banque Mondiale et 
autre bailleur éventuel 

Par le PADISAM via les 
CGP  

MGP validé  5 jours après validation Public  Le PADISAM 
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CHAPITRE 8 : COUTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALE  
Les coûts des mesures environnementales comprennent : (i) des coûts d’ordre technique (Réalisation 
éventuelle des EIES et PAR ; Organisation de consultations publiques ; Elaboration d’un manuel de bonnes 
pratiques de production ; des coûts de Suivi/Evaluation des activités du projet ; des coûts de renforcement 
de capacités en termes de formation et de sensibilisation des acteurs. 

8.1 Coûts des mesures techniques 
 Réalisation des EIES/ /NIES et mise en œuvre des PGES et PR  
 On pourrait estimer à environ 20 le nombre de micro-projets devant faire l’objet d’une EIES/NIES 

avec PGES et potentiellement PAR et PR. A cet effet, il s’agira de recruter des consultants pour 

conduire ces études. On peut estimer un coût total de 800 000 MRU soit 21969USD à provisionner.  

 Mesures VBG/HS/VCE : 
Les coûts de la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes et du plan d’action de lutte contre 

les HS VCE. Il est prévu une provision de 906 595  MRU soit 24 896USD.  
 

 Manuel de bonnes pratiques agricoles et de gestion de l’eau  
Il est prévu de recruter un consultant pour réaliser un manuel sur les bonnes pratiques 
environnementales et sociales, soit un coût unitaire 438 108 MRU soit 12 031 USD à prévoir. 

 
8.2. Coûts de Suivi/Evaluation des activités du projet  
 Evaluation du coût du suivi environnemental et social 
- Pour le suivi externe de la mise en œuvre du PGES, il est prévu une enveloppe financière de 1 100 000 

MRU soit 30 207,75USD pour couvrir l’achat d’un véhicule tout terrain pour les missions, du matériels 
requis pour ce suivi, les frais de mission, le carburant, l’entretien du véhicule, etc. Ce suivi sera assuré 
par la Direction de l’Evaluation du Contrôle Environnemental (DECE). 

- En plus, le suivi pourrait nécessiter des analyses de laboratoires pour une provision estimée à un coût 
global du suivi est évalué à 630 000 MRU soit 17 301 USD.  

 Estimation du coût de l’évaluation : Pour l’évaluation, on retiendra une évaluation à mi-parcours et 
une évaluation à la fin du projet, soit un total de 1 450 000 MRU soit 39 819 USD. Ces coûts 
comprennent le recrutement d’un consultant international et d’un consultant national pour l’évaluation 
du Projet à mi-parcours et en fin de Projet. Le Projet devra recruter aussi un consultant international 
pour évaluer le plan d’action d’atténuation des risques et réponses au EAS/HS pour un montant de 450 
000 MRU soit 12 358 USD.  

 
8.3. Coûts de mesures de Formation et de Sensibilisation  
 Formation  
Il s’agira d’organiser cinq (05) ateliers, (01 au niveau national et 04 au niveau régional qui vont regrouper 
l’ensemble des acteurs techniques concernés par la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales  

Seront concernés par ces formations : les Points Focaux Environnement ; les membres du Comité 
Technique de Pilotage, les comités de sélection des micro-projets, mais aussi les autres services techniques 
présents au niveau régional et local. Une provision de 1 284 206  MRU soit 35 298,36 USD permettra 
de couvrir ces dépenses..  

Une provision pour la mise en œuvre du MGP (plaintes sensibles) HS/EAS est également à mettre en place. 
Celle-ci sera de 906 595 MRU, soit 24 896 US dollars. 

 

 Information et Sensibilisation  
Il s’agira de recruter des ONG nationales pour mener des activités d’information et de sensibilisation des 
populations et d’accompagnement social des Organisations de Productrices et des Producteurs, et des 
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structures organisées au niveau de chaque site ciblé par le programme. Il est prévu des campagnes de 
sensibilisations au niveau des quatre wilayas sur des sujets comme le mécanisme de gestion des plaintes, 
l’atténuation des risques et réponses aux violences basées sur le genre, les exploitations et abus sexuels, et 
harcèlement sexuel, la prévention des maladies sexuellement transmissibles comme le MST/VIH/SIDA et 
de la COVID-19. Une provision de 2 200 000 MRU soit 60 471 USD permettra de couvrir ces campagnes 

dont un montant de 1.100.000 MRU soit 30 207,75 USD destinés aux activités d’information et de 
sensibilisation des populations et d’accompagnement social des Organisations de Productrices et des 
Producteurs, et des structures organisées au niveau de chaque site ciblé par le programme. 

8.4. Couts des mesures environnementales et sociales 
Les coûts des mesures environnementales sont détaillés dans les tableaux ci-dessous:  

Tableau 26: Récapitulatif des mesures environnementales et sociales 
 

Activités Quantité 
Coût 

unitaire 
(MRU) 

Coût total 
(MRU) 

Coût total 
(en US 

Dollars) 

Renforcement de l’expertise environnementale et sociale :  

Mesures de renforcement des connaissances scientifiques et techniques : 
 Recrutements consultants pour réalisation EIES/NIES 

avec PGES 

  
800 000     21969 

Sous-total 1   800 000  21969 

Mesures de EAS/HS/VCE 
 Mise en œuvre du MGP (plaintes sensibles) HS/EAS - - 906 595  24 896 

 Elaboration du manuel de bonnes pratiques agricoles et 
de gestion de l’eau 

  
438 108 12 031 

Sous-total 2   1 344 703 36 927 

Surveillance, inspections, suivi et évaluation 
 Evaluation du coût du suivi environnemental et 

social 
5 ans 220 000 1 100 000 30 207,75 

 Analyses de laboratoires   630 000 17 301 

 Evaluation à mi-parcours et une évaluation à la fin 
du projet 

  1 450 000 39 819 

 Evaluation du plan d’action d’atténuation des 
risques et réponses aux HS/EAS 

  
450 000 12 358 

Sous Total 3   3 630 000 99 685,75 

Coût de mesures de Formation et de Sensibilisation 
 Formation 5  1 284 206 35 298,36 

 Information et Sensibilisation    2200 000 60 471 

Sous Total 4   3 484 206 95 769,36 

TOTAL   9 258 909 254 498 

 

Les coûts des mesures environnementales et sociales sont d’un montant global de 9 258 909 
MRU, soit 254 498 dollars US à prévoir dans le cout du projet. 

CONCLUSION 
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Les activités prévues dans le cadre du PADISAM apporteront des avantages environnementaux, sociaux et 
économiques certains aux populations dans la zone d’intervention et au Pays. Cependant, ces activités auront 
également des impacts négatifs. 

Le déclenchement des normes environnementales et sociales (1.2,3,4,5,6,8 et 10) de la Banque mondiale, et 
des politiques et lois nationales en matière environnementale et sociale, a rendu nécessaire le présent CGES 
assorti d’un PCGES destiné à prendre en charge les impacts négatifs environnementaux et sociaux induits 
par le PADISMA ainsi que toutes les mesures et dispositions qui contribueront à minimiser les impacts 
négatifs liés à la mise en œuvre des activités du projet et à bonifier les impacts positifs y relatifs.  

Ce Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) inclut les éléments clefs de la gestion 
environnementale et sociale, de mise en œuvre et de suivi des mesures, les responsabilités institutionnelles 
et le budget.  

Le PGES inclut également des mesures de renforcement institutionnelles et techniques, des mesures de 
formation et de sensibilisation ainsi que les moyens requis pour la réalisation et la mise en œuvre des EIES 
simplifiées, des Notices Environnementales et le Suivi/Evaluation des activités du projet. 

Dans le cadre de la préparation du CGES, des séances de consultations des parties prenantes ont été réalisées 
avec les acteurs constitués des autorités administratives et locales, les services techniques, communautés, 
ONG, etc.  

A l’issue de ces rencontres, des recommandations pertinentes et constructives ont été formulées dont entre 
autres : 

 La prise de dispositions qui permettent une bonne mise en œuvre du projet aux bénéfices des 
populations locales et des autres acteurs clés du secteur dans une perspective de son développement 
durable.  

 L’implication à part entière des populations locales pour bénéficier des avantages du projet en tenant 
compte d’une distribution juste et équitable des terres aménagées. 

 L’implication effective et inclusive des femmes rurales dans le projet pour améliorer leur accès a la terre, 
au crédit,  à la formation technique, aux activités génératrices de revenus, à la vulgarisation, à 
l’approvisionnement en eau et aux technologies appropriées sans perdre de vue que les sont impliquées 
dans toutes les phases du cycle agricole, notamment la plantation, le désherbage, la protection, et 
l’entretien des champs, ainsi que la récolte, la conservation, le stockage, la transformation et la 
commercialisation des produits tout en  accomplissant des tâches essentielles à l’approvisionnement en 
nourriture et à l’entretien du ménage. Les femmes jouent également un rôle important dans la culture 
maraîchère et dans la transformation des produits laitiers. 

 D’accorder une attention particulière pendant les phases de planification et de mise en œuvre des sous 
-projets à la préservation de la biodiversité et à l’amélioration des conditions de vie des communautés 
riveraines en intégrant toutes les mesures environnementales et sociales préconisées.  

Les études environnementales et sociales des sous-projets prendront en compte les impacts cumulatifs issues 
de la mise œuvre du PADISAM.  

Il faut indiquer que d’autres documents tels que le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations 
(CPRP), le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES), le Plan de Mobilisation des Parties 
Prenantes (PMPP) et le Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO) ont revus et actualisés et complètent 
le présent CGES. 

Les coûts des mesures environnementales et sociales sont estimés à 81 095 593 MRU soit 2 226 983 
dollars US étalés sur les cinq (05) années du Financement du PADISAM. 
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ANNEXES 

Annexe 1. : Formulaire de sélection environnementale et sociale 
 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets devant être 
exécutée sur le terrain (vulgarisation/diffusion). Le formulaire a été conçu pour mettre les informations 
entre les mains des exécutants afin que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation 
y relatives, s’il y en a, soient identifiés et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale plus 
poussée soient déterminées. Le formulaire de sélection contient des informations qui permettront aux 
structures de mise en œuvre de déterminer les aspects caractéristiques de l’environnement biophysique local 
et social aux fins d’évaluer les impacts socio-économiques potentiels de l’activité sur lui. Si le formulaire de 
sélection contient des réponses affirmatives quelconques « Oui », ou celles négatives apparemment 
injustifiées « Non », la demande du projet devrait expliquer de manière adéquate et démontrer que le sujet a 
été appréhendé pour éviter les effets/impacts négatifs inacceptables. 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom de la localité où le projet sera réalisé   

2 Nom de la personne à contacter   

4 Nom de l’Autorité qui approuve  

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

 

Date :     Signatures : 

 
Partie A : Brève description du projet agricole proposé 

Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative de la 
surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et l’exploitation 
du projet.  

Partie B : Brève description de la situation environnementale, sociale et identification des impacts 
environnementaux et sociaux  

1. L’environnement naturel  

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

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

(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction  

 
2. Ecologie des rivières mares, des lacs et autres cours d’eau 
Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service de l’ouvrage, l’écologie des rivières 
ou des lacs pourra être affectée négativement. Oui______ Non______ 

3. Aires protégées 
La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des aires 
protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve nationale, site d’héritage mondial, 
etc.) ?  Oui______ Non______ 

Si l’exécution/mise en service de l’infrastructure s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans ses 
environs), sont-elles susceptibles d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple : interférence 
les routes de migration de mammifères ou d’oiseaux) ?  Oui______ Non______ 
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4. Géologie et sols  
Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux glissements de 
terrains, à l’affaissement) ?  Oui ______ Non______ 

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

Oui______ Non______ 

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

Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances et/ou 
observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou d’héritage culture 
ou faudrait-il faire des fouilles tout près ?  

Oui______ Non______ 

7. Compensation et ou acquisition des terres  

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources 
économiques seront-ils le fait du projet concerné ?  Oui______ Non______ 

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

Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres fruitiers, ou 
infrastructures domestiques ?  Oui___ Non_____ 

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

Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit 
acceptables ?  Oui___ Non_____ 

10. Déchets solides ou liquides 

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

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

11. Consultation du public 

Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public ont-elles 
été recherchées ? Oui____ Non_ Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 

12. Questions Sociales  

Possèdent-ils la terre ?  

Comment utilisent-ils la terre ?  

Sont-ils agriculteurs / éleveurs ou bien les deux?  

Sont-ils sédentaires ou nomades ?  

Accèdent-ils à d'autres zones de manière saisonnière ? si oui où ?-  

Ont-ils une manière différente de vivre par rapport aux autres communautés ?  

Y a-t-il des problèmes qui les concernent comme des conflits avec d'autres communautés et utilisateurs des 
terres ?  

Quels sont les défis à relever pour l'utilisation des terres ? 
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Quelle langue parlent-ils ?  

Sont-ils agriculteurs ou éleveurs ? Ou les deux ?  

Sont-ils des rapatriés ou des réfugiés ?  

Partie C : Mesures d’atténuation 

Pour toutes les réponses « Oui », les PFES, en consultation avec les institutions techniques locales, en 
particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devraient décrire brièvement les mesures prises à cet 
effet. Ce descriptif des mesures proposées sera soumis aux spécialistes Environnement, Social et Genre de 
l’UGP pour examen et validation.  

Partie D : Classification du projet et travail environnemental et social 

Le PMT évalue le sous-projet sur la base de la liste de contrôle de sélection environnementale et sociale. La 
liste de contrôle présente un outil simple pour identifier les impacts environnementaux et sociaux potentiels 
liés au projet. Cela aiderait également à simplifier le processus décisionnel, que le projet puisse être financé 
ou qu'il figure sur des listes d'élimination, ainsi que sur la nécessité d'un PGES ou PR.    
 
Le PMT détermine d'abord la catégorie des sous-projets en fonction de son type, de son emplacement, de 
sa sensibilité et de sa portée, de la nature et de l'intensité des risques et impacts potentiels environnementaux 
et sociaux. 
 
Les sous-projets seront classés comme suit :     

• Catégorie A - projets à faible risque (les sous-projets devraient avoir des impacts environnementaux 
et sociaux négligeables sans nécessiter d'évaluation d'impact environnemental). Pour le PADISAM, 
les composantes 1 et 3 sont classées dans la Categorie A. 

• Catégorie B - projet à risque modéré (sous-projets dont les impacts peuvent être facilement identifiés 
et pour lesquels des mesures préventives et / ou correctives standard peuvent être prescrites sans 
évaluation de l'impact sur l'environnement. Les mesures d'atténuation sont standard et n'impliquent 
généralement que de bonnes mesures d'entretien ou de bonnes pratiques d’ingénierie). Pour le 
PADISAM, la composante 2 est classée dans la Catégorie B. 

Catégorie C- projets à haut risque (sous-projets ou entreprise engagée dans la fabrication ou l'utilisation de 
matières dangereuses ou illégales) - non éligible au PADISAM  
S'il est établi que les sous-projets répondent à un ou plusieurs critères évalués comme « impact substantiel » 
ou « impact élevé », PMT attribuerait les catégories A et C (risque substantiel et élevé, respectivement).  Il 
est entendu que certains sous projets de la catégorie C du PADISAM sont à haut risque, donc en fonction 
de l’appréciation des risques attendus feront l’objet soit d’EIES ou de NIES.  
 
Les sous-projets à risque « modéré » (limité, temporaire ou facile à éviter ou à atténuer) se verront attribuer 
la catégorie B (risque modéré). Les sous-projets présentant des risques mineurs ou négligeables, de sorte que 
des mesures d'atténuation environnementales / sociales spéciales ne sont pas nécessaires, se verront 
attribuer la catégorie A (faible risque).   
 
Pour les activités ayant des impacts limités et spécifiques au site (catégorie B - risque modéré), le PMT 
exigerait du demandeur qu'il élabore un PGES spécifique au site. Pour les sous-projets dont de nombreux 
aspects sont évalués comme « à impact modéré », ou le PMT estime qu'ils présentent un risque 
environnemental et social potentiel, le développement d'un PGES complet est recommandé.  
 
 Pour les sous-projets de la catégorie C du PADISAM sont à haut risque des EIES ou NIES seront réalisées. 
 

 

Étape : Le demandeur prépare le PGES  
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Le demandeur est responsable de la préparation d'un PGES. Le PMT peut aider le demandeur à préparer le 
PGES et PR. À moins que le demandeur ne prépare le PGES, le sous-projet ne serait pas éligible au 
financement du projet.   
 
Le PGES devrait contenir des informations détaillées sur : 

a. Mesures à prendre lors de la mise en œuvre de certains sous-projets afin d'éliminer ou de compenser 
les impacts environnementaux et sociaux négatifs ou de les ramener à un niveau acceptable,   

b. Actions nécessaires à la mise en œuvre desdites mesures. 

Un modèle de PGES et PR conforme aux exigences de la Banque mondiale est fourni dans ce document.  
Si le demandeur est obligé de préparer une documentation environnementale conformément à la législation 
nationale, cette documentation peut être utilisée pour la préparation du PGES et PR. Le PMT doit comparer 
la documentation environnementale préparée conformément aux exigences nationales avec les exigences de 
la Banque mondiale relatives à la préparation du PGES et PR afin d'assurer une cohérence minimale en 
termes de : (a) définition des mêmes problèmes prioritaires de protection de l'environnement, mesures 
d'atténuation et responsabilité de la mise en œuvre, (b) programme de surveillance, c) dispositions 
institutionnelles de gestion de l'environnement.  
 
Les entreprises seront responsables des PGES spécifiques au site, dont la mise en œuvre sera supervisée et 
surveillée par le PMT.  
 
Pour les propositions substantielles de sous-projets sur les risques, un plan de gestion environnementale et 
sociale (PGES) sera nécessaire pour identifier, évaluer et prévenir les risques et impacts environnementaux 
et sociaux potentiels. Les mesures d'atténuation des impacts et risques défiés seront intégrées dans la 
conception du projet du PGES. 
 

Le but du PGES est de prévoir les effets potentiels et d'améliorer les aspects environnementaux et sociaux 
des sous-projets en minimisant, atténuant ou compensant les effets négatifs.  

Des listes de contrôle simples pour le plan de gestion environnementale et sociale seront utilisées pour les 
sous-projets à faible risque qui sont susceptibles de n'avoir aucun impact environnemental et social, et qui 
sont typiques pour les investissements de construction et de réhabilitation à petite échelle. 
 
 
La liste de contrôle du PGES comporte trois sections : (a) La partie 1 constitue une partie descriptive (« 
passeport de site ») qui décrit les spécificités du projet en termes d'emplacement physique, la description du 
projet et la liste des procédures d'autorisation ou de notification en référence aux réglementations 
pertinentes. Des pièces jointes pour des informations supplémentaires peuvent être complétées si nécessaire 
; (b) la partie 2 comprend le dépistage environnemental et social dans un simple format EMS Oui / Non 
ainsi que des mesures d'atténuation spécifiées ; et c) la partie 3 est un plan de surveillance des activités 
menées pendant les activités de réhabilitation. 
 
Pour tous les projets qui nécessiteraient un PGES, des consultations publiques locales devraient être 
organisées. À cette fin, il est nécessaire de divulguer à l'avance le document PGES (environ deux semaines) 
sur le site Web ainsi que de fournir des copies papier aux administrations publiques locales et aux principales 
parties intéressées (autorités environnementales).  
 
Au cours des consultations, les candidats au sous-projet enregistreront tous les commentaires et suggestions 
sur l'amélioration des documents du PGES et prépareront les rapports pertinents à inclure dans la version 
finale des documents du PGES. En outre, d'autres informations spécifiques liées aux activités du projet et 
au PGES devraient également être accessibles au public en ligne sur le site Web. Sur cette base, la 
consultation publique peut se faire en recevant virtuellement les questions / propositions pertinentes en 
ligne et en les prenant en considération lors de la finalisation des PGES.  
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Annexe 2 : Liste de contrôle environnemental et social  
 

Activités PADISAM Questions auxquelles il faut répondre OUI NON Si OUI, 

Aménagements 

agricoles 

 

Infrastructures et 

ouvrages 

hydrauliques, 

Infrastructures de 

stockage, 

conditionnements et 

transformations 

 

Pistes de 

productions, 

électrification 

 

 

• Y aura-t-il perte de végétation quelconque 
pendant l’exploitation de la filière agricole ? 

• Y a-t-il des services adéquats pour l’évacuation 
des déchets prévus pendant  l’exploitation ? 

• Les détritus générés pendant la mise en œuvre et 
l’exploitation sont-ils nettoyés et éliminés 
écologiquement ? 

• Les équipements et matériel de sécurité et de 
secours en cas d’accident sont-ils disponibles 
pendant la mise en œuvre et l’exploitation ? 

• Y a-t-il des risques de pollution des eaux 
souterraines ou superficielles par les activités du 
projet ? 

• Y a-t-il des zones écologiques sensibles dans les 
environs de la zone d’exploitation qui pourraient 
être impactées négativement ? 

• Y a-t-il des impacts sur la santé des populations 
riveraines et celle du personnel de mise en œuvre 
et  d’exploitation ? 

• Y a-t-il des impacts visuels causés par les travaux? 

• Y a-t-il des odeurs pouvant provenir du rejet des 
déchets des activités agricoles ? 

• Y a-t-il des établissements humains,  ou des sites 
d’importance culturelle, religieuse, ou historique 
près du site d’exploitation agricole? 

• Le calendrier de la construction sera-t-il en conflit 
avec la période des récoltes ? 

• Comment les matériaux seront-ils acheminés et 
stockés sur le site ? 
 

   

 

 

Si Oui, s’inspirer des 

mesures adéquates 

d’atténuation décrite à la 

section 4.6.2. 

 

 

 
Annexe 3 : Clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO 
 
Les clauses environnementales et sociales générale ci-dessous sont à intégrer dans les Contrats pour la 

Conception, la Construction et l’Entretien des Projets dans les dossiers d’appel d’offres). Elles seront 

complétées par les clauses environnementales et sociales spécifiques recommandées par les EIES des sous 

projets.                                                                 

 
Dispositions préalables pour l’exécution des travaux. 
 
Respect des lois et réglementations nationales :  
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L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en 
vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes 
de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc. ; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser 
les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de 
l’environnement. Il faudra aussi s’assurer que les codes de conduite en annexe 3 seront mis en œuvre par le 
Projet ainsi que les entreprises de travaux.  
 
Permis et autorisations avant les travaux :  
Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations 
administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis 
nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat : autorisations délivrées par les collectivités 
locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en cas 
d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points 
d’eau publiques), de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, 
l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant 
le déroulement des chantiers. Si l’EIES recommande un PAR afin de compenser les personnes affectées par 
les aménagements hydroagricoles, les travaux de génie civil ne devront pas démarrer tant que la mise en 
œuvre du PAR n’est pas convenablement effectuée à la satisfaction de la Banque Mondiale.  
 
Réunion de démarrage des travaux :  
Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître 
d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans 
la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à 
réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion 
permettra au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux 
environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers. 
 
Préparation et libération du site : L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute 
activité de destruction de champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de 
l’emprise doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître 
d’ouvrage de manière inclusive et participative durant tout le cycle de vie du Projet. Avant l’installation et le 
début des travaux, les compensations, indemnisations et réinstallations seront déjà effectuées par le 
Gouvernement. L’Entrepreneur doit s’assurer si c’est le cas que les indemnisations/compensations sont 
effectivement payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage avant d’entamer toute activité sur le terrain.  
 
Libération des domaines public et privé :  
L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible 
d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les entreprises 
privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition. 
 
Programme de gestion environnementale et sociale :  
L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de 
gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend : (i) un plan d’occupation du sol indiquant 
l’emplacement du chantier et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet et les 
implantations prévues; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type 
de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le 
programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, les thèmes et le mode 
de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les 
risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public et 
les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence.  
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L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan de 
protection de l’environnement du site qui inclut l’ensemble des mesures de protection du site ; la sécurité, 
et le plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux.  
Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également : l'organigramme du 
personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable chargé de 
l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des impacts 
négatifs ; le plan d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec 
les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés. b. Installations de chantier et préparation. 
 
Normes de localisation :  
L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins 
possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites 
existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure à d’autres fins. L’Entrepreneur doit 
strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire protégée. 
 
Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel :  
L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la base-
vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les 
IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité et de l’atténuation des risques et prévention 
d’ EAS/HS. L’Entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes 
des populations de la région où sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA. 
L’entreprise aura son propre mécanisme de gestion des plaintes pour ses propres travailleurs. Tous les 
manageurs et ouvriers des entreprises doivent signer les codes de conduite de la Banque Mondiale pour 
prévenir et lutter contre les violences basées sur le genre, les abus et harcèlement sexuel ainsi que les 
violences contre les mineurs. 
 
 
Emploi de la main d’œuvre locale : L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre 
technique) le plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le 
personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail. 
 
Respect des horaires de travail :  
L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en 
vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du possible, (sauf 
en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant 
les heures de repos, les dimanches et les jours fériés. 
 
Protection du personnel de chantier : L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier 
des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et 
de sécurité propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). 
L’Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle 
permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, 
mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 
 
Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement :  
L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les 
règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies par tous et à 
tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact 
avec le chantier. Il devra localiser les centres de santé les plus proches du site afin de permettre à son 
personnel d’avoir accès aux premiers soins en cas d’accident. L’Entrepreneur doit interdire l’accès du 
chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès 
et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents. 
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Désignation du personnel d’astreinte :  
L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris en 
dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’avoir 
un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans exception (samedi, dimanche, 
jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se produire en 
relation avec les travaux. 
 
Mesures contre les entraves à la circulation :  
L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et 
l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste 
ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce 
que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger. c. Repli de chantier et réaménagement. 
 
Règles générales :  
A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut être 
libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait 
constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des 
lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les 
environs. Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, 
les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts de 
drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces 
appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux; (iv) protéger les ouvrages restés dangereux (puits, 
tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (vi) rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, 
rampes et autres ouvrages rendus au service public. Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal 
constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. 
 
 
Protection des zones instables :  
Lors de l’exécution d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions suivantes 
pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone 
d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des 
espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion. 
 
Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales : 
Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par 
l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert 
environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux. 
 
 
Notification :  
Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures 
environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment 
notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du 
non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 
 
 
 
Sanction :  
En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales, 
dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant 
fait l’objet d’une résiliation pour cause de non-application des clauses environnementales et sociales s’expose 
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à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le 
Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie. 
 
Réception des travaux :  
Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive 
des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale 
peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés. 
 
Obligations au titre de la garantie :  
Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise 
qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat. d. Clauses 
Environnementales et Sociales spécifiques. 
 
Signalisation des travaux :  
L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-
signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance qui répond aux lois et règlements en vigueur. 
 
Mesures pour la circulation des engins de chantier :  
Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par 
l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux. Dans les zones d'habitation, 
l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui doivent circuler à l'extérieur des 
chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion de la circulation) et le porter à 
l’approbation du Maître d’œuvre. 
 
Protection des zones et ouvrages agricoles :  
Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les 
principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être connues 
afin d'adapter l'échéancier à ces périodes. L’Entrepreneur doit identifier les endroits où des passages pour 
les animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là encore, l’implication de la population est 
primordiale. 
 
Protection des milieux humides, de la faune et de la flore : 
Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de 
stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, notamment en 
évitant le comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, l’Entrepreneur doit s'adapter 
à la végétation locale et veiller à ne pas introduire de nouvelles espèces sans l’avis des services forestiers. 
Pour toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de l’emprise et requises par l’Entrepreneur pour les besoins 
de ses travaux, la terre végétale extraite doit être mise en réserve. 
 
Protection des sites sacrés et des sites archéologiques :  
L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels 
(cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle 
devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux. Si, au 
cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, l’Entrepreneur 
doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement 
le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un 
périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; 
(iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à 
l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques 
et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre. 
 
Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement :  
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En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par le 
Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir 
disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés 
ni enfuis sous les matériaux de terrassement. 
 
Gestion des déchets liquides :  
L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange, hydrocarbures, et 
polluants de toutes natures, dans les eaux superficielles ou souterraines. Les points de rejet et de vidange 
seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre. 
 
Gestion des déchets solides :  
L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées 
périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de façon 
à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une 
collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer 
ou recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, 
si possible, vers les lieux d’élimination existants. 
 
Protection contre la pollution sonore :  
L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, 
soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. 
Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit. 
 
Prévention contre les MST/VIH/SIDA/COVID-19 et maladies liées aux travaux :  
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux 
MST/VIH/SIDA/COVID-19. Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les 
MST/VIH/SIDA/.  
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. Il doit veiller 
à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des mesures appropriées contre 
d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel ils se déroulent.  
 
L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) instaurer 
le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des infirmeries 
et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence. 
 
Journal de chantier :  
L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les 
manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la 
population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. 
L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence 
de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté. 
 
Entretien des engins et équipements de chantiers :  
L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et effectuer le 
ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une provision de matières 
absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe,) ainsi que des récipients étanches 
bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent être présents. L'Entrepreneur 
doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits 
contaminants, y compris le transvasement, afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter 
ou recycler tous les résidus pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien 
ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans l'environnement ou sur le site du 
chantier. L'Entrepreneur doit effectuer les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées 
pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les pièces de 
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rechange usagées doivent être envoyées à la décharge publique. Les aires de lavage et d'entretien d'engins 
doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de récupération des huiles et graisses, avec une pente 
orientée de manière à éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. Les bétonnières 
et les équipements servant au transport et à la pose du béton doivent être lavés dans des aires prévues à cet 
effet. 
Les documents et plans suivant doivent être élaborés : Plan Assurance Environnement (PAE), Plan de 
Gestion des Déchets Dangereux (PGDD), ainsi qu’un Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des 
Déchets (PPGED) et un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), avant le démarrage 
des travaux. 
Lutte contre les poussières 
L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction du 
bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussières est obligatoire. 
 
Repli de chantier et réaménagement A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à 
leur affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur 
usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements 
nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut 
les abandonner sur le site ou les environs. 
 
Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets 
solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts de drainage et régaler 
toutes les zones excavées; (iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées, en 
rapport avec les services forestiers locaux; (iv) protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées 
ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (vi) rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres 
ouvrages rendus au service public ; (vi) décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être 
décaissées et remblayées par du sable) ; (vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange. 
 
S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes pour 
une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. Les installations 
permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’Entrepreneur et remis dans un état 
équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès devront être remises à leur état 
initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entrepreneur doit 
scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les 
revêtements de béton, les pavés et les dalles doivent être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés 
aux sites de rejet autorisés. 
 
 
En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués 
par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du 
défaillant. 
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Annexe 4: CODES DE CONDUITE ET PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES NORMES ESHS 

ET HST, ET LA PREVENTION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE ET LES VIOLENCES CONTRE 

LES ENFANTS 
 

1. Généralités 
 
Le but des présents Codes de conduite et plan d’action pour la mise en œuvre des normes Environnementales et sociales, 
d’hygiène et de sécurité (ESHS) et d’Hygiène et de sécurité au travail (HST) et la prévention des violences basées sur le genre 
(VBG) et les violences contre les enfants (VCE) consiste à introduire un ensemble de définitions clefs, des codes 
de conduite et des lignes directrices afin de :  
 

i. Définir clairement les obligations de tous les membres du personnel du projet (y compris les sous-
traitants et les journaliers) concernant la mise en œuvre des normes environnementales, sociales, de 
santé et de sécurité (ESHS) et d’hygiène et de sécurité au travail (HST) ; et  

ii. Contribuer à prévenir, identifier et combattre la VBG et la VCE sur le chantier et dans les 
communautés avoisinantes.  

 
L’application de ces Codes de Conduites permettra de faire en sorte que le projet atteigne ses objectifs en 
matière de normes ESHS et HST, ainsi que de prévenir et/ou atténuer les risques de VBG et de VCE sur 
le site du projet et dans les communautés locales. 
 
Les personnes travaillant dans le projet doivent adopter ces Codes de conduite qui vise à :  
 

i. Sensibiliser le personnel opérant dans le projet aux attentes en matière de ESHS et de HST ; et 
ii. Créer une prise de conscience concernant les VBG et de VCE, et : 

a) Créer un consensus sur le fait que tels actes n’ont pas leur place dans le projet ; et  
b) Etablir un protocole pour identifier les incidents de VBG et de VCE ; répondre à tels 

incidents ; et les sanctionner.  
 
L’objectif des Codes de Conduite est de s'assurer que tout le personnel du projet comprenne les valeurs 
morales du projet, les conduites que tout employé est tenu à suivre et les conséquences des violations de ces 
valeurs. Cette compréhension contribuera à une mise en œuvre du projet plus harmonieuse, plus 
respectueuse et plus productive, pour faire en sorte que les objectifs du projet soient atteints.  

2. Définitions  
 
Dans les présents Codes de conduite, les termes suivants seront définis ci-après :   

Normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) : un terme général couvrant 
les questions liées à l’impact du projet sur l’environnement, les communautés et les travailleurs. 

Hygiène et sécurité au travail (HST) : l’hygiène et la sécurité du travail visent à protéger la sécurité, la 
santé et le bien-être des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces 
normes au plus haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque travailleur. 

Violences basées sur le genre (VBG) : terme général désignant tout acte nuisible perpétré contre la 
volonté d'une personne et basé sur les différences attribuées socialement (c’est-à-dire le genre) aux 
hommes et aux femmes. Elles comprennent des actes infligeant des souffrances physiques, sexuelles ou 
mentales, ou des menaces de tels actes ; la coercition ; et d'autres actes de privation de liberté. Ces actes 
peuvent avoir lieu en public ou en privé. Le terme VBG est utilisé pour souligner l'inégalité systémique entre 
les hommes et les femmes (qui existe dans toutes les sociétés du monde) et qui caractérise la plupart des 
formes de violence perpétrées contre les femmes et les filles. La Déclaration des Nations Unies sur 
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l'élimination de la violence à l'égard des femmes de 1993 définit la violence contre les femmes comme suit : 
« tout acte de violence dirigée contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice 
ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques »9. Les six types principaux de VBG sont les 
suivants :  

• Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l’anus ou de la bouche avec un 
pénis, autre partie du corps ou un objet.  

• Violence sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel même s’il ne se traduit pas par 
la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les caresses, ou 
l’attouchement des organes génitaux et des fesses.  

o Harcèlement sexuel : avances sexuelles, demandes de faveurs sexuelles et tout autre 
comportement verbal ou physique de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel n'est pas 
toujours explicite ou évident, il peut inclure des actes implicites et subtils, mais il implique 
toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle une personne au pouvoir 
utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un comportement 
sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable (par ex., 
regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions 
sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner des 
cadeaux personnels).  

o Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement sexuel consistant notamment à faire des 
promesses de traitement favorable (par ex., une promotion) ou des menaces de traitement 
défavorable (par ex., perte de l’emploi) en fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de 
comportement humiliant, dégradant ou qui relève de l’exploitation.  

• Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples : 
frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, brûler, tirer sur une personne ou utiliser une arme, 
attaquer à l'acide ou tout autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des blessures.  

• Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.  

• Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'accès légitime aux 
ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d'autres 
services sociaux (par exemple, une veuve privée d’un héritage ; des revenus soustraits par un 
partenaire intime ou un membre de sa famille ; une femme empêchée dans l’usage des 
contraceptifs ; une fille empêchée de fréquenter l'école, etc.)  

• Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou 
émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, 
isolement forcé, harcèlement, harcèlement criminel, sollicitation indésirée, remarques, gestes ou 
mots écrits de nature sexuelle non désirés et/ou menaçante, destruction d'objets chers, etc.  

Violence contre les enfants (VCE) : un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique, 
négligence ou traitement négligent d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans), y compris le fait 
qu’un enfant soit exposé à un tel préjudice envers une tierce personne10, qui entraîne un préjudice réel ou 
potentiel pour sa santé, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de 
responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives, de 
travail11, de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également 
d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, d'appareils 

 
 

9 Il importe de relever que les femmes et les filles subissent démesurément la violence ; dans l'ensemble, 35 % des femmes dans le monde 

ont été survivantes de violence physique ou sexuelle (OMS, Estimations mondiales et régionales de la violence à l’encontre des femmes : 
prévalence et conséquences sur la santé de la violence du partenaire intime et de la violence sexuelle exercée par d’autres que le partenaire, 

2013).  Certains hommes et garçons sont également confrontés à la violence fondée sur leur genre et l'inégalité des relations de pouvoirs. 
10 L’exposition à la VBG est aussi considéréé comme la VCE.  
11 L’emploi des enfants doit être conforme à toutes les législations locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives au travail des 

enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l'âge minimum. Il doit également être en mesure de 

satisfaire aux normes de compétences en matière d’hygiène et de sécurité du travail du projet. 
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photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants ou pour accéder à de la 
pornographie infantile.  

Sollicitation malintentionnée des enfants : ce sont des comportements qui permettent à un agresseur de 
gagner la confiance d’un enfant à but sexuel. C’est ainsi qu’un délinquant peut établir une relation de 
confiance avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation (par exemple, en encourageant des 
sentiments romantiques ou en exposant l'enfant à des concepts sexuels à travers la pornographie). 

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : est l'envoi de messages électroniques à contenu 
indécent à un destinataire que l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à se 
livrer ou à se soumettre à une activité sexuelle, y compris mais pas nécessairement l'expéditeur12. 

Mesures de responsabilité et confidentialité : les mesures instituées pour assurer la confidentialité des 
survivant(e)s et pour tenir les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place d'un 
système équitable de traitement des cas de VBG et de VCE.  

Plan de gestion environnementale et sociale de l’entrepreneur (E-PGES) : le plan préparé par 
l'entrepreneur qui décrit la façon dont il exécutera les activités des travaux conformément au plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES) du projet. 

Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de 
moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant.  

Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute forme de préjudice, en 
particulier découlant de la VCE.  

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libres et volontaires 
d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est 
obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la 
fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la 
Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, 
même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle 
à un âge inférieur13. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être 
invoqués comme moyen de défense.  

Consultant : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour fournir 
des services de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés 
pour effectuer ce travail. 

Entrepreneur : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour 
fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des 
employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités au nom 
de l’entrepreneur. 

Employé : toute personne qui offre de la main-d'œuvre à l'entrepreneur ou au consultant dans le pays, sur 
le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre un salaire, exécuté de 

 
 

12 Par exemple, la loi sur le Code pénal du Vanuatu de 1995, Division 474 (infractions liées aux télécommunications, subdivision C). 
13 Par exemple, aux termes de l’Article 97 de la loi de codification du droit pénal pour l’âge légal du consentement à Vanuatu, l’activité 

sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans pour le comportement hétérosexuel et de 18 ans pour le même sexe est interdite 
(http://tinyurl.com/vu-consent). Toutefois, la Banque mondiale suit les Nations Unies pour l’âge du consentement (18 ans), ainsi cela 

s’applique aux projets financés par la Banque mondiale.  

http://tinyurl.com/vu-consent


 

184 

 
 

 

manière formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles), sans responsabilité 
de gestion ou de supervision d'autres employés. 

Procédure d’allégation d’incidents d’EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour signaler les 
incidents d’EAS/HS ou VCE. 

Code de conduite concernant les EAS/HS et les VCE : Code de conduite adopté pour le projet couvrant 
l’engagement de l’entreprise et la responsabilité des gestionnaires et des individus concernant les EAS/HS 
et les VCE. 

Équipe de conformité EAS/HS et la VCE (EC) : une équipe mise en place par le projet pour régler les 
questions d’EAS/HS et VCE. 

Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : le processus établi par un projet pour 
recevoir et traiter les plaintes.  

Gestionnaire : toute personne offrant de la main-d'œuvre à un entrepreneur ou à un consultant, sur le 
chantier ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire, avec 
la responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou similaire 
d'un entrepreneur ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini 
d’employés. 

Auteur : la ou les personne(s) qui commettent ou menacent de commettre un acte ou des actes d’EAS/HS 
ou de VCE. 

Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les cas d’EAS/HS et de VCE 
(voir Section 4.7 Protocole d’intervention). 

Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par l’ EAS/HS ou la VCE. Les femmes, les 
hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s d’EAS/HS; seulement les enfants peuvent être des 
survivant(e)s de VCE.  

Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure au titre du projet. Les 
missions de consultance sont considérées comme ayant pour chantier les endroits où elles se déroulent. 

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou rural, 
directement touché par le projet, y compris les établissements humains. 
 

3. Codes de conduite  
 
Ce chapitre présente trois Codes de Conduite à utiliser : 
 
i. Code de conduite de l’entreprise : Engage l’entreprise à aborder les questions d’EAS/HS et de 

VCE ;  
ii. Code de conduite du gestionnaire : Engage les gestionnaires à mettre en œuvre le Code de 

conduite de l’entreprise, y compris ceux que qui sont signés par les individus ; et 
iii. Code de conduite individuel : Code de conduite pour toute personne travaillant sur le projet, y 

compris les gestionnaires.  

 

Code de conduite de l’entreprise 
 
Mise en œuvre des normes ESHS et HST 
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Prévention des violences basées sur le genre et des violences contre les enfants 
 
L'entreprise s'engage à s'assurer que le projet soit mis en œuvre de manière à limiter au minimum tout impact 
négatif sur l'environnement local, les collectivités et ses travailleurs. Pour ce faire, l’entreprise respectera les 
normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et veillera à ce que les normes 
appropriées d’hygiène et de sécurité au travail (HST) soient respectées. L'entreprise s'engage également à 
créer et à maintenir un environnement dans lequel la Exploitation et Abus Sexuels/Harcellement sexuel 
(EAS/HS) et la violence contre les enfants (VCE) n’aient pas lieu – elles ne seront tolérées par aucun 
employé, sous-traitant, fournisseur, associé ou représentant de l'entreprise.  
 
Par conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes impliquées dans le projet soient conscientes de cet 
engagement, l'entreprise s'engage à respecter les principes fondamentaux et les normes minimales de 
comportement suivants, qui s'appliqueront sans exception à tous les employés, associés et représentants de 
l’entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs : 
 
Généralités  

1. L'entreprise - et par conséquent tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et les 
fournisseurs - s'engage à respecter toutes les lois, règles et réglementations nationales pertinentes.  

2. L'entreprise s'engage à mettre intégralement en œuvre son « Plan de gestion environnementale et 
sociale des entrepreneurs » (E-PGES). 

3. L'entreprise s'engage à traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les hommes 
avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine 
nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, handicap, citoyenneté ou tout autre statut. Les actes 
d’Exploitation et Abus Sexuels/Harcellement sexuel (EAS/HS)et de VCE constituent une violation 
de cet engagement.  

4. L'entreprise s'assure que les interactions avec les membres de la communauté locale aient lieu dans le 
respect et en absence de discrimination. 

5. Du langage et du comportement qui soient avilissants, menaçants, harcelants, injurieux, inappropriés 
ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi tous les employés, associés et 
représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs.  

6. L'entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris celles qui concernent les 
normes environnementales et sociales). 

7. L'entreprise protégera les biens et veillera à leur bonne utilisation (par exemple, interdire le vol, la 
négligence ou le gaspillage). 

Hygiène et sécurité 

8. L'entreprise veillera à ce que le plan de gestion de l’hygiène et de la sécurité au travail (HST) du projet 
soit efficacement mis en œuvre par le personnel de l'entreprise, ainsi que par les sous-traitants et les 
fournisseurs. 

9. L’entreprise s'assurera que toutes les personnes sur le chantier portent l'Equipement de Protection 
Individuel (EPI) approprié comme prescrit, afin de prévenir les accidents évitables et de signaler les 
conditions ou les pratiques qui posent un risque pour la sécurité ou qui menacent l'environnement.  

10. L’entreprise : 

i. Interdira la consommation d’alcool pendant le travail ; 
ii. Interdira l'usage de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés à tout 

moment. 

L'entreprise veillera à ce que des installations sanitaires adéquates soient à disposition des travailleurs sur le 
site et dans tous les logements des travailleurs du projet. 
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Violences basées sur le genre et violences contre les enfants 

11. Les actes d’Exploitation et Abus Sexuels/Harcellement sexuel (EAS/HS)et de VCE constituent une 
faute grave et peuvent donc donner lieu à des sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement, 
et, le cas échéant, le renvoi à la police pour la suite à donner.  

12. Toutes les formes d’Exploitation et Abus Sexuels/Harcellement sexuel (EAS/HS)et de VCE, y 
compris la sollicitation des enfants, sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail, dans les 
environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans la communauté locale.  

i. Harcèlement sexuel - par exemple, il est interdit de faire des avances sexuelles indésirées, de 
demander des faveurs sexuelles, ou d'avoir un comportement verbal ou physique à connotation 
sexuelle, y compris des actes subtils.  

ii. Faveurs sexuelles — par exemple, il est interdit de promettre ou de réaliser des traitements de 
faveurs conditionnés par des actes sexuels, ou d'autres formes de comportement humiliant, 
dégradant ou d'exploitation.  

13. Tout contact ou activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y compris par le biais des médias 
numériques, est interdit. La méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen 
de défense. Le consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une 
excuse. 

14. À moins qu’il n’y ait consentement14 sans réserve de la part de toutes les parties impliquées dans l'acte 
sexuel, les interactions sexuelles entre les employés de l'entreprise (à quelque niveau que ce soit) et les 
membres des communautés environnantes sont interdites. Cela comprend les relations impliquant la 
rétention/promesse d’un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de la communauté en 
échange d'une activité sexuelle - une telle activité sexuelle est considérée comme « non consensuelle » 
aux termes du présent Code. 

15. Outre les sanctions appliquées par l’entreprise, des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs d'actes 
d’Exploitation et Abus Sexuels/Harcellement sexuel (EAS/HS)ou de VCE seront engagées, le cas 
échéant.  

16. Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont fortement encouragés à signaler 
les actes présumés ou réels de VBG et/ou de VCE commis par un collègue, dans la même entreprise 
ou non. Les rapports doivent être présentés conformément aux Procédures d'allégation d’actes 
d’Exploitation et Abus Sexuels/Harcellement sexuel (EAS/HS)de VCE du projet.  

17. Les gestionnaires sont tenus de signaler les actes présumés ou avérés d’EAS/HS et/ou de VCE et 
d'agir en conséquence, car ils ont la responsabilité du respect des engagements de l'entreprise et de 
tenir leurs subordonnés directs pour responsables de ces actes. 

Mise en œuvre  

Pour veiller à ce que les principes énoncés ci-dessus soient efficacement mis en œuvre, l’entreprise s’engage 
à faire en sorte que : 

18. Tous les gestionnaires signent le « Code de conduite des gestionnaires » du projet, qui présente dans le 
détail leurs responsabilités, et consiste à mettre en œuvre les engagements de l'entreprise et à faire 
respecter les obligations du « Code de conduite individuel ». 

 
 

14 Le consentement se définit comme le choix libre qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l’accord libre et volontaire d'une personne. Il 

ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de 

coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la 
législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit prevoit la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge 

de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense. 
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19. Tous les employés signent le « Code de conduite individuel » du projet confirmant leur engagement à 
respecter les normes ESHS et HST, et à ne pas entreprendre des activités entraînant lesEAS/HS  ou 
les VCE. 

20. Les Codes de conduite de l'entreprise et individuels doivent être affichés bien en vue dans les 
campements de travailleurs, dans les bureaux et dans les lieux publics de l'espace de travail. Les 
exemples de ces espaces sont les aires d'attente, de repos et d’accueil des sites, les cantines et les centres 
de santé.  

21. Les copies affichées et distribuées du Code de conduite de l'entreprise et du Code de conduite 
individuel doivent être traduites dans la langue appropriée utilisée dans les zones du chantier ainsi que 
dans la langue maternelle de tout personnel international.  

22. Une personne désignée doit être nommée « Point focal » de l'entreprise pour le traitement des questions 
de EAS/HS et de VCE, y compris pour représenter l'entreprise au sein de l’Equipe de Conformité 
(EC) contre les EAS/HS et les VCE, qui est composée de représentants du client, de 
l'entrepreneur/des entrepreneurs, du consultant en supervision et du(des) prestataire(s) de services 
locaux.  

23. En consultation avec de l’Equipe de conformité (EC), un Plan d'action efficace doit être élaboré, ce 
dernier doit comprendre au minimum les dispositions suivantes :  

i. La Procédure d’allégation des incidents d’EAS/HS et de VCE pour signaler les incidents 
d’EAS/HS et de VCE par le biais du Mécanisme de règlement des plaintes (Section 4.3 Plan 
d’action) ; 

ii. Les mesures de responsabilité et confidentialité pour protéger la vie privée de tous les 
intéressés (Section 4.4 Plan d’action) ; et 

iii. Le Protocole d’intervention applicable aux survivant(e)s et aux auteurs d’EAS/HS et de VCE 
(Section 4.7 Plan d’action).  

24. L'entreprise doit mettre en œuvre de manière efficace le Plan d'action Violences Basées sur le Genre 
(VBG) et Violences contre les Enfants (VCE) final convenu, en faisant part à l’Equipe de conformité 
(EC) d’éventuels améliorations et de mises à jour, le cas échéant. 

25. Tous les employés doivent suivre un cours d'orientation avant de commencer à travailler sur le chantier 
pour s'assurer qu'ils connaissent les engagements de l'entreprise à l'égard des normes ESHS et HST, 
ainsi que des Codes de conduite sur les Exploitation et Abus Sexuels (EAS/HS)et Violences contre les 
Enfants (VCE) du projet.  

26. Tous les employés doivent suivre un cours de formation obligatoire une fois par mois pendant toute 
la durée du contrat, à partir d’une première formation au moment de l’entrée en service avant le début 
des travaux, afin de renforcer la compréhension des normes ESHS et HST du projet et du Code de 
conduite d’EAS/HS et VCE.  

Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite de l'entreprise ci-dessus et j'accepte, au nom de l'entreprise, de me 
conformer aux normes qui y figurent. Je comprends mon rôle et mes responsabilités d'appuyer les normes d’hygiène et sécurité au 
travail (HST) et les normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) du projet, et de prévenir et combattre 
les actes d’EAS/HS et de VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le présent Code de conduite de l'entreprise 
ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite de l'entreprise peut entraîner des mesures disciplinaires. 

  Nom de l’entreprise :   _________________________ 
  
  Signature :   _________________________ 
 
  Nom en toutes lettres :   ___________________ 
   

Titre :     _________________________ 
 
  Date :     _________________________ 
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Code de conduite du gestionnaire 
 
Mise en œuvre des normes ESHS et HST  
Prévention des exploitations et abus/harcèlement sexuel (EAS/HS) et des violences contre les enfants 
(VCE) 
 
Les gestionnaires à tous les niveaux se doivent de faire respecter l’engagement de la part de l’entreprise de 
mettre en œuvre les normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et les exigences 
d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à prévenir et faire face aux EAS/HS et aux VCE. Cela 
signifie que les gestionnaires ont la lourde responsabilité de créer et maintenir un environnement qui 
respecte ces normes et permet de prévenir les EAS/HS et la VCE. Ils doivent soutenir et promouvoir la 
mise en œuvre du Code de conduite de l’entreprise. À cette fin, ils doivent se conformer au Code de conduite 
du gestionnaire et signer le Code de conduite individuel. Ce faisant, ils s’engagent à soutenir la mise en œuvre 
du Plan de gestion environnementale et sociale des entrepreneurs (E-PGES) et du Plan de gestion des 
normes d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à développer des systèmes qui facilitent la mise en 
œuvre du Plan d’action sur les EAS/HS et les VCE. Ils doivent garantir un lieu de travail sûr ainsi qu’un 
environnement sans EAS/HS et VCE aussi bien dans le milieu de travail qu’au sein des communautés 
locales. Ces responsabilités comprennent, sans toutefois s’y limiter :  
 
La mise en œuvre 
 
1. Garantir une efficacité maximale du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite 

individuel : 
i. Afficher de façon visible le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel 

en les mettant bien en vue dans les campements de travailleurs, les bureaux et les aires publiques 
sur le lieu de travail. Au nombre des exemples d’aires, figurent les aires d’attente, de repos et 
l’accueil des sites, les cantines et les établissements de santé ;  

ii. S’assurer que tous les exemplaires affichés et distribués du Code de conduite de l’entreprise et 
du Code de conduite individuel sont traduits dans la langue appropriée qui est utilisée sur le lieu 
de travail ainsi que dans la langue maternelle de tout employé international.  

2. Expliquer oralement et par écrit le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel 
à l’ensemble du personnel.  

3. Veiller à ce que : 
i. Tous les subordonnés directs signent le « Code de conduite individuel », en confirmant qu’ils 

l’ont lu et qu’ils y souscrivent ; 
ii. Les listes du personnel et les copies signées du Code de conduite individuel soient fournies au 

gestionnaire chargé de l’HST, à l’Equipe de conformité (EC) et au client ; 
iii. Participer à la formation et s’assurer que le personnel y participe également, comme indiqué ci-

dessous ; 
iv. Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de : 

a) Signaler les préoccupations relatives à la conformité aux normes ESHS ou aux 
exigences des normes HST ; et  

b) Signaler en toute confidentialité les incidents liés aux EAS/HS ou aux VCE par le 
biais du Mécanisme des plaintes et des doléances  

v. Les membres du personnel sont encouragés à signaler les problèmes présumés et avérés liés aux 
normes ESHS et aux exigences HST, aux EAS/HS ou aux VCE, en mettant l’accent sur la 
responsabilité du personnel envers l’entreprise et le pays où ils travaillent et dans le respect du 
principe de confidentialité.  

4. Conformément aux lois en vigueur et au mieux de vos compétences, empêcher que les auteurs 
d’exploitation et d’abus sexuels soient embauchés, réembauchés ou déployés. Vérifier les antécédents 
et les casiers judiciaires de tous les employés.  
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5. Veiller à ce que lors de la conclusion d’accords de partenariat, de sous-traitance, de fournisseurs ou 
d’accords similaires, ces accords : 
i. Intègrent en annexes les codes de conduite sur les normes ESHS, les exigences HST, les 

EAS/HS et les VCE ; 
ii. Intègrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces individus sous 

contrats, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au Code de conduite individuel ; 
iii. Enoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le cas, à garantir 

le respect des normes ESHS et des exigences HST ; à prendre des mesures préventives pour 
lutter contre l’EAS/HS et la VCE ; à enquêter sur les allégations y afférentes ou à prendre des 
mesures correctives lorsque des actes de EAS/HS et de VCE sont commises – tout cela 
constitue non seulement un motif de sanctions et pénalités conformément aux Codes de 
conduite individuels, mais également un motif de résiliation des accords de travail sur le projet 
ou de prestations. 

6. Fournir un appui et des ressources à l’équipe de conformité (EC) sur les EAS/HS et les VCE pour créer 
et diffuser des initiatives de sensibilisation interne par le biais de la stratégie de sensibilisation dans le 
cadre du Plan d’action EAS/HS et VCE. 

7. Veiller à ce que toute question d’EAS/HS ou de VCE justifiant une intervention policière soit 
immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale. 

8. Signaler tout acte présumé ou avéré d’EAS/HS et/ou de VCE et y répondre conformément au Protocole 
d’intervention (Section 4.7 : Protocole d’intervention), étant donné que les gestionnaires ont la 
responsabilité de faire respecter les engagements de l’entreprise et de tenir leurs subordonnés directement 
responsables de leurs actes. 

9. S’assurer que tout incident majeur lié aux normes ESHS ou aux exigences HST est signalé 
immédiatement au client et à l’ingénieur chargé de la surveillance des travaux. 

 
La formation 
 

10. Les gestionnaires ont la responsabilité de : 
i. Veiller à ce que le Plan de gestion des normes HST soit mis en œuvre, accompagné d’une 

formation adéquate à l’intention de l’ensemble du personnel, y compris les sous-traitants et les 
fournisseurs ;  

ii. Veiller à ce que le personnel ait une compréhension adéquate du E-PGES et qu’il reçoive la 
formation nécessaire pour en mettre ses exigences en œuvre. 

11. Tous les gestionnaires sont tenus de suivre un cours d’initiation des gestionnaires avant de commencer 
à travailler sur le site pour s’assurer qu’ils connaissent leurs rôles et responsabilités en ce qui concerne 
le respect des deux aspects des présents Codes de conduite que sont l’EAS/HS et la VCE. Cette 
formation sera distincte de la formation avant l’entrée en service exigée de tous les employés et 
permettra aux gestionnaires d’acquérir la compréhension adéquate et de bénéficier du soutien 
technique nécessaire pour commencer à élaborer le Plan d’action visant à faire face aux problèmes liés 
à l’EAS/HS et la VCE. 

12. Les gestionnaires sont tenus d’assister et de contribuer aux cours de formation mensuels animés dans 
le cadre du projet et dispensés à tous les employés. Ils seront tenus de présenter les formations et les 
autoévaluations, y compris en encourageant la compilation d’enquêtes de satisfaction pour évaluer la 
satisfaction avec la formation et pour fournir des conseils en vue d’en améliorer l’efficacité. 

13. Veiller à ce qu’il y ait du temps à disposition prévu pendant les heures de travail pour que le personnel, 
avant de commencer à travailler sur le site, assiste à la formation d’initiation obligatoire dispensée dans 
le cadre du projet et portant sur les thèmes ci-après : 
i. Les exigences HST et les normes ESHS ; et 
ii. Les EAS/HS et les VCE ; cette formation est exigée de tous les employés. 

14. Durant les travaux de génie civil, veiller à ce que le personnel suive une formation continue sur les 
exigences HTS et les normes ESHS, ainsi que le cours de rappel mensuel obligatoire exigé de tous les 
employés pour faire face au risque accru d’EAS/HS et de VCE. 
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L’intervention 
 
15. Les gestionnaires devront prendre des mesures appropriées pour répondre à tout incident lié aux 

normes ESHS ou aux exigences HST. 
16. En ce qui concerne l’EAS/HS et la VCE : 

i. Apporter une contribution aux Procédures relatives aux allégations d’EAS/HS et de VCE 
(Section 4.2 du Plan d’action) et au Protocole d’intervention (Section 4.7 du Plan d’action) 
élaborés par l’Equipe de conformité (EC) dans le cadre du Plan d’action final EAS/HS et VCE 
approuvé ;  

ii. Une fois adoptées par l’entreprise, les gestionnaires devront appliquer les mesures de 
Responsabilité et Confidentialité (Section 4.4 du Plan d’action) énoncées dans le Plan d’action 
EAS/HS et VCE, afin de préserver la confidentialité au sujet de l’identité des employés qui 
dénoncent ou commettent (prétendument) des actes de EAS/HS et de VCE (à moins qu’une 
violation de confidentialité ne soit nécessaire pour protéger des personnes ou des biens contre 
un préjudice grave ou si la loi l’exige) ; 

iii. Si un gestionnaire a des préoccupations ou des soupçons au sujet d’une forme quelconque d’ 
EAS/HS ou de VCE commise par l’un de ses subordonnés directs ou par un employé travaillant 
pour un autre entrepreneur sur le même lieu de travail, il est tenu de signaler le cas en se référant 
aux mécanismes de plaintes ;  

iv. Une fois qu’une sanction a été déterminée, les gestionnaires concernés sont censés être 
personnellement responsables de faire en sorte que la mesure soit effectivement appliquée, 
dans un délai maximum de 14 jours suivant la date à laquelle la décision de sanction a été 
rendue ;   

v. Si un gestionnaire a un conflit d’intérêts en raison de relations personnelles ou familiales avec 
le survivant (e)s et/ou l’auteur de la violence, il doit en informer l’entreprise concernée et 
l’équipe de conformité (EC). L’entreprise sera tenue de désigner un autre gestionnaire qui n’a 
aucun conflit d’intérêts pour traiter les plaintes ;  

vi. Veiller à ce que toute question liée aux EAS/HS ou aux VCE justifiant une intervention 
policière soit immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale. 

17. Les gestionnaires qui ne traitent pas les incidents liés aux normes ESHS ou aux exigences HST, ou qui 
omettent de signaler les incidents liés aux EAS/HS et aux VCE ou qui ne se conforment pas aux 
dispositions relatives aux EAS/HS et aux VCE, peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, qui 
seront déterminées et édictées par le PDG, le Directeur général ou un gestionnaire de rang supérieur 
équivalent de l’entreprise. Ces mesures peuvent comprendre :  

i. L’avertissement informel ; 
ii. L’avertissement formel ; 
iii. La formation complémentaire ; 
iv. La perte d’un maximum d’une semaine de salaire ; 
v. La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et 

une période maximale de six mois ; 
vi. Le licenciement. 

 
18. En fin, le fait que les gestionnaires ou le PDG de l’entreprise omettent de répondre de manière efficace 

aux cas de violence liées aux normes environnementales et sociales, d’hygiène et de santé (ESHS) et 
d’hygiène et de santé au travail (HST), et de répondre aux Exploitations et Abus Sexuels (EAS/HS) 
et aux violences contre les enfants (VCE) sur le lieu de travail, peut entraîner des poursuites judiciaires 
devant les autorités nationales.  

 
 

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite du gestionnaire ci-dessus, j’accepte de me conformer aux normes qui y 
figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et de réponse aux exigences liées à l’ESHS, à la 
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HST, aux EAS/HS et aux VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le Code de conduite du gestionnaire ou 
le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite du gestionnaire peut entraîner des mesures disciplinaires. 

  Signature :     _________________________ 
 
  Nom en toutes lettres :   _________________________ 
 
  Titre :      _________________________ 
 
  Date :      _________________________ 
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Code de conduite individuel 
 
Mise en œuvre des normes ESHS et des exigences HST  
Prévention des Exploitation et Abus Sexuel et Harcèlement Sexuel (EAS/HS) et des Violences Contre les 
Enfants (VCE) 

 
 
Je soussigné, ______________________________________, reconnais qu’il est important de se 
conformer aux normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS), de respecter les 
exigences du projet en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST) et de prévenir les exploitation et 
abus sexuel et harcèlement sexuel (EAS/HS) ainsi que les violences contre les enfants (VCE).  
 
L’entreprise considère que le non-respect des normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité 
(ESHS) et des exigences d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ou le fait de ne pas participer aux activités 
de lutte contre les exploitation et abus sexuel et harcèlement sexuel (EAS/HS) ainsi que les violences contre 
les enfants (VCE) que ce soit sur le lieu de travail – dans les environs du lieu de travail, dans les campements 
de travailleurs ou dans les communautés avoisinantes – constitue une faute grave et il est donc passible de 
sanctions, de pénalités ou d’un licenciement éventuel. Des poursuites peuvent être engagées par la police 
contre les auteurs d’EAS/HS ou de VCE, le cas échéant. 
 
Pendant que je travaillerai sur le projet, je consens à : 
 
1. Assister et participer activement à des cours de formation liés aux normes environnementales, sociales, 

d’hygiène et de sécurité (ESHS), et aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST), 
au VIH/sida, aux EAS/HS et aux VCE, tel que requis par mon employeur ;  

2. Porter mon équipement de protection individuelle (EPI) à tout moment sur le lieu de travail ou dans 
le cadre d’activités liées au projet ; 

3. Prendre toutes les mesures pratiques visant à mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et 
sociale des entrepreneurs (E-PGES) ; 

4. Mettre en œuvre le Plan de gestion HST ; 
5. Respecter une politique de tolérance zéro à l’égard de la consommation de l’alcool pendant le travail et 

m’abstenir de consommer des stupéfiants ou d’autres substances qui peuvent altérer mes facultés à tout 
moment ; 

6. Laisser la police vérifier mes antécédents ; 
7. Traiter les femmes, les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, 

indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, 
ethnique ou sociale, niveau de richesse, invalidité, citoyenneté ou tout autre statut ;  

8. Ne pas m’adresser envers les femmes, les enfants ou les hommes avec un langage ou un comportement 
déplacé, harcelant, abusif, sexuellement provocateur, dégradant ou culturellement inapproprié ; 

9. Ne pas me livrer au harcèlement sexuel – par exemple, faire des avances sexuelles indésirées, demander 
des faveurs sexuelles ou adopter tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, 
y compris les actes subtils d’un tel comportement (par exemple, regarder quelqu’un de haut en bas ; 
embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; 
siffler ; donner des cadeaux personnels ; faire des commentaires sur la vie sexuelle de quelqu’un, etc.) ; 

10. Ne pas m’engager dans des faveurs sexuelles – par exemple, faire des promesses ou subordonner un 
traitement favorable à des actes sexuels – ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant 
ou abusif ;   

11. Ne pas participer à des contacts ou à des activités sexuelles avec des enfants – notamment à la 
sollicitation malveillante des enfants – ou à des contacts par le biais des médias numériques ; la 
méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense ; le consentement 
de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse ; 
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12. A moins d’obtenir le plein consentement15 de toutes les parties concernées, de ne pas avoir 
d’interactions sexuelles avec des membres des communautés avoisinantes ; cette définition inclut les 
relations impliquant le refus ou la promesse de fournir effectivement un avantage (monétaire ou non 
monétaire) aux membres de la communauté en échange d’une activité sexuelle – une telle activité 
sexuelle est jugée « non consensuelle » dans le cadre du présent Code ; 

13. Envisager de signaler par l’intermédiaire des mécanismes des plaintes et des doléances ou à mon 
gestionnaire tout cas présumé ou avéré de EAS/HS ou de VCE commis par un collègue de travail, que 
ce dernier soit ou non employé par mon entreprise, ou toute violation du présent Code de conduite.  

 
En ce qui concerne les enfants âgés de moins de 18 ans : 
 
14. Dans la mesure du possible, m’assurer de la présence d’un autre adulte au moment de travailler à 

proximité d’enfants. 
15. Ne pas inviter chez moi des enfants non accompagnés sans lien de parenté avec ma famille, à moins 

qu’ils ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique ; 
16. Ne pas utiliser d’ordinateurs, de téléphones portables, d’appareils vidéo, d’appareils photo numériques 

ou tout autre support pour exploiter ou harceler des enfants ou pour accéder à de la pornographie 
infantile (voir aussi la section « Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles » ci-dessous) ; 

17. M’abstenir de châtiments corporels ou de mesures disciplinaires à l’égard des enfants ; 
18. M’abstenir d’engager des enfants dont l’âge est inférieur à 14 ans pour le travail domestique ou pour 

tout autre travail, à moins que la législation nationale ne fixe un âge supérieur ou qu’elle ne les expose 
à un risque important de blessure ; 

19. Me conformer à toutes les législations locales pertinentes, y compris les lois du travail relatives au travail 
des enfants et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l’âge 
minimum ;  

20. Prendre les précautions nécessaires au moment de photographier ou de filmer des enfants (se référer 
à l’Annexe 2 pour de plus amples détails). 
 

 
Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles 
 
Au moment de photographier ou de filmer un enfant à des fins professionnelles, je dois : 
 
21. Avant de photographier ou de filmer un enfant, évaluer et m’efforcer de respecter les traditions ou les 

restrictions locales en matière de reproduction d’images personnelles ; 
22. Avant de photographier ou de filmer un enfant, obtenir le consentement éclairé de l’enfant et d’un 

parent ou du tuteur ; pour ce faire, je dois expliquer comment la photographie ou le film sera utilisé ; 
23. Veiller à ce que les photographies, films, vidéos et DVD présentent les enfants de manière digne et 

respectueuse, et non de manière vulnérable ou soumise ; les enfants doivent être habillés 
convenablement et ne pas prendre des poses qui pourraient être considérées comme sexuellement 
suggestives ; 

24. M’assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits ; 
25. Veiller à ce que les étiquettes des fichiers ne révèlent pas de renseignements permettant d’identifier un 

enfant au moment d’envoyer des images par voie électronique. 
 

 
 

15 Le terme « consentement » se définit comme le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l’accord libres et volontaires d'une 

personne de faire quelque chose. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, 

la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des 

Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins 
de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit prévoit la majorité sexuelle à un âge inférieur. La 

méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense. 
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Sanctions 
 
Je comprends que si je contreviens au présent Code de conduite individuel, mon employeur prendra des 
mesures disciplinaires qui pourraient inclure :  
 
1. L’avertissement informel ; 
2. L’avertissement formel ; 
3. La formation complémentaire ; 
4. La perte d’au plus une semaine de salaire ; 
5. La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une période 

maximale de six mois ; 
6. Le licenciement. 
7. La dénonciation à la police, le cas échéant. 

 

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de m’assurer que les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité sont 
respectées. Que je me conformerai au Plan de gestion de l’hygiène et de sécurité du travail. Que j’éviterai les actes ou les 
comportements qui pourraient être interprétés comme des EAS/HS et des VCE. Tout acte de ce genre constituera une violation 
du présent Code de conduite individuel. Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite individuel précité, j’accepte de 
me conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et d’intervention 
dans les cas liés aux normes ESHS et aux exigences HST, aux EAS/HS et aux VCE. Je comprends que tout acte 
incompatible avec le présent Code de conduite individuel ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite 
individuel pourrait entraîner des mesures disciplinaires et avoir des répercussions sur mon emploi continu.  

 
 
  Signature :     _________________________ 
 
  Nom en toutes lettres :   _________________________ 
 
  Titre :      _________________________ 
 
  Date :      _________________________ 
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4. Plan d’action EAS/HS et VCE16 
 
 
 
 

 
 

16 Le plan d’action de prévention et de réponse ne figure pas dans ce document parmi les annexes. Il devrait obligatoiremment être préparé et adapté et pourra être par la suite 

réadapté pendant la phase de mise en œuvre du projet  
17 Prière de noter qui est le/la responsable pour la mise en œuvre de l’activité et pour le suivi, si les deux responsables sont différent(e)s. 

Le niveau de risque EAS / HS du projet PADISAM a été évalué comme substantiel .  
Ce niveau est dû à plusieurs éléments en interaction. D’une part, l’élément contextuel du pays, ou le xxx% des femmes ont déclaré avoir subi des violences physiques, 
et xxx% des violences sexuelles. Un autre facteur contextuel est lié à la précarité économique des communautés où les projets sont mis en œuvre ainsi qu’à 
l’acceptabilité de la violence, ce qui augmente l'incidence d'EAS/SH. Ces facteurs s’ajoutent à d’autres enjeux liés au projet, telle que la difficulté de supervision sur 
l’étendue du projet, les arrangements institutionnels complexes avec un multitude d’acteurs qu’interagirons avec les communautés et dont les capacités en matière 
d’EAS/HS sont faibles, le fort déséquilibre de pouvoir être staff du projet et populations bénéficiaires, en vertu, parmi autres facteurs, de l’essentialité des services 
élargis, l’afflux de personnel étranger aux zones d’intervention du projet, et l’absence des stratégies explicites adressant la prévention de l’exploitation et abus 
sexuels parmi le personnel sanitaire. Enfin, les risques de VBG, y compris ces d’EAS/HS, sont fortement exacerbés lorsqu'une crise se produit, y compris dans le 
cadre de la réponse à une crise sanitaire comme celle de COVID. 

Description des 
activités pertinentes 

aux risques 

Risques de EAS/HS liés au 
projet 

Mesures d’atténuation Responsable17 Échéance Indicateur(s) Budget 

Composante 1 : 
Résilience 
communautaire 
 
Cette composante 
financera l’entretien, la 
réhabilitation, et la 
construction des 

1a. Risques d’exploitation et 
abus sexuels liés aux 
activités de transferts 
sociaux (e.g., ciblage, 
distribution des services ou 
transferts, supervision du 
personnel, etc.) 

a. Plan de redevabilité et 
réponse, incluant : 

• Élaboration et 
signature des codes de 
conduite pour les 
travailleurs et le 
personnel du projet, qui 

  a. Plan de 
redevabilité et 
réponse : 

EXEMPLES  
 
% des travailleurs et 
du personnel du 
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18 Cet indicateur est utile pour le suivi de nombre des plaintes reçues, mais il n’est pas indicatif de la bonne ou mauvaise fonctionnalité du MGP. 

infrastructures 
socioéconomiques 
prioritaires, 
principalement dans les 
secteurs d’éducation, 
de santé, et d’eau et 
assainissement. Ces 
projets seront gérés par 
les comités locaux de 
développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1b. Risques de harcèlement 
sexuel liés au manque 
potentiel de supervision du 
personnel masculin et 
féminin (e.g., activités 
THIMO) 

1c. Manque d’accès des 
bénéficiaires féminins aux 
avantages et services du 
projet (e.g., manque de 
représentativité dans les 
CLD et les processus de 
prise de décision au niveau 
communautaire, non-prise 
en compte des besoins des 
femmes dans la mise en 
place du système national) 

1d. Manque d’accès aux 
services de soutien pour les 
bénéficiaires féminins et 
aussi survivant(e)s d’EAS/HS 
compte tenu des conditions 
d’accès difficiles dans les 
zones humanitaires et/ou 
reculées où le projet sera 
mis en œuvre 

 

comprennent au 
minimum les éléments 
suivants : 

- Comportement 
interdit 

- Liste des sanctions 

- Standards 
minimums à suivre 
pour l’UGP 

- Obligations de 
rapportage et 
mécanisme de 
recueil des plaintes 

• Mise en place du MGP 
sensible à l’EAS/HS, qui 
comprend au minimum 
les éléments suivants : 

- Procédures 
spécifiques pour 
traiter les plaintes 
liées à l’EAS/HS, y 
compris le délai et 
les possibles 
sanctions 

projet qui ont signé les 
codes de conduite 
 
Nombre de plaintes 
liées à l’EAS/HS qui 
sont reçues à travers 
le MGP18 
 
% des plaintes liées à 
l’EAS/HS qui sont 
référées aux services 
 
% des plaintes liées à 
l’EAS/HS qui sont 
résolues dans le délai 
prévu 
 
Moyen du délai pour 
résoudre une plainte 
liée à l’EAS/HS 
 
b. Plan de formation 

et sensibilisation : 
 
EXEMPLES 
% du personnel du 
projet qui reçoit une 
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Composante 2 : 
Moyens de subsistance 
et activités génératrices 
de revenue 
 
Cette composante 
financera la mise en 
place d’un filet de 
sécurité sociale 
incluant des transferts 
sociaux livrés à travers 
des travaux à haute 
intensité de main 
d’œuvre (THIMO) et 
aussi des transferts 
monétaires. 
 
Composante 3 (…) 

2a. Risques d’abus ou de 
violences liés aux normes 
sociales préjudiciables dans 
les contextes de mise en 
œuvre du projet qui 
limitent l’accès des femmes 
aux ressources financières 

2b. Absence d’informations 
pour les bénéficiaires 
féminins concernant le 
projet et les risques 
potentiels associés à cause 
du manque de 
consultations avec les 
bénéficiaires féminins dans 
des conditions sûres et 
confidentielles 

1.  

- Procédures pour 
rapporter les 
plaintes liées à 
l’EAS/HS, y compris 
les voies 
accessibles aux 
communautés 
ciblées et au 
personnel du projet 

- Obligations 
concernant les 
principes directeurs 
pour le traitement 
éthique et 
confidentiel de ce 
genre des plaintes 

• Protocole de réponse et 
cartographie des 
services de soutien 
intégré dans toutes les 
zones d’intervention, y 
compris les modalités 
pour le référencement 
sûr et confidentiel des 
cas signalés aux 
services 

formation concernant 
les risques d’EAS/HS, 
y compris les codes 
de conduite et le 
MGP 
 
% du personnel formé 
qui montre des 
connaissances 
accrues après la 
formation (qui 
reçoivent une note 
sur le post-test au-
delà de 80%) 
 
% des travailleurs qui 
reçoivent une 
formation sur 
l’EAS/HS, y compris 
les codes de conduite 
et le MGP 
 
% des travailleurs 
formés qui montrent 
des connaissances 
accrues après la 
formation (qui 
reçoivent une note 
sur le post-test au-
delà de 70%) 
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b. Plan de formation et 
sensibilisation, 
incluant : 

• Renforcement d’atouts 
et formation pour le 
personnel du projet 
concernant les risques 
d’EAS/HS, y compris les 
codes de conduite et le 
MGP 

• Formation des équipes 
des travailleurs et du 
personnel de 
supervision sur 
l’EAS/HS, y compris les 
codes de conduite et le 
MGP 

• Consultations 
communautaires avec 
les bénéficiaires 
féminins dans des 
conditions sûres et 
confidentielles sur 
l’impact potentiel du 
projet et de ses 
activités et les risques y 
associés 

 
Nombre de 
consultations 
communautaires avec 
les femmes et dans 
combien de zones 
d’intervention 
 
Nombre de femmes 
consultées 
 
Nombre de 
sensibilisations 
communautaires 
menées 
 
Nombre de 
participants dans ces 
sensibilisations 
communautaires 
(désagrégés par sexe 
et tranche d’âge) 
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• Sensibilisation des 
communautés ciblées 
par le projet 
concernant les risques 
d’EAS/HS et le MGP 
pour répondre aux 
plaintes 
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4.1 L’Équipe de conformité (EC) EAS/HS et VCE  
 
Le projet mettra en place une Équipe de conformité (EC) EAS/HS et VCE.   Elle comprendra, selon les 
besoins du projet, au moins quatre représentants (« Points focaux »), répartis comme suit :  
 

i. Un spécialiste des sauvegardes, nommé par le client ; 
ii. Le gestionnaire chargé de l’hygiène et de la sécurité du travail nommé par l’entrepreneur19, ou toute 

autre personne chargée des questions d’EAS/HS et VCE, ayant le temps et l’expérience nécessaires 
pour assumer ce poste ;  

iii. Le consultant chargé de la supervision ; et, 
iv. Un représentant d’un prestataire de services local ayant de l’expérience en matière d’EAS/HS et 

VCE (le « Prestataire de services »). 
 
Il incombera à l’équipe de conformité (EC), avec l’appui de la direction de l’entreprise, d’informer les 
travailleurs des activités et responsabilités de la GCCT. Pour servir efficacement au sein de la GCCT, les 
membres doivent suivre une formation dispensée par le Prestataire de services local avant le début de leur 
affectation, afin de s’assurer qu’ils sont bien sensibilisés aux questions d’EAS/HS et de protection des 
enfants. 
 
L’EC sera tenue : 
 

i. D’approuver tout changement apporté aux Codes de conduite en matière d’EAS/HS et VCE 
figurant dans le présent document, après approbation de la part de la Banque mondiale pour tout 
changement de ce type ; 

ii. De préparer le Plan d’action sur les EAS/HS et VCE reflétant les Codes de conduite, qui 
comprend : 

 
a)   Les Procédures relatives aux allégations d’ EAS/HS et VCE (voir la section 4.2) ; 
b) Les Mesures de responsabilité et confidentialité (voir la section 4.4) ; 
c)         Une Stratégie de sensibilisation (voir la section 4.6) ; 
d) Un Protocole d’intervention (voir la section 4.7). 

iii. D’obtenir l’approbation du Plan d’action sur les EAS/HS  et VCE de la part de la Direction de 
l’entreprise ; 

iv. D’obtenir les autorisations du client et de la Banque mondiale pour le Plan d’action sur la EAS/HS 
et VCE avant la pleine mobilisation ; 

v. De réceptionner et d’assurer le suivi des résolutions et sanctions concernant les plaintes reçues en 
matière de EAS/HS et VCE liées au projet ; et 

vi. De s’assurer que les statistiques des plaintes au sujet des EAS/HS et VCE sont à jour et soit incluses 
dans les rapports réguliers du projet. 

 
L’équipe de conformité (EC) tiendra des réunions trimestrielles de mise à jour pour discuter des moyens de 
renforcer les ressources et le soutien en matière de EAS/HS et VCE pour les employés et les membres des 
communautés. 
 

4.2 Dépôt de plaintes : Procédures relatives aux allégations d’EAS/HS et VCE  
 
L’ensemble du personnel, des bénévoles, des consultants et des sous-traitants sont encouragés à signaler les 
cas présumés ou avérés d’ EAS/HS et VCE. Les gestionnaires sont tenus de signaler les cas présumés ou 

 
 

19 Lorsqu'il y a plusieurs entrepreneurs qui travaillent sur le projet, chacun doit nommer un représentant, le cas échéant. 
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avérés d’EAS/HS et VCE, car ils ont la responsabilité de faire respecter les engagements de l’entreprise et 
de tenir leurs subordonnés directs responsables du respect du Code individuel de conduite.  
 
Le projet fournira des informations aux employés et à la communauté sur la façon de signaler les cas de 
violation du Code de conduite en matière de EAS/HS et VCE par le biais du Mécanisme de plaintes et des 
doléances. L’équipe de conformité (EC) assurera le suivi des cas de violation du Code de conduite en matière 
de EAS/HS et VCE signalés par l’intermédiaire du mécanisme des plaintes. 
 

4.3 Traitement des plaintes relatives aux EAS/HS et aux VCE  

 
Le Projet recrutera un Consultant ou une ONG qui va définir un processus adapté aux réalités locales des 
zones affectées en Mauritanie. Ce processus sera défini et mis en œuvre avant le début des travaux de 
chantier.  
 
 

 

Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 
 
Le projet met en œuvre un Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) qui est géré par un opérateur désigné 
du MGP en collaboration avec la Cellule de gestion du projet. Les dénonciations d’EAS/HS et VCE, les 
autres plaintes ou autres préoccupations peuvent être soumises en ligne, par téléphone, par courrier ou en 
personne. 
 
Toutes les plaintes concernant les EAS/HS et les VCE doivent être avec le consentement de la survivante , 
immédiatement signalées à l’équipe spéciale de la Banque mondiale par l’opérateur du MGP. 
 
L’opérateur du MGP transmettra les plaintes relatives à la EAS/HS et VCE à l’équipe de conformité (EC) 
pour leur résolution. Conformément au Plan d’action sur les EAS/HS et les VCE, l’équipe de conformité, 
par le biais du Prestataire de services et du Point focal/des Points focaux, mènera des enquêtes sur la plainte 
et, enfin, proposera à l’opérateur du MGP une résolution de la plainte, ou se référera à la police, le cas 
échéant. La confidentialité de l’identité de le/a survivant(e) devrait également être préservée au moment de 
signaler tout incident à la police. 
 
Une fois la plainte traitée et résolue, l’opérateur du MGP en informera le plaignant, à moins que la plainte 
n’ait été faite de façon anonyme. Les plaintes adressées aux gestionnaires ou au Prestataire de services seront 
transmises par ces derniers au MGP aux fins de leur traitement.  
 
Si la plainte est déposée auprès du MGP par un/e survivant(e) ou au nom d’un/e survivante, le plaignant 
sera directement référé au Prestataire de services pour recevoir des services de soutien pendant que l’équipe 
de conformité (EC) mène parallèlement une enquête sur la plainte.  
 

Prestataire de services 
 
Le Prestataire de services est une organisation locale qui a l’expérience et la capacité nécessaires pour 
apporter un soutien aux survivant(e)s de EAS/HS ou de VCE. Le client, le(s) entrepreneur(s) et le consultant 
doivent établir une relation de travail avec le Prestataire de services, afin que les cas de VBG et de VCE 
puissent leur être transmis en toute sécurité. Le Prestataire de services fournira également un soutien et des 
conseils aux Points focaux chargés des EAS/HS et des VCE, le cas échéant. Le Prestataire de services aura 
un représentant au sein de l’équipe de conformité et participera à la résolution des plaintes liées aux VBG 
et aux VCE. 
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Points focaux chargés des EAS/HS et des VCE au sein de l’équipe de conformité (EC) 
 
La EC confirmera que toutes les plaintes liées aux EAS/HS et aux VCE ont été transmises à la Banque 
mondiale par l’opérateur du MGP (ou autres moyennes). 
 
La EC examinera toutes les plaintes liées aux EAS/HS et aux VCE et conviendra d’un plan de résolution. 
Le Point focal pertinent sera chargé de la mise en œuvre de ce plan (c’est-à-dire que les questions concernant 
le personnel de l’entrepreneur devront être résolues par ce dernier ; celles en rapport avec le personnel du 
consultant par le consultant ; et les questions concernant le personnel du client par le client). Le Point focal 
fournira des conseils à la EC en ce qui concerne la résolution, y compris le renvoi à la police, si nécessaire. 
Ils seront assistés, le cas échéant, par le Prestataire de services. 
 
Tous les points focaux au sein de l’EC doivent être formés et habilités à résoudre les problèmes d’EAS/HS 
et de VCE. Il est essentiel que tous les membres du personnel au sein du MGP et de la GCCT comprennent 
les principes directeurs et les exigences éthiques qui régissent la prise en charge des survivant(e)s d’EAS/HS 
et de VCE. Toutes les dénonciations doivent demeurer confidentielles et être transmises 
immédiatementavec le consentement de la survivante au Prestataire de services représenté au sein de l’EC20. 
Dans les cas d’EAS/HS et de VCE justifiant une action de la police, les Points focaux doivent, de manière 
appropriée, renvoyer la plainte : i) aux autorités ; ii) au Prestataire de services ; et iii) à la direction en vue 
d’une action ultérieure. Le client et la Banque mondiale doivent en être immédiatement informés.Dans le 
cas oùla survivante ne souhaite pas référer sa plainte, la plainte sera transmise à un petit comité(que le projet 
devra mettre en place)au niveau départemental composé majoritairement de femmes avec une expériences 
sur les questions sociales de façon générale,ou sur les VBG. Cette équipe se chargera d’établir le lien entre 
le projet et l’auteur des faits ,et suggérer des sanctions, selon le code de conduite signé. 
 

4.4 Mesures de responsabilisation et confidentialité 
 
Toutes les dénonciations d’EAS/HS et de VCE doivent être traitées en toute confidentialité afin de 
protéger les droits de toutes les personnes concernées21. Le client, l’entrepreneur et le consultant doivent 
préserver la confidentialité des employés qui dénoncent des actes de violence ou des menaces de violence 
ainsi bien que la confidentialité de tout employé accusé d’avoir commis des actes de violence ou proféré des 
menaces de violence (sauf si une violation de la confidentialité est nécessaire pour protéger des personnes 
ou des biens contre des dommages graves ou lorsque la loi l’exige). 

Pour s’assurer que les survivant(e)s se sentent à l’aise pour partager leur expérience d’EAS/HS et de VCE, 
elles peuvent dénoncer les cas d’EAS/HS et de VCE par divers moyens, à savoir : i) en ligne ; ii) par 
téléphone ; iii) en personne ; iv) auprès du Prestataire de services de prise en charge ; v) auprès du/des 
gestionnaire(s) ;; ou vii) à la police. Afin de préserver la confidentialité, seul le Prestataire de services aura 
accès aux informations concernant le/a survivant(e). La EC sera le principal Point focal en ce qui concerne 
les informations et le suivi de l’auteur des violences.  

4.5 Suivi et évaluation 
 

 
 

20 Les survivant(e)s de VBG et de VCE pourraient avoir besoin d'accéder à des services de police, de justice, de santé, psychosociaux, de refuge 

sécuritaire et de moyens de subsistance pour commencer à se remettre de leur expérience de la violence. 
21 A ce titre, le client devra élaborer des fiches de plaintes spécifiques commprenant des codes ainsi que des 

registres de plaintes spécifiques pour cette catégorie de plaintes sensibiles. Ces plaintes seront gérées par un 

personnel qualifié et les supports seront rangés dans des armoires spécifiques qui se ferment à clé avec un accès 

limité 
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La EC doit assurer le suivi des cas qui ont été signalés et conserver tous les cas signalés dans un endroit 
préservé et sécurisé. Le suivi doit permettre de recenser le nombre de cas qui ont été signalés et la proportion 
de cas qui sont gérés par la police, les ONG, etc.  
 
Ces statistiques doivent être communiquées au MGP et à l’ingénieur chargé de la surveillance pour être 
incluses dans leurs rapports.  
 
Pour tous les cas d’EAS/HS et de VCE justifiant une action de la police, le client et la Banque mondiale 
doivent en être immédiatement informés. 
 

4.6 Stratégie de sensibilisation  
 
Il est important de mettre en place une Stratégie de sensibilisation comprenant des activités visant à 
sensibiliser les employés sur les EAS/HS et les VCE sur le lieu de travail et leurs risques connexes, les 
dispositions des Codes de conduite en matière d’EAS/HS et VCE, les Procédures relatives aux allégations, 
les mesures de Responsabilisation et Confidentialité et le Protocole d’intervention. Cette Stratégie sera 
assortie d’un calendrier indiquant les diverses activités de sensibilisation à travers lesquelles elle sera mise en 
œuvre et les dates d’exécution (prévues) correspondantes. Les activités de sensibilisation devraient être liées 
aux formations dispensées par le Prestataire de services.  
 

4.7 Protocole d’intervention 

  
L’EC sera chargée d’élaborer un Protocole d’intervention écrit22 pour satisfaire aux exigences du projet, 
conformément aux lois et protocoles nationaux. Le Protocole d’intervention doit comprendre des 
mécanismes pour dénoncer les auteurs de violence sur le lieu de travail et intervenir auprès d’eux (voir la 
section 4.9 : Politique et intervention relatives aux auteurs de violence). Le Protocole d’intervention 
comprendra le processus du MGP, afin de garantir une intervention efficace et confidentielle en ce qui 
concerne les divulgations de cas d’EAS/HS et VCE. L’employé qui divulgue un cas d’EAS/HS et de VCE 
sur le lieu de travail doit être référé au MGP aux fins de dénonciation. 

4.8 Mesures de soutien aux survivant(e)s  
 
Il est essentiel d’apporter une réponse appropriée aux plaintes des survivant(e)s de violence dans le respect 
de leurs choix, afin de réduire au minimum les risques de nouveaux traumatismes et de nouvelles violences 
à l’endroit des survivant(e)s. Les survivant(e)s doivent être orientées vers le prestataire de services pour 
obtenir des services de soutien appropriés dans la communauté – y compris un soutien médical et 
psychosocial, un hébergement d’urgence, la sécurité, notamment la protection policière et le soutien aux 
moyens de subsistance – en facilitant le contact et la coordination avec ces services. Le client, l’entrepreneur 
ou le consultant pourrait, dans la mesure du possible, fournir un soutien financier ou autre aux survivant(e)s 
d’EAS/HS et VCE pour ces services (voir l’Annexe 1 pour des exemples de soutien financier).  

4.9 Politique et intervention relatives aux auteurs de violence 
 
Encourager et accepter la dénonciation par le biais du MGP faite par les employés et les membres des 
communautés au sujet des auteurs de violence sur le lieu de travail. Par l’entremise de l’équipe de conformité 
(EC) et/ou du Prestataire de services, superviser l’enquête sur ces plaintes, en veillant à l’équité procédurale 
pour l’accusé, et ce, dans le respect des lois locales. Si un employé enfreint le Code de conduite, l’employeur 

 
 

22 Élaborer un protocole approprié pour l'enregistrement écrit des questions de VBG et VCE soulevées au cas où les notes seraient citées. 

Élaborer des processus pour la tenue des dossiers, y compris les activités entreprises par la EC.  
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prendra des mesures qui pourraient consister à :  

i. Prendre des mesures disciplinaires conformément aux sanctions prévues dans les Codes de 
conduite en matière d’EAS/HS et de VCE ;  

ii. Dénoncer l’auteur de la violence à la police conformément aux paradigmes juridiques locaux ; et/ou 

iii. Si possible, fournir ou faciliter la mise en place de services de conseil à l’auteur de la violence.  

 

5. Sanctions 
 
Conformément au Code de conduite, tout employé comme auteur d’EAS/HS ou de VCE confirmé sera 
passible de mesures disciplinaires correspondant aux sanctions et pratiques convenues dans le Code de 
conduite individuel (voir l’Annexe 1 pour des exemples de sanctions). Il est important de noter que, pour 
chaque cas, les sanctions disciplinaires sont censées faire partie d’un processus qui est entièrement interne à 
l’employeur, qui est placé sous le plein contrôle et la pleine responsabilité de ses gestionnaires et qui est 
mené conformément à la législation nationale du travail en vigueur.  
 
Ce processus devrait être totalement indépendant de toute enquête officielle que les autorités compétentes 
(par exemple la police) pourraient décider de mener dans le cadre de la même affaire, et conformément à la 
législation nationale en vigueur. En outre, les mesures disciplinaires internes que les gestionnaires de 
l’employeur pourraient décider d’adopter sont censées être distinctes de toute accusation ou sanction que 
l’enquête officielle pourrait occasionner (par exemple, les amendes monétaires, la détention, etc.).  



 

205 

 
 

 

Annexe 1 – Procédures potentielles pour intervenir dans les cas EAS/HS et VCE 
 
Des mesures de responsabilisation visant à préserver la confidentialité peuvent être prises grâce 
aux actions suivantes consistant à : 

1. Informer tous les employés que la confidentialité des renseignements personnels des survivant(e)s 
d’EAS/HS /VCE revêt une importance capitale ; 

2. Dispenser aux membres de l’équipe de conformité une formation sur l’écoute empathique et sans 
jugement ;  

3. Prendre des mesures disciplinaires, y compris pouvant aller jusqu’au licenciement, contre les personnes 
qui violent la confidentialité de l’identité des survivant(e)s (à moins qu’une violation de la confidentialité 
soit nécessaire pour protéger le/a survivant/te ou toute autre personne d’un préjudice grave, ou lorsque 
la loi l’exige). 

Les Procédures relatives aux allégations d’EAS/HS et VCE devraient préciser :  

1. A qui les survivant(e)s peuvent s’adresser pour obtenir des renseignements et une assistance ; 

2. Le processus permettant aux membres des communautés et aux employés de déposer une plainte par 
l’intermédiaire du MGP en cas d’allégation d’EAS/HS et VCE ; 

3. Le mécanisme par lequel les membres des communautés et les employés peuvent transmettre une 
demande pour obtenir un soutien ou signaler une violence si le processus de dénonciation n’est pas 
efficace en raison d’une non-disponibilité ou d’une non-réactivité, ou si la préoccupation de l’employé 
n’est pas résolue.  

Le soutien financier et les autres formes de soutien aux survivant(e)s peuvent inclure :  

1. Les prêts sans intérêt/à faible taux d’intérêt ;  

2. Une avance de salaire ; 

3. Le paiement direct des frais médicaux ; 

4. La prise en charge de tous les frais médicaux liés spécifiquement à l’incident ; 

5. Le paiement d’avance des frais médicaux, remboursables ultérieurement par l’assurance maladie de 
l’employé ; 

6. L’offre de services de garde d’enfants ou la facilitation de l’accès aux services de garde d’enfants ; 

7. Le renforcement de la sécurité au domicile de l’employé ; 

8. La fourniture d’un moyen de transport sécurisé pour accéder aux services de soutien ou pour se rendre 
à un lieu d’hébergement et en revenir. 

 

En fonction des droits, des besoins et des souhaits de le/a survivant/e, les mesures de soutien aux 
survivant(e)s visant à garantir la sécurité de la survivante, qui est un employé, peuvent 
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comprendre23 :  

1. Le changement de la répartition des heures et/ou des modalités de travail de l’auteur ou de le/a 
survivant/e de la violence ; 

2. Le réaménagement ou la modification des tâches de l’auteur de la violence ou de le/a survivant/e de 
la violence ; 

3. Le changement du numéro de téléphone ou de l’adresse électronique de le/a survivant/e pour éviter 
le harcèlement ; 

4. La réinstallation de le/a survivant/e ou de l’auteur de la violence sur un autre lieu de travail/dans des 
locaux de substitution ; 

5. La garantie d’un moyen de transport aller-retour en toute sécurité au travail pendant une période 
déterminée ;  

6. Le soutien à le/a survivant/e pour lui permettre de demander une ordonnance de protection provisoire 
ou l’orienter vers un soutien approprié ; 

7. La prise de toute autre mesure appropriée, y compris celles prévues par les dispositions existantes en 
matière de modalités de travail souples et favorables à la famille.  

 

Les options de congé pour les survivants (e)s qui sont des employés peuvent inclure ce qui suit :  

1. Un employé survivant d’EAS/HS devrait pouvoir demander un congé spécial rémunéré pour se 
présenter à des rendez-vous médicaux ou psychosociaux, à des procédures judiciaires, ainsi que pour 
aménager dans un lieu de vie sécuritaire et pour entreprendre toute autre activité de soin du fait des 
EAS/HS ; 

2. Tout employé qui apporte son soutien à une personne survivante d’EAS/HS et/ou VCE pourrait 
prendre un congé de soignant, y compris mais, sans s’y limiter, pour l’accompagner au tribunal ou à 
l’hôpital, ou pour prendre soin des enfants ; 

3. Les employés qui sont recrutés à titre temporaire pourraient demander un congé spécial non rémunéré 
ou un congé de soignant sans solde pour entreprendre les activités décrites ci-dessus ; 

4. La durée du congé accordé sera déterminée en fonction de la condition de l’individu, après consultation 
de l’employé, de la Direction et de l’équipe de conformité (EC), le cas échéant. 

Les sanctions potentielles à l’encontre des employés auteurs d’EAS/HS et VCE comprennent :  

1. L’avertissement informel ; 
2. L’avertissement formel ; 
3. La formation complémentaire ; 

 
 

23 Il est essentiel d'adopter une approche axée sur les survivant(e)s. Les survivant(e)s devraient participer pleinement à la prise de décision. 

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, il devrait être exigé de l'auteur de la violence qu'il prenne les mesures appropriées pour faire en 
sorte que la survivante s'adapte à la situation (par exemple, le déménagement, le changement d'horaires, etc.), plutôt que ce soit le/a survivant/e 

qui opère des changements. 
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4. La perte d’au plus une semaine de salaire ; 
5. La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une période 

maximale de six mois ; 
6. Le licenciement. 
7. Le renvoi à la police ou à d’autres autorités, au besoin. 

 
 

Annexe 5 : Règlement intérieur et code de bonne conduite de chantier 
Le présent règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

- Les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 

- Les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

- Le respect des droits de l’homme ; 

- Le respect de l’environnement ; 

- Les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

- Les mesures disciplinaires ; 

- Les formalités de son application. 
 
Le présent règlement et code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à l’ensemble des 
salariés et apprentis de l’entreprise, y compris, ses sous-traitants et partenaires sécuritaires et autres.  

Discipline générale 

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles du code du travail 
en vigueur en République Islamique de Mauritanie. 

Les employés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux de travail et 
communiqué à l’Inspection du Travail. Les heures de travail sont les suivantes : 

- 07H30 à 12 H00 

- 14H00 à 17H30 
Soit quarante (40) heures de travail hebdomadaire pour les ouvriers et employés payés à l’heure. Par ailleurs, 
il faut cent soixante-treize heures et un tiers (173,33) par mois pour les employés, agents de maitrise et cadres 
payés au mois.   

Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’entreprise peut demander au personnel d’effectuer des heures 
supplémentaires au-delà des quarante heures (40) heures de travail hebdomadaire. Les heures 
supplémentaires sont rémunérées conformément au code du travail. 

Les employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties mises en place par la 
Direction. Le personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour le début du travail et à 
celle prévue pour la fin de celui-ci. Aucun retard au travail ou arrêt prématuré du travail sans autorisation 
n’est toléré. 

Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par l’entreprise.  

Aucune absence injustifiée n’est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une 
autorisation préalable de la Direction. L’absence non autorisée constitue une absence irrégulière qui est 
sanctionnée. Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, être justifiée auprès de la Direction dans les 
48 heures qui suivent l’arrêt.  

Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d’un mois sans justification valable. 

Il est formellement interdit au travailleur, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement, 
sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité publique, de : 
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- Tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ; 

- Avoir recourt aux services de prostituées durant les heures de chantier ; 

- Avoir des comportements de violences physiques ou verbales dans les installations ou sur les lieux de 
travail ; 

- Attenter volontairement aux biens et intérêts d’autrui ou à l’environnement ; 

- Commettre des actes de vandalisme ou de vol ; 

- Refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les procédures internes édictées 
par la Direction du chantier ; 

- Faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou d’imprudences entrainant des 
dommages ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou de l’entreprise, à l’environnement, 
notamment en rapport avec les prescriptions de lutte contre la propagation des IST et du VIH Sida. 

- Quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ; 

- Introduire et diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts et pétitions ; 

- Procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit syndical ; 

- Introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service sous réserve du respect 
du droit syndical ; 

- Emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ; 

- Se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ; 

- Introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son compte personnel ; 

- Divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le Personnel aurait 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 

- Garer les véhicules de l’entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ; 

- Quitter son poste de travail sans motif valable ; 

- Consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, entrainant des risques 
pour la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels de chantier, ainsi que pour la préservation 
de l’environnement ; 

- Signer des pièces ou des lettres au nom de l’entreprise sans y être expressément autorisé ; 

- Conserver des fonds appartenant à l’entreprise ; 

- Frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ; 

- Commettre toute action et comportement contraires à la règlementation et à la jurisprudence du droit 
du travail ; 

- Se livrer dans les installations de la société à une activité autre que celle confiée par l’entreprise ;  

- Utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles et emporter sans 
autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;  

 

Hygiène et sécurité 

Le personnel est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les prescriptions de la 
médecine du travail qui résultent de la règlementation en vigueur. 

L’entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire), adapté à l’effectif 
du personnel, et fournit les services de premiers secours nécessaires, y compris le transfert des membres du 
personnel blessé à l’hôpital ou dans d’autres lieux appropriés, le cas échéant. 

L’entreprise met à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (EPI) et les badges 
et en veillant à ce que l’affectation des équipements soit faite en adéquation avec la fonction de chaque 
Employé ; 

Il est notamment obligatoire : 

Pour l’employé : de se présenter à son poste muni des équipements qui lui ont été attribués (paire de bottes, 
combinaison appropriée pour chaque tâche, gant, cache-nez, casque, etc.) ; utiliser les accessoires et 
vêtements de sécurité mis à sa disposition par l’entreprise, chaque jour travaillé. 
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L’employé ne peut utiliser pour son intérêt personnel lesdits équipements, lesquels doivent être conservés 
par lui et utilisés en bon père de famille. 

- Porter le badge indiquant le nom et la fonction pour l’ensemble du personnel. 
 
Il est formellement interdit de : 

- Pénétrer et séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ; 

- Consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de travail ; 

- Fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise à cet effet ; 

- Détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ; 

- Transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ; 

- Se servir des véhicules de l’entreprise à d’autres fins que celles prévues par l’entreprise ; 

- Utiliser des matériels électriques, engins, véhicules, machines dangereuses sans formation, sans 
compétence et sans autorisation préalables ; 

- Provoquer ou subir un accident sans informer dès le retour à l’entreprise, la personne responsable ; 

- Rouler avec un camion présentant une anomalie flagrante de fonctionnement sans le signaler aux 
personnes responsables et risquer ainsi de provoquer une détérioration plus importante du matériel ou 
encore un accident. 
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Annexe 6 : Rapport de consultation publique du PADISAM  
 

1. INTRODUCTION 

La consultation et la participation du public en matière de préparation des instruments de sauvegarde 

environnementale et sociale du projet d’appui au développement et d’innovation du secteur agricole 

(PADISAM) constituent une démarche essentielle pour la prise de décision publique dès son élaboration, 

sa conception, sa mise en œuvre puis son évaluation.  

Il s’agit d’un élément important pour échanger avec les Parties Prenantes sur les instruments de sauvegarde 

en préparation et les informer sur les avantages, les risques ou nuisances du projet. Celles-ci sont associées 

par l’information la plus complète, l’écoute de leurs attentes ou de leurs craintes, l’échange et le débat. Le 

but est d’améliorer le contenu du projet et faciliter sa réalisation en y associant, dès l’origine l’ensemble des 

Parties Prenantes. 

 

Le but de ces discussions étant de recueillir les avis, préoccupations et recommandations en relation avec la 

préparation des rapports : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR), Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) comprenant un Mécanisme de 

Règlement des Griefs (GRM). 

 

Les discussions sont organisées autour des thèmes suivants : 

- Perceptions du projet. 

- Échange sur les CGES, CPR, PEPP/MGP requis pour le projet. 

- Préoccupations et inquiétudes soulevées par le projet. 

- Attentes et les recommandations sur projet. 

 

Ces consultations relatives à l’élaboration des instruments de sauvegardes environnementales et sociales du 

PADISAM ont été menées dans le cadre du processus réglementaire en vigueur en Mauritanie et en 

conformité avec le Nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque Mondiale, conjointement pour 

les besoins du : 

• Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 

• Cadre de Politique de Réinstallation (CPR).  

• Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) comprenant un Mécanisme de Règlement 

des Griefs (MGP). 

Par conséquent, les réunions de consultations publiques ont été organisées avec l’appui des autorités locales 

aussi bien administratives et communales dans les capitales régionales des Wilayas de la zone d’intervention 

du projet. 

 

Lors de la réalisation de ce mandat qui s’est déroulé du 25 Octobre 2019 au 09 novembre 2019, les acteurs 

suivants, appartenant aux différents publics cibles, ont été consultés : 

- Les autorités administratives 

- Les autorités communales 

- Les services techniques 

- Les organisations de la société civile 

- Les associations d’éleveurs 

- Les associations d’agriculteurs 

- Les notables 
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A cet effet, la présence des femmes et des groupes vulnérables a été privilégiée. 

Un travail d’actualisation de ces différents instruments a été nécessaire. Le changement de d’approche  du 

projet, notamment  avec  l’introduction dans sa composante 2 du volet  agrobusiness, mais également le 

changement de certains sites présélectionnés (de (7) wilaya, le projet est passé à quatre (4) dans sa phase 

pilote), constituent autant de facteurs qui ont justifié l’organisation d’une nouvelle mission de consultation 

auprès des communautés concernées par le Projet d’appui au développement et d’innovation du secteur 

agricole en Mauritanie (PADISAM), nouvellement appellation de ce programme. 

 

2. Objectifs de la mission 

Les consultations publiques visent à assurer, dans un processus continu, la mobilisation et la participation 
des parties prenantes à travers la diffusion et le retour d’information sur le projet et sur leurs attentes 
concernant ses bénéfices et leurs appréhensions concernant ses impacts négatifs pour une prise de décision 
au niveau local. 

 

Alors, pour réaliser les consultations publiques, il a été adopté une approche méthodologique participative 
et inclusive à travers la mise en place d’un travail de communication et de concertation basé sur la diffusion 
et le retour d’information, la traçabilité, le recueil des témoignages. 

 

3. Exposé des consultants 

Les consultants ont présenté les objectifs du projet, les composantes, la zone d’intervention et l’approche 
participative adoptée par le projet tout en informant que le financement est assuré conjointement par la 
Mauritanie et la Banque Mondiale. 

Dans ce cadre, les Consultants ont exposés la stratégie, les activités et les objectifs du projet :  

• Adopte une approche paysagère qui soutiendra les activités d’agriculture et d’élevage par la fourniture 
de biens et de services publics, et le financement d’activités prometteuses mais sous-développées ou en 
cours de développement tout en renforçant les compétences dans le secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, notamment les capacités institutionnelles, et la qualité et l’implication des principaux 
services publics.  

 

• Est structuré à ce stade de préparation en troiscomposantes : 

La Composante 1 : Développement et préservation du territoire pilotés par les communautés, axée sur la 
durabilité de la base agricole et la résilience des populations dans les sous-bassins hydrographiques (SBH) 
sélectionnés dans les zones pluviales dans les Wilayas l’Assaba, du Brakna et du Gorgol au profit des 
communes pressenties : Chelkhet Tiyab, Diadjibine Gandega, Foum Gleita, Lahrach, M'Bout, Souve, 
Tarengue Ehl Moulaye Ely et Tikobra Barkeol, Boulahrath, Daghveg, El Ghabra, Gueler, Laweissi, Lebheir 
et R'Dheidhi, Blajmil, Kankossa, Hamed, Sani et Tenaha, Djonaba, Magta Lahjar, Ouad Emour, 
Sangrave,Maal.  Elle est structurée autour de trois sous-composantes : Planification et restauration des 
paysages au niveau des sous-bassins versants tout en accélérant l’adoption de pratiques agricoles plus 
résilientes au climat sur cette base nouvellement productive ;  

consolidation et diversification à la base des revenus en fournissant des subventions de contrepartie pour 
promouvoir les Activités génératrices de revenus (AGR), y compris: a) l’innovation et la diversification des 
activités agricoles pour améliorer la génération de revenus et la résilience; b) la transformation primaire et la 
commercialisation des produits traditionnels, en donnant la priorité à ceux qui sont adaptés au changement 
climatique; et c) la fourniture et la vente de services agricoles de base tels que les services de traitement des 
cultures, la location de matériel, la vente d’intrants, le transport ou l’entreposage ;  

Soutien institutionnel aux services du ministère de l’agriculture et aux entités affiliées. L’exécution du projet 
impliquera des activités supplémentaires qui sont nouvelles et pour lesquelles les services du ministère de 
l’Agriculture et les entités affiliées peuvent encore avoir des capacités opérationnelles limitées. D’où la 
nécessité de fournir un appui institutionnel pour renforcer les capacités requises pour mettre en œuvre ces 
activités.  
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La Composante 2 : Agriculture commerciale inclusive, axée sur la production intensive à grande échelle dans 
des conditions d’irrigation autour des Zones d’Opportunités de Croissance Agricole (ZOCA) dans les 
Wilayas du Trarza et du Brakna au profit des Six sites présélectionnés : commune de Keur-Macène : Aftout 
Saheli, El Wassae ; commune de Tekane : Messeyl Eguenath ; commune de Bababé : Coopérative de Bababé 
Looti Belal Dieri ; commune de Boghé :  Coopérative de Boghé Est (Thienel) ; commune de Dar El Barka : 
Dar El Barka. Elle ouvrira la voie au développement de systèmes de production agricole hautement intensive 
par les grands investisseurs agroalimentaires et les petits et moyens entrepreneurs agricoles dans le cadre de 
partenariats public-privé (PPP) établis entre l’État, les investisseurs externes et les communautés locales.  
Elle comprend trois (3 sous composantes) :Planification et mise en œuvre des investissements publics de 
ZOCA qui jettera les bases du développement de systèmes de production irriguée intensive sur le(s) site(s) 
ZOCA sélectionné(s) en : a) fournissant une assistance à la planification du déploiement ZOCA, y compris 
la sélection des investisseurs ZOCA; et b) le financement des infrastructures publiques productives de base.  

Soutien aux petits et moyens entrepreneurs agricoles (Programme de petites subventions -PPS) qui 
soutiendra un programme sous la forme de subventions de contrepartie pour des activités de production et 
de services agricoles admissibles développées par des petits et moyens entrepreneurs. Les sous-projets 
éligibles se concentreront sur la production agricole et les activités de soutien tout au long des chaînes de 
valeur développées sur les blocs ZOCA ; 

Appui institutionnel au ministère de l’Agriculture et à d’autres structures de mise en œuvre de ZOCA. Il 
s’agit d’un soutien institutionnel pour aider au déploiement du programme ZOCA en renforçant la capacité 
des structures de mise en œuvre du projet, notamment le ministère de l’Agriculture et l’appui aux 
communautés locales et aux services territoriaux du Ministère des finances et du Ministère de l’intérieur 
pour les questions liées aux terres ZOCA. 

La Composante 3 : Gestion, Suivi et Évaluation du Projet et Réponse aux Situations d’Urgence dont 
l’objectif est double (i) fournir les moyens d’assurer une bonne gestion des projets, et (ii) renforcer la capacité 
du Gouvernement à répondre rapidement et efficacement aux crises et aux urgences agricoles. Pour 
atteindre son objectif, la composante comporte deux sous-composantes axées sur (i) la gestion de projet et 
le suivi-évaluation (S&E); et ii) réponse aux situations d’urgence (CERC).  
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• Est que sa zone d’intervention couvre Quatre Wilayas : Brakna, Gorgol, Assaba et Gorgol. 

Bien que l’exposé ait passé en revue de façon exhaustive les composantes ainsi que les activités, il est revenu 
pour rappeler que le PADISAM soutiendra des pratiques agricoles et d’élevage en zone pluviale à travers les 
activités dont notamment : 

 

- L’aménagement intégré des bassins versants (travaux de conservation des eaux et de sols, réhabilitation 
et protection du couvert végétal, y compris les aménagements sylvopastoraux), consolidation biologique 
des ouvrages de CES), visant notamment à protéger les terres de cultures et les infrastructures 
hydroagricoles ;   

- L’aménagement de dispositif de rétention et d’utilisation des ressources en eau dans les zones de décrues 
(barrages, bas-fonds, mares, digues /diguettes) ;  

- Le soutien au développement et à l’extension des cultures céréalières (sorgho, niébé, maïs, etc.) dans les 
zones de décrues en amont des ouvrages hydroagricoles ;  

- La création de petits périmètres maraichers familiaux et des parcelles de cultures fourragères en aval des 
ouvrages hydrauliques en captant et valorisant les eaux déversées (construction des bassins/citernes de 
récupération et de stockage de l’eau, creusage des puits et petits forages,) pour l’irrigation d’appoint des 
cultures (maraichères et fourrages) et l’abreuvement des animaux ;  

- La réhabilitation, la mise en repos et la régénération des terrains de parcours dégradés ;  

- La construction de parcs de vaccination et de dalles d’abattage ;  

- La réalisation de champs écoles et des fermes pour développer des systèmes de production diversifiés 
intégrant la production végétale et l’élevage : diversification et intensification des cultures de céréales, 
de fourrages, et de légumes, utilisation de fumier, amélioration des assolements, etc.) ; 

- La fourniture d’intrants et de technologies : fertilisants, semences améliorées, insémination artificielle 
ou reproducteurs sélectionnés, etc. ; 

- La production et l’organisation de la collecte du lait, la production et la commercialisation des 
productions maraichères, la production de fourrage ou le traitement des résidus de culture 

- L’organisation de campagnes de vaccination ; 

- Le financement des activités génératrices de revenus et la création d'emplois le long des chaînes de 
valeur de l'agriculture et de l'élevage à travers l’appui des maillions de production, de services, de 
commercialisation et, éventuellement de première transformation des produits bruts ; 

- Le financement sous forme de subvention, d’activités génératrices de revenu et de création de micro-
entreprises ;  

- Le financement des travaux de construction, l’achat ou la location de machines, d’outils ou 
d’équipement, l’acquisition d’intrants, etc. ainsi que le conseil et l’appui technique et le coaching ;  

- La commercialisation ou la transformation simple : de type séchage, ensachage ou empaquetage, 
découpe de viande, …) de produits traditionnels (par exemple les céréales comme le millet, le sorgho 
ou le niébé, le fourrage, les produits horticoles, le lait, y compris le lait de chamelle, la viande rouge) ;  

- Le financement des activités innovantes ou de diversification (par exemple la création d’élevages de 
volailles, la récolte de gomme arabique, la production d’huiles ou de poudres à vocation médicinale ou 
cosmétique) ; 

- Le financement des prestations de services telles que le conseil aux producteurs, services de productions 
(itinéraires techniques), services d’ensilage ou de fourrage séché ;  

- La location d’équipement, la mise à disposition d’intrants (fertilisants, multiplication et vente de 
semences végétales et animales améliorées, certains produits à usage vétérinaire ou zootechnique, fil 
barbelé, grillage ou barrière de protection des cultures), le transport ou le stockage.  

 



 

214 

Par ailleurs, les consultants ont informé que : 

- L’élaboration du Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) mettra en relief la définition et la 
qualité des relations qui existent entre les acteurs et personnes impliqués à tous les stades de conception 
et d’exécution du projet, les modalités de communication notamment les niveaux, canaux et supports 
d’information entre les parties prenantes et ce, en vue de faciliter la participation et la prise de décision 
au niveau local conformément aux dispositions de NES n°10. Il devra comporter le mécanisme de 
gestion des conflits qui surgiront au moment de la mise en œuvre du projet.  

 

A titre indicatif, les tâches non limitatives à exécuter pour réussir la mission sont : 

- Identifier, recenser et mobiliser l’ensemble des personnes. 

- Établir le profil des parties prenantes par l’approche des 4A : Acteurs, Agenda (mission, fonction des 
acteurs), Arène (domaine d’action et d’influence des acteurs) et Alliances (comment les acteurs sont-ils 
liés entre eux). 

- Analyser la légitimité, le degré d’influence, l’intérêt et le pouvoir de chaque partie prenante en lien avec 
le projet. 

- Recueillir les commentaires et points de vue des parties prenantes sur les études spécifiques et détaillées. 

- Analyser les modalités et mécanismes de gestion des conflits 

- Élaborer un système de communication avec les parties prenantes. 

- Élaborer un plan d’engagement des parties prenantes qui intègre le mécanisme de gestion des conflits. 

- Superviser la prise en compte des préoccupations et des préférences des communautés affectées. 

- L’élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) consiste à préparer le cadre de politique 
global pour le déplacement et la compensation de population en rapport avec les activités du projet 
telles que spécifiées dans les composantes concernées. L’objectif du cadre de politique est de présenter 
et clarifier les principes guidant la réinstallation et l’acquisition de terre, les dispositions 
organisationnelles et les critères conceptuels devant être appliqués aux sous projets à préparer pendant 
l’exécution du programme, surtout dans le cadre de sa composante « soutien au développement local ». 
La Norme Environnementale et Sociale (NES) N°5 de la Banque mondiale offre un éventail de quatre 
instruments d’atténuation, chacun adapté à des conditions différentes.  Dans le cadre de ce projet, il est 
plus opportun de choisir un Cadre de Politique de Réinstallation, car on ignore au stade actuel de 
préparation du projet l’éventail, le nombre, et les sites d’investissement, encore moins les personnes ou 
les groupes de personnes qui seront dans l’emprise de ces investissements. En fait, ces informations ne 
seront connues qu’au cours de la mise en œuvre du projet. La préparation du CPR est en définitive une 
garantie pour la préparation des PAR là où ils se justifient pendant la mise en œuvre selon les normes 
et les exigences requises. 

 

- L’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) portera sur la définition d’un 
cadre de gestion environnementale et sociale pour les activités du Projet telles que spécifiées dans les 
composantes concernées. L’objectif du cadre de gestion environnementale et sociale est de présenter et 
clarifier les mesures d’atténuation et le suivi des aspects environnementaux et sociaux devant être 
appliqués aux sous projets à préparer pendant l’exécution du Projet. Pour préparer le document du 
CGES en conformité avec les exigences des Normes Environnementales et Sociales de la Banque 
mondiale applicables au projet (NES n°1, NES n°4, NES n°5, NES n°6,NES n°8, NES n°10), il sera 
couvert les prestations suivantes  (i) le montage institutionnel, (ii) les mesures d’atténuation,(iii) les 
mesures de suivi, (iv) les besoins en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités ; 
(iv) coûts et ressources humaines et financières nécessaires pour la mise en œuvre du CGES) et (v) les 
entités responsables pour sa réalisation.  
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4. Attentes, craintes éventuelles et synthèse des interventions, des recommandations et conclusion 

 

Les attentes et recommandations visent à rendre le projet viable par un respect des règles, 
l’atténuation des impacts négatifs et la bonification des aspects positifs. Elles contribuent à 
renforcer l’acceptabilité sociale et la durabilité du projet.  

Après des échanges fructueux lors des sept réunions de consultation publique, les participants ont insisté 
sur l’importance du projet tout en appréciant ces activités, son approche participative et inclusive basée sur 
la méthode paysagère. 

En outre, les maires des communes ont mis en exergue  certaines contraintes et difficultés de la zone 
pluviale : diversification des cultures, maitrise de retenue d’eau dans les barrages, manque d’eau pour 
approvisionnement, manque d’aires abattage, manque des services d’inspection de la viande, lutte contre les 
ennemis de cultures, encadrement et formations des personnels qualifiés, construction des sondages solaires, 
élargissement et augmentation des profondeurs des barrages, révision et réorganisation des coopératives 
féminines , renforcement en aliments de bétail pendant la période de soudure, amélioration des rendements 
des produits de l’élevage, création des couloirs de passage, reboisement au niveau des communes, 
amélioration de la santé animale, besoins de renforcement des matériels et des outils nécessaires pour la 
mise en œuvre de leurs travaux, lutte contre les insectes ravageurs, protection des pâturages, aide à l’aliment 
de bétail, amélioration de la santé animale (campagne de vaccination), sécurité du bétail, maitrise de retenue 
d’eau des barrages, organisation des zones pastorales, matériels horticoles de qualité et des équipements 
nécessaires pour l’agriculture, la révision et l’organisation de coopératives existantes, manque de produits 
vétérinaires, manque de vivre pour les ménages ruraux, réhabilitation des surfaces cultivables, manque 
d’infrastructures de base, résilience des pasteurs et réduction de la pauvreté, dégradation des sols arables par 
érosion hydrique et éolienne, renforcement des services d’hygiène pour les aires d’abattages, réhabilitation 
des sols dégradés , maitrise des points d’eau par rapport aux affluents, sécurisation des zones pastorales, 
renforcement des coopératives en matière de formation, besoins des fermes pour réduire la pauvreté, 
disponibilité des produits vétérinaires dans la zone, augmentations des postes de santé animales, 
amélioration génétique du cheptel, équipement et formation des agropasteurs.  

 

Aux droits des trois instruments de sauvegarde environnementale et sociale en phase de préparation, les 
participants ont formulé les recommandations ci-après : 

- La mise en place des dispositions et des mesures appropriées pour la protection du milieu physique, 
biologique et social contre tout désagrément et toute forme d'agression lors de la phase des travaux. 

- L'élaboration et la mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités des parties prenantes 
en partenariat avec les organisations locales de la société civile au niveau de la zone du projet. 

- L'émergence d'une nouvelle dynamique de développement local à travers la création d’emplois en milieu 
rural/semi-rural et le financement de microprojets communautaires tout en contribuant à restaurer la 
biodiversité dans des zones fortement marquées par l’action anthropique.  

- L'instauration d'un processus de concertation périodique au niveau local lors de la phase chantier avec 
tous les partenaires du projet en vue d’une gestion adéquate des divers problèmes au cours de son 
exécution. 

- L'établissement et la mise en œuvre d’un plan de sensibilisation et d’information dont notamment un 
volet relatif au respect de la protection de l'environnement et des communautés en partenariat avec les 
organisations locales de la société civile au niveau de la zone du projet. 

- Le recrutement en priorité de la main d'œuvre locale et l'octroi des sous-traitances aux 
tacherons/entrepreneurs locaux. 

- L’indemnisation des populations qui seront affectées par le projet. 

- La mise en œuvre de mesures compensatoires qui seront envisagées selon les types de pertes en 
concertation avec les personnes affectées par le projet. 

Toutefois, les élus locaux, les associations de la société civile et les autres participants ont insisté avec force 
et vigueur sur la nécessité d’appliquer le principe du recrutement prioritaire de la main d’œuvre locale d’un 
côté, de l’autre sur celui de respecter des engagements qui seraient éventuellement pris envers les Parties 
Prenantes toutes confondues. 
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De même, les aspects relatifs aux impacts sur les biens des tiers ou communautaires sont apparus comme 
une préoccupation forte des Parties Prenantes. Toutes les Parties Prenantes ont insisté sur l’obligation 
d’indemniser les ayants droits à la hauteur des impacts subis. 

Également, les participants attachent également une importance particulière à la : 

Prise en compte de la vulnérabilité de la zone : 

Au sortir de ces consultations publiques, il apparaît clairement que le projet de développement intégré de 
l’agriculture et élevage en zone pluviale a de bonnes dispositions pour s’intégrer parfaitement dans son 
milieu naturel et social puisqu’il est conçu et porté dans une perspective de respect de l’équilibre du milieu, 
de ses spécificités et de sa vulnérabilité. 

Toutefois, le projet intervient dans un contexte de double vulnérabilité : vulnérabilité écologique du fait de 
sa situation agro-sylvo-pastorale en zone pluviale et vulnérabilité sociale du fait d’une relation particulière 
des populations à la terre.  

La vulnérabilité écologique est une contrainte en même temps qu’un atout que, justement, ce projet à travers 
son approche paysagère pourra en assurer sa viabilité et sa durabilité. A cet effet, il s’agira : 

• De prendre en compte la sensibilité des zones agro-sylvo-pastorale qui sont une ressource 
importante dans l'économie locale, mais fragiles à cause de la péjoration climatique 

• De considérer la vulnérabilité socio-économique et culturelle des populations de sa zone 
d'intervention  

• D’éviter les nuisances, les désagréments, les pollutions ainsi que la destruction du couvert végétal 
aussi bien ligneux qu’herbacée, etc. 

• La vulnérabilité sociale repose sur une caractéristique du milieu marqué par la sensibilité de la 
question foncière. Dès lors, la mise en œuvre du projet dans des zones dont les terres appartiennent 
majoritairement aux populations, il convient : 

• D’offrir les meilleurs avantages à ces mêmes populations qui ont de réelles attentes par rapport aux 
retombées du projet  

• D’élargir les bénéfices du projet par l’implication effective des organisations communautaires 
locales et des autres associations locales de la société civile. 

 

Prise en compte de la vulnérabilité socio-économique : 

En premier lieu, la principale préoccupation qui se dégage des consultations publiques concerne la 
vulnérabilité socio-économique des populations de la zone du projet.  Cette préoccupation devra être prise 
en compte dans le projet à travers un programme de bonification des impacts en faveur des femmes et des 
autres catégories de personnes vulnérables, etc.  

Aussi, en second lieu, l’idée émise lors de ces consultations d’élargir les bénéfices du projet aux organisations 
communautaires locales combinée à l’indemnisation des communautés et des personnes qui seraient 
affectées par le projet.  

 

En conclusion, les participants estiment que tel que conçu sur une démarche paysagère participative et 
inclusive assortie d’activités répondant aux attentes de toutes les parties prenantes de sa zone d’intervention, 
le projet est écologiquement viable, socialement justifié d’une part et que son appropriation par les 
populations locales est de facto sans nul doute, d’autre part. 
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Quelques photos de séances de consultation 
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Annexe. 7 : TDR type d’une EIES 
TERMES DE RÉFÉRENCE 

ÉVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

INTRODUCTION  

Le principal objectif d’une EIES est de recueillir les informations relatives à la région du projet afin de 
fournir les éléments clés requis pour l’élaboration du projet et la préparation des divers instruments tels que 
le CGES (Cadre de gestion environnementale et sociale), le PGES (Plan de gestion environnementale et 
sociale), le CPR (Cadre de politique de réinstallation), le PAR (Plan d’action de réinstallation), le CPPA 
(Cadre de planification en faveur des populations autochtones), le PPA (Plan d’action en faveur des 
populations autochtones), etc., selon les besoins. L’objet des présents Termes de référence est de guider 
officiellement le Consultant/l’Entreprise sur les questions clés qui doivent être traitées pendant le processus 
général de l’EIES.   

1. EXIGENCES DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

Une EIE/EIES est requise pour tous les projets susceptibles d’avoir des impacts environnementaux ou 
sociaux négatifs. Elle doit respecter les normes reconnues au niveau international pour le recueil, la 
communication et l’analyse des informations et doit satisfaire aux normes du Cadre environnemental et social 
(CES) de la Banque mondiale sur la viabilité environnementale et sociale de même qu’à toutes les obligations 
juridiques nationales pertinentes. L’EIES générale doit être exhaustive mais proportionnelle à l’ampleur et à 
la portée du projet. Elle doit être entreprise suffisamment tôt dans le cycle du projet pour pouvoir influer sur 
la conception du projet ou des sous-projets.  

 

2. OBJECTIFS 

Le principal objectif de l’EIES est d’identifier tous les impacts et risques potentiels (physiques, biologiques et 
socioéconomiques) que présente le projet, de relever et d’analyser les options permettant d’éviter ou de 
minimiser les impacts négatifs potentiels et de générer les informations en vue d’un plan effectif de gestion 
environnementale et sociale (PGES) pour remédier aux impacts et aux risques résiduels. Il convient 
d’accorder une attention toute particulière aux impacts sur les groupes traditionnellement marginalisés qui 
peuvent n’avoir qu’un pouvoir de décision limité dans l’ensemble de la population, tels que ceux dont le statut 
socioéconomique est inférieur ou les groupes très vulnérables, tels que les femmes, les enfants et les jeunes, 
les personnes âgées et déplacées, les communautés autochtones et les autres minorités raciales, ethniques et 
religieuses, de même que les personnes avec des handicaps, etc. 

3. RAPPORT EXPLORATOIRE 

Le Consultant préparera un rapport exploratoire pour l’EIES proposée qui définira la nature des 
composantes du projet, l’environnement physique, biologique et humain (sur la base de données 
secondaires24) et les impacts et risques vraisemblables. Le rapport exploratoire doit faire la synthèse de la 
démarche qui sera adoptée pour recueillir les informations pertinentes de même que le plan d’engagement 
des parties prenantes.   

4. TÂCHES ET ACTIVITÉS DE L’EIES 

Tâche 1 : Description du projet  

Le Consultant donnera une description claire des composantes et des activités du projet, de même que sa 
situation géographique. La description s’accompagnera de cartes montrant la situation de l’ensemble de 

 
 

24 Il convient de désagréger les données par genre et autres facteurs si elles jouent un rôle important dans un contexte donné, 
notamment celles qui concernent l'âge. Les données provenant de sources existantes sur la violence physique et sexuelle 

contre les femmes par des partenaires/non-partenaires doivent être incluses. 
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l’infrastructure relative au projet de même que la disposition générale du site, notamment pour les projets 
de construction. La description devra également inclure le contexte sécuritaire et/ou, le cas échéant, toutes 
les restrictions liées à la sécurité.  

Tâche 2 : Cadre politique, juridique et administratif  

Le Consultant devra décrire la réglementation et les normes locales, nationales et internationales qui 
régissent la qualité, la santé et la sûreté environnementales25, la protection des zones sensibles et des 
ressources du bassin hydrographique, l’occupation des sols et les régimes fonciers, la reconnaissance des 
minorités ethniques et des populations autochtones, les droits des femmes, etc., notamment les institutions 
responsables du cadre stratégique et juridique. Il serait utile d’ajouter une analyse portant sur l’application et 
l’efficacité de ce cadre.  

Tâche 3 : Définition de la zone du projet/de l’impact  

Le Consultant devra décrire les zones d’impacts directs et indirects du projet proposé, en définissant la zone 
d’étude à couvrir par l’EIES, et prévoir les études thématiques détaillées éventuellement requises. Une carte 
détaillant ces résultats devra être fournie. Il conviendra d’examiner la chronologie du projet lors de la 
définition de la couverture géographique des études détaillées de l’EIES. Outre les limites spatiales, le 
Consultant devra définir les délais du projet, à savoir la durée du projet et la durée attendue de l’impact et 
de tout changement attendu dans la zone du projet en raison du changement climatique ou d’éventuelles 
catastrophes naturelles. Un court résumé de la situation sécuritaire dans la zone du projet doit également 
être fourni, le cas échéant. Il inclura toute activité terroriste et violence, de même que les restrictions à l’accès 
en raison de l’insécurité. 

Tâche 4 : Description de référence  

Le Consultant donnera une description des conditions de référence dans les zones d’impacts directs et 
indirects, détaillant notamment l’environnement physique, biologique et humain de même que le risque 
social de manière générale. Les méthodes et la démarche utilisées pour recueillir les informations de 
référence seront décrites dans un référentiel des méthodes qui devra être examiné et approuvé par la Banque 
mondiale26. 

• L’EIES devra définir et appliquer une hiérarchie d’atténuation qui :   
 
i. Anticipera et évitera les risques et les impacts ;  
ii. Lorsqu’il est impossible de les éviter, minimisera ou réduira les risques et les impacts à des niveaux 

acceptables ;  
iii. Une fois que les risques et les impacts auront été minimisés ou réduits, les atténuera et  
iv. Lorsque des impacts résiduels significatifs subsisteront, les compensera ou les neutralisera, lorsque 

cela est techniquement et financièrement faisable27.  
 

Les sujets couverts incluront, sans pour autant être limités, les thèmes suivants : 

 
 

25 Cela doit inclure une description des politiques et des lois relatives à la discrimination entre les genres, à la violence basée 
sur le genre (VBG), de même qu’à l'exploitation et aux abus sexuels, au harcèlement sexuel et à la protection des enfants. 
Cela inclut toute loi ou politique qui régit la relation entre les hommes et les femmes à la fois dans les sphères professionnelles 
et privées de la vie et/ou les diagnostics-pays existants axés sur le genre ou les plans d'action ou stratégies du pays qui traitent 
de l’EAS/HS. 
26 Selon l'ampleur de l’EIES et du projet. Cela n'est peut-être pas nécessaire pour des EIES simples ou des projets à faible 
risque.   
27 L’Emprunteur s'efforcera de manière raisonnable d'incorporer les coûts de la réduction et/ou de la neutralisation des 
impacts résiduels importants dans les coûts du projet. L'évaluation environnementale et sociale prendra en compte 
l'importance de ces impacts résiduels, leur effet à long terme sur l'environnement et les personnes qui sont touchées par le 
projet et verra dans quelle mesure ils sont considérés comme raisonnables dans le contexte du projet. Lorsqu’il sera 
déterminé que cela n'est faisable ni techniquement ni financièrement de minimiser ou de neutraliser ces impacts résiduels, 
l'évaluation environnementale et sociale en donnera les raisons (de même que les options qui ont été envisagées).  
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Environnement physique  

• Topographie et paysage  

• Géologie et sols 

• Climat 

• Ressources en eau  
Environnement biologique  

• Proximité des zones protégées  

• Végétation  

• Faune terrestre  

• Écologie aquatique, en mettant l’accent sur le point de captage de l’eau sur le Lac Victoria.  
 

La biodiversité de référence inclura un inventaire des habitats essentiels de même que des espèces 
endémiques et menacées. Le document renverra à la Liste rouge de l’UICN, à la CITES, aux Zones 
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) et à tout autre document pertinent. 
Environnement humain  

• Limites administratives  

• Régimes fonciers   

• Caractéristiques de la population (économiques, démographiques)  

• Schémas d’installation  

• Occupation des sols  

• Économie locale  

• Approvisionnement en eau et assainissement 

• Infrastructure et services sociaux, notamment santé publique et accès à un éventail complet de 
services de santé sexuelle et reproductive, notamment pour les femmes et les filles  

• Risques pour la santé et la sécurité au travail (SST) 

• Sûreté et sécurité, notamment conflits communautaires ou ethniques, terrorisme, banditisme ; il 
conviendra de fournir un aperçu des structures d'application des lois locales et des institutions 
judiciaires formelles et informelles. 

• Culture et patrimoine culturel, y compris ressources culturelles matérielles.  

• Menaces pour la sûreté humaine en raison de l'escalade des conflits personnels, communautaires 
ou entre États, de la criminalité et de la violence. 

• Risques imputables aux impacts du projet qui touchent de manière disproportionnée des individus 
ou des groupes qui, du fait de leurs circonstances particulières, peuvent être défavorisés ou 
vulnérables28. 

• Risque de violences basées sur le genre, exploitation et abus sexuels, harcèlement sexuel du fait des 
activités du projet. 

• Tout préjudice ou discrimination à l'égard d'individus ou de groupes dans la fourniture de l'accès 
aux ressources de développement et aux avantages du projet, notamment dans le cas de ceux qui 
peuvent être défavorisés ou vulnérables. 

• Impacts économiques et sociaux négatifs liés à l'utilisation involontaire des terres ou à des 
restrictions à l'utilisation de ces terres. 

• Risques ou impacts associés aux régimes fonciers et à l’utilisation des terres et des ressources 
naturelles, y compris (le cas échéant) les impacts potentiels du projet sur les schémas locaux 
d’utilisation des terres et les régimes fonciers, l’accès et la disponibilité des terres, la sécurité 

 
 

28 Lorsque le CGES identifie des individus ou des groupes spécifiques qui sont défavorisés ou vulnérables, l'Emprunteur 
proposera et mettra en œuvre des mesures différenciées afin que les impacts négatifs ne touchent pas de manière 
disproportionnée ceux qui sont défavorisés ou vulnérables afin qu’ils ne soient pas désavantagés dans le partage des 
bénéfices et opportunités de développement résultant du projet. 
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alimentaire et les valeurs foncières et tout risque correspondant lié à un conflit ou un litige portant 
sur les terres et les ressources naturelles. 

• Normes et pratiques culturelles, sociales et relatives au genre, notamment celles qui sont nuisibles 
aux femmes et aux filles, et qui seraient exacerbées en raison de la mise en œuvre du projet. Cela 
inclut la dynamique des pouvoirs, la répartition du travail et la participation aux processus de prise 
de décision, à la fois dans les sphères professionnelles et privées. 

• Données (officielles) existantes sur l’EAS/HS, y compris les données sur la violence sexuelle et 
physique par les partenaires/non-partenaires, l’exploitation et l’abus sexuels, le harcèlement sexuel, 
la violence intime par un partenaire, la violence familiale, les mariages précoces et les pratiques 
traditionnelles nuisibles, notamment celles qui risquent d’être exacerbées par la mise en œuvre du 
projet29.  

• La disponibilité et l’accessibilité de services de réponse à l’EAS/HS sûrs et éthiques, notamment les 
soins médicaux, les services psychologiques, l’aide juridique, les services de protection et les 
opportunités de subsistance30. 

• Les données concernant l’accès à l’emploi, les opportunités éducatives et économiques pour les 
populations traditionnellement marginalisées, notamment les femmes et les filles. 

• Une synthèse des conditions de la main-d’œuvre et du travail, notamment le risque d’exploitation 
et d’abus sexuels, de harcèlement sexuel et autres formes d’abus. 

 

Chaque dimension de la référence de l’environnement humain devra inclure des analyses basées sur le genre 
et prendre en compte les impacts des coutumes et des pratiques locales et des normes sociales. Il convient 
d’accorder une attention particulière aux pratiques culturelles vis-à-vis des femmes, notamment à la 
prévalence et aux effets de toutes les formes d’exploitation et d’abus sexuels et d’EAS/HS, de même qu’à 
l’infrastructure ou aux services sociaux auxquels les femmes ont accès.  

Tâche 5 : Analyse des solutions de rechange  

Le Consultant devra présenter une analyse des solutions de rechange envisagées pendant la préparation 
concernant la localisation et la conception de l’infrastructure, les processus, les dispositifs de mise en œuvre 
et les technologies du projet. Les solutions de rechange seront évaluées pour déterminer dans quelle mesure 
elles sont à même de réduire les impacts environnementaux et sociaux ; on donnera les détails relatifs aux 
coûts éventuels que pourraient entraîner l’adoption ou non de ces solutions de rechange.  

 

Tâche 6 : Évaluation des impacts 

Sur la base d’une analyse rigoureuse des connaissances disponibles de manière générale et du projet proposé 
en particulier, le Consultant fournira une analyse des impacts potentiels sur l’environnement physique, 
biologique et humain de la conception sélectionnée pour le projet. L’analyse de l’environnement humain31 
inclura une évaluation des risques et des impacts négatifs éventuels du projet risquant d’exacerber 
l’EAS/HS, notamment l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels, ou de promouvoir des normes 
sociales, culturelles ou relatives au genre négatives.  

 
 

29 Les sources éventuelles de ces informations incluent les données des Enquêtes démographiques et de santé des Objectifs 
de développement durable sur l’égalité entre les sexes.  
30 Les services en matière de VBG doivent être alignés sur les normes définies selon les principes et les pratiques modèles 
nationales et internationales, notamment les Principes de l’OMS pour la gestion clinique des victimes de viol et l’Outil 
d’évaluation de l’assurance de la qualité en matière d’EAS/HS, les principes de l’UNICEF/IRC relatifs aux soins cliniques 

aux enfants survivants d’agressions sexuelles, les principes inter-institutions pour la gestion des cas d’EAS/HS et les 

Normes minimales du FNUAP pour la prévention et la réponse à l’EAS/HS.  
31 Cette analyse ne devra pas porter sur l’expérience individuelle de la violence. 
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Suite à l’identification et à la description de chaque impact, leur importance et leur ampleur seront 
déterminées en fonction de l’étendue spatiale, de la chronologie, de la durée, de la gravité/intensité, de la 
réversibilité et de la probabilité/du risque des différentes sources d’impact32. 

Le relevé d’impacts devra inclure les impacts positifs et négatifs, directs et indirects, immédiats et à long 
terme, temporaires et permanents et avant et après leur minimisation. Tous les relevés d’impacts doivent 
inclure un élément genre pour montrer l’ampleur différenciée d’un impact sur les hommes, les femmes, les 
garçons et les filles.  

Les impacts seront évalués au regard de chacune des questions mentionnées dans la description de référence 
(voir Tâche 4). Toutefois, il convient d’accorder une attention toute particulière aux questions clés qui suivent 
: 

• Captation de l’eau ;  

• Acquisition des terres et réinstallation ;  

• Habitats essentiels, espèces endémiques et menacées ;  

• Impact de l’immigration planifiée et spontanée vers le site du projet, notamment les questions 
d’assainissement, d’élimination des déchets, de santé et de sécurité au travail et dans les 
communautés, de conditions de la main-d’œuvre et du travail, d’EAS/HS 33  et du VIH sida. 

L’EIES identifiera et évaluera également, le cas échéant, les risques et impacts environnementaux et sociaux 
potentiels des installations connexes. L’Emprunteur traitera des risques et des impacts des installations 
connexes proportionnellement au contrôle ou à l’influence qu’il exerce sur ces installations. Dans la mesure 
où l’emprunteur ne peut ni contrôler ni influer sur les activités connexes pour satisfaire aux exigences des 
Normes environnementales et sociales (NES), l’évaluation environnementale et sociale identifiera également 
les risques et les impacts que les installations connexes peuvent présenter pour le projet. 

L’EIES examinera également les risques et les impacts associés aux fournisseurs principaux, comme l’exigent 
la NES 2 et la NES 6. L’Emprunteur traitera ces risques et impacts proportionnellement au contrôle ou à 
l’influence qu’il exerce sur ses fournisseurs principaux, comme le définissent la NES 2 et la NES 6.  

L’EIES se penchera sur les risques et les impacts transfrontaliers et mondiaux potentiellement importants 
liés au projet, tels que les impacts des effluents et émissions, l’utilisation accrue ou la contamination des 
voies navigables internationales, l’émission de polluants climatiques à courte ou à longue durée de vie, 
l’atténuation du changement climatique, les questions d’adaptation et de résilience et les impacts sur les 
espèces migratoires menacées ou décimées et leurs habitats. 

Le Consultant traitera également des impacts cumulés potentiels en prenant en compte des autres initiatives 
prévues dans la zone étudiée.   

Tâche 7 : Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

L’EIES fournira les éléments clés en vue d’un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
spécifique au projet. Le PGES définira les mesures qui conviennent pour empêcher/éviter, minimiser, 
atténuer ou compenser/neutraliser les impacts négatifs ou pour améliorer les résultats environnementaux et 
sociaux du projet, notamment les responsabilités de gestion de l’atténuation/de l’amélioration de même que 
le suivi et les coûts associés. Des mesures spécifiques d’atténuation et d’amélioration doivent être identifiées 
pour tous les impacts importants et inclure les éléments suivants :    

• Recommandations en vue de mesures faisables efficaces par rapport au coût pour prévenir ou réduire 
les impacts négatifs importants ; 

 
 

32 Pour les projets qui sont à risque élevé, qui sont controversés ou qui font intervenir de sérieux risques ou impacts environnementaux ou 
sociaux pluridimensionnels, l'Emprunteur pourra se voir demander de recruter un ou plusieurs experts indépendants reconnus au niveau 
international. Ces experts pourront, selon le projet, faire partie d'un panel consultatif ou être employés par l'Emprunteur ; ils fourniront des 
avis indépendants de même qu'une surveillance du projet. Cette obligation concerne les avis indépendants et la surveillance de ce type de 
projets et n'est pas liée aux circonstances dans lesquelles l'Emprunteur devra retenir des spécialistes indépendants pour réaliser une 
évaluation environnementale et sociale. 
33 Y compris les risques de renforcement ou de promotion de normes sociales, culturelles et relatives au genre négatives.  
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• Examen d’une compensation pour les parties touchées lorsque les impacts ne peuvent pas être 
atténués ;  

• Jeu de « pratiques modèles » internationales à suivre s’agissant des préoccupations relatives à 
l’environnement, la santé et la sûreté, notamment des pratiques modèles et des normes 
déontologiques à suivre pour réduire le risque d’EAS/HS et répondre aux incidents de VBG afin 
d’éviter une partie des impacts pendant les phases de construction et d’exploitation du projet ; 

• Plan d’action avec des mesures d’atténuation pour les risques liés à l’EAS/HS suite aux 
recommandations de la Note de bonnes pratiques pour lutter contre les EAS/HS dans le cadre du 
financement de projets d’investissement comportant de grands travaux de génie civil pour les projets 
d’infrastructures majeures ;34 

• Description du calendrier de mise en œuvre et des estimations de coûts, y compris (a) un échéancier 

des mesures qui doivent être appliquées dans le cadre du projet, montrant la chronologie et la 

coordination avec les plans globaux de mise en œuvre du projet et (b) les estimations de coûts en 

capital et récurrents de même que les sources des fonds pour la mise en œuvre du PGES. Ces chiffres 

doivent aussi être inclus dans les tableaux du coût total du projet. 

• Identification des obligations et des capacités institutionnelles pour mettre en œuvre les mesures 
d’atténuation/d’amélioration, y compris le recrutement d’un personnel correctement formé et 
sensibilisé aux questions relatives au genre et à la prévention et à la réponse à l’EAS/HS ; 

• Définition des mesures d’atténuation/d’amélioration appropriées pour prévenir, minimiser, atténuer 
ou compenser les impacts négatifs ou pour améliorer les avantages environnementaux et sociaux du 
projet, notamment les responsabilités de gestion d’atténuation/d’amélioration et de suivi, les 
mécanismes de règlement des plaintes et les coûts associés. 

• Description des mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, la 
localisation des échantillons, la fréquence des mesures, les limites de détection (le cas échéant) et la 
détermination des seuils qui signaleront la nécessité d’actions correctrices et les procédures de suivi 
et de communication de l’information en vue (i) d’assurer une détection précoce des conditions qui 
exigent des mesures particulières d’atténuation et (ii) de fournir des informations sur les progrès et 
les résultats de l’atténuation. Le suivi doit inclure des indicateurs qui suivent de manière 
déontologique l’aiguillage dans les services des survivants de l’EAS/HS de même que la réactivité 
du mécanisme de règlement des plaintes dans le cadre du projet. 

• Description du renforcement des capacités et de la formation, y compris description spécifique des 
dispositifs institutionnels précisant quelle partie est responsable de l’exécution des mesures 
d’atténuation et de suivi (par exemple, pour l’exploitation, la supervision, l’application, le suivi de la 
mise en œuvre, les mesures correctrices, le financement, la communication des informations et la 
formation du personnel). L’EIES doit aussi inclure des recommandations concernant la 
détermination ou l’élargissement des parties responsables, la formation du personnel et toute mesure 
supplémentaire qui peut se révéler nécessaire pour appuyer la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation, outre toute autre recommandation du CGES.   

 

Le Consultant déterminera l’ampleur du déplacement physique et économique en collaboration avec le 
spécialiste environnemental et social de l’Unité de mise en œuvre du projet, ce qui inclura une référence 
croisée avec le CPR ou le PAR préparé pour le projet.  

Le suivi des mesures d’atténuation/d’amélioration de même que leurs résultats/impacts seront précisés dans 
un PGES qui doit être reflété dans le Plan d’engagement environnemental et social (PEES).  

Tâche 8 : Consultation avec les parties prenantes  

Le Consultant organisera des consultations avec les parties prenantes primaires et secondaires, les personnes 
touchées, les chefs communautaires et les organisations de la société civile afin de partager les informations 

 
 

34 http://documents.worldbank.org/curated/en/399881538336159607/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-
Gender-based-Violence-English.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/399881538336159607/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Gender-based-Violence-English.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/399881538336159607/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Gender-based-Violence-English.pdf
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et d’obtenir leurs vues sur le projet. Ces consultations auront lieu pendant la préparation du rapport EIES en 
vue d’identifier et de confirmer les principales questions et impacts environnementaux et sociaux ; après 
l’achèvement du projet de rapport EIES, les consultations permettront de divulguer les conclusions et 
d’obtenir des commentaires de la part des parties prenantes sur les mesures d’atténuation/d’amélioration 
proposées. En particulier, le Consultant veillera à mettre en place un espace sûr et culturellement approprié 
pour les consultations avec les femmes et les filles de même qu’avec les autres groupes traditionnellement 
marginalisés et très vulnérables. Cela inclut le recours à des méthodes participatives accessibles et cible les 
groupes qui ont des difficultés à obtenir des informations et à s’exprimer, tels que les non-lecteurs, les 
femmes35, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les communautés autochtones et les autres minorités 
raciales, ethniques et religieuses, les personnes déplacées et les personnes avec des handicaps. Les 
consultations, notamment celles avec les femmes, doivent respecter les considérations déontologiques 
relatives au recueil des données sur la VBG. Il convient de ne recueillir aucune donnée sur la prévalence de 
l’EAS/HS ni sur les incidents individuels d’EAS/HS 36. Dans les contextes de fragilité, conflit et violence 
(FCV), il convient de ménager toutes les adaptations possibles afin de protéger les communautés locales et 
les parties prenantes de représailles ou de ciblages suite à une participation à des consultations ou autres 
engagements avec l’équipe de consultants.  

En annexe à l’EIES, le Consultant fera une synthèse adéquate des résultats des consultations, y compris des 
discussions de groupe et documentera les consultations à l’aide d’ordres du jour, de photos, d’aide-mémoires 
et/ou de procès-verbaux signés, de la liste de documents partagés et de tout commentaire ou participations 
fournis.  

L’EIES doit également arrêter le processus de création et de fonctionnement du Mécanisme de traitement 
des plaintes (MRP). Le MRP doit être créé dès que possible lors de la préparation du projet conformément à 
la NES 10, en vue d’alléger le plus rapidement possible les préoccupations spécifiques relatives à la 
compensation, à la réinstallation ou aux moyens de subsistance, aux mesures de restauration soulevées par 
les personnes déplacées (ou d’autres). Dans la mesure du possible, ces mécanismes de traitement des plaintes 
feront appel aux mécanismes de résolution formels ou informels existants (c’est-à-dire, les chefs traditionnels, 
les chefs locaux, les experts judiciaires, etc.) adaptés aux fins du projet, complétés le cas échéant par des 
dispositifs spécifiques aux projets pour résoudre les litiges de manière impartiale. 

5. EQUIPE DE L’ETUDE 

Le Consultant proposera une équipe dont l’expérience pratique a été démontrée dans la réalisation des EIES, 
avec notamment une expérience spécifique de l’ingénierie environnementale, des évaluations de la 
biodiversité, de la gestion des ressources en eau, de l’évaluation des biens, de la sociologie, des conditions 
de la main-d’œuvre et du travail, des analyses du genre et de l’âge, de la prévention et de la réponse à  
l’EAS/HS (qui pourrait inclure la protection des enfants) et du patrimoine culturel. Si le projet est situé 
dans un contexte de FCV, l’équipe doit inclure l’expertise de l’engagement civil-militaire, de la sécurité 
humaine, du FCV ou des conflits.   

6. COMMUNICATION DES INFORMATIONS 

Le rapport EIES sera présenté d’une manière claire et concise et l’ampleur et le niveau de détails seront 

 
 

35 Il convient de consulter, lorsque cela est possible, les femmes et les adolescentes au sein de groupes uniquement féminins 
avec des animatrices afin d'encourager une discussion ouverte sur les risques et les vulnérabilités à la VBG dans le contexte 
du projet et sur la manière dont le projet est susceptible d'avoir des impacts à la fois négatifs et positifs sur leur vie. Seules 
doivent être abordées les informations générales relatives aux tendances, aux risques et aux obstacles et non les questions 
d'expériences individuelles de violence. Avant les consultations avec les femmes, le Consultant doit identifier un fournisseur 
de services spécialisés en matière de VBG vers lequel les femmes qui ont fait l'expérience de violence pourraient être 
envoyées, au cas où certaines révéleraient cette information pendant ou après la discussion de groupe.  
36 Pour de plus amples informations sur les considérations déontologiques, veuillez consulter la section Déontologie du 

Guide de ressources sur la violence contre les femmes et les filles disponibles à l'adresse suivante 
http://www.vawgresourceguide.org/ethics ; veuillez également consulter les recommandations déontologiques et relatives 
à la sûreté de l'OMS pour étudier, documenter et suivre la violence sexuelle dans des situations d'urgence, disponible à 
l'adresse suivante  https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf 

http://www.vawgresourceguide.org/ethics
https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
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proportionnels aux impacts potentiels du projet.  
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ANNEXE 8. LISTES DES PARTICIPANTS AUX REUNIONS DES CONSULTATIONS 
PUBLIQUES  

 

1. LISTE DES PARTICIPANTS : WILAYA DU BRAKNA  

Boullah Sidi Mohamed, Wilaya/Brakna, Conseiller Economique Wali 

1. Abderrahamne Limame, Wilaya du Brana, Hakem Aleg 
2. Yarba Ould Srah Mady, Conseiller Municipal 
3. Sidi Ould Babe, Conseiller Municipal 
4. Dr Anne AmadouTidjane, MS, DRASS/Brakna/Aleg 
5. Abderrahmane Ould Khayare Nass DR/MDR, DéléguéBrakna 
6. Ahmed Ould Hassan, DR/MDR, Inspecteur Aleg 
7. Abdallahi Hameida, ONG Au Secours, Aleg 
8. Mohamed Sghair, ONG Développement de l’Enfant, Aleg  
9. Khadijettou FAYE, ONG AFTD, Aleg 
10. Aichettou Lekhzine, ALC, Aleg 
11. Oumar Aboul BA, ONG ADPDH, Aleg 
12. Abdallahi Ahmed Salem, Agriculture, 
13. Abdarrahmane SOW, Eleveur 
14. Ousmane Diallo Agriculteur 
15. Amadou Aliou BA, Eleveur 
16. Baba Ould Jidou Boucher 
17. Maham Ould Inalla, DR/MDR/Brakna 
18. Saleck Ould Aleydatt, Agriculteur 
19. Mohamed Aly Ould Chbih, Notable 
20. Salem Vall Ould Keir 
21. Thalebna Ould Telamy 
22. Cheikh Ould Chbih 
23. Aliyine Ould Samba, Eleveur 
24. Salem Ould Sidi, Commerçant 
25. Ahmed Vall Ould Ahmed, Agriculteur 
26. Sidi Ould Mbareck, Eleveur 
2. LISTE DES PARTICIPANTS : WILAYA DU GORGOL  

1. Ali Ould Ahmédou, SG/Hakem Kaédi 
2. Samba Simakha, DREDD/MEDD, Délégué Gorgol/Kaédi  
3. Bakary Seydi Camara, DR/MDR/Gorgol, Délégué Régional 
4. Hacen Daouda Sow, Conseiller Municipal 
5. Gallaye Athmane Samba Gueye, Conseiller Municipal 
6. Sid’Ahmed Soueïd’Ahmed, SG/Adjoint/SGM 
7. Dieby Diallo, Agent MASEF 
8. Mamadou DEH Coopérative E&E/Civet  
9. Mohamed Moustapha Ould Ethmane, Eleveur 
10.  Mohamed Sadoume Ould Moussa, Eleveur 
11. Dieynaba Diallo, Présidente ONG Futures Mamans 
12. Khadijettou Mohamed, ONG Naître et Grandir  
13. Mohamed Vall, Ould Ahmed, Eleveur,  
14. Ali AW, Président/CGM/Kaédi 
15. Mohamed Yahya, Cultivateur 
16. Mohamed Yahya, Agriculture  
17. Nallah BA, Agriculture  
18. Saleck Ould Aleydatt, Eleveur  
19. Tidiane DIA, Eleveur   
20. Ahmedou Abdallahi Khouna, Notable 
21. Demba Fodiya Sow, Commerçant 
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22. Brahim Benahy, Commerçant 
23. Yaye Demba, Notable 
24. Deyine M’Barek, Commerçant 
25. Brahim Hamath, Agriculteur 
3. LISTE DES PARTICIPANTS : WILAYA DE L’ASSABA   

1. Loughmane Békaye, DREDD/MEDD, Délégué Assaba 
2. Ba Salif, DR/MDR/Assaba, Chef Service Aménagement Rural 
3. Mohamed Ali Boureive, Inspecteur DREDD 
4. Mohamed Zeidane, Agent DREDD 
5. Sidi Mohamed Sanab, ONG Sahel Vert 
6. Zeid Messoud, ONG Sahel Vert, Kiffa 
7. Baba Fall Yédali, ONG Au Secours/Kiffa 
8. Acheta Mint Taleb, Présidente Coopérative Tewvigh 
9. Fati Demba, Coopérative Nourdine 
10. Fatimetou Mint Ahmed Salem, Union de Coopératives, Présidente 
11. Fatimetou Mint Sidi, Union/Itihad Tewvigh 
12. Fatimetou Mint Taleb Ahmed, Coop TewvighInimich/Assaba 
13. Fatimetou Mint Wenass Union de Zemzem 
14. Salem Vall Maouloud, Eleveur 
15. Nimich Salem, Agriculteur 
16.  Aichete Bede, Coopérative des Femmes Tewvigh 
17. Salek abde Nass, Eleveur 
18. Maouloud Thieh, Commerçant 
19. Jidou Salek, Notable 
20. Sidi Mohamed El Abd, Agriculteur 
21. El Beigue Bilal, Coopérative des Bouchers 
22. Mariya Mohamed, Coopérative Tensigh 
23. Aichetou Oumar, Coopérative Tensigh 
24. Salem Mahmoud, Eleveur 
25. Mohamed Mory, Eleveur 
26. Bilal Doutalalla, Commerçant 
27. Mouhamed Ahmed Mory, Notable 
28. Ali Ould Salem, Notable 
29. Z’gué Ould Ahmed, Agriculteur 
30. Sidi Ould Samba, Président Coopérative Lemneiga 
  

 

 


