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1. RESUME DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES 

 

1.1.Objectif de la consultation 

L'objectif global des consultations des parties prenantes dans le cadre des évaluations 

environnementales, est d'associer les communautés, groupes ou personnes potentiellement 

affectés et autres parties concernées à la prise de décision finale concernant un projet. Les 

objectifs spécifiques poursuivis par une telle démarche sont de : 

 fournir premièrement aux acteurs intéressés, une information juste et pertinente sur 

le projet, notamment son objectif, sa description assortie de ses impacts tant positifs que 

négatifs ainsi que les mesures de mitigation y afférentes; 

 inviter les acteurs à donner leurs avis et suggestions sur les propositions de 

solutions et instaurer un dialogue ; 

 asseoir les bases d'une mise en œuvre concertée et durable des actions prévues par le 

projet. 

 

1.2.Démarche adoptée et acteurs consultés 

Dans le cadre de la préparation du CGES, des consultations des parties prenantes ont été 

organisées du 11 au 22 décembre 2020 dans les localités de Mongo (Guera), de Ati (Batha), 

Massakory (Hadjer Lamis) et de Massenya (Chari Baguirmi). Ces rencontres ont concerné pour 

l’essentiel les services techniques mais aussi les organisations de la société civile locale (ONG 

locales et associations civiles de développement de l’élevage), les organisations féminines, les 

communautés locales. 282 personnes ont été consultées dont  94 femmes (33,33 %) et 188 

hommes (66,67 %) et les détails sont en annexe 14 . Cette approche a facilité le recensement 

des points de vue et préoccupations des différents acteurs concernés par le projet et aussi le 

recueil des suggestions et recommandations qu’ils ont formulées. 

Les images, la liste des personnes rencontrées et les PV de consultations des parties prenantes 

ont fait l’objet d’un volume (annexe 13)   séparé appelé :  

 

1.3.Résultats de la connsulations des parties prenantes. 

 

Pour recueillir les avis du public vis-à-vis du projet, les thématiques ou points ci-après ont été 

abordés et discutés avec les acteurs après présentation du projet par le consultant : 

- la perception du projet ; 

- les contraintes environnementales et sociales majeures dans les zones cibles du projet ; 

- les impacts positifs et négatifs potentiels du projet sur l’environnement et le social ; 

- la question de la gestion des déchets ; 

- la question de la Gestion des Pesticides ; 

- les mécanismes locaux de résolution des conflits ; 

- la participation et l’implication des acteurs et des populations ; 

- les personnes vulnérables ; 

- les préoccupations et craintes vis-à-vis du projet ; 

- les suggestions et recommandations à l’endroit du projet 
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1.4.Résultats de la consultation 

 

Au titre de l’appréciation du projet, il ressort des échanges, que le projet doit impérativement 

impliquer l’ensemble des acteurs et entreprendre des séances d’information et de 

communication sur le projet pour sa mise en œuvre réussie. 

Les échanges et débats ont permis de ressortir les actions (tableau 11)  à mener pour répondre 

aux différentes préoccupations des parties prenantes . 

 

La synthèse générale des préoccupations et mesures prises lors des consultations des parties 

prenantes est donnée dans le tableau 11.   

 

Tableau 1 : Synthèse globale des préoccupations et mesures prises lors des consultations publiques 

réalisées 

Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

Synthèse des consultations avec les services techniques et administratifs 
 

Les canaux de 

communication 

Les échanges ont révélé que les principaux 

canaux de communication sont :la lettre 

administrative sur support papier, le téléphone 

(Tigo, Airtel). 

Il est recommandé de: 

- Utiliser la voie hiérarchique pour 

communiquer avec les services ; 

Utiliser les canaux ci-dessus pour communiquer. 

- Mettre en place un plan de 

communication ; 

- Recruter un chargé de 

communication dans le projet ; 

Utiliser la voie hiérarchique pour 

communiquer avec les services ; 

Usage fait des 

données (photo et 

données 

techniques) dans 

le cadre de l’étude 

Les échanges ont permis de ressortir les risques 

liés à l’utilisation des images et des données 

collectées à d’autres fins. Cependant l’ensemble 

des personnalités rencontrées ont donné leur 

accord verbal pour l’utilisation des données 

collectées dans le cadre des activités du projet. 

Utiliser les images ou autres données 

dans la rédaction des documents du 

présent projet. 

Le bilan du 

PRAPS1 

Les résultats des investissements en infrastructures 

pastorales et de matériel de bureau (mares, parcs 

de vaccination, puits, etc.) ont contribué à 

améliorer les conditions de travail des éleveurs et 

des services techniques. Cependant, la qualité de 

certaines infrastructures est très mauvaise dans 

certaines provinces. 

 Il est recommandé de: 

- Mettre à la disposition des bénéficiaires, le 

cahier de charge des entreprises chargé de la 

réalisation des infrastructures ; 

- Former les services techniques dans le suivi et 

contrôle de projet ; 

Faire un audit du PRAPS1 pour identifier les 

failles et les corriger pour la seconde phase du 

projet ; 

- Mettre à la disposition des 

bénéficiaires, le cahier de charge 

des entreprises chargé de la 

réalisation des infrastructures ; 

- Former les services techniques 

dans le suivi et contrôle de 

projet ; 

Faire un audit du PRAPS1 pour 

identifier les failles et les corriger 

pour la seconde phase du projet ; 

La bonne 

gouvernance 

Il est ressorti des échanges qu’il existe de 

nombreuse faille dans la gouvernance de la phase 

1 du projet. On peut citer des sites choisis de 

commun accord avec les services techniques pour 

l’implantation de parc de vaccination qui n’ont pas 

été respecté. Des infrastructures implantées dans 

- Impliquer les services techniques 

dès le début du projet ; 

- Mettre en place un comité locale 

de suivi des activités du projet ; 

- Impliquer les bénéficiaires dans 

la réception des infrastructures ; 



4 

 

Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

des zones ou le nombre de bétail est négligeable. 

Le manque de transparence dans les activités du 

projet et la fermeture brutale des antennes locale 

du projet. 

 Il est recommandé: 

- Impliquer les services techniques dès le début 

du projet ; 

- Mettre en place un comité locale de suivi des 

activités du projet ; 

- Impliquer les bénéficiaires dans la réception 

des infrastructures ; 

Faire une fermeture concertée des antennes du 

projet. 

Faire une fermeture concertée des 

antennes du projet. 

La couverture des 

besoins vitaux du 

cheptel 

Les échanges ont permis de ressortir que les 

principaux besoins vitaux du cheptel que sont la 

santé, l’alimentation et l’eau, sont loin d’être 

satisfaits. Il est recommandé de: 

- Faciliter l’accès aux produits vétérinaires de 

qualité ; 

- Former des vaccinateurs locaux; 

- Faciliter l’accès aux compléments 

alimentaires en période de soudure ; 

Faire un plaidoyer pour une gestion durable des 

ressources en eau ; 

- Faciliter l’accès aux produits 

vétérinaires de qualité ; 

- Former des vaccinateurs locaux; 

- Faciliter l’accès aux 

compléments alimentaires en 

période de soudure ; 

Faire un plaidoyer pour une gestion 

durable des ressources en eau ; 

La question 

foncière 

Il ressort des échanges que la question foncière est 

très sensible dans les provinces concernées par 

l’étude. Il est observé un conflit de compétence 

entre le droit coutumier et le droit foncier national. 

Il est recommandé de: 

- suivre la voie légale tout en tenant compte du 

droit coutumier pour toute acquisition de 

terrain ; 

- éviter les terres à fort potentiel agricole dans le 

choix des sites  pour la réalisation des 

infrastructures; 

baliser et  géo référencer les couloirs de 

transhumance; 

Mettre en œuvre le CPR qui est 

cours d’élaboration 

Sécurité des biens 

et des personnes 

Les échanges ont révélé des pertes de cheptel du 

fait des vols et des attaques d’animaux sauvages 

(hyènes, éléphants, etc.). Il est recommandé : 

- appuyer les éleveurs dans la mise en place d’un 

dispositif de surveillance du cheptel ; 

accompagner les éleveurs dans la procédure 

judiciaire ; 

- appuyer les éleveurs dans la mise 

en place d’un dispositif de 

surveillance du cheptel ; 

accompagner les éleveurs dans la 

procédure judiciaire ; 

La gestion des 

litiges 

Les échanges ont révélé que les conflits dans la 

zone du projet sont liés à la concurrence autour des 

ressources naturelles (l’eau, le fourrage et la terre). 

Ces litiges quand ils ne sont pas gérés à l’amiable 

avec la facilitation de certaines autorités 

traditionnelles, sont tranchés par la voie judiciaire.  

Il est recommandé de : 

- Mettre en place un comité de 

gestion des conflits regroupant 

les services techniques et 

administratifs, les faîtières des 

éleveurs et des agriculteurs, les 

autorités locales, les autorités 

religieuses, les personnes-

ressources, etc. 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

- Mettre en place un comité de gestion des 

conflits regroupant les services techniques et 

administratifs, les faîtières des éleveurs et des 

agriculteurs, les autorités locales, les autorités 

religieuses, les personnes-ressources, etc. 

- Mettre en place un observatoire des conflits ; 

Appuyer les producteurs dans la sécurisation des 

terres 

- Mettre en place un observatoire 

des conflits ; 

Appuyer les producteurs dans la 

sécurisation des terres 

La 

commercialisation 

des produits 

d’élevage 

Les échanges ont permis d’identifier les produits 

d’élevage dans les zones couvertes par l’étude. Ces 

principaux produits sont le bétail, la viande, le lait, 

les peaux, le fromage. 

Il est recommandé de : 

- Réaliser des marchés à bétail dans les zones à 

fort potentiel ; 

- Développer la filière lait par la mise en place 

d’une chaine de froid ; 

- Développer la filière viande, par la 

construction d’abattoirs répondants aux 

conditions d’hygiènes ; 

- Soutenir la mise en place et le fonctionnement 

de laiteries semi modernes ; 

- Faciliter l’accès au crédit des acteurs de la 

filière ; 

 

- Réaliser des marchés à bétail 

dans les zones à fort potentiel ; 

- Développer la filière lait par la 

mise en place d’une chaine de 

froid ; 

- Développer la filière viande, par 

la construction d’abattoirs 

répondants aux conditions 

d’hygiènes ; 

- Soutenir la mise en place et le 

fonctionnement de laiteries semi 

modernes ; 

- Faciliter l’accès au crédit des 

acteurs de la filière ; 

 

Problématique de 

l’emploi 

Les échanges ont révélé qu’il existe dans la zone 

du projet, une forte immigration des jeunes vers les 

pays voisins. Le chômage et les difficiles 

conditions de vie en sont les principales causes. Il 

est recommandé de : 

- Prioriser l’emploi de la main d’œuvre locale 

lors de la réalisation des infrastructures ; 

- Former les jeunes dans les métiers courants de 

chaque zone ; 

Diversifier les sources d’emploi par les AGR  

- Prioriser l’emploi de la main 

d’œuvre locale lors de la 

réalisation des infrastructures ; 

- Former les jeunes dans les 

métiers courants (couture, AGR, 

embouche etc)  de chaque zone ; 

Diversifier les sources d’emploi par 

les AGR 

L’accès aux 

services sociaux 

de base 

Les échanges ont permis de ressortir les difficultés 

liées à l’accès aux services sociaux de base des 

nomades, notamment l’accès à la santé, à 

l’éducation et à l’insuffisance d’infrastructures 

hydrauliques (eau potable). Il est recommandé de : 

- Mener des séances de sensibilisation sur 

l’hygiène et l’assainissement; 

- encourager la fréquentation des centres de 

santé ; 

- expérimenter des centres de santé nomade ;  

- former des auxiliaires de santé au profit des 

populations nomades ; 

- réaliser des points d’eau potable sur le 

parcours des nomades pour réduire la maladies 

hydrique;  

Mettre en place des écoles nomades ; 

- Mener des séances de 

sensibilisation sur l’hygiène et 

l’assainissement ; 

- encourager la fréquentation des 

centres de santé ; 

- expérimenter des centres de santé 

nomade ;  

- former des auxiliaires de santé au 

profit des populations nomades ; 

- réaliser des points d’eau potable 

sur le parcours des nomades pour 

réduire la maladies hydrique;  

Mettre en place des écoles 

nomades ; 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

Dispositif de 

contrôle des 

épidémies 

Les échanges ont révélé qu’aucun dispositif 

opérationnel n’existe au niveau des provinces pour 

les alertes épidémiologiques. Il est recommandé de 

: 

- Réaliser et équiper les laboratoires de santé 

vétérinaires ; 

- Former des auxiliaires communautaires pour 

les alertes épidémiologiques ; 

- Renforcer le contrôle sanitaire lors du 

déplacement des nomades ;  

- Sensibiliser les éleveurs sur la vaccination du 

cheptel. 

Encourager l’incinération ou l’enterrement des 

animaux mort. 

- Réaliser et équiper les 

laboratoires de santé 

vétérinaires ; 

- Former des auxiliaires 

communautaires pour les alertes 

épidémiologiques ; 

- Renforcer le contrôle sanitaire 

lors du déplacement des 

nomades ;  

- Sensibiliser les éleveurs sur la 

vaccination du cheptel ; 

Encourager l’incinération ou 

l’enterrement des animaux mort. 

Capacité de 

réaction des 

laboratoires de 

santé animale 

Il est ressorti des échanges qu’il n’existe pas de 

laboratoires de santé animale dans les provinces 

concernées par l’étude. Les services de l’élevage 

rencontrent des difficultés pour le prélèvement des 

échantillons, leur transmission à N’Djamena et la 

récupération des résultats d’analyse médicale 

vétérinaire :  il est recommandé de : 

- Créer des laboratoires de santé animale dans 

les provinces ; 

Renforcer les équipements et outillages de 

prélèvements des échantillons. 

- Créer des laboratoires de santé 

animale dans les provinces ; 

Renforcer les équipements et 

outillages de prélèvements des 

échantillons. 

Les cliniques 

vétérinaires 

Les échanges avec les services techniques ont 

révélé que dans les différentes provinces cibles, il 

n’existe pas de cliniques vétérinaires publiques, ni 

privées fonctionnelles. Il est recommandé de: 

- Construire et équiper les cliniques vétérinaires 

publiques ; 

encourager la création de clinique vétérinaire 

privé.  

- Construire et équiper les 

cliniques vétérinaires publiques ; 

encourager la création de clinique 

vétérinaire privé. 

Les déchets 

biomédicaux 

Les échanges ont permis de relever l’absence d’un 

système, d’équipements adéquats et de personnel 

formé pour la gestion des déchets biomédicaux 

dans les centres et formations sanitaires dans les 

provinces. Il est recommandé de: 

- Mettre en place un plan de gestion des déchets 

biomédicaux ; 

- Former le personnel des centres de santé dans 

la gestion des déchets biomédicaux ; 

- Sensibiliser le personnel soignant sur les 

dangers liés aux déchets médicaux ; 

- Réhabiliter le dispositif de traitement des 

déchets biomédicaux dans les centres de santé. 

 

- Mettre en place un plan de 

gestion des déchets 

biomédicaux ; 

- Former le personnel des centres 

de santé dans la gestion des 

déchets biomédicaux ; 

- Sensibiliser le personnel soignant 

sur les dangers liés aux déchets 

médicaux ; 

Réhabiliter le dispositif de 

traitement des déchets biomédicaux 

dans les centres de santé. 

Les déchets liés à 

la santé animale 

Les échanges ont révélé que l’essentiel des déchets 

liés à la santé animale sont constitué des 

emballages de produits vétérinaires, des seringues, 

des restes d’animaux infectés en décomposition 

dans la nature. 

- Mettre en place un plan de 

gestion des déchets dans les 

centres de santé animale ; 

Encourager l’incinération ou 

l’enterrement des animaux mort. 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

 Il est recommandé de: 

- Mettre en place un plan de gestion des déchets 

dans les centres de santé animale ; 

Encourager l’incinération ou l’enterrement des 

animaux mort. 

Les déchets 

phytosanitaire 

(pesticide, 

herbicides,…) 

Les échanges ont relevé qu’au niveau de la 

production végétale, l’essentiel des déchets est 

constitué des emballages de pesticides, herbicides 

et fongicides.  

Il est recommandé de : 

- former les producteurs sur la gestion des 

déchets dangereux ; 

former les producteurs sur l’utilisation optimal 

des produits phytosanitaires homologué . 

- former les producteurs sur la 

gestion des déchets dangereux ; 

former les producteurs sur 

l’utilisation optimal des produits 

phytosanitaires homologué . 

Gestion des 

ordures ménagère 

Il ressort des changes que les communes ne sont 

pas suffisamment outillé pour la gestion des 

ordures ménagère. Les mairies sont dépourvues de 

grandes bacs à ordure, de moyens d’enlèvement et 

de centres de traitement de ces ordures.  

Il est recommandé de : 

- Sensibiliser les habitants sur la gestion des 

ordures ; 

- Renforcer la capacité des mairies dans la 

gestion de ces ordures ; 

Appuyer les mairies dans l’élaboration de plan de 

gestion des ordures. 

 

- Sensibiliser les habitants sur la 

gestion des ordures ; 

- Renforcer la capacité des mairies 

dans la gestion de ces ordures ; 

Appuyer les mairies dans 

l’élaboration de plan de gestion des 

ordures. 

Les feux de 

brousse 

Il ressort des échanges que les principaux cas de 

feux de brousse sont accidentels. Les accidents 

sont liés aux feux de foyer non éteints des 

nomades. Il est recommandé de: 

- Sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs sur 

les feux de brousse ; 

Appuyer les acteurs à s’organiser en brigades 

pour lutter contre les feux de brousse. 

- Sensibiliser les agriculteurs et les 

éleveurs sur les feux de brousse ; 

Appuyer les acteurs à s’organiser en 

brigades pour lutter contre les feux 

de brousse. 

Pollution de l’eau 

et sol 

Il ressort des changes qu’il existe un risque de 

pollution de l’eau et des sols par les intrants utilisés 

dans la santé humaine, animale et végétal. Il est 

recommandé de: 

- Mettre en place un plan de gestion des 

déchets ; 

- Former les acteurs dans l’utilisation optimal 

des intrants dans la santé humaine, animale et 

végétale ; 

Appuyer les services techniques et les mairies 

dans le traitement des déchets. 

- Mettre en place un plan de 

gestion des déchets 

Appuyer les services techniques et 

les mairies dans le traitement des 

déchets. 

Les VBG 

Les échanges avec les services techniques ont 

révélé l’existence de cas de VBG/EAS/HS. Il 

s’agit du lévirat, le sororat, le manque d’équité 

dans le partage de l’héritage entre femme et 

homme, l’excision, la restriction d’accès aux 

ressources et à l’école des femmes. Les services 

- Faire un plaidoyer auprès des 

autorités politique pour 

l’adoption du code de la famille 

au Tchad ; 

- Combler le déficit en personnel 

qualifié dans le domaine de la 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

techniques rencontrent des difficultés dans la 

gestion des cas de VBG, du fait notamment de :  

- Manque de volonté des survivant-es à 

dénoncer leurs bourreaux ; 

- Les pesanteurs culturelles dans certaines 

localités ; 

- Insuffisance de suivi des survivantes de 

VBG/EAS/HS ; 

- Insuffisance des cadres qualifiés dans le 

domaine de la protection de la femme et de 

l’enfant ; 

- Absence des moyens logistiques; 

Il est donc recommandé de : 

- Faire un plaidoyer auprès des autorités 

politique pour l’adoption du code de la famille 

au Tchad ; 

- Combler le déficit en personnel qualifié dans 

le domaine de la protection de la femme et de 

l’enfant ; 

- Doter les services sociaux en moyens 

logistiques ; 

Vulgariser les textes sur la protection de la femme 

et de l’enfant. 

 

 

 

 

protection de la femme et de 

l’enfant ; 

- Doter les services sociaux en 

moyens logistiques ; 

Vulgariser les textes sur la 

protection de la femme et de 

l’enfant. 

Les VCE 

Les échanges ont révélé l’existence de cas de VCE, 

notamment le travail des enfants dans les mines ou 

comme bouvier, la maltraitance des enfants talibés, 

les mariages précoces, le viol sur mineur. Il est 

recommandé de: 

- Impliquer les autorités coutumières dans la 

lutte contre les violences faites aux enfants ; 

- Sensibiliser les populations sur les VCE ; 

- Renforcer la capacité des services sociaux 

pour la lutter contre les VCE ; 

Vulgariser les textes sur la protection des enfants 

en les traduisant dans les langues locales. 

- Impliquer les autorités 

coutumières dans la lutte contre 

les violences faites aux enfants ; 

- Sensibiliser les populations sur 

les VCE ; 

- Renforcer la capacité des 

services sociaux pour la lutter 

contre les VCE ; 

Vulgariser les textes sur la 

protection des enfants en les 

traduisant dans les langues locales. 

Les pathologies 

humaines 

Il ressort des changes que les pathologies 

humaines les plus récurrentes sont : le paludisme, 

les parasitoses, la tuberculose, les maladies 

hydriques et respiratoires. Il est recommandé de : 

- Faire une sensibilisation des populations sur 

les maladies courantes (COVID-19, 

paludisme, etc.)  

- Encourager la fréquentation des centres de 

santé en vue de prévenir ces pathologies ; 

-  Sensibiliser les populations l’automédication 

et l’utilisation des médicaments de la rue ; 

- Faire une sensibilisation des 

populations sur les maladies 

courantes (COVID-19, 

paludisme, etc.)  

- Encourager la fréquentation des 

centres de santé en vue de 

prévenir ces pathologies ; 

-  Sensibiliser les populations 

l’automédication et l’utilisation 

des médicaments de la rue ; 

- Mettre en place un cadre 

organisationnel et d’échanges 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

- Mettre en place un cadre organisationnel et 

d’échanges réunissant les tradi-praticiens et la 

médecine moderne ; 

- Mettre en place un cadre de concertation et 

d’échange entre services techniques de la santé 

humaine, santé animale, santé végétale ; 

- Equiper les laboratoires des formations 

sanitaires et renforcer les capacités du 

personnel en vue de la fourniture d’un service 

de qualité 

 

réunissant les tradi-praticiens et 

la médecine moderne ; 

- Mettre en place un cadre de 

concertation et d’échange entre 

services techniques de la santé 

humaine, santé animale, santé 

végétale ; 

- Equiper les laboratoires des 

formations sanitaires et renforcer 

les capacités du personnel en vue 

de la fourniture d’un service de 

qualité 

 

Les pathologies 

animales 

Les échanges ont révélé que les pathologies 

animales les plus courante dans les provinces 

concernées par l’étude, sont la Trypanosomiase, 

les PPR (peste de petits ruminants), la 

Péripneumonie contagieuse bovine, le charbon 

symptomatique et le charbon bactérien, la fièvre 

aphteuse, la Pasteurellose, la Typhose, la maladie 

de New Castle. Il est recommandé de:  

- Sensibiliser les éleveurs sur le respect du 

calendrier de vaccination ; 

- Réaliser des magasins de stockage et vente des 

produits vétérinaires pour finir avec les 

ruptures de stock de médicament ; 

- Lutter contre la propagation des produits 

vétérinaire non homologué ; 

- Mettre en place un dispositif d’alerte contre les 

épidémies impliquant les éleveurs ; 

Former et équiper des auxiliaires communautaires 

en santé animale. 

- Sensibiliser les éleveurs sur le 

respect du calendrier de 

vaccination ; 

- Réaliser des magasins de 

stockage et vente des produits 

vétérinaires pour finir avec les 

ruptures de stock de 

médicament ; 

- Lutter contre la propagation des 

produits vétérinaire non 

homologué ; 

- Mettre en place un dispositif 

d’alerte contre les épidémies 

impliquant les éleveurs ; 

Former et équiper des auxiliaires 

communautaires en santé animale. 

La restriction 

d’accès aux 

ressources 

naturelles 

Il ressort des échanges que la coupe ou l’élagage 

de certaines espèces ligneuses (l’acacia nilotica, le 

faiderbia albida, etc) sont interdite par la loi de la 

république du Tchad. Cependant, les éleveurs en 

quête d’aliment pour bétail sont obligé d’élagués 

ces espèces pour assurer la survie de leurs 

troupeaux pendant la période de soudure. 

L’interdiction par les services des eaux et forêts de 

l’élagage des ligneux en période de soudure est 

sanctionné par de lourdes amendes. Il est 

recommandé de  

- Promouvoir le reboisement des espèces 

ligneuse utile à l’élevage, en collaboration 

avec les services des eaux et forêts ; 

- Créer une zone pastorale pour améliorer les 

conditions de la pratique de l’élevage ; 

- Faire une mise en défens des zones écologique 

sensible ; 

- Réaliser des petites unités de production 

d’aliment pour bétail ; 

- Promouvoir le reboisement des 

espèces ligneuse utile à 

l’élevage, en collaboration avec 

les services des eaux et forêts ; 

- Créer une zone pastorale pour 

améliorer les conditions de la 

pratique de l’élevage ; 

- Faire une mise en défens des 

zones écologique sensible ; 

- Réaliser des petites unités de 

production d’aliment pour 

bétail ; 

Former les services techniques dans 

la gestion durable de 

l’environnement ; 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

Former les services techniques dans la gestion 

durable de l’environnement ; 

Besoins en 

capacité 

Les échanges ont révélé que les services 

techniques provinciaux de l’Elevage présentent de 

grands besoins en renforcement de capacités. 

 Il est recommandé de: 

- Doter les services techniques en moyens 

logistiques (équipements et mobiliers, 

matériel de bureautique et informatique, 

énergie solaire ou électrique, de moyen de 

déplacements) ; 

- Réaliser des laboratoires de santé animales et 

des cliniques vétérinaire équipés, 

- Doter les services vétérinaires en chaine de 

chaîne de froid pour assurer la conservation 

des produits ; 

- Réaliser des Pharmacies vétérinaires pour 

freiner la propagation des produits non 

homologué ; 

Doter les services techniques de l’agriculture et 

de l’élevage en incinérateurs pour faciliter le 

traitement des déchets dangereux ; 

- Doter les services techniques en 

moyens logistiques (équipements 

et mobiliers, matériel de 

bureautique et informatique, 

énergie solaire ou électrique, de 

moyen de déplacements) ; 

- Réaliser des laboratoires de santé 

animales et des cliniques 

vétérinaire équipés, 

- Doter les services vétérinaires en 

chaine de chaîne de froid pour 

assurer la conservation des 

produits ; 

- Réaliser des Pharmacies 

vétérinaires pour freiner la 

propagation des produits non 

homologué ; 

Doter les services techniques de 

l’agriculture et de l’élevage en 

incinérateurs pour faciliter le 

traitement des déchets dangereux ; 

 

Problématique des 

personnes vivant 

avec un handicape 

 

Les échanges avec les services techniques et 

administratifs ont permis de faire des 

recommandations allant dans le sens de 

l’amélioration des conditions de vie des 

personnes vivants avec un handicap : 

- mettre en place un cadre organisationnel 

pour les personnes vivants avec un 

handicap au niveau de chaque province; 

- créer un centre de formation pour les 

personnes handicapées dans chaque 

province ; 

- créer des rampes d’accès pour les 

personnes vivants avec un  handicap dans 

les écoles ,les centres de santé ,dans les 

services techniques et administratifs ;  

tenir compte de la vulnérabilité des personnes 

handicapées en cas de perte de biens ; 

- mettre en place une 

organisation des personnes 

vivants avec un handicap au 

niveau de chaque province; 

- créer un centre de formation 

pour les personnes 

handicapées dans chaque 

province réceptrice du projet 

; 

- créer des rampes d’accès 

pour les personnes vivants 

avec un  handicap dans les 

écoles ,les centres de santé 

,dans les services techniques 

et administratifs ;  

tenir compte de la vulnérabilité des 

personnes handicapées en cas de 

perte de biens ; 

Problématique des 

femmes 

Les échanges ont permis de ressortir les 

recommandations spécifiques aux femmes : 

 

- réaliser des reboisements et vulgariser la 

pratique de l’agroforesterie ; 

- créer des dépôts de gaz butane  et le vendre à 

un prix social afin d’alléger la souffrance des 

femmes et évier la coupe abusive du bois de 

chauffe ; 

- réaliser des reboisements et 

vulgariser la pratique de 

l’agroforesterie ; 

- créer des dépôts de gaz butane  et 

le vendre à un prix social afin 

d’alléger la souffrance des 

femmes et évier la coupe abusive 

du bois de chauffe ; 

- faciliter l’accès aux marchés 

nationaux et régionaux pour la 

vente des produits pastoraux ; 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

- faciliter l’accès aux marchés nationaux et 

régionaux pour la vente des produits 

pastoraux ; 

- réaliser des points d’eau pour la consommation 

humaine afin de réduire la corvée des femmes 

et des enfants ;   

- former les femmes  en fauche et conservation 

du fourrage ; 

- faire un plaidoyer auprès des institutions de 

microcrédit pour faciliter l’accès des femmes 

au crédit. 

 faciliter l’accès des femmes aux  activités 

génératrices de revenus (embouche d’animaux 

domestiques, petit commerce, etc.) 

- réaliser des points d’eau pour la 

consommation humaine afin de 

réduire la corvée des femmes et 

des enfants ;   

- former les femmes  en fauche et 

conservation du fourrage ; 

- faire un plaidoyer auprès des 

institutions de microcrédit pour 

faciliter l’accès des femmes au 

crédit. 

 faciliter l’accès des femmes aux  

activités génératrices de revenus 

(embouche d’animaux domestiques, 

petit commerce, etc.) 

Problématique des 

jeunes 

 

Les échanges ont permis de ressortir des 

recommandations spécifiques aux jeunes : 

- faire un plaidoyer auprès des entreprises pour 

le recrutement des jeunes dans la mise en 

œuvre du projet; 

- encourager l’installation des institutions de 

crédit dans la zone du projet ; 

- faire un plaidoyer auprès des institutions de 

crédit pour faciliter l’accès aux crédits des 

jeunes ; 

- lutter contre l’immigration par le financement 

des AGR (élevage, petit commerce, …) pour 

les jeunes ; 

- impliquer les jeunes dans la protection du 

cheptel ; 

- impliquer les jeunes dans la lutte contre les 

feux de brousse . 

 

- faire un plaidoyer auprès des 

entreprises en charge des travaux  

pour le recrutement des 

jeunes dans la mise en œuvre du 

projet; 

- encourager l’installation des 

structures  de microfinance dans 

la zone du projet ; 

- faire un plaidoyer auprès des 

institutions de crédit pour 

faciliter l’accès aux crédits des 

jeunes ; 

- lutter contre l’immigration par le 

financement des AGR (élevage, 

petit commerce, …) pour les 

jeunes ; 

- impliquer les jeunes dans la 

protection du cheptel ; 

impliquer les jeunes dans la lutte 

contre les feux de brousse . 

Synthèse des consultations avec les organisations paysannes de la filière de l’élevage (les fédérations, les 

unions, les groupements et associations d’éleveurs, etc. 

les canaux de 

communication 

les échanges ont révélé que les principaux canaux 

de communication avec les éleveurs sont le 

contacte directe par l’intermédiaire des 

responsables des  fédérations des éleveurs des 

différentes provinces, les services techniques et 

administratifs, les chefs du Ferrick ou par 

téléphones. 

 

- Mettre en place un plan de 

communication ; 

Mettre à profits les canaux 

communications pour la bonne 

marche du projet. 

l’usage fait des 

données collectées 

(photo et avis), 

les participants ont donné un accord verbal pour 

l’utilisation des images et autres données 

collectées dans le cadre de la rédaction des 

documents du projet. 

Utiliser les photos, avis et autres 

données collectées dans le cadre de 

la rédaction des documents du projet 

les relations avec 

les populations 

riveraines des 

Ferricks 

les échanges ont révélé que les habitants des 

ferricks vivent en harmonie avec les populations 

riveraines. Il est recommandé de : 

- mettre en place un cadre de 

concertation regroupant les 

responsables du Ferrick et les 

populations riveraines pour 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

- mettre en place un cadre de concertation 

regroupant les responsables des Ferrick et les 

populations riveraines pour favoriser la 

cohésion sociale dans les zones. 

favoriser la cohésion sociale 

dans les zones. 

 

Accès aux services 

sociaux de base 

il ressort des échanges que les populations des 

Ferricks rencontrent des difficultés d’accès à 

l’éducation, à la santé et à l’eau. 

- Pour l’accès à la santé, il est ressorti des 

échanges qu’il y a une grande distance entre 

les centres de santé et les ferricks. Il faut noter 

également la récurrence des maladies 

hydriques. 

- Pour l’accès à l’éducation, dans la plut part 

des ferricks visités, il n’existe pas une école 

nomade pilote excepté la ferrick de 

Aboudouroua. Ce pendant l’absence d’une 

cantine scolaire est l’une des causes des 

abandons scolaires. 

- Pour l’accès à l’eau, les participants ont 

relevé le fait que les populations des Ferricks 

utilisent les eaux de la mare comme eau de 

boisson. 

Il est recommandé de: 

- mettre en place une cantine scolaire pour 

l’école nomade ; 

- réaliser un point d’eau potable dans les 

Ferrick ; 

mettre en place  des centres de santé nomade à 

l’image des écoles nomades ; 

- mettre en place une cantine 

scolaire pour les écoles nomades 

pilote ; 

- réaliser un point d’eau potable 

dans les Ferricks pour minimiser 

les maladies hydriques ; 

mettre en place  des centres de santé 

nomade à l’image des écoles 

nomades ; 

la santé animale 

il est ressorti des échanges qu’il existe des 

difficultés d’accès aux produits vétérinaire et aux 

prestations d’un vétérinaire. 

Il est recommandé de: 

- Mettre en place un dispositif de suivi et de 

surveillance du cheptel nomade ; 

- Mettre en place une pharmacie vétérinaire 

mobile dans les ferrick ; 

Former et recycler les vaccinateurs nomades 

- Mettre en place un dispositif 

de suivi et de surveillance du 

cheptel nomade ; 

- Mettre en place une pharmacie 

vétérinaire mobile dans les 

ferrick ; 

- Former et recycler les 

vaccinateurs nomades 

- Former et recycler les éleveurs 

en santé animale 

Sensibiliser les éleveurs dans 

l’utilisation des produits 

homologués. 

 la couverture des 

besoins 

alimentaires du 

cheptel 

il est recommandé de : 

- Mettre des points d’eau à proximité des 

zones de pâture ; 

- Réaliser des magasins de stockage et de 

vente d’aliment pour bétail ; 

Vendre les tourteaux à des prix subventionnés ; 

- Mettre des points d’eau à 

proximité des zones de 

pâture ; 

- Réaliser des magasins de 

stockage et de vente 

d’aliment pour bétail ; 

Vendre les tourteaux à des prix 

subventionnés ; 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

 Impact du 

cheptel sur la 

flore 

 il est ressorti des échanges que parmi les animaux 

élevés dans les Ferrick (bovins, ovins, caprins, 

volaille). Les bovins et les camelins sont de loin les 

plus destructeurs de l’environnement compte tenu 

du volume de fourrage englouti. Il est recommandé 

de: 

- Faire une rotation des zones de pâture des 

bovins ; 

Former les éleveurs dans la production d’aliment 

pour bétail. 

- Faire une rotation des zones 

de pâture des bovins ; 

- Former les éleveurs dans la 

production d’aliment pour 

bétail. 

 

les besoins en 

formation 

les participants ont exprimé le besoin de formation 

dans les domaines suivant : 

- Formation dans le reboisement des 

especes utile à l’élevage ; 

- Formation dans les techniques modernes 

d’élevage ; 

- Formation en santé animale 

Formation d’accoucheuse villageoise 

- Formation dans le 

reboisement  

- Formation dans les 

techniques modernes 

d’élevage ; 

- Formation en santé animale 

Formation d’accoucheuse 

villageoise 

 la sécurité des 

biens 

 les échanges ont révélé que les éleveurs des 

ferricks sont souvent victimes de vol de bétail. Ils 

affirment également être impuissant face aux 

moyens utilisés par les agresseurs.il est 

recommandé de : 

- mettre en place des stratégies de réponse à 

ces vols ; 

mettre à contribution les forces  de défenses et de 

sécurité pour éradiquer les vols ; 

- mettre en place des stratégies 

de réponse à ces vols ; 

- mettre à contribution les 

forces  de défenses et de 

sécurité pour éradiquer les 

vols ; 

appuyer les leveurs dans les suivi 

judiciaire des procès pour vol de 

bétail.  

 

 

 

la question 

foncière 

il est ressorti des échanges que les habitants des 

Ferrick occupent les terres depuis des années avec 

l’accord des populations autochtones. De plus, 

l’accès à la terre des femmes est une réalité. 

Mettre en place un cadre de concertation sur la 

question foncière, pour consolider les acquis de la 

cohabitation pacifique. 

Mettre en place un cadre de 

concertation sur la question foncière, 

pour consolider les acquis de la 

cohabitation pacifique 

la participation 

des femmes dans 

les activés socio-

économiques, 

les échanges ont révélé que les femmes jouent un 

rôle déterminant dans la production agricole, 

alimentaire et nutritionnelle de la communauté. 

Elles représentent l’essentiel de la main d’œuvre 

dans la production agricole (mil, arachide, 

sésame), dans le petit commerce de produits tels 

que légumes, produits de consommation courante 

(sucre, huile, savon, lait, etc.) et assurent la 

préparation des repas au sein de leur ménage. 

Il est recommandé de : 

- faciliter l’accès au crédit des femmes;  

Equiper et former les femmes dans les techniques 

modernes d’élevage. 

- faciliter l’accès au crédit des 

femmes;  

Equiper et former les femmes dans 

les techniques modernes d’élevage. 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

les Violences 

Basées sur le 

Genre (VBG), 

les échanges ont révélé qu’il existe une inégalité 

dans l’accès à l’héritage (la femme reçoit 1/3 et 

l’homme reçoit 2/3). Il faut également noter 

l’existence de mariages consanguins (mariage 

entre cousin et cousine) qui rendent difficiles les 

divorces. Il est recommandé de : 

- Faire un plaidoyer auprès des autorités 

coutumières et religieuses pour l’égalité 

d’accès à l’héritage ; 

- Sensibiliser les populations sur les VBG ; 

Impliquer les autorités coutumières dans la lutte 

contre les VBG 

- Faire un plaidoyer auprès 

des autorités coutumières et 

religieuses pour l’égalité 

d’accès à l’héritage ; 

- Sensibiliser les populations 

sur les VBG ; 

Impliquer les autorités coutumières 

dans la lutte contre les VBG 

les Violences 

Contre les 

Enfants (VCE): 

il ressort des échanges qu’il existe des cas de 

mariages précoces et des mutilations génitales 

(excision). De plus, les enfants sont utilisés 

comme bouviers au détriment de leur 

scolarisation. Il est recommandé de: 

- Mettre en place une école nomade dans les 

Ferrick; 

Impliquer les autorités coutumières dans la lutte 

contre l’exploitation des enfants ; 

- Mettre en place une école 

nomade dans les Ferrick; 

- Impliquer les autorités 

coutumières dans la lutte contre 

l’exploitation des enfants ; 

 

l’accès au 

microcredit 

il résulte des échanges qu’il n’y a pas 

d’institutions financières adaptées la vie nomade 

.Il est recommandé de : 

- Mettre en place des institutions 

de microcrédit adapté à la 

situation des femmes d’éleveurs ; 

Faire des prêts avec des taux d’intérêt réduits; 

- Mettre en place des 

institutions de microcrédit 

adapté à la situation des 

femmes d’éleveurs ; 

Faire des prêts avec des taux 

d’intérêt réduits; 

besoins en 

capacité pour la 

production 

les principales difficultés relevées par les 

participants sont le manque de formations et 

d’équipements. Il est recommandé de : 

- former les producteurs en techniques  

agropastorales ; 

- former les producteurs dans la 

transformation et la conservation des 

produits pastoraux ; 

- mettre en place une institution de crédit 

avec des taux d’intérêt raisonnables afin 

de relancer les activités ; 

- doter les fédérations et unions d’éleveurs 

en magasins de stockage de produits 

pastoraux ; 

- doter les fédérations et unions d’éleveurs 

d’une chaine de froid pour la conservation 

des produits de l’élevage. 

Doter les fédérations et unions d’éleveurs en 

moyens logistiques (tricycles) 

- former les producteurs en 

techniques  agropastorales ; 

- former les producteurs dans 

la transformation et la 

conservation des produits 

pastoraux ; 

- mettre en place une 

institution de crédit avec des 

taux d’intérêt raisonnables 

afin de relancer les activités ; 

- doter les fédérations et 

unions d’éleveurs en 

magasins de stockage de 

produits pastoraux ; 

- doter les fédérations et 

unions d’éleveurs d’une 

chaine de froid pour la 

conservation des produits de 

l’élevage. 

- Doter les fédérations et 

unions d’éleveurs en moyens 

logistiques (tricycles) 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

la restriction 

d’accès aux 

ressources 

naturelles 

Les échanges ont révélé que les éleveurs ont maille 

à partir avec les services en charge 

d’environnement pendant la période de soudure. Il 

arrive qu’ils soient obligés d’élaguer des arbres 

pour assurer la survie de leur cheptel. Pour cette 

faute ils reçoivent des amendes qu’ils jugent 

disproportionnées. 

Il est recommandé de :  

- Réaliser des magasins de stockages et de 

distribution d’aliment pour bétail ; 

- Encadrer les éleveurs pour le reboisement 

avec des espèces utiles à l’élevage; 

tenir compte des cas de force majeure dans 

l’application des amendes  

- Réaliser des magasins de 

stockages et de distribution 

d’aliment pour bétail ; 

- Encadrer les éleveurs pour le 

reboisement avec des 

espèces utiles à l’élevage; 

tenir compte des cas de force 

majeure dans l’application des 

amendes  

la bonne 

gouvernance des 

activités du projet 

les participants ont noté des irrégularités dans le 

choix des bénéficiaires. De plus, certaines 

infrastructures réalisées ne répondent pas aux 

normes (exemple de parcs de vaccination) et des 

activités prévues n’ont pas été réalisées. On peut 

également noter un démantèlement brutal des 

antennes du projet. Il est recommandé de : 

- Faire une gestion transparente des activités du 

projet ; 

- Impliquer les groupements et associations 

d’éleveurs dans le choix des bénéficiaires ; 

- Publier le cahier de charge des entreprises 

chargé des travaux ; 

- Former les groupements et associations 

d’éleveurs dans le suivi évaluation de projet. 

Tenir compte des failles du PRAPS1 afin 

d’améliorer PRAPS2 

- Faire gestion transparente des 

activités du projet ; 

- Impliquer les groupements et 

associations d’éleveurs dans le 

choix des bénéficiaires ; 

- Publier le cahier de charge des 

entreprises chargé des travaux ; 

- Former les groupements et 

associations d’éleveurs dans le 

suivi évaluation de projet. 

- Tenir compte des failles du 

PRAPS1 afin d’améliorer 

PRAPS2 

 

les critères de 

vulnérabilité 

l’absence de bétail, la mauvaise récolte au sein 

d’un ménage est traduite comme un signe de 

vulnérabilité pour ce ménage ou l’individu 

concerné. Il est recommandé de: 

- Identifier et appuyer de façon spécifique 

les personnes vulnérables ; 

Appuyer le ménage à restaurer son capital 

productif 

- Identifier et appuyer de façon 

spécifique les personnes 

vulnérables ; 

- Appuyer le ménage à restaurer 

son capital productif 

- Synthèse des consultations avec les femmes 

les canaux de 

communication 

les échanges ont révélé que les principaux canaux 

de communication avec les femmes des Ferricks 

sont : le contact direct, le crieur public, les lieux 

de culte (lors de la prière à la mosquée), les 

groupements et associations de femmes et les 

services d’élevages 

- mettre place un plan de 

communication accessible 

aux femmes organisations 

paysannes. 

l’usage fait des 

données 

collectées (photo 

et avis), 

les participantes ont donné un accord verbal pour 

l’utilisation des images et autres données 

collectées dans le cadre de la rédaction des 

documents du projet. 

- Utiliser les photos dans le strict 

respect du droit à l’image ; 

- Utiliser les données et avis 

collectés dans la rédaction 

des documents du projet. 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

les Activités 

Génératrices de 

Revenus(AGR), 

il est ressorti des échanges que les principales 

activités génératrices de revenus sont la 

production et la vente de produits laitiers 

(yaourts, fromages…). Il est recommandé de : 

- Appuyer les femmes des Ferrick dans les 

AGR ; 

- Encourager les femmes dans la création 

d’unité de production et de transformation 

de produits laitiers. 

- Former les femmes dans la gestion de 

micros entreprises. 

- Doter les femmes en chaine de froid 

(électricité, congélateurs …) 

 

- Appuyer les femmes des 

Ferrick dans les AGR ; 

- Encourager les femmes dans la 

création d’unité de production 

et de transformation de 

produits laitiers. 

- Former les femmes dans la 

gestion de micros entreprises. 

- Doter les femmes en chaine de 

froid (électricité, 

congélateurs …) 

-  

Au titre de 

l’accès au crédit 

les échanges ont révélé que toutes les femmes 

n’ont pas accès aux crédits. C’est seulement une 

minorité qui avait bénéficié de crédits, mais cet 

appui financier n’a pu aboutir à la réalisation 

effective de leurs objectifs en raison du niveau 

très élevé du taux d’intérêt. Il est recommandé 

de : 

- Mettre en place des institutions de crédit 

adapté aux activités des femmes ; 

Faire un plaidoyer auprès des institutions de 

crédits afin d’instituer des taux d’intérêt 

raisonnables. 

- Mettre en place des institutions 

de crédit adapté aux activités 

des femmes ; 

- Faire un plaidoyer auprès des 

institutions de crédits afin 

d’instituer des taux d’intérêt 

raisonnables. 

-  

 la participation 

des femmes dans 

les activés socio-

économiques, 

les échanges ont révélé que les femmes jouent un 

rôle déterminant dans la production agricole, 

alimentaire et nutritionnelle de la communauté. 

Elles représentent l’essentiel de la main d’œuvre 

dans la production agricole (mil, arachide, 

sésame), dans le petit commerce de produits tels 

que légumes, produits de consommation courante 

(sucre, huile, savon, lait, etc.) et assurent la 

préparation des repas au sein de leur ménage. Il 

est recommandé de : 

- faciliter l’accès au crédit aux femmes;  

Equiper et former les femmes dans les techniques 

modernes agricoles. 

- faciliter l’accès au crédit aux 

femmes;  

- Equiper et former les femmes 

dans les techniques modernes 

agricoles (les itinéraires 

techniques). 

-  

les Violences 

Basées sur le 

Genre (VBG), 

les échanges ont révélé l’existence de mariage 

forcé, mariage précoce, excision, restriction 

d’accès à l’héritage, restriction d’accès à la 

scolarisation, le mariage par rafle… Il est 

recommandé de : 

- sensibiliser l’ensemble de la population sur 

les VBG ; 

- sensibiliser sur les droits des femmes ; 

encourager la scolarisation des jeunes filles. 

- sensibiliser l’ensemble de la 

population sur les VBG ; 

- sensibiliser sur les droits des 

femmes ; 

- encourager la scolarisation des 

jeunes filles. 

-  

les Violences 

contre les 

Enfants(VCE), 

on peut citer l’exploitation des enfants, le non-

enregistrement des naissances, l’utilisation des 

enfants dans les activités pastorales, restriction 

- Sensibiliser les populations sur 

les droits des enfants ; 

- Encourager l’enregistrement 

des naissances; 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

d’accès à la scolarisation ... Il est recommandé de 

: 

- Sensibiliser les populations sur les droits 

des enfants ; 

- Encourager l’enregistrement des naissances; 

Encourager la scolarisation des enfants. 

- Encourager la scolarisation 

des enfants. 

 la gestion des 

litiges 

les échanges ont révélé l’existence de conflits 

agropastoraux liés à la dévastation des champs 

par le bétail. Il est recommandé de : 

- Baliser et faire respecter les couloirs de 

transhumance ;  

- Réaliser des séances de sensibilisation en 

faveur des agriculteurs et des éleveurs ; 

Privilégier le règlement à l’amiable des conflits. 

- Baliser et faire respecter les 

couloirs de transhumance ;  

- Réaliser des séances de 

sensibilisation en faveur des 

agriculteurs et des éleveurs ; 

- Privilégier le règlement à 

l’amiable des conflits. 

les besoins en 

capacité pour la 

production 

les principales difficultés relevées par les 

participantes sont le manque de formations et 

d’équipements. Il est recommandé de : 

- former les productrices en techniques  

agropastorales ; 

- former les productrices dans la 

transformation et la conservation des 

produits pastoraux ; 

- mettre en place une institution de 

crédit avec des taux d’intérêt 

raisonnables afin de relancer les 

activités ; 

- doter les groupements de femmes en 

magasins de stockage de produits 

pastoraux ; 

- doter les groupements de femmes 

d’une chaine de froid pour la 

conservation des produits de l’élevage. 

- Doter les groupements de femmes en 

moyens logistiques (tricycles) 

 

- former les productrices 

en techniques  

agropastorales ; 

- former les productrices 

dans la transformation et 

la conservation des 

produits pastoraux ; 

- mettre en place une 

institution de crédit avec 

des taux d’intérêt 

raisonnables afin de 

relancer les activités ; 

- doter les groupements de 

femmes en magasins de 

stockage de produits 

pastoraux ; 

- doter les groupements de 

femmes d’une chaine de 

froid pour la conservation 

des produits de l’élevage. 

- Doter les groupements de 

femmes en moyens 

logistiques (tricycles) 

 

 

Accès aux 

services sociaux 

de base 

les participantes ont noté des difficultés dans 

l’accès à la santé, à l’éducation, et à l’eau.  

 Pour l’accès à la santé,il est ressorti des 

échanges que la majorité des éleveurs se 

soigne dans les hôpitaux provinciaux  qui 

sont plus ou moins éloignée des Ferrick. 

Il est recommandé de :  

- Mettre à la disposition des éleveurs des kits 

de premiers secours d’urgence pendant la 

transhumance ; 

- Mettre à la disposition des éleveurs une 

équipe médicale mobile pendant la 

transhumance ; 

- Mettre à la disposition des 

éleveurs des kits de premiers 

secours d’urgence pendant la 

transhumance ; 

- Mettre à la disposition des 

éleveurs une équipe médicale 

mobile pendant la 

transhumance ; 

- Réaliser des visites médicales 

périodiques 

- Assurer la vaccination des 

éleveurs contre les épidémies 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

- Réaliser des visites médicales périodiques 

- Assurer la vaccination des éleveurs contre 

les épidémies 

- Former et sensibiliser les éleveurs sur les 

mesures d’hygiène et sanitaires 

 Pour l’accès à l’éducation, il est ressorti 

des échanges que le taux de scolarisation 

des enfants est très faible en raison de la 

transhumance.  

Il est recommandé de : 

- Doter les Ferrick d’écoles nomades 

capables de se déplacer pendant la 

transhumance ; 

- Encourager les éleveurs à scolariser les 

enfants. 

 Pour l’accès à l’eau, le constat est qu’il y 

a une compétition entre les animaux et 

les hommes autour des points d’eau. Il 

est recommandé de : 

- Construire un point d’eau potable dans les 

Ferrick. 

Construire suffisamment de puits pour 

l’abreuvage des animaux 

- Former et sensibiliser les 

éleveurs sur les mesures 

d’hygiène et sanitaires 

- Doter les Ferrick d’écoles 

nomades capables de se 

déplacer pendant la 

transhumance ; 

- Encourager les éleveurs à 

scolariser les enfants. 

- Construire un point d’eau 

potable dans les Ferrick. 

- Construire suffisamment de 

puits pour l’abreuvage des 

animaux 

 

-  

la question 

foncière 

il est ressorti des échanges que les communautés 

occupent l’espace sur lequel elles vivent avec 

l’accord des populations locales. Les femmes 

bien que ne pouvant pas être propriétaire de terre, 

ont accès à la terre pour leur besoin individuel de 

production et pour toute leur communauté. 

 Il est recommandé de : 

- Encourager l’occupation et l’exploitation 

légale et durable des terres par les 

femmes ; 

Renforcer les bonnes pratiques de la gestion 

durable des terres ; 

 

 

 

- Encourager l’occupation et 

l’exploitation légale et 

durable des terres par les 

femmes ; 

- Renforcer les bonnes 

pratiques de la gestion 

durable des terres ; 

la santé animale 

 les échanges ont révélé que les principales causes 

des pertes de cheptel sont les maladies et la sous-

alimentation. Les éleveurs ont des difficultés 

d’accès aux soins vétérinaires et aux 

médicaments. Il est recommandé de : 

- Mettre en place un service de santé mobile 

pour les Ferrick ; 

Mettre en place un dispositif pour éviter les 

ruptures de stock de médicaments. 

- Mettre en place un service de 

santé mobile pour les Ferrick ; 

- Mettre en place un dispositif 

pour éviter les ruptures de 

stock de médicaments 

la couverture 

des besoins 

alimentaires du 

bétail 

les échanges ont révélé le manque de 

compléments alimentaires pendant la période de 

soudure. Il est recommandé de : 

- réaliser des magasins de 

stockage et de vente d’aliment 

pour bétail ; 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à prendre 

par le projet 

- réaliser des magasins de stockage et de 

vente d’aliment pour bétail ; 

- doter les éleveurs de machine pour la fauche 

et conservation du fourrage ; 

doter les éleveurs de machines de broyage de 

résidus de produits agricoles ; 

- doter les éleveurs de machine 

pour la fauche et conservation 

du fourrage ; 

- doter les éleveurs de machines 

de broyage de résidus de 

produits agricoles ; 

  

les conflits du 

fait de la mise en 

œuvre du projet, 

il est recommandé de : 

- Mettre en place un projet inclusif prenant en 

compte les besoins des éleveurs et des 

populations riveraines ; 

- Mettre de la transparence dans le choix des 

bénéficiaires du projet ; 

- Prendre en compte les recommandations des 

éleveurs 

Tenir compte des failles du PRAPS1 afin 

d’améliorer PRAPS2 

- Mettre en place un projet 

inclusif prenant en compte les 

besoins des éleveurs et des 

populations riveraines ; 

- Mettre de la transparence dans le 

choix des bénéficiaires du 

projet ; 

- Prendre en compte les 

recommandations des éleveurs 

 Tenir compte des failles du 

PRAPS1 afin d’améliorer 

PRAPS2 
 

Source : Mission d’élaboration du CGES décembre 2020 

 

Toutes les recommandations formulées ci-dessus ont été prises en compte aux niveaux 

suivants : (i) dans les listes des mesures d’atténuation ; (ii) dans la procédure de sélection 

environnementale et sociale ; (iii) dans les programmes de renforcement des capacités 

(formation et sensibilisation) et (iv) dans le plan de suivi et les arrangements institutionnels de 

mise en œuvre. 
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(PCGES) 
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2. PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

(PCGES) 

 

Ce chapitre comprend : 

 la procédure de gestion environnementale des sous-projets et responsabilités de mise 

en œuvre ; 

 la procédure de gestion environnementale en cas de situation d’urgence et de 

changements climatiques ; 

 les mesures générales de bonification ; 

 les mesures d’atténuation d’ordre général ; 

 les autres mesures de gestion environnementale et sociale d’ordre général ; 

 le mécanisme de gestion des plaintes; 

 Le plan de communication/consultation du public pendant la vie du projet ; 

 Les conditions d’emploi et du travail dans le cadre de la mise en œuvre du PRAPS 2 ; 

 Les orientations pour la Protection des Ressources Culturelles Physiques (PRCP) ; 

 Les programme de suivi environnemental et social ; 

 Les dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du PCGES ; 

 Le calendrier de mise en œuvre ; 

 Les coûts des mesures environnementales à prévoir dans le projet. 

 

2.1. Procédure de gestion environnementale des sous-projets et responsabilités de mise 

en œuvre 

L’objectif du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) pour le projet est 

de décrire les mécanismes institutionnels relatifs à : 

- (i) Identifier les sous-projets spécifiques qui nécessiteront un PGES spécifique ; 

-  (ii) Décrire la manière de planifier et exécuter les mesures d’atténuation ; 

-  (iii) Déterminer si des clauses contractuelles environnementales et sociales seront 

nécessaires ; 

-  (iv) Décrire pour les PGES spécifiques les indicateurs de performance environnementale 

et sociale ; 

-  (v) Déterminer le calendrier et le coût de ces procédures pour tout sous-projet ; 

- (vi) Identifier le système de rapportage annuel (périodique) du projet et la manière d’y 

inclure des aspects de suivi environnemental. 

Le PCGES sera inclus dans le Manuel d’exécution du projet. Il met l’accent sur les mesures 

d’atténuation des impacts qui résulteront de la mise en œuvre des activités du projet. 

 

7.1.1 Etape 1 : Préparation du sous projet 

 

Certaines activités des composantes 1, 2 ,3, 4 et 5 du PRAPS2 pourraient engendrer des impacts 

négatifs environnementaux et sociaux et exiger l’application des procédures opérationnelles de 

cadre environnemental et social. En plus, si le CERC est activé, le projet pourrait engendre des 

risques et impacts négatifs additionnels. Pour la mise en œuvre de ces composantes, le 

Responsable de Passations des Marchés (RPM), le Spécialiste Suivi-évaluation (SSE) et le 

Responsable Technique de l’Activité (RTA) du PRAPS2 vont coordonner la préparation des 

dossiers des sous projets (identification, procédure de recrutement des bureaux d’études ou des 

consultants nationaux ou internationaux, etc.). 
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7.1.2 Etape 2 : Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale 

et sociale 

 

Dès la finalisation du dossier technique, l’expert en environnement (EE) et l’expert social (ES) 

vont procéder à la sélection environnementale et sociale des activités ciblées, pour voir si oui 

ou non un travail environnemental est requis.  

Pour cela, ils vont : (i) remplir la fiche de sélection environnementale (Annexe 5) et la liste de 

contrôle environnemental et social (Annexe 6) ; (ii) analyser les activités prévues et (iii) 

procéder à la classification de l’activité concernée, en collaboration avec les Délégation 

Provinciales du MEP, Délégations Provinciales du Développement Rural (DPDR), les 

représentants des Comités Provinciaux d’Actions (CPA), les Comités Locaux d’Actions 

(CLA), les Comités Départementaux d’Actions (CDA), la Chambre Régionale de l’Agriculture 

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

Association pour la Promotion des Initiatives de Développement Local (APIDEL), 

l’Association pour le Développement Rural du Batha (ADRB),  l’Association pour la 

Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane (APESS), Bureau d’Appui à la Protection de 

l’environnement(BAPE) Organisations des Professionnels d’Elevage (OPE), Bureau d’Appui 

aux Initiatives de Protection (BAIP), Appui aux Initiatives de Développement Rural (AIDER) , 

les services techniques municipaux, les autorités coutumières et religieuses. 

En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats du screening 

indiqueront également les types de consultations publiques qui ont été menées pendant 

l'exercice de sélection. Les formulaires complétés seront transmis à l’équipe de coordination 

du projet qui effectuera la revue en vue de leur transmission à la Direction des Evaluations 

Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et Nuisances (DEELCPN) pour 

approbation. Sur la base des résultats du screening, la DEELCPN va procéder à une revue 

complète de la fiche et apprécier la catégorie environnementale proposée. 

 

La législation environnementale tchadienne a établi une classification environnementale des 

projets et sous-projets en trois (3) catégories (A : EIES ; B : Notice d’Impact Environnemental 

et Social (NIES) et C : ni EIES ni NIES). 

 

Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale considère les (04) niveaux 

de risques associés à la mise en œuvre des projets suivants : Risque élevé, Risque substantiel, 

Risque modéré, et Risque faible. Cette évaluation du niveau du risque qui se fera sur la base 

de plusieurs paramètres liés au projet, 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.  

 

La législation tchadienne notamment l’Arrêté n°039/PR/PM/MERH/SG/DGE / DEELCPN 

/2012 du 29 novembre 2012 portant guide général de réalisation d’une étude d'impact sur 

l'environnement a établi une classification environnementale des projets et sous-projets en trois 

(3) catégories : 

 A : projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur l’environnement, 

nécessitant des investigations détaillées ; ces projets sont soumis à la réalisation d’une 

EIE. Elle correspond à un niveau de risque élevé ou risque substantiel selon le CES de 

la Banque mondiale ; 

 

 B : projets pouvant avoir des effets facilement identifiables et limités sur 

l’environnement et dont les moyens de les atténuer sont généralement connus ; ces 
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projets sont soumis à la réalisation d’une Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) 

qui correspondant à un niveau de risque modéré selon le CES de la Banque mondiale ; 

 C : projets n’ayant pas d’effets importants sur l’environnement, pour lesquels il n’est 

requis ni une EIE, ni une notice d’impact). Ceci correspond à un niveau de risque faible  

selon le  CES de la Banque mondiale 

 

Cependant, le remplissage du formulaire de screening pour la catégorisation des sous-projets 

n’existe pas dans la procédure nationale. Son application dans ce projet vient pour combler 

cette lacune. Il faut aussi souligner que le Projet  a un niveau de risque « substantiel ». La 

flexibilité du CES permet des modifications du niveau de risque durant la mise en œuvre du 

projet.  De ce fait, tous les sous-projets pourront être financés par PRAPS2 mais devront faire 

l’objet d’une analyse préalable et d’un screening scrupuleux. Les résultats du screening 

environnemental et social des sous-projets, notamment la catégorisation des sous-projets doit 

être validée par la DEELCPN et revu par la Banque mondiale. 

 

 

7.1.3 Etape 3 : Exécution du travail environnemental 

 

a) Lorsqu’une NIES n’est pas nécessaire 

Dans ce cas de figure, l’expert en environnement (EE) et l’Expert Social (ES) du PRAPS2 

consultent la liste des mesures d’atténuation identifiées dans le présent CGES (annexe 6) pour 

sélectionner celles qui sont appropriées pour le sous-projet. 

 

a) Lorsqu’une NIES est nécessaire 

L’Expert en Environnement (EE) et l’Expert Social (ES) du PRAPS2, effectueront les activités 

suivantes : préparation des termes de référence pour la NIES à soumettre à la DEELCPN et à 

la BM pour revue et approbation ; recrutement des consultants agréés pour effectuer les NIES ; 

conduite des consultations publiques conformément aux termes de référence ; revues et 

approbation des NIES. Les TDR d’une NIES avec des matrices types présentant les 

composantes d’une NIES et d’un PGES sont décrits en annexe 8 du présent CGES. 

 

7.1.4 Etape 4 : Examen et approbation des procédures de sélection des TDR et des NIES 

et obtention du Certificat de Conformité Environnementale (CCE) 

 

En cas de nécessité de réalisation d’un travail environnemental additionnel (NIES), les rapports 

d'études environnementales seront soumis à l'examen et à l'approbation de la DEELCPN 

mais aussi à la Banque mondiale. 

La DEELCPN s'assurera que tous les impacts environnementaux et sociaux ont été identifiés 

et que des mesures d'atténuation efficaces, réalistes et réalisables ont été proposées dans le 

cadre de la mise en œuvre du sous-projet. Par la suite, un certificat de conformité 

environnementale devra être délivré par le ministre en charge de l’environnement. 

 

7.1.5 Etape 5 : Enquête publique et audiences publiques ou consultations publiques et 

diffusion 

 

Les dispositions de la législation nationale en matière des NIES disposent que l'information et 

la participation du public doivent être assurées pendant l'exécution de l'étude d'impact sur 

l'environnement, en collaboration avec les organes compétents de la circonscription 

administrative et de la commune concernée. L'information du public comporte notamment une 

ou plusieurs réunions de présentation du projet regroupant les autorités locales, les 
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populations, les exploitants, les ONG, etc. Ces consultations permettront d'identifier les 

principaux problèmes et de déterminer les modalités de prise en compte des différentes 

préoccupations dans les Termes de Référence des NIES à réaliser. Les résultats des 

consultations seront incorporés dans le rapport de la NIES et seront rendus accessibles au 

public. 

Les EE et ES en rapport avec le Responsable de Communication du Projet (RCP) conduiront 

tout le processus de consultation dans la zone d’intervention du projet. Ces consultations seront 

à la charge du projet. 

 

Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque mondiale, le PRAPS2 

produira une lettre de diffusion dans laquelle elle informera la Banque mondiale de 

l'approbation des NIES, la diffusion effective de l'ensemble des rapports produits (NIES) à 

tous les partenaires concernés et, éventuellement, les personnes susceptibles d'être 

affectées. Elle adressera aussi une autorisation à la Banque pour que celle-ci procède à la 

diffusion de ces documents sur son site web.  

 

7.1.6 Etape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers 

d'appels d'offres et approbation des PGES-chantier 

 

L’intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d’Appel 

d’Offres et d’exécution des travaux devra se faire selon les deux cas de figure suivants : 

 Pour les sous-projets ne nécessitant pas un travail environnemental supplémentaire 

mais uniquement de simples mesures d’atténuation, le EE et l’ES du PRAPS 2 vont 

puiser, dans la liste des mesures environnementales et sociales proposées dans le Plan 

de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), les mesures jugées appropriées pour 

les inclure dans les Dossiers d’Appel d’Offres et d’exécution ; 

 Pour les sous-projets nécessitant un travail environnemental supplémentaire (une NIES 

à réaliser), le EE et le ES du PRAPS 2 vont inclure les mesures environnementales et 

sociales proposées par la NIES dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution. 

Il est à noter que les DAO des sous projets devront prendre en compte les normes de travail, 

le Code de bonne conduite, les Violences Basées sur le Genre (VBG), etc. 

 

Avant le démarrage des travaux, l’entreprise devrait soumettre un Plan de Gestion 

environnementale et sociale de chantier (PGES-Chantier) au bureau de contrôle et au projet 

pour validation. Le PGES-Chantier validé, devrait être mis en œuvre conformément aux 

prescriptions environnementales contenues dans le DAO. 

 

7.1.7 Etape 7 : Mise en œuvre – surveillance et suivi environnemental du projet 

 

La mise en œuvre des activités sera assurée par des prestataires privés. Le suivi 

environnemental permet de vérifier et d'apprécier l’effectivité, l’efficacité et l’efficience de la 

mise en œuvre des mesures environnementales du PRAPS2. La mise en œuvre de la surveillance 

et du suivi environnemental et social va faire intervenir les acteurs ci-après : 

- la supervision au niveau national sera assurée par l’Expert en Environnement (EE) et 

l’Expert Social (ES) du projet, les spécialistes en environnement et en développement 

social de la Banque mondiale à travers les missions de supervision et les Spécialistes 

Désignés des Délégations Provinciales du Développement Rural (DPDR) ainsi que les 

Délégation du MEP ; 

- la surveillance de proximité sera faite par le Spécialiste Environnement du Bureau de 

Contrôle (SEBC) qui sera recruté par le projet et ainsi que les antennes de l’UCP ; 
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- le suivi externe national sera effectué par la DEELCPN, le MEP ainsi que les 

Coordinations Provinciales du PRAPS2; 

- la supervision locale sera assurée par les collectivités, les CPA, CDA, CLA, les 

Organisations des Producteurs et les ONG ; 

- l'évaluation sera effectuée par des Consultants en environnement (nationaux et/ou 

internationaux), à mi-parcours et à la fin du projet. 
 

Le diagramme des flux du screening des sous projets appuyés par le PRAPS2 est donné par la 

figure 2.  

 
Figure 1 :  Diagramme des flux du screening des sous projets appuyés par le Projet 
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Etape 3.2 : 
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DRDR 

DEELCPN et EE, ES/Projet 

Projet 

, DEELCPN, DPDR 

; ONG, Collectivités, CPA, CDA, 

CLA, CNCPRT 

Entreprises et Prestataires 

EE, ES/Projet 

Etape 6 : Intégration des mesures environnementales 

dans les Dossiers d’appel d’offres et les Dossiers 

d’exécution 

EE, ES , RPM 

Catégorie C 

Catégorie A ou B 



26 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.1.8 Clauses contractuelles environnementales et sociales 

 

Les présentes clauses environnementales et sociales sont destinées à aider les personnes en 

charge de la rédaction de Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) et des marchés d’exécution des 

travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces 

documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du 

milieu socio-économique. Les clauses sont communes à toutes les activités pouvant être 

sources de nuisances environnementales et sociales. Elles seront complétées par les 

recommandations des études spécifiques aux sous-projet et devront être insérées dans les 

dossiers d’appels d’offres et dans les marchés d’exécution des travaux dont elles constituent 

une partie intégrante. Les clauses générales sont développées en détail en annexe 7 du CGES. 

 

 

2.2.Procédure de gestion environnementale en cas de situation d’urgence et de 

changements climatiques 
 

Selon les TDR, la composante 4 correspond au composante intervention en cas d'urgence 

(CERC). Les activités relevant de cette composante seront régies par la Directive de la Banque 

mondiale sur les CERC (octobre 2017) (Banque mondiale, 2017). L’objectif du CERC est 

d’amener les pays sous financement IDA à répondre en urgence en cas de crise ou de 

catastrophe en mettant rapidement les fonds du CERC à leur disposition. Il s’agira de prendre 

des dispositions environnementales sociales hygiéniques, sanitaires et sécuritaire pour encadrer 

toute activité entrant dans le cadre de l’opération d’urgence afin d’éviter ou minimiser les 

impacts adverses y relatifs.  

 

Les impacts qui pourraient potentiellement être associés à la mise en œuvre des activités dans 

le cadre de cette composante pourraient inclure les impacts associés aux biens, services ou 

travaux qui pourraient être financé par la CERC. Par exemple, des impacts associés à la 

construction / réhabilitation de petites infrastructures ou aux activités génératrices de revenus. 

La possibilité de risque de EAS/HS et abus des communautés locales par les travailleurs 

financés par le projet devra également être atténuée, en fonction de la classification de ces 

risques comme pertinents pour les activités identifiées (une fois que les activités seront 

identifiées lors du déclenchement). D'autres risques généraux pouvant être pertinents en ce qui 

concerne les activités potentielles de la CERC dans la zone du projet comprennent des 

consultations et un partage d'informations efficaces avec une population largement dispersée 

et géographiquement éloignée ; et les défis de la supervision, étant donné l’insécurité dans la 

zone du projet. 

 

Selon les échanges avec les populations et les services techniques de la zone du projet, les 

situations d’urgence sont : Epidémie de Choléra, Ebola et Coronavirus, les inondations, les 

invasions de criquets, la sècheresse. 

Les mesures immédiates et urgentes à prendre sont : 

Etape 7.2 : Suivi-évaluation 

 

 

 

 

Projet 

, ONG, Collectivités, DEELCPN ; collectivités, CPA, CDA, CLA, 

CNCPRT ; Consultants (nationaux ou internationaux) 
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7.2.1 Cas 1. Prise en compte du changement climatique 

 

Il s’agit de tenir compte des phénomènes extrêmes (précipitations exceptionnelles) dans le 

choix des sites. Le screening devrait en tenir compte. Dans la réalisation des infrastructures, il 

faudra adapter le mode de construction et les orientations de ces infrastructures aux 

phénomènes exceptionnels liés aux orages de plus en plus fréquents dans la zone du projet.  

 

7.2.2 Cas 2. Prise en compte du risque sécuritaire 

 

Il est prévu des IEC (Information Education – Communication) des travailleurs et des 

entreprises durant toute la vie du projet. Aussi, il est important de s’associer au dispositif 

sécuritaire national mis en place pour la gestion des risques sécuritaires. 

 

7.2.3 Cas 3. Prise en compte des crises et situations d’urgence  

 

Il s’agira de prendre des dispositions environnementales sociales hygiéniques, sanitaires et 

sécuritaire pour encadrer toute activité entrant dans le cadre de l’opération d’urgence afin 

d’éviter ou minimiser les impacts adverses y relatifs. Les échanges avec les services techniques 

et les populations indiquent les situations d’urgence suivantes : Epidémie de Choléra, Ebola 

les inondations et l’insécurité. 

Les mesures immédiates et urgentes à prendre en cas d’épidémies sont : 

 sensibilisation supplémentaire sur le choléra et autres maladies épidémiologiques à tous 

les bénéficiaires pour compléter la formation existante en matière de santé et de sécurité 

au travail (en partenariat avec les équipes médicales locales) ; 

 installation supplémentaire d'une station d'eau chlorée sur les chantiers pour le lavage 

des mains et le contrôle de la température quotidienne des bénéficiaires, pour la 

prévention et la détection précoce ; 

 mise à jour du code de bonne conduite des bénéficiaires en matière de lavage des mains 

afin de garantir le respect des nouvelles mesures préventives ; 

 application stricte de l'Equipement de Protection Individuelle (EPI) contre les blessures 

et la contamination (suspension immédiate des travaux non conforme) ; 

 préparation et mise en œuvre d’un manuel d’opération en cas d’épidémie, comprenant 

le signalement et la référence, le soutien et les avantages, la suspension des travaux, les 

politiques de ressources humaines (assurances, primes), etc. 

 suivi des cas de contamination et de décès. 

Le projet est responsable de l’application de ces mesures avec l’appui de la Coordination locale 

du ministère de la santé.  

Le projet préparera un addendum au CGES - au travers d’une task force composée de ses 

spécialistes en environnement, en genre et en développement social ainsi que des personnes 

ressources en fonction des besoins - pour couvrir les activités du CERC, au moment de la 

préparation du Manuel du CERC. L’addendum sera approuvé par la Banque mondiale. 

En cas d'urgence entraînant l'activation de la composante d’intervention d'urgence du projet, 

l’UCP doit préparer les instruments et mesures nécessaires avant d'entreprendre les activités 

d'intervention d'urgence, afin de garantir le respect des dispositions E&S du projet. 

Le cas échéant, des mesures nouvelles ou additionnelles devront être développées en 

conséquence. Ainsi il sera établi un Manuel des Opérations d’Urgence (MOU) comprenant le 

contexte, Mécanisme de déclenchement du CERC, Dispositifs de coordination et de mise en 

œuvre, Passation des marchés, Décaissements et gestion financière, Conformité aux normes 

environnementales et sociales et Suivi et évaluation. 
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Dans ce cadre le présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) sera mis à jour 

au besoin pour s'aligner sur le MOU, et compléter, le cas échéant, les instruments 

environnementaux et sociaux existants du projet.  

Toutes les dépenses au titre de cette activité seront évaluées, examinées et jugées acceptables 

par la Banque mondiale avant tout décaissement. Seules les activités définies dans la liste 

positive des biens, services et travaux seront admissible au financement lié à cette 

composante comme l’indique le tableau 12. 
 

a) Liste positives de financement CERC au Tchad 

Tableau 2 : Liste  positive des biens, services et travaux de financement du CERC 

Désignations Détails 

Biens 

 Matériel et fournitures médicales 

 Denrées alimentaires non périssables, eau en bouteille et récipients 

  Tentes pour les postes médicaux avancés, les logements temporaires et 

la substitution des salles de classe/garderies 

 Equipements et fournitures pour l'habitat temporaire (réchauds à gaz, 

ustensiles, tentes, lits, sacs de couchage, matelas, couvertures, hamacs, 

moustiquaires, kit d'hygiène personnelle et familiale, etc. 

 Essence et diesel (pour les transports aériens, terrestres et maritimes) et 

lubrifiants pour moteurs 

 Pièces détachées, équipements et fournitures pour moteurs, transport, 

véhicules de chantier. 

 Véhicules (camionnettes, camions et VLT) - (uniquement éligibles au 

remboursement des importations) 

 Équipement, outils, matériel et fournitures pour la recherche et le 

sauvetage (y compris les bateaux à moteur légers et les moteurs pour le 

transport et le sauvetage) 

 Outils et fournitures de construction (toiture, ciment, fer, pierre, blocs, 

etc.) 

 Matériel et fournitures pour les communications et la radiodiffusion 

(radios, antennes, batteries) 

 Pompes à eau et réservoirs pour le stockage de l'eau 

 Équipement, matériel et fournitures pour la désinfection de l'eau potable 

et la réparation/réhabilitation des systèmes de collecte des eaux noires. 

 Équipement, outils et fournitures pour l'agriculture, la sylviculture et la 

pêche. 

 Aliments pour animaux et intrants vétérinaires (vaccins, comprimés de 

vitamines, etc.) 

Services 

 Services de conseil liés à l'intervention d'urgence, y compris, mais sans 

s'y limiter, les études urgentes nécessaires pour déterminer l'impact de la 

catastrophe et pour servir de base au processus de rétablissement et de 

reconstruction, et soutien à la mise en œuvre des activités d'intervention 

d'urgence. 

 Services non consultatifs comprenant, mais sans s'y limiter : forage, 

photographies aériennes, images satellites, cartes et autres opérations 

similaires, campagnes d'information et de sensibilisation. 

 

Travaux 

 Réparation des infrastructures endommagées, notamment : systèmes 

d'approvisionnement en eau, digues, réservoirs, canaux, systèmes de 

transport, approvisionnement en énergie et en électricité, 

télécommunications 

 Réparation des bâtiments publics endommagés, y compris les écoles, les 

hôpitaux et les bâtiments administratifs 
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Désignations Détails 

 

 

Coûts des 

opérations 

d’urgence 

 Les dépenses supplémentaires du gouvernement pour une période définie 

liées aux efforts de rétablissement rapide résultant de l'impact d'une 

urgence. Cela inclut, mais n'est pas limité à : les coûts du personnel 

participant à l'intervention d'urgence, les coûts opérationnels et la 

location d'équipement 

Source : Echange avec les experts de la banque mondiale, décembre 2020 

 

 

b) Impacts négatifs et mesures d’atténuation des activités CERC 

A partir de ce tableau 12, la mission propose dans le tableau 13 les impacts potentiels liés aux 

activités du CERC, ainsi que les mesures d’atténuation qui y découlent. 

 
Tableau 3 : Impacts potentiels et mesures d’atténuation des activités du CERC.  

Activités à financer par le CERC 

soumises à la procédure E&S 

Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

Réparation d’infrastructures 

endommagées, notamment : 

systèmes d’alimentation en eau, 

digues, réservoirs, canaux, systèmes 

de transport, énergie et alimentation 

électrique, télécommunications 

 Risque de perte de 

végétation ; 

 Pollution du milieu 

(sol et eau, air) par 

les déchets  

 Perturbation du 

cadre de vie, 

génération de 

déchets de chantier  

 Risque de 

propagation de la 

COVID et des IST 

 Risque d’accident 

de travail 

 Risque de conflit 

lieu au recrutement 

de la main 

d’œuvre ; 

 Risque de 

suspension des 

cours pendant les 

travaux de 

réhabilitation ; 

Risques temporaires de 

délocalisation des 

vendeuses 

 Mise en œuvre d’un plan 

d’aménagement et de 

reboisement ou 

embellissement 

 Mise en œuvre d’un Plan de 

gestion des Déchet 

  

 Mise en œuvre d’un plan de 

gestion de la pollutions 

  

 Mise en œuvre des mesures 

barrières ; 

 Doter et obliger le port 

EPI et sécuriser le chantier 

; 

 Mettre en œuvre un Plan de 

Gestion de la Main d’œuvre 

(PGMO) ; 

 Mise en œuvre d’un plan de 

relocalisation des filles et 

des vendeuses ; 
 

Réparation des bâtiments publics 

endommagés, notamment les écoles, 

hôpitaux et bâtiments administratifs 

Reconstruction/réhabilitation 

infrastructures énergétiques, 

hydrauliques, sanitaires, agricoles et 

pastorales ;   

Reconstruction/réhabilitation des 

infrastructures socioéconomiques. 

 

 

 

 

 

 

Risque de frustrations 

provoqué par une inégale 

répartition des vivres entre 

les personnes les plus 

vulnérables ; 

Mettre en place un mécanisme 

efficace de distribution des vivres soit 

de manière directe ou sous forme de 

voucher aux bénéficiaires ; 

Mettre en place un mécanisme de 

gestion des plaintes et sensibiliser le 
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Activités à financer par le CERC 

soumises à la procédure E&S 

Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation 

 Distribution de vivres  Risque de détournements des 

vivres en faveur des 

personnes malintentionnées 

ou influentes ; 

Lors de la distribution des 

vivres les femmes pourraient 

subir des cas de VBG. 

personnel chargé de la distribution des 

vivres et les bénéficiaires des risques 

liés aux VBG/EAS/HS et des 

dispositifs de prise en charge des 

survivant-es. 

La mauvaise qualité des 

denrées alimentaires pourrait 

avoir des conséquences 

néfastes sur la santé des 

bénéficiaires.  

Faire vérifier la qualité des denrées 

alimentaires par un organisme 

spécialisé avant tout achat ou 

distribution des vivres. 

 Faire vérifier par un organisme de 

stockage les conditions de stockage 

des vivres suivant les bonnes pratiques 

industrielles internationales 

 

 

 

c) Procédure de déclenchement du CERC y inclus les dispositions environnementales 

et sociales  

 

Le tableau 14 résume les étapes spécifiques de mise en œuvre associées aux activités d’urgence et 

aux responsabilités attribuées dans le cadre du PRAPS2. 

 

Tableau 4 : Etapes spécifiques de mise en œuvre de la situation d’urgence associées aux activités 

d’urgence et aux responsabilités attribuées   

Etape Actions Responsable 

1 Décision de déclencher la CERC : En cas de déclaration officielle 

d’urgence sur la base d’une évaluation préliminaire des dommages et 

des besoins, le Ministère de l’Elevage et des Productions 

Animales (MEPA) informera la Banque de son intérêt à déclencher 

la CERC 

MEPA 

2 Identification des activités d’urgence : Suite à la décision du 

MEPA) de déclencher la CERC, ce dernier sollicitera le soutien de 

la Banque mondiale par le biais de l’Unité d’exécution du projet 

dans la sélection d’une liste d’activités d’intervention d’urgence 

(CERIP) dans la Liste positive basée sur les résultats de l’évaluation 

préliminaire des dommages et des besoins. Des informations 

récapitulatives seront préparées sur les activités proposées, 

notamment la nature et le montant des biens, le lieu et le type des 

services/des travaux d’urgence proposés et leurs spécifications 

techniques préliminaires, les coûts estimés et les implications des 

mesures de sauvegarde. 

MEPA /BM/UCP 

3 Demande d’activation : Le MEPA enverra à la Banque mondiale 

une lettre demandant l’activation de la CERC. Cette lettre 

comprendra la description de l’événement, les besoins, l’indication 

de la source de financement et le montant à réaffecter ainsi que la 

liste des activités à réaliser en réponse à l’urgence. 

MEPA /UCP 
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Etape Actions Responsable 

4 Examen et approbation tacite de la Banque mondiale : La Banque 

mondiale, après examen positif de la demande d’activation, ne 

formule aucune objection.  

Banque mondiale 

5 Préparation d’un addendum au CGES : le projet préparera un 

addendum au CGES - au travers d’une task force composée de ses 

spécialistes en environnement, en genre et en développement social 

ainsi que des personnes ressources en fonction des besoins - pour 

couvrir les activités du CERC, au moment de la préparation du 

Manuel du CERC. L’addendum sera approuvé par la Banque 

mondiale. 

En cas d'urgence entraînant l'activation de la composante 

d’intervention d'urgence du projet, l’UCP doit préparer les 

instruments et mesures nécessaires avant d'entreprendre les activités 

d'intervention d'urgence, afin de garantir le respect des dispositions 

E&S du projet. 

UCP 

6 Réaffectation : La Banque mondiale traite la réaffectation des fonds 

des composantes du projet à la CERC. 

Banque mondiale 

7 

 

Mise en œuvre des activités d’urgence : L’Unité de gestion du 

projet commence la mise en œuvre des activités d’urgence 

approuvées. 

 

a. Passation des marchés : Les principales activités de cette étape 

comprennent, entre autres, (i) l’analyse des capacités et des 

méthodes de mise en œuvre de la passation des marchés1, ii) la 

préparation des spécifications techniques et des devis 

quantitatifs pour les biens critiques, les travaux et les services 

hors conseils, (iii) le recrutement d’un consultant/cabinet de 

conseils pour la conception/supervision des sous-projets 

d’urgence, et (iv) l’achat de biens, travaux et services hors 

conseils pour la mise en œuvre des activités d’urgence.  

b. Gestion financière et rapports d’avancement : L’Unité 

d’exécution du projet suivra les procédures de gestion financière 

et de reporting du projet telles que définies dans l’Accord de 

financement et détaillées dans le Manuel opérationnel du projet. 

Cependant, dans le cadre des activités de la Composante 

d’intervention d’urgence, l'UGP préparera des rapports de suivi 

financiers trimestriels (RSF) qui seront soumis à la Banque dans 

les quarante-cinq (45) jours suivant la fin du trimestre.  

c. Audit interne : un rapport d’audit interne sera émis sur une base 

trimestrielle. Les activités d’audit internes seront mises en œuvre 

par une firme d’audit selon un plan d’audit interne jugé 

acceptable par IDA.  

d. Audit externe : Les états financiers annuels et rapports audités 

(incluant les activités financées par la composante d’intervention 

d’urgence) seront soumis par l'UGP à la Banque au plus tard six 

(6) mois à compter de la fin de l'exercice. L'audit sera effectué 

par un auditeur externe indépendant dont les qualifications et 

l'expérience seront jugées satisfaisantes par IDA. 

e. Dispositions préalables avant le démarrage des travaux de 

réparation/reconstruction : Les Experts en Environnement et 

Social vont un screening et élaborés les TDR pour la sélection 

du Consultant pour la réalisation de l’évaluation 

UCP  

 

                                                 
1 L’Unité d’exécution du projet peut envisager d’utiliser un organisme onusien ou un agent de passation des marchés. 
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Etape Actions Responsable 

environnementale et sociale. Les clauses environnementales et 

sociales issues de l’évaluation sociales sont intégrées dans le 

DAO et le contrat de l’entreprise sélectionnée.   

Suivi et évaluation : Les mécanismes de supervision et de reporting 

établis pour le projet seront également appliqués.  

8 Rapport final : un rapport final sera préparé par l’Unité de gestion 

du projet lorsque toutes les activités d’urgence seront terminées et 

soumises à la Banque mondiale. 

UCP 

Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS2, décembre 2020 

 

Les détails peuvent être consultés aux liens ci-après. 
https://spappscsec.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx+?docid%3

D3117cd9a-9523-4f79-bd33-

02200981ca&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiBsv2p9IDnAhVx7eAKHQt9

Ao8QsAR6BAgGEAE" 

 
 

2.3.Mesures générales de bonification 

Les mesures de bonification suivantes sont proposées pour renforcer les impacts positifs des 

activités qui seront mises en œuvre par le PRAPS2 comme indiqué dans le tableau 15. 

 

  

https://spappscsec.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx+?docid%3D3117cd9a-9523-4f79-bd33-02200981ca&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiBsv2p9IDnAhVx7eAKHQt9Ao8QsAR6BAgGEAE
https://spappscsec.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx+?docid%3D3117cd9a-9523-4f79-bd33-02200981ca&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiBsv2p9IDnAhVx7eAKHQt9Ao8QsAR6BAgGEAE
https://spappscsec.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx+?docid%3D3117cd9a-9523-4f79-bd33-02200981ca&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiBsv2p9IDnAhVx7eAKHQt9Ao8QsAR6BAgGEAE
https://spappscsec.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx+?docid%3D3117cd9a-9523-4f79-bd33-02200981ca&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiBsv2p9IDnAhVx7eAKHQt9Ao8QsAR6BAgGEAE
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Tableau 5 : Mesures générales de bonification  

Impacts positifs potentiels Mesures de bonification 

 Phase de Construction  

Activités génératrices de revenus pour 

les populations locales au cours des 

travaux 

 Favoriser et encourager le recrutement de la main-d’œuvre au 

niveau local et tenir compte du Genre (clause à insérer dans le 

contrat) ; 

 Encourager l’établissement des contrats avec les associations de 

jeunes et les femmes des de la zone du projet ; 

Possibilité de nouveaux emplois avec la 

société de gestion et d’entretien des 

infrastructures et de gestion des déchets 

 Encourager l’emploi des PME locales par la sous-traitance de 

certaines activités. 

 

Bon niveau de service des infrastructures  Assurer l’entretien courant et périodique des infrastructures  

Préservation de l’environnement, 

notamment l’hygiène du milieu 
 Mettre en place des systèmes performants de gestion des ordures 

ménagères. 
Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS 2, décembre 2020 

 

2.4.Mesures d’atténuation d’ordre général 

Les mesures d’atténuation des impacts négatifs des travaux à réaliser aussi bien lors de la phase 

de construction qu’en période d’exploitation, sont consignées dans le tableau 16  
 

Tableau 6 : Mesures générales d’atténuation pour l’exécution des sous-projets 

Mesures Actions proposées   

Mesures 

règlementaires  
 Réaliser de screening environnemental et social puis si nécessaire, des NIES 

pour les sous - projets  

Mesures 

Techniques  

 Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux 

avec des PV (PAP, communautés bénéficiaires, autorités, etc.) ; 

 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de 

chantiers ; 

 Procéder à la signalisation adéquate des travaux ; 

 Employer en priorité la main d’œuvre locale ; 

 Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux ; 

 Assurer la collecte, le tri et l’élimination des déchets issus des travaux ; 

 Prévoir dans les sous – projets des mesures d’accompagnement ;  

 Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA et sur la 

sécurité routière ; 

 Impliquer étroitement les services provinciaux dans le suivi de la mise en 

œuvre des sous - projets ; 

 Réaliser des DRS/CES pour maitriser les effets de l'érosion et des sédiments 

(en particulier pour les travaux routiers) afin de stabiliser les sols (en particulier 

sur les pentes) afin d’éviter l’envasement des cours d'eau ; 

 Exiger les entreprises de développer un plan d'action spécifique sur la GBV 

conformément aux exigences de la Banque avec approbation de la banque ; 

 Renforcer la capacité des Comités Provinciaux d’Actions (CPA), Comités 

Départementaux d’Actions (CDA), Comité Locaux d'Actions (CLA), Conseil 

National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad (CNCPRT) et des 

acteurs institutionnels en matière de gestion et d’entretien des infrastructures 

du Projet. 

Mesures de 

suivi 

 surveillance et suivi environnemental et social du Projet 

 Mener une surveillance participative de la qualité de l'eau par les communautés 

(ou les ONG) afin d'apporter une crédibilité supplémentaire à la supervision 

globale du projet. ; 
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Mesures Actions proposées   

 Évaluation CGES (interne, à mi-parcours et finale) 

Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS 2, décembre 2020 

 

 

 

2.5.Mesures d’atténuation génériques des impacts et risques environnementaux et 

sociaux négatifs 
 

Ces mesures d’atténuations sont données dans le tableau 17. 
 

Tableau 7 : Mesures d’atténuation génériques des impacts et risques environnementaux et sociaux 

négatifs  

N° Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

 Impacts et risques  environnementaux négatifs potentiels génériques 

 Phase de construction 

1 
Perte de végétation  

 
Mettre en œuvre un Plan de reforestation 

2 
Fragilisation des sols et risques 

d’érosion  

Réaliser un plan de remise état et de revégétalisation des 

sites 

3 
Risque de pollutions des eaux  

 
Mettre en œuvre un plan de gestion du matériel de chantier 

4 
Pollution du milieu par les rejets des 

déchets solides et liquides  
Mettre en œuvre un Plan de gestion des déchets 

5 
Qualité de l’air 

 

Mettre en œuvre un plan d’arrosage et de gestion des 

engins 

6 Ambiance sonore 
Mettre en œuvre un Plan de circulation des vehicule et de 

gestion des engins 

 Phase d’exploitation 

7 

Pertes d’habitats naturels et 

d’espèces d’importance 

ethnobotanique 

Mettre en œuvre un plan de protection des habitats 

naturels et d’espèces d’importance ethnobotanique 

8 
Baisse des ressources en eau à la 

suite d’une surexploitation 

Mettre en œuvre un Plan d’utilisation des ressources en 

eau 

 

Changements climatique : 
- Diminution et/ou disparition d'espèces 

végétales et fauniques 
- Diminution/dégradation des espaces 

pastoraux (zones de forêt, zones de 
pâtures) 

- Tarissement des plans d'eau 
- Dégradation des matériaux et diminution 

de la durée de vie des infrastructures 
physiques 

- Faible production et productivité animale 

- Réaliser des activités de reboisement avec des espèces 
adaptées aux conditions climatiques actuelles 

- Réaliser des campagnes de sensibilisation des éleveurs sur les 
effets des changements climatiques et les mesures d'adaptation 

- Mettre en œuvre des mesures de CES/D pour la protection des 
plans d'eau  

- Prendre en compte les changements climatiques dans la 
conception et la réalisation des infrastructures 

- Utiliser des matériaux et équipements adaptés aux conditions 
climatiques actuelles 

- Utiliser des semences fourragères améliorées pour la production 
d'aliment de bétail 

- Acquérir des kits de vaccination et de matériel de conservation 
des vaccins adaptés aux conditions climatiques actuelles 

- Réaliser des campagnes d'informations/sensibilisation des 
acteurs de la chaine de valeur sur !es effets des changements 
climatiques· 

 Impacts sociaux négatifs potentiels génériques 

 Phase de construction 

9 
Acquisition de terres et risques de 

perturbation d’activités agricoles 

Mettre en œuvre un Plan d’action de réinstallation avant 

tout travaux 
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N° Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

10 

Nuisances et perturbation des 

activités socio-économiques  

 

Mettre en œuvre un Plan d’action de réinstallation 

11 Accidents, explosion, incendie Mettre en œuvre un Plan EHS 

12 
Risques de propagation des 

IST/VIH/SIDA 

Mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation sur IST/VIH/SIDA  

13 

Risques de frustration sociale en cas 

de non emploi de la main d’œuvre 

locale 

Mettre en œuvre le Plan de gestion de la main d’œuvre 

14 Perturbation des us et coutumes 
Mettre en œuvre un plan d’Information Education et 

Communication sur les us et coutumes 

15 

Risques de conflits sociaux en cas 

d’occupation de terrains publics ou 

privés  

Mettre en œuvre un mécanisme de prévention et de 

gestion des conflits 

16 
Risque de vol, de pillage d’effraction 

et de sabotage des chantiers  

Mettre en œuvre un plan d’implication et de 

sensibilisation des populations 

17 Propagation de la COVID 19  

Mise en œuvre d’un Plan de lutte contre la COVID-19 

qui comprend : 

1.Contexte et justification  

Le plan est inspiré de la note intérimaire de la banque 

mondiale (publiée le 07 Avril 2020) relative aux 

politiques de sauvegarde de la banque, contenues dans le 

cadre environnemental et social, ce plan vise à cet effet à 

l’identification, l’évaluation des risques et impacts 

susceptibles d’être constatée sur les chantiers des travaux 

du projet PRAPS 2. 

Ce plan propose une série de mesures à même de prendre 

en charge de façon pertinente et convenable toute 

difficulté éventuellement induite par le Covid 19. Il vise à 

fournir des orientations et des prescriptions en lien avec le 

contexte de la Covid 19.  

 

2.Enjeux et défis autour le Covid 19  

a) Communication  

La communication devra être le support sur lequel les 

entreprises en charge des travaux doivent mettre l’accent 

pour procéder à des séances d’information, de 

sensibilisation de leur personnel, des personnels de leurs 

sous-traitants, du bureau de contrôle mais aussi au sens 

large des communautés environnantes aux zones 

d’intervention directes des travaux.  Les notions 

essentielles à prendre sont : 

 Les voies et canaux de contamination : les sources 

potentielles de contamination du  Covid 19 sont : 

(i) le contact physique avec une atteinte de la 

maladie à travers la main par exemple, (ii) les 

projections de salive d’une personne contaminée 
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N° Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

à une personne saine pendant des échanges, (iii) 

le fait de se toucher certaines parties du visage (la 

bouche, les yeux et le nez)  avec des mains portant 

éventuellement les germes de la maladie, etc.  

 Les symptômes de la maladie : le Covid 19 peut 

se manifester à travers plusieurs signes dont 

quelques-uns des plus fréquents sont rapportés ci-

dessous : 

o la fièvre ou la sensation de fièvre, la toux,  

des maux de tête, courbatures, une fatigue 

inhabituelle, une perte brutale de l’odorat 

(sans obstruction nasale), une disparition 

totale du goût, ou une diarrhée;  

o dans les formes plus graves : difficultés 

respiratoires pouvant mener jusqu’à une 

hospitalisation en réanimation voire au 

décès. 

 Les personnes susceptibles d’être contaminées et 

les plus à risque : il est important de rappeler que 

le Covid 19 ne fait aucune distinction de sexe, 

d’âge, de race, ou de quelque particularité, sociale 

ou culturelle soit elle. Ainsi donc toute personne 

n’appliquant pas les gestes préventifs contre la 

maladie court un risque d’être contaminée par le 

virus en l’absence des mesures et gestes 

préventifs conseillés à cet effet. 

 Les moyens et les stratégies les plus pertinentes 

selon le contexte et les réalités locales pour lutter 

efficacement contre la maladie sont : 

 Supports visuels (au niveau de la base vie, au 

niveau des zones des travaux, etc.) 

 Séances de formation, d’information et de 

sensibilisation à l’endroit des travailleurs sur 

le Covid 19 et ses enjeux notamment sur les 

travaux. 

 Briefing quotidien (chaque jour) avant le 

démarrage des travaux par un responsable 

désigné à cet effet par l’entreprise;  

 Mise en place d’une boite de suggestion à 

l’endroit des travailleurs sur le mécanisme 

autour de la gestion de la maladie mis en 

place au sein de l’entreprise ;  

 Mise en place d’un cadre de gestion de 

plaintes, réclamations et autres litiges liés au 

Covid 19 au sein de l’entreprise ; 
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N° Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

b) Mesures à prendre par les entreprises 

Les mesures ci-après doivent être observées, et ce, à toutes 

les phases des travaux : 

 Mesures de prévention  

L’observance stricte de certaines mesures dites « 

barrières » ou « préventives » permettent, aux entreprises, 

à leurs partenaires élargies à toutes les parties prenantes, 

de se mettre à l’abri de la contamination du Covid 19. Il 

s’agit des mesures ci-dessous : 

 Les mesures d’ordre général 

- Désigner et former un responsable au sein 

de l’entreprise, en charge de la gestion 

des questions liées au Covid 19. Il doit 

être dans les conditions de remplir sa 

mission efficacement ;  

- Sensibiliser les travailleurs et les 

communautés sur les causes possibles de 

la maladie ; 

- Sensibiliser les ouvriers sur les gestes et 

pratiques à éviter ;   

- Faire des briefing « minute sécurité » 

chaque matin avant le démarrage des 

travaux sur le chantier, afin de 

sensibiliser et de rappeler les risques et 

les dangers liés au Covid 19 ;  

- Mettre à la disposition des travailleurs 

une boite à suggestion sur la maladie, 

notamment sur la pertinence et 

l’efficacité de la communication et la 

gestion qui en sont faites autour de la 

pandémie ; 

- Former et outiller les responsables des 

centres de santé local/(aux) le(s) plus 

proche(s) sur les enjeux et les défis autour 

de la gestion du Covid-19 ; 

 Les mesures spécifiques : 

- Doter les travailleurs d’EPI adéquat pour 

la protection contre le Covid 19 (gants, 

masques, etc.) ;  

- Installer des points adaptés aux lavages 

des mains, des savons et/ou du gel hydro 

alcoolique à plusieurs endroits de la base 

vie et sur tous les lieux de rassemblement 

de l’entreprise ; 

- Désinfecter régulièrement les lieux de 

travail ;  
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N° Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

- Exiger aux travailleurs le respect des 

mesures barrières (le lavage régulier et 

dans certains cas systématiques des 

mains, le port obligatoire des 

masques/bavettes adaptés, la 

distanciation sociale entre les travailleurs 

(dans les véhicules, sur le chantier, au 

bureau, etc.), l’inobservance stricte des 

contacts physiques entre les 

travailleurs) ; 

- Prendre la température de chaque 

travailleur avant son entrée sur le 

chantier. 

 

 Mesures en cas de contamination 

 Mesure d’ordre général 

- Mettre en place un plan d’urgence de 

gestion des cas de Covid 19 ; 

- Sensibiliser les travailleurs sur la 

conduite à tenir en cas d’apparition des 

symptômes du Covid 19 ; 

- Aménager un espace de confinement au 

sein de la base vie ou à un endroit 

désigné pour accueillir les personnes 

ayant eu des contacts avec des malades de 

Covid 19 

- Mettre en place un standard téléphonique 

permettant aux travailleurs ou toutes 

autre personne dans la zone du projet ou 

dans l’emprise des travaux d’alerter, en 

cas de manifestation de symptômes ; 

- Signer une convention avec une 

infirmerie avec les salles pouvant 

permettre d’isoler les personnes 

confirmées positives au Covid 19. 

 Mesures d’ordre spécifique 

Il convient de ne pas céder à la panique et d’enclencher 

une procédure d’urgence : 

- Identifier la/les personnes(s) suspectée(s) ou 

testée(s) ; 

- Procéder à l’arrêt des travaux si nécessaire, sinon 

limiter le nombre de personne sur le chantier aux 

travailleurs n’ayant eu contact avec le malade 

présumé ; 

- Procéder à leur isolement (sinon elles pourront 

d’elles-mêmes s’auto-isolées, ce qui est l’idéal) ; 
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N° Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

- Contacter les numéros d’urgence éventuellement 

signalés à cet effet ;   

- Procéder à l’identification des personnes ayant été 

en contact si le cas s’avère positif ;  

- Faire observer les délais réglementaires de 

confinement de 14 jours 

- Transférer pour prise en charge les cas 

effectivement confirmés, dans des centres adaptés 

à ces cas ; 

- Après prise en charge du patient guéri, faire 

observer les 14 jours d’auto-confinement ; 

- En phase de déconfinement (pour les travailleurs 

hors base), les patients sont invités, en cas de 

symptômes évocateurs du Covid-19 (fièvre, toux, 

douleurs articulaires…), à contacter leur médecin 

traitant. Si la maladie s’aggrave (essoufflement, 

difficultés respiratoires) il faut contacter le centre 

de santé le mieux indiqué. 

 

18 

Discrimination/marginalisation des 

populations homosexuelles 

lesbiennes et transgenres  

Mettre en œuvre les articles 14 et 18 de la constitution 

tchadienne du 4 mai 2018 

19 Travail des enfants Mettre en œuvre le PGMO 

21 

Exploitation , Agression et 

harcèlement et abus sexuels sur les 

personnes vulnérables (filles 

mineures, veuves, femmes 

démunies, etc.) 

Agression et harcèlement sexuel 

 

Pendant la phase de construction et en absence des 

mesures préventives, on pourrait craindre des formes de 

contact sexuel non consensuel (harcèlement, tentative de 

viol, etc.). De même, le recrutement et la présence des 

ouvriers sur les chantiers pourraient entrainer des avances 

sexuelles non désirées, des demandes de faveurs sexuelles 

et d'autres comportements verbaux ou physiques de nature 

sexuelle. En plus, les activités sous composante 4 ciblant 

les femmes puissent entrainer de la rétribution par les 

hommes dans les même foyers ou communautés et faire 

augmenter les risques de violence entre partenaire intime 

si le projet ne s’assurer pas que les hommes soient 

sensibilisés et comprendre pourquoi les femmes sont 

cibles pour ces activités. 

En plus, en general pour la VBG/EAS/HS les activités a 

figurer dans le plan d’action devrait comprendre : 

-l’evaluation des risques VBG/EAS/HS 

-Le recruitement d’un expert en VBG au sein de l’UGP 

 Signature des codes des conduits avec le langage 

clair sans ambiguïté interdisant la VBG/EAS/HS 

et les formations continus avec les sanctions 

claires au cas de non-respect 
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N° Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

 Cartographie des services d’appui médicale, 

psychosociales, et légaux pour les survivantes de 

VBG/EAS/HS menée dans le cadre des EIES en 

utilisant l’outil sur GEMS/ODK collecte 

développé par la Banque Mondiale 

 Adaptation de la MGP pour répondre de façon 

rapide, éthique, confidentielle, et centrée sur la 

survivante au cas de VBG/EAS/HS 

 Sensibilisation aux alentours des sites de 

travaux/populations riveraines sur les 

comportements interdits dans les codes des 

conduits et comment accéder à la MGP au cas de 

non-respect 

 Affichages dans les milieux publiques aux 

chantiers rappelant que la VBG/EAS/HS est 

interdit 

L’utilisation des consultations régulières pour évaluer les 

risques de VBG/EAS/HS et pour évaluer l’efficacité des 

mesures d’atténuation en place 

 

 Phase d’exploitation 

22 
Risque de dégradation précoce et 

irréversible des infrastructures  

Mettre en place un plan de suivi rigoureux de la réalisation 

des infrastructures. 

23 
Risque sanitaire (COVID 19) et de 

VBG 

Mettre en œuvre les mesures barrières nationales pour la 

COVID 19 

24 

Perte de revenu du au changement 

climatiques avec perte de bétail 

- Utiliser des semences fourragères améliorées pour la production 
d'aliment de bétail 

- Acquérir des kits de vaccination et de matériel de conservation 
des vaccins adaptes aux conditions climatiques actuelles 

- Réaliser des campagnes d'informations/sensibilisation des 
acteurs de la chaine de valeur sur !es effets des changements 
climatiques· 

Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS 2, décembre 2020 
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2.6.Mesures des impacts négatifs génériques par sous projets et par composantes 

 

Ces mesures génériques sont renseignées dans le tableau 18. 

 
Tableau 8 : Mesures des impacts négatifs génériques par sous projets et par composantes 

 

Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 
IMPACTS ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX GENERIQUES 

1.1.1 Composante 1 - Amélioration de la santé animale et au contrôle des médicaments vétérinaires. 

Sous-Composante 

1.1 : 

Renforcement des 

capacités des 

services 

vétérinaires 

 

Construction/Réhabilitation de 107 

parcs et couloirs de vaccination ; 

Perte de la 

végétation ; 

Polutions des eaux, du 

sol et de l’air lors des 

travaux de 

construction  

Pollutions et 

Nuisances ; 

dégradation du cadre 

de vie 

Réalisation de reboisement 

compensatoire 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion des déchets 

Pollution des eaux, du sol et 

de l’air par la génération 

des ordures et pollution 

diverse : 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets et de 

pollutions 

Construction/Réhabilitation/accompa

gnement de 19 Postes d’Inspections 

Frontaliers 

 

Perte de la 

végétation ; 

Polutions des eaux, du 

sol et de l’air lors des 

lors des travaux de 

construction  

 

Réalisation de reboisement 

compensatoire 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion des déchets 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets et de 

pollutions 

Construction/Équipement/accompagn

ement de 5 pharmacies pastorales ; 

Construction/réhabilitation de 6 

postes vétérinaires et 6 secteurs de 

l’Élevage ; 

Perte de la 

végétation ; 

Polutions des eaux, du 

sol et de l’air lors des 

Réalisation de reboisement 

compensatoire 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion des déchets 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

; 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets biomédicaux 

et dangereux 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 
 

 

lors des travaux de 

construction  

 

 

Installation /Equipment de 5 

mandataires. 
    

Acquisition de 15 véhicules ; 

Acquisition de 80 motocyclettes ; 

Acquisition des fournitures et 

consommables de bureau ; 

Acquisition de matériels 

informatiques et mobiliers de bureau ; 

Acquisition des réactifs et 

consommables du laboratoire 

-  

Pollutions due à la fumée ; 

Epaves d’ordinateurs ; 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets 

Acquisition d’un incinérateur  

 

Polutions des eaux, du 

sol et de l’air lors des 

des travaux de 

construction (déchets 

de 

matériaux de 

construction (restes 

de briques, déblais, 

bois, ciment, terre, 

métaux, bois, 

matériaux  

d’isolation, granulats, 

…), de produits de 

revêtement (déchets 

de peintures et vernis, 

déchets provenant du 

décapage de peintures 

ou vernis, colles et 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion des déchets et de 

protection de l’air 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets biomédicaux 

et dangereux 

Mise en œuvre d’un 

incinérateur répondant 

aux normes de 

l’Organisation 

Mondiale de la Santé 

(OMS) ; 

Mise en œuvre d’un 

Plan de valorisation 

des centres issus de 

l’incinérateur 



43 

 

Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 
mastics, …), 

d’emballages 

(papiers et plastiques) 

et les déchets 

dangereux se 

composent pour 

l’essentiel d’huile 

usagers, de chiffons 

sales, de graisses, de 

diluants, de peintures, 

etc. ; ; 

Dégradation de la 

qualité de l’air suite 

au soulèvement de la 

poussière) 

 

Sous composante 

1.2 : Appui à la 

surveillance et au 

contrôle 

harmonisé des 

maladies 

prioritaires 

 

Acquisition des congélateurs 

d’alimentation en énergie solaire sans 

batterie, 

Acquisition des intrants vétérinaires, 

matériels techniques, fiches, glace, 

carburant et autres  

  

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets biomédicaux 

et dangereux 

Sous composante 

1.3 : Appui au 

contrôle des 

médicaments 

vétérinaires 

Acquisition des réactifs et 

consommables pour les analyses 

courantes de laboratoire de contrôle 

de qualité; 

  

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets biomédicaux 

et dangereux 

Composante 2 : Gestion et gouvernance durables des paysages   



44 

 

Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

Sous 

composante 2.1 : 

Sécurisation de 

l’accès aux 

ressources 

naturelles et 

gestion durable 

des paysages 

Activités de régénération des 

pâturages/terres dégradées avec 

mécanisme de "cash for work" ; 

Matérialiser 500 km des pistes de 

transhumances   et 800 ha des aires de 

repos dans les grandes zones de 

concentration ciblées ; 

 

Perte de la 

végétation ; 

Polutions des eaux, du 

sol et de l’air lors des  

par la génération 

d’ordures lors des 

travaux  

Réalisation de reboisement 

compensatoire 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion des déchets 

Pollution des sols et des 

eaux par par lutilisation 

des pesticides pour le 

traitement des pâturages 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

pestes 

Sous 

composante 2.2 

Gestion durable 

des 

infrastructures 

d’accès à l’eau 

 

Réhabilitation/construction des 

infrastructures d’hydraulique (50 

puits neufs ou de renforcements, 15 

barrages souterrains, 15 seuils 

d’épandages) ; 

Déforestation, 

dégradation des sols 

par érosion, 

destruction d’habitats 

lors des 

défrichements 

Destruction de la 

microfaune et de la 

matière organique  

Mise en œuvre d’un plan 

de reforestation et de 

protection des habitats 

naturels ; 

 

Mise en œuvre d’un plan 

de protection de la 

microfaune et de la matière 

organique 

 

Pollution des sols et des 

eaux par les déchets issus 

de l’élevage 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets 

Sous-

composante 2.3 : 

Production 

fourragère et 

aliment du bétail 

Mise en place de système de petits 

périmètres irriguées de production 

fourragère destinées à être vendus aux 

pasteurs sur place ou dans les zones de 

concentration de saison sèche 

Pertes d’habitats, 

 Déboisement  

Mise en œuvre d’un plan 

de reforestation et de 

protection des habitats 

naturels 

Pollution des sols et des 

eaux par l’utilisation des 

pesticides 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de Gestion des 

pesticides 

Mise en place de petits ateliers 

artisanaux à proximité des marchés à 

bétail de 

transformation/conditionnement des 

aliments du bétail à partir des produits 

disponibles localement,  

Risque de 

déboisement 

 

Mise en œuvre d’un plan 

de reforestation et de 

protection des habitats 

naturels 

Pollution du milieu par les 

eaux usées et les déchets 

solides et liquides 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

Financement des unités de production 

plus spécialisées assurant la 

fabrication d’aliments du bétail à 

partir de SPAI destinés également en 

majorité aux pasteurs en saison sèche 

et en périodes de crise). 

Perte de végétation 

suite à la préparation 

des sites 

Pollution du milieu 

(sol et eau, air) par les 

déchets de travaux 

Érosion du sol, 

perturbation du cadre 

de vie, génération de 

déchets de chantier. 

Mise en œuvre d’un plan 

de reforestation et de 

protection des habitats 

naturels 

Perte d’habitats naturels et 

de la microfaune suite à 

l’utilisation des pesticides. 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

pestes 

Composante 3 : Aménagement et mise en valeur des infrastructures stratégiques pour le commerce régional 

Sous 

composante 3.1 : 

Aménagement 

des 

infrastructures 

stratégiques 

pour la 

transformation 

et le commerce 

sur les 

principaux axes 

de 

commercialisati

on et au niveau 

transfrontaliers 

Aménagement et réfection d’au moins 

15 points d’eau le long des axes de 

convoyage des animaux de commerce 

Perte de végétation ; 

Pollution du milieu 

(sol et eau, air) par les 

déchets de travaux 

 

Mise en œuvre d’un plan 

de reforestation ; 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion des déchets 

Pollution due aux eau 

stagnante 

Mise en œuvre d’un 

Plan de drainage des 

eaux 

Aménagement et réfection de 4 

marchés de bétail, 

Polutions des eaux, du 

sol et de l’air lors de la  

génération d’ordures 

lors des travaux de 

construction  

Pollutions et 

Nuisances ; 

dégradation du cadre 

de vie 

Altération de la 

qualité de l’air du fait 

des poussières et 

autres gaz émis du fait 

du fonctionnement 

des engins à moteur 

Mise en œuvre d’un Plan 

de gestion des déchets 

Pollutions et nuisances du 

site et du milieu 

environnant dues à la 

génération de 

déchets solides et liquides 

issus des activités 

marchandes 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de gestion des 

déchets et des 

pollutions 

Aménagement et réfection de 5 aires 

d’abatages, de 6 boucheries 

Aménagement et réfection de 2 unités 

de tannerie ; 

Aménagements d'une (1) aire de 

quarantaine pour les animaux destinés 

aux abattoirs modernes au Tchad, 

Construction de 10 Quais de 

d’embarquement et de débarquement 

des animaux destinés au commerce  
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

Sous-

composante 

3.2 : Renforcer 

les capacités des 

Organisations 

Professionnelles 

des Filières 

Pastorales 

Nationales 

 

Mise en œuvre des activités figurant 

dans le plan d’action, avec comme 

priorité dans le cadre du projet le 

développement de services aux 

membres ; 

    

Sous-

composante 

3.3 : Appui au 

développement 

d’opérations 

innovantes de 

valorisation des 

filières 

pastorales 

 

Appui en équipements des transports 

et de conservations de la viande 

traitée dans les aires d’abattage ; 

 

Perte de la 

végétation ; 

Génération d’ordures 

lors des travaux 

Pollutions et 

Nuisances ; 

dégradation du cadre 

de vie 

Réalisation de reboisement 

compensatoire 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion des déchets 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets et de 

pollutions 

Mise en œuvre du Plan 

de Gestion des Pestes 

(PGP). 

Composante 4 : amélioration de l’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes en milieu pastoral 

Sous 

composante 4.1 

inclusion sociale 

des femmes et 

des jeunes  

 

Développement des filets sociaux. 

Perte de la 

végétation ; 

Pollutions et 

Nuisances ; 

dégradation du 

cadre de vie 

Réalisation de 

reboisement 

compensatoire 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion des déchets 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets et de 

pollutions 

Mise en œuvre du 

Plan de Gestion des 

Pestes (PGP). 

Composante 5. Coordination des projets, renforcement institutionnel, et prévention et réponse aux urgences 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

Sous-

composante 5.2. 

Renforcement 

institutionnel   

 

Préparation aux situations de 

crises : 

Réparation d’infrastructures 

endommagées, notamment : 

systèmes d’alimentation en eau, 

barrages, réservoirs, canaux, 

systèmes de transport, énergie et 

alimentation électrique, 

télécommunications ; 

Réparation des bâtiments publics 

endommagés, notamment les 

écoles, hôpitaux et bâtiments 

administratifs ; 

Reconstruction/réhabilitation 

infrastructures énergétiques, 

hydrauliques, sanitaires, agricoles 

et pastorales ;   

Reconstruction/réhabilitation des 

infrastructures socioéconomiques 

 

Perte de la 

végétation ; 

Pollutions et 

Nuisances ; 

dégradation du 

cadre de vie 

Réalisation de 

reboisement 

compensatoire 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion des déchets 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

déchets et de 

pollutions 

1.1.1.1 IMPACTS ET RISQUES SOCIAUX  ET SOCIAUX GENERIQUES 

Composante 1 - Amélioration de la santé animale et au contrôle des médicaments vétérinaires. 

Sous-

Composante 

1.1 : 

Renforcement 

des capacités des 

services 

vétérinaires 

- Construction/Réhabilitation de 

107 parcs et couloirs de 

vaccination ; 

- Construction/Réhabilitation/ac

compagnement de 19 Postes 

d’Inspections Frontaliers 

Pertes de bien 

socio-économiques 

; 

Déplacement 

involontaire de 

populations ou 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

Risque de travail des 

enfants 

 

Mise en œuvre du 

Plan de Gestion des 

Déchets Dangereux 

(PGDD) ; 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

 - Construction/Équipement/acco

mpagnement de 5 pharmacies 

pastorales ; 

- Construction/réhabilitation de 

6 postes vétérinaires et 6 

secteurs de l’Élevage ; 

- Installation /Equipment de 5 

mandataires. 

d’activités 

économiques  

Risques de 

propagation des IST 

et du 

VIH/SIDA/COVID 

19 et de VBG ;  

Risques d’accident 

de chantier ;  

Nuisances sonores 

liées aux 

vrombissements des 

moteurs ; 

Nuisance olfactive ; 

 

Perturbation de la 

circulation ; 

Risque de travail 

des enfants; 

Afflux des 

travailleurs dans la 

zone du projet 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Hygiène et de Sécurité 

(PHS) ; 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un plan 

de circulation ; 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion de la main 

d’œuvre (PGMO) 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de Gestion des 

Déchets ; 

 

Mise en œuvre du 

PGMO 

 

Acquisition d’un incinérateur  

Pertes de bien 

socio-économiques 

; 

Déplacement 

involontaire de 

populations ou 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

Production de déchets 

biomédicaux ; 

 

Mise en œuvre du 

Plan de Gestion des 

Déchets Dangereux 

(PGDD) ; 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

d’activités 

économiques  

Risques de 

propagation des IST 

et du 

VIH/SIDA/COVID 

19 et de VBG ;  

Risques d’accident 

de chantier ;  

 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Hygiène et de Sécurité 

(PHS) ; 

 

Acquisition de 15 véhicules ; 

Acquisition de 80 motocyclettes ; 

Acquisition des fournitures et 

consommables de bureau ; 

Acquisition de matériels 

informatiques et mobiliers de 

bureau ; 

Acquisition des réactifs et 

consommables du laboratoire 

  

Riques de polution du sol, 

des eaux par la production 

des huiles et des pièces 

usagées pour les véhicules 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

huiles de vidange et 

de valorisation des 

pièces de véhicules 

usagées 

Mise en œuvre du 

Plan de Gestion des 

Déchets Dangereux 

(PGDD) ; 

Mise en œuvre d’un 

Plan de Gestion des 

Déchets  

Sous 

composante 1.2 : 

Appui à la 

surveillance et 

au contrôle 

harmonisé des 

Acquisition des congélateurs 

d’alimentation en énergie solaire 

sans batterie, 

Acquisition des intrants 

vétérinaires, matériels techniques, 

fiches, glace, carburant et autres  

  

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

 

Mise en œuvre du 

Plan de Gestion des 

Déchets Dangereux 

(PGDD) ; 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

maladies 

prioritaires 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de Gestion des 

Déchets 

Sous 

composante 1.3 : 

Appui au 

contrôle des 

médicaments 

vétérinaires 

Acquisition des réactifs et 

consommables pour les analyses 

courantes de laboratoire de 

contrôle de qualité; 

  

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

 

Mise en œuvre du 

Plan de Gestion des 

Déchets Dangereux 

(PGDD 

Composante 2 : Gestion et gouvernance durables des paysages   

Sous 

composante 2.1 : 

Sécurisation de 

l’accès aux 

ressources 

naturelles et 

gestion durable 

des paysages 

Activités de régénération des 

pâturages/terres dégradées avec 

mécanisme de "cash for work" ; 

Matérialiser 500 km des pistes de 

transhumances   et 800 ha des aires 

de repos dans les grandes zones de 

concentration ciblées; 

Activités de régénération des 

pâturages/terres dégradées avec 

mécanisme de "cash for work" par 

ex.) dans les zones chartées et 

conventionnées. 

Pertes de bien 

socio-économiques 

; 

Déplacement 

involontaire de 

populations ou 

d’activités 

économiques  

Risques de 

propagation des IST 

et du 

VIH/SIDA/COVID 

19 et de VBG ;  

Risques d’accident 

de chantier ;  

Nuisances sonores 

liées aux 

vrombissements des 

moteurs ; 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Hygiène et de Sécurité 

(PHS) ; 

 

 

 

 

 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets issus des 

soins vétérinaires 

 

 

Risque de travail des 

enfants 

 

Mise en œuvre du 

Plan de Gestion des 

Déchets Dangereux 

(PGDD) ; 

 

Mise en œuvre du 

PGMO 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

Nuisance olfactive ; 

Perturbation de la 

circulation ; 

Risque de travail 

des enfants; 

Afflux des 

travailleurs dans la 

zone du projet 

 

Mise en œuvre d’un plan 

de circulation ; 

Mise en œuvre d’un Plan 

de Gestion de la Main 

d’Œuvre (PGMO) 

Sous 

composante 2.2 

Gestion durable 

des 

infrastructures 

d’accès à l’eau 

 

Réhabilitation/construction des 

infrastructures d’hydraulique (50 

puits neufs ou de renforcements, 

15 barrages souterrains, 15 seuils 

d’épandages) ; 

Pertes de bien 

socio-économiques 

; 

Déplacement 

involontaire de 

populations ou 

d’activités 

économiques  

Risques de 

propagation des IST 

et du 

VIH/SIDA/COVID 

19 et de VBG ;  

Risques d’accident 

de chantier ;  

Nuisances sonores 

liées aux 

vrombissements des 

moteurs ; 

Nuisance olfactive ; 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Hygiène et de Sécurité 

(PHS) ; 

 

 

 

 

 

 

Production de déchets ; 

 

 

 

Risque de travail des 

enfants 

 

Mise en œuvre du 

Plan de Gestion des 

Déchets; 

 

Mise en œuvre du 

PGMO 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

Perturbation de la 

circulation ; 

Risque de travail 

des enfants; 

Afflux des 

travailleurs dans la 

zone du projet 

Mise en œuvre d’un plan 

de circulation ; 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion de la main 

d’œuvre (PGMO) 

Sous-

composante 2.3 : 

Production 

fourragère et 

aliment du bétail 

Mise en place de système de petits 

périmètres irriguées de production 

fourragère destinées à être vendus 

aux pasteurs sur place ou dans les 

zones de concentration de saison 

sèche 

 

Pertes de bien 

socio-économiques, 

de revenu et 

déplacement 

involontaire de 

populations ou 

d’activités 

économiques  

 Risques de 

propagation des MST 

et du VIH/SIDA et de 

VBG et de la COVID 

19. 

Mise en œuvre d’un 

PAR 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Information Education 

et Communication   

Risque d’augmentation 

des maladies liées à l'eau  

Forte pression sur le 

foncier et sur l’eau avec 

l’augmentation des 

aménagements 

risques de propagation 

des MST et du 

VIH/SIDA et de VBG. 

Mise en œuvre d’un 

PHS 

Mise en œuvre d’un 

Plan de Gestion du 

Foncier et de l’eau 

Mise en œuvre d’un 

Plan d’Information 

Education et 

Communication   

Mise en place de petits ateliers 

artisanaux à proximité des 

marchés à bétail de 

transformation/conditionnement 

des aliments du bétail à partir des 

produits disponibles localement,  

Financement des unités de 

production plus spécialisées 

assurant la fabrication d’aliments 

Pertes de bien 

socio-économiques, 

de revenu et 

déplacement 

involontaire de 

populations ou 

d’activités 

économiques  

Mise en œuvre d’un 

PAR 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un PHS 

 Intoxication des 

animaux par un 

défaut d’hygiène 

dans le 

conditionnement et la 

transformation ; 

 Pollution du milieu 

notamment des eaux 

et du sol par 

Mise en œuvre d’un 

PHS 

 

Mise en œuvre du 

PGP 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

du bétail à partir de SPAI destinés 

également en majorité aux 

pasteurs en saison sèche et en 

périodes de crise). 

Poussière, bruit, 

pollution par les 

déchets de chantier, 

problème d’hygiène 

et de sécurité 

(accidents) liés aux 

travaux de 

construction des 

bâtiments 

Conflits fonciers 

 

Risques de 

propagation des 

MST et du 

VIH/SIDA et de 

VBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un 

Mécanisme de Gestion 

des Plaintes (MGP) 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Information Education 

et Communication   

 

 

l’utilisation des 

pesticides 

 

Composante 3 : Aménagement et mise en valeur des infrastructures stratégiques pour le commerce régional 

Sous 

composante 3.1 : 

Aménagement 

des 

infrastructures 

stratégiques 

pour la 

transformation 

et le commerce 

sur les 

principaux axes 

de 

Aménagement et réfection d’au 

moins 15 points d’eau le long des 

axes de convoyage des animaux de 

commerce, de 4 marchés de bétail, 

de 5 aires d’abatages, de 6 

boucheries et de 2 unités de 

tannerie ;  

Aménagements d'une (1) aire de 

quarantaine pour les animaux 

destinés aux abattoirs modernes au 

Tchad, 

Pertes de biens 

socio-économiques 

; 

Déplacement 

involontaire de 

populations ou 

d’activités 

économiques  

Risques de 

propagation des IST 

et du 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets  

 

 

 

Risque de travail des 

enfants 

 

 

Pollutions diverses  

 

Mise en œuvre du 

Plan de Gestion des 

Déchets; 

 

Mise en œuvre du 

PGMO 

 

 

Mise en œuvre d’un 

plan de gestion des 

polutions 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

commercialisati

on et au niveau 

transfrontaliers 

Construction de 10 Quais de 

d’embarquement et de 

débarquement des animaux 

destinés au commerce ; 

VIH/SIDA/COVID 

19 et de VBG ;  

Risques d’accident 

de chantier ;  

Nuisances sonores 

liées aux 

vrombissements des 

moteurs ; 

Nuisance olfactive ; 

Perturbation de la 

circulation ; 

Risque de travail 

des enfants; 

Afflux des 

travailleurs dans la 

zone du projet 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Hygiène et de Sécurité 

(PHS) ; 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un plan 

de circulation ; 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion de la main 

d’œuvre (PGMO) 

Sous-

composante 

3.2 : Renforcer 

les capacités des 

Organisations 

Professionnelles 

des Filières 

Pastorales 

Nationales 

 

Mise en œuvre des activités 

figurant dans le plan d’action, avec 

comme priorité dans le cadre du 

projet le développement de 

services aux membres ; 

Pertes de bien 

socio-économiques, 

de revenu et de 

déplacement 

involontaire de 

populations ou 

d’activités 

économiques ; 

Risques de 

propagation des 

MST et du 

VIH/SIDA et de 

Mise en œuvre du PAR 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

 

Risques de propagation 

des MST et du 

VIH/SIDA et de VBG. 

Risque du travail des 

enfants 

Mise en œuvre d’un 

Plan de 

d’Information 

d’Education et de 

Communication sur 

les 

VIH/SIDA/COVID 

19 et de VBG ; 

Mise en œuvre du 

PGMO 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

VBG et de la 

COVID 19;  

Sous-

composante 

3.3 : Appui au 

développement 

d’opérations 

innovantes de 

valorisation des 

filières 

pastorales 

 

- Appui en équipements des 

transports et de conservations 

de la viande traitée dans les 

aires d’abattage ; 

 

Pertes de bien 

socio-économiques, 

de revenu et de 

déplacement 

involontaire de 

populations ou 

d’activités 

économiques ; 

Risques de 

propagation des 

MST et du 

VIH/SIDA et de 

VBG et de la 

COVID 19;  

Mise en œuvre du PAR 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

 

Risques de propagation 

des MST et du 

VIH/SIDA et de VBG. 

Risque du travail des 

enfants 

Mise en œuvre d’un 

Plan de 

d’Information 

d’Education et de 

Communication sur 

les 

VIH/SIDA/COVID 

19 et de VBG ; 

Mise en œuvre du 

PGMO 

Composante 4 : amélioration de l’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes en milieu pastoral 

Sous 

composante 4.1 

inclusion sociale 

des femmes et 

des jeunes  

 

Développement des filets sociaux. 

Pertes de bien 

socio-économiques, 

de revenu et de 

déplacement 

involontaire de 

populations ou 

d’activités 

économiques ; 

Risques de 

propagation des 

MST et du 

VIH/SIDA et de 

Mise en œuvre du PAR 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

 

Risques de propagation 

des MST et du 

VIH/SIDA et de VBG. 

Risque du travail des 

enfants 

Mise en œuvre d’un 

Plan de 

d’Information 

d’Education et de 

Communication sur 

les 

VIH/SIDA/COVID 

19 et de VBG ; 

Mise en œuvre du 

PGMO 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

VBG et de la 

COVID 19;  

Composante 5. Coordination des projets, renforcement institutionnel, et prévention et réponse aux urgences 

Sous-

composante 5.2. 

Renforcement 

institutionnel   

 

Préparation aux situations de 

crises : 

 Réparation d’infrastructures 

endommagées, notamment : 

systèmes d’alimentation en 

eau, barrages, réservoirs, 

canaux, systèmes de 

transport, énergie et 

alimentation électrique, 

télécommunications ; 

 Réparation des bâtiments 

publics endommagés, 

notamment les écoles, 

hôpitaux et bâtiments 

administratifs ; 

 Reconstruction/réhabilitation 

infrastructures énergétiques, 

hydrauliques, sanitaires, 

agricoles et pastorales ;   

 Reconstruction/réhabilitation 

des infrastructures 

socioéconomiques 

 

Pertes de bien 

socio-économiques 

; 

Déplacement 

involontaire de 

populations ou 

d’activités 

économiques  

Risques de 

propagation des IST 

et du 

VIH/SIDA/COVID 

19 et de VBG ;  

Risques d’accident 

de chantier ;  

Nuisances sonores 

liées aux 

vrombissements des 

moteurs ; 

Nuisance olfactive ; 

Perturbation de la 

circulation ; 

Risque de travail 

des enfants; 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

 

 

Mise en œuvre d’un Plan 

de d’Information 

d’Education et de 

Communication sur les 

VIH/SIDA/COVID 19 

et de VBG ; 

Mise en œuvre d’un Plan 

d’Hygiène et de Sécurité 

(PHS) ; 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un plan 

de circulation ; 

Mise en œuvre d’un plan 

de gestion de la main 

d’œuvre (PGMO) 

Risques de pollution des 

eaux, du sol et de l’air par 

la liés aux déchets; 

 

 

 

Risque de travail des 

enfants 

 

Mise en œuvre du 

Plan de Gestion des 

Déchets  

 

Mise en œuvre du 

PGMO 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

Afflux des 

travailleurs dans la 

zone du projet 

Distribution de vivres et de 

matériels aux populations 

sinistrées 

Risque de 

frustrations 

provoqué par une 

inégale répartition 

des vivres entre les 

personnes les plus 

vulnérables ; 

Risque de 

détournements des 

vivres en faveur des 

personnes 

malintentionnées ou 

influentes ; 

Lors de la 

distribution des 

vivres les femmes 

pourraient subir des 

cas de 

VBG/EAS/HS. 

Mettre en place un 

mécanisme efficace de 

distribution des vivres 

soit de manière directe 

ou sous forme de 

voucher aux 

bénéficiaires ; 

Mettre en place un 

mécanisme de gestion 

des plaintes et 

sensibiliser le personnel 

chargé de la distribution 

des vivres et les 

bénéficiaires des risques 

liés aux VBG/EAS/HS 

et des dispositifs de prise 

en charge des survivant-

es. 

Vivres ou matériels non 

conforme aux normes 

nationales et 

internationales ; 

 

Mise en œuvre d’un 

Plan de conformités 

des vivres et du 

matériels   

  

La mauvaise qualité 

des denrées 

alimentaires 

pourrait avoir des 

conséquences 

néfastes sur la santé 

des bénéficiaires.  

Faire vérifier la qualité 

des denrées alimentaires 

par un organisme 

spécialisé avant tout 

achat ou distribution des 

vivres. 
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Sous 

composantes 

Activités/Sous projets Phase Construction Phase exploitation 

Impacts négatifs  Mesures d’atténuation Impacts négatifs  Mesures 

d’atténuation 

 Faire vérifier par un 

organisme de stockage 

les conditions de 

stockage des vivres 

suivant les bonnes 

pratiques industrielles 

internationales 
Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS2, décembre 2020 
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2.7.Autres mesures de gestion environnementale et sociale d’ordre général 

 

7.7.1 Clauses sociales sur les violences basées sur le genre et le travail des enfants 

Les clauses sociales basées sur les violences basées sur le genre et le travail des enfants seront 

à intégrer dans les DAO de tous les prestataires. Ces clauses sont développées en détail dans 

l’annexe 10 du CGES. 

 

7.7.2 Prise en compte des lignes directrices spécifiques en matière d'EHS concernant les 

installations de gestion des déchets, de l’eau ,de l’assainissement et de la transformation 

de la viande. 
 

La mission d’élaboration du CGES a tenu compte des directives EHS pour proposer des 

mesures d’atténuation concernant les installations de la gestion des déchets, de l’eau, de la 

viande  et de l’assainissement dans les tableaux ci-dessus.  En plus de ces mesures, les activités 

du projet doivent être conduites conformément aux réglementations nationales et normes 

internationales en vigueur. Pour cela, une distinction sera toujours faite entre les déchets 

dangereux et les déchets non dangereux. Lorsqu’il n’est pas possible d’empêcher la production 

de déchets dangereux par l’application des méthodes générales de gestion des déchets 

susmentionnées, cette gestion se concentrera sur la prévention des risques pour la santé, la 

sécurité et l’environnement, conformément aux principes additionnels suivants : 

 connaitre les impacts et risques potentiels relatifs à la gestion des déchets dangereux 

produits, pendant l’intégralité de leur cycle de vie ; 

 s’assurer que les prestataires de services de manutention, traitement et élimination de 

déchets dangereux sont des entreprises de bonne réputation et légitimes, accréditées par 

les organismes de réglementation, et appliquant les bonnes pratiques internationales 

pour les déchets dont elles assurent le traitement ; 

 vérifier la conformité avec la réglementation nationale et internationale applicable 

 stocker les déchets dangereux de façon à empêcher ou à limiter les décharges 

accidentelles dans l’air, le sol et les ressources en eau ; 

 savoir que le transport sur site et hors site de déchets doit être effectué de façon à 

empêcher ou minimiser les déversements, les décharges et l’exposition des employés 

et du public. Tous les conteneurs de déchets désignés pour le transport hors site doivent 

être sécurisés et munis d’étiquettes indiquant le contenu et les risques inhérents. Ils 

doivent être chargés correctement sur des véhicules de transport avant le départ du site, 

et être accompagnés de documents d’expédition (lettre de voiture, par exemple) 

décrivant le chargement et les risques connexes, conformément aux stipulations 

contenues dans la section 3.4 sur le Transport de Matières Dangereuses ; 

 disposer des moyens techniques leur permettant de gérer les déchets de façon à réduire 

immédiatement ; 

 construire des installations qui répondront aux exigences de stockage environnemental 

approprié à long terme des déchets sur site (conformément à la description dans une 

autre section des Lignes directrices pour l’EHS) ou dans un autre lieu approprié jusqu’à 

ce que des options commerciales externes soient disponibles. 

Les détails de ces directives peuvent être consultés à l’adresse suivante : 

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/833211490601422040/Environmental-

health-and-safety-general-guidelines 

 

 

 

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/833211490601422040/Environmental-health-and-safety-general-guidelines
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/833211490601422040/Environmental-health-and-safety-general-guidelines
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7.7.3 Respect des Droits de l’Homme - Lutte contre les violations basées sur le Genre  

 

La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement 

inhumain, cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants 

sont sévèrement réprimés : 

 

Du Harcèlement moral (Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant code du travail 

Livre 1 à 6) 

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement 

moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter 

atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir 

professionnel. 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire 

pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de 

tels agissements ou les avoir relatés. 

Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de l’Entreprise, ses 

sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes répréhensibles. 

 

Des violences physiques  

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires 

sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses 

formes, des voies de faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à 

l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels.  

 

De proxénétisme, harcèlement et violences sexuelles et pédophilie  

Conformément aux textes nationaux (l’Ordonnance N° 006/PR/2015 portant interdiction des 

mariages des enfants et loi de 1995 interdit les mutilations sexuelles féminines), régionaux et 

internationaux sur le proxénétisme, le harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, 

la pédophilie et le respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une 

manière générale, tout acte de proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles (violences 

basées sur le genre/VBG), pédophilie ( cfr : (i) Résolution 48/104 des Nations Unies relative à 

la déclaration sur l’élimination des violences contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur 

la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles 

technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants) sera immédiatement 

sanctionné par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des 

éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique 

compétente s’il eût échec. 

 

De l’exploitation des enfants 

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 2011/33 sur 

la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles 

technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 44/25 du 

20 novembre 1989 sur les droits des enfants), l’emploi et l’exploitation des enfants sont 

strictement interdits au sein de l’entreprise. 

 

7.7.4 Règlement intérieur et code de bonne conduite 

 

Le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir : 

 les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 
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 les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

 le respect des droits de l’homme ; 

 la prohibition de tout forme de VBG/EAS/HS avec les sanctions claires au cas de non-

respect ; 

 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. Les détails de règlement intérieur et code de bonne conduite est données 

en annexe 11. 

Ce code concerne l’entreprise, les agences de placement et les employés dans la mise en œuvre 

des normes ESHS et HST. Ainsi tous ces acteurs devraient s’engager 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, les différents acteurs devraient respecter 

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. Les 

acteurs s’engagent également à créer et à maintenir un environnement dans lequel la Violence 

Basée sur le Genre (VBG) 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, les différents acteurs s’engageront à respecter les 

principes fondamentaux et les normes minimales de comportement, qui s'appliqueront sans 

exception à tous les employés, associés et représentants de l’entreprise, y compris les sous-

traitants et les fournisseurs. Les détails de ce code de bonne conduite est en annexe 11 du 

CGES. 

 

7.7.5 Prise en compte du genre 

 

Dans le cadre du genre, le projet va permettre l’amélioration de la parité entre les sexes et les 

conditions de vie et de l’employabilité des femmes. Ainsi pour renforcer cet impact il est 

suggéré le recrutement d’au moins une femme parmi l’expert en environnement et l’expert 

social. Aussi il est ressorti lors des consultations avec les femmes, des actions suivantes : 

- recruter les personnes handicapées, réfugiés et vulnérables sur les projets ; 

- appuyer les organisations de femmes pour la création des micro entreprises et leurs 

facilité l’accès aux Activités Génératrices de Revenu (AGR) ; 

-  impliquer systématique des femmes dans la mise en œuvre du projet. 

 
 

 

 

2.8.Mesures d’atténuation des impacts cumulatifs négatifs génériques  
 

Ces mesures sont consignées dans le tableau 19. 
Tableau 9 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs cumulatifs génériques 

N° Cas de figure Impacts négatifs cumulatifs Mesures d’atténuations 

1 

Deux ou plusieurs 

sous-projets du 

PRAPS 2 qui 

s’exécutent en même 

 Augmentation des pollutions et 

nuisances (production de 

déchets, bruit, etc.) 

 Renforcement des moyens de gestion 

des déchets,  
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N° Cas de figure Impacts négatifs cumulatifs Mesures d’atténuations 

temps dans un terroir 

donné 
 Augmentation des contraintes 

liées à la mobilité des personnes 

 Augmentation des risques 

d’accidents avec l’ouverture 

simultanée des chantiers  

 augmentation des risques de 

conflits sociaux 

 Renforcement des moyens 

d’amélioration de la circulation des 

biens et des personnes 

 Renforcement des moyens de 

prévention et de gestion des accidents 

de chantier 

 Sensibilisation des populations locales 

et signalisation des travaux et des voies 

de déviation proposées 

 Coordination et suivi des travaux et du 

respect des délais de réalisation 

2 

Sous-projet du 

PRAPS 2 qui 

s’exécute en même 

temps que d’autres 

projets extérieurs en 

cours de réalisation 

dans un terroir donné 

 Augmentation des pollutions et 

nuisances (production de 

déchets, bruit, etc.) 

 Augmentation des contraintes 

liées à la mobilité des personnes 

 Augmentation des risques 

d’accidents avec l’ouverture 

simultanée des chantiers et des 

installations associées 

 Augmentation des risques de 

conflits sociaux 

 Renforcement des moyens de gestion 

des déchets,  

 Renforcement des moyens 

d’amélioration de la circulation des 

biens et des personnes 

 Renforcement des moyens de 

prévention et de gestion des accidents 

de chantier 

 Sensibilisation des populations locales 

et signalisation des travaux et des voies 

de déviation proposées 

 Coordination et suivi des travaux et du 

respect des délais de réalisation 

3 

Sous-projet du 

PRAPS 2 qui 

s’exécute en même 

temps que d’autres 

projets extérieurs en 

perspective de 

réalisation un terroir 

donné tout en tenant 

compte des 

installations 

associées 

 Augmentation des pollutions et 

nuisances (production de 

déchets, bruit, etc.) 

 Augmentation des contraintes 

liées à la mobilité des personnes 

 Augmentation des risques 

d’accidents avec l’ouverture 

simultanée des chantiers  

 Augmentation des risques de 

conflits sociaux 

 Réunions de concertation et de 

coordination avec les responsables de 

projets 

 Campagnes conjointes d’information et 

de sensibilisation des populations 

locales 

 Coordination et suivi des travaux et du 

respect des délais de réalisation 

  

 
 

 

 

2.9.Mécanisme de gestion des plaintes (cf. PMPP) 

 

7.9.1 Types des plaintes à traiter 

 

Le MGP du projet sera mis en place après l'approbation du projet et avant le début des activités 

du projet. Le MGP contribuera également à résoudre les problèmes soulevés en ce qui concerne 

la NES 5, tels que les préoccupations spécifiques concernant les mesures d'indemnisation, de 

relocalisation ou de restauration des moyens de subsistance soulevées par les personnes 

déplacées (ou autres) en temps opportun. Le MGP utilisera les mécanismes de réclamation 

formels ou informels existants adaptés aux objectifs du projet, complétés au besoin par des 

dispositions spécifiques au projet conçues pour résoudre les différends de manière impartiale. 

Les réclamations liées à la réinstallation qui peuvent être formulées par le biais du MGP et qui 

seront traitées par le projet, comprennent par exemple (entre autres, et en plus des réclamations 

non liées à la réinstallation): (i) les erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des 
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biens ; (ii) les cas de désaccord sur des limites de parcelles ; (iii) l’opposition d’une partie à la 

sécurisation foncière ; (iv) la mauvaise gestion des questions foncières ; (v) les conflits sur la 

propriété d'un bien ; (vi) les évaluations insuffisantes ou sans base de calcul des biens impactés 

; (vii) le retard pour le payement des droits des terres expropriées ; (viii) les désaccords sur les 

mesures de réinstallation (emplacement du site de réinstallation, le cas échéants) ; (ix) le non-

respect des us et coutumes locales ; (x) les expropriations sans dédommagement ; (xi) la non 

fermeture de fouilles pendant plusieurs jours au niveau des accès aux domiciles  et activités 

commerciales ; et (xii) l’absence de passerelles d’accès aux habitations. 

 

Le MGP qui sera utilisé pour le projet est également décrit dans le plan d'engagement des 

parties prenantes (PEPP) préparé pour ce projet. 

 

7.9.2 Mécanisme de Gestion des plaintes existants lié au VBG au niveau local 

 

Selon les consultations avec les parties prenantes notamment les femmes, les survivantes de 

VBG/EAS/HS préfèrent toujours garder silence, ne pas en parler vu les pesanteurs 

socioculturelles sur ces questions. Le mécanisme existant sera renforcé par le développement 

des procédures diffèrent pour assurer l’accès et la résolution éthique, confidentielle, et centrée 

sur la survivante des incidents de VBG/EAS/HS.  Une procédure de traitement des plaintes 

liées à la VBG/EAS/HS sera élaborés comme annexe du MGP principal et permettra de rassurer 

que les survivantes soient référées dans les 72 heures maximum au services médicales, 

psychosociales, légaux, et que la confidentialité et principes directeurs des procédures centrées 

sur les survivantes seront respectés tout au long des procédures. 

 

NB : Il est important d’approfondir la question des VBG/EAS/HS dans la zone afin de mettre 

en place des procédures spécifiques efficaces pour traiter les plaintes liées à la VBG/EAS/HS.  

 

Dans les deux mécanismes (MGP VBG et MGP non lié au VBG) , il faut noter que pour les 

plaintes sensibles telles que celles liées aux VBG/EAS/HS, des protocoles séparés seront 

élaborés pour assurer que a) la Banque mondiale soit immédiatement informée de ces plaintes 

avec les informations suivantes : date de l’incident, date du rapport de l’incident, 

âge/sexe/genre de survivante, âge/sexe/employeur de l’auteur présumé, si le survivant/la 

survivante a déclaré que l’incident était lié au projet, ainsi que les services offerts et 

acceptés/reçus par la survivante ; b) le survivant/la survivante soit immédiatement référée aux 

services de base (médicale, psychosociales, et si possible  et si il/elle le souhaite, légaux) ; c) 

la confidentialité et les principes directeurs pour assurer que les procédures soient centrées sur 

le survivant/la survivante sont respectés à toutes les étape du processus/accompagnement des 

survivant (e)s. Ces protocoles devraient décrire clairement qui est responsable de la gestion des 

cas de VBG/EAS/HS au niveau du MGP (par exemple, un point focal VBG), les fiches à 

remplir (différentes de celles d’autres formes des plaintes), et les protocoles de stockage et 

partage des informations pour assurer la confidentialité et non-divulgation des informations sur 

le survivant/la survivante ou l’auteur présumé. Ces protocoles vont être développés par un 

consultant avec une expertise en VBG et être inclus comme annexe du document de MGP 

 

Procédures d’Atténuation et Réponses aux Risques de Violence Basee sur le 
Genre (VBG), Exploitation et Abus Sexuel (EAS), et Harcèlement Sexuel (HS) 

 
Conformément au CES de la Banque Mondiale notamment en matière de gestion des risques sociaux, 

un Plan d’Atténuation et Réponses aux Risques de VBG/EAS/HS a été préparé et annexé au présent 

CGES. Il va permettre de prévenir et de prendre en charge tous les cas de VBG/EAS/HS signalées et 
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sera adossé au mécanisme de gestion des plaintes du Projet et fonctionnera de façon parallèle pour 

garantir la confidentialité et la sécurité des survivantes 
 

7.9.3 Mécanisme proposé pour résoudre les plaintes non liées aux VBG 

 

a)  Mécanismes proposés 

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

 Niveau village ou quartier localité où s’exécute le sous- projet ; 

 Niveau préfectoral ou communal ; 

 Niveau provincial. 

Les étapes à suivre dans le processus de soumission et de résolution des griefs sont proposées 

dans le tableau 20.  

 
Tableau 10 : Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

Niveau Membres du Comité Mécanisme proposé 

Niveau 

quartiers, 

villages 

Dans chaque quartier ou village, il sera mis en place 

un comité de gestion des plaintes comprenant : 

 Le chef du village ou de quartier (Président) 

 Le représentant du Comité Villageois (CV) ; 

 La représentante des associations des femmes ; 

 Le représentant des associations des Jeunes ;    

 Le représentant d’une ONG locale.  

 Le représentant des PAP.  

  

Toute personne se sentant lésée dans le cas de 

la mise en œuvre du projet (processus 

d’évaluation/indemnisation ou subissant des 

nuisances du fait des activités du projet ou 

ayant des doléances) devra déposer, dans sa 

localité, une requête auprès du comité de 

village ou de quartier, qui l’examinera en 

premier ressort. Cette voie de recours est à 

encourager et à soutenir très fortement. Le 

comité de quartier, du village se réunit deux 

(2) jours après la réception de la plainte. Il lui 

sera informé et notifiée (par téléphone et par 

écrit) de la décision prise par le Chef de 

village ou de quartier juste après la tenue de la 

session. Si le plaignant n’est pas satisfait de la 

décision alors il pourra saisir le comité 

préfectoral/ communal 

Niveau 

(préfectoral 

/communal) 

 Le Préfet (président) 

 Le Maire ; 

 Le représentant du Comité Départemental 

d’Action (CDA) ; 

 Le représentant du Comité Communal d’Action 

(CCA) ; 

 Responsable de suivi des mesures 

environnementales et sociales du projet  

 La représentante des associations des femmes ; 

 Le représentant des associations des Jeunes ;    

 Le représentant d’une ONG locale.  

 Le représentant des PAP.   

La Commission Départementale ou 

communale de litiges se réunit dans les 3 jours 

au plus qui suivent l’enregistrement de la 

plainte. La commission départementale ou 

communale après avoir entendu le plaignant 

délibère. Le préfet va informer et notifier (par 

téléphone et par écrit) juste après la session au 

plaignant de la décision prise par les membres 

de la commission. Si le plaignant n’est pas 

satisfait de la décision alors la plainte sera 

transmise au niveau provincial. 

Niveau 

Provincial 

 Le Gouverneur ou (SGP) Secrétaire général de 

la province (Président) 

 Délégué de l’agriculture 

 Délégué de l’élevage 

 Le représentant du projet (Coordonnateur du 

projet ou le chargé des questions 

environnementales et sociales du projet) ;  

La Commission Provinciale de litiges se 

réunit dans les 3 jours au plus qui suivent 

l’enregistrement de la plainte. La commission 

provinciale après avoir entendu le plaignant 

délibère. Il lui sera informé et notifié de la 

décision prise par les membres de la 

commission juste après la tenue de la session. 

Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision 

alors il pourra saisir la justice 
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Niveau Membres du Comité Mécanisme proposé 

 La coordination provinciale des syndicats du 

Ministère de l’Agriculture 

  La coordination provinciale des syndicats du 

Ministère de l’Elevage et des Productions 

Animales (MEPA). 

 Le représentant des associations des Jeunes ;  

 La représentante des associations des femmes  ;  

 Le représentant d’une ONG locale.  

 Le représentant des PAP.     

Justice 

- Juge (président); 

- Avocats ; 

- Huissier ; 

 

Le recours à la justice est possible en cas de 

l’échec de la voie à l’amiable. Il constitue 

l’échelon supérieur dans la chaîne des 

instances de gestion des plaintes. Il n’est saisi 

qu’en dernier recours lorsque toutes les 

tentatives de règlement à l’amiable sont 

épuisées. Le juge est chargé d’examiner les 

plaintes et prendre une décision par 

ordonnance. Cette décision s’impose à tous 

les plaignants. Mais, c’est souvent une voie 

qui n’est pas recommandée pour le projet car 

pouvant constituer une voie de blocage et de 

retard des activités.  

NB : Si toutefois, la décision de justice est en 

faveur de la PAP, les frais engagés par celui-

ci dans la résolution de la plainte seront pris 

en charge par le projet. 
Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS2, décembre 2020 

 

 

b)  Détails du MGP 

Les étapes à suivre dans le processus de soumission et de résolution des griefs sont proposées 

de la façon suivante. 

 

Etape 1 – Recevoir et enregistrer le grief 

Tous les intervenants du projet seront en mesure de communiquer leurs griefs par le biais de 

divers canaux de communication (oralement, en bref, par téléphone, courriel, lettre, par 

l’intermédiaire de leaders communautaires traditionnels, ou des représentants CPA, CDA ou 

CCA etc.). Quelle que soit la façon de communiquer, l’équipe du projet doit s’assurer que 

toutes les plaintes sont bien consignées dans une base de données pour le suivi, et le reporting.  

La réception de la plainte va se faire : 

 Au niveau village ou quartier par le Chef de villages ou du quartier ; 

 Au niveau préfectoral ou communal par le représentant du Comité Communal 

d’Actions (CCA) ou le Comité Départemental d’Actions (CDA); 

 Au niveau de la province par le représentant du Comité Provincial d’Action (CPA); 

 Au niveau de la justice, le juge d’instruction. 

 Un tableau d’enregistrement des plaintes est proposé en annexe 12 du CGES. 

 

Etape 2 : Inscription et catégorisation des suggestions et des plaintes 

A chaque niveau, il sera désigné un point focal qui classera les suggestions et les plaintes dans 

une première catégorisation : 
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 Eligible : suggestions ou plaintes concernant le projet. 

 Inéligible : suggestions ou plaintes n’ayant pas un rapport avec le projet. Ceux-ci 

seront transmis à l'institution correspondante. En cas de dénonciation ou de violation 

de la loi, il sera conseillé au plaignant de contacter la police, ou d'autres organismes 

pertinents. 

Les suggestions ou plaintes éligibles seront ensuite classées selon trois sous-catégories : 

 Les griefs liés à l’environnement : suggestions ou plaintes concernant l'impact des 

activités du projet sur l'environnement. Par exemple : perte d'espèces spécifiques en 

raison du défrichement, déforestation, contamination des plans d'eau, impacts 

sonores, présence de déchets ou de débris de chantier, etc. 

 

 Les griefs liés au social : suggestions ou plaintes concernant l'impact des activités du 

projet sur la vie communautaire/personnel. Par exemple : restrictions de l'accès aux 

ressources naturelles, protection des sites sacrés, traitement discriminatoire, 

protection des groupes vulnérables, utilisation de la main-d'œuvre locale, travail des 

enfants, genre, etc. 

 

 Les griefs liés à la performance du projet : suggestions ou plaintes concernant la 

performance du projet et de son personnel. Par exemple : violation des obligations, 

absence du personnel sur le terrain, mauvaise supervision des activités, retards dans 

le payement et la livraison des matériels, retards ou autres problèmes liés aux revenus 

des bénéficiaires, conditions de travail et santé au travail, etc. 

 

 Les plaintes ou suggestions seront enregistrées au niveau d’une plateforme en ligne 

accessible au public.  Ainsi, le public pourra connaitre : 

o le nombre de suggestions ou plaintes reçues ; 

o la nature de suggestions ou plaintes reçues ; 

o le pourcentage de plaintes qui ont abouti à un accord ; 

o le pourcentage de plaintes qui n’ont pas abouti à un accord ; 

o le pourcentage de plaintes qui ont été résolues ; 

o les problèmes qui reviennent fréquemment ; 

o les sites d’intervention dans lesquels émanent plus de plaintes. 

 

Etape 3 : Confirmation 

 En cas de suggestions ou de plaintes inéligibles : le CCA ou le CDA ou le CPA ou 

les responsables du projet informeront le plaignant dans les deux (02) à trois (03) 

jours ouvrables (maximum) à compter de la date de réception, des raisons de 

l'invalidité ou du rejet de sa plainte et, le cas échéant, le dirigera vers d’autres 

institutions compétentes. La plainte sera enregistrée comme clôturée. 

 

 En cas de plaintes éligibles : le CCA ou le CDA ou le CPA ou les responsables du 

projet informeront le plaignant dans les deux (02) à trois (03) jours ouvrables suivant 

la réception de la plainte que son dossier a été enregistré. Le CCA ou le CDA ou le 

CPA ou les responsables du projet effectueront des appels téléphoniques (si hors de 

son lieu de résidence) ou une réunion avec les parties concernées pour enquêter sur 

les éléments de la plainte et chercher une solution à l’amiable ou d’autres processus 

de traitement. Cette activité doit avoir lieu dans les deux (02) à trois (03) jours 

ouvrables suivant la notification. 
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 Dans le cas de suggestions, de consultations ou demandes de clarification éligibles le 

CCA ou le CDA ou le CPA ou les responsables en environnement et les responsables 

sociaux contacteront le demandeur dans les deux (02) à trois (03) jours ouvrables 

suivant la date de réception de la consultation pour informer de la réception de la 

plainte, remercier de la suggestion ou demander des éclaircissements ou des 

informations complémentaires pour mieux comprendre la requête. Dans ce cas, le le 

CCA ou le CDA ou le CPA ou les responsables du projet devront se mettre d'accord 

avec le demandeur et les acteurs concernés du projet sur les actions à entreprendre, 

leurs délais d’exécution, ainsi que le processus de suivi à effectuer.  

 

Etape 4 : Vérification, enquête, action des plaintes 

 Vérification 

Les CCA ou les CDA ou les CPA ou les responsables du projet doivent s’assurer que 

l’éligibilité et la catégorisation assignée à la plainte sont correctes. Pour cela, il doit : 

o S’assurer que la plainte est en rapport avec les engagements ou activités du 

projet ; 

o Identifier le lien entre les faits incriminés et les activités et impacts du projet ; 

o Déterminer si le cas doit être traité dans le cadre du MGP ou référé à d’autres 

mécanismes (autorités locales, polices, gendarmeries, d'autres projets ou 

ministères).  

 Enquête 

Cette étape est indispensable surtout pour le cas des plaintes sensibles. Pour ce faire, il faudra 

mener des enquêtes approfondies afin d’obtenir le maximum de renseignements pour éviter les 

cas non fondés et déterminer les précautions à prendre. L’enquête sera effectuée par un 

consultant indépendant ou les responsables en Environnent et Développement Social au niveau 

de la Coordination Nationale en fonction de la complexité de l'affaire. 

 Action des plaintes 

Les plaintes doivent, dans la mesure du possible, être résolues au niveau local et de manière 

amiable et conformément aux règlements et critères des manuels d'exécution du projet. S'il est 

nécessaire d'envisager une compensation supplémentaire importante, des mesures correctives 

ou des sanctions complexes, ils devraient être conformes aux règles opérationnelles du projet, 

au cadre juridique national et aux normes de la Banque mondiale (en particulier les garanties 

du partenaire).  

Le règlement à l’amiable consistera à la formulation d’une convention commune entre les 

parties en conflits. 

Si le plaignant n'est pas satisfait avec la résolution à l’amiable, alors il sera informé sur les 

différents niveaux de résolution des plaintes comme décrit ci-dessous, y compris les périodes 

de service pour chaque cas, qui dépendent du type et de la portée de la plainte, mais ne 

dépassera pas sept (7) jours ouvrables. Néanmoins, un délai supplémentaire pourra être 

convenu entre les parties intéressées s’il s'agit d'un cas complexe ou si le plaignant exige de 

passer au niveau de résolution suivant. 

Les CCA ou les CDA ou les CPA ou les responsables en environnement et les responsables 

sociaux enregistreront la solution prise ou l’orientation effectuée dans le système. Si le 

problème n’est pas résolu à l’amiable, il faudra faire recours à un médiateur ou à un comité 

d’arbitrage suivant les niveaux de résolution mentionnés ci-dessous. Ce dernier devra être composé de 

personnes neutres, connues et respectées par les communautés pour éviter l’échec de la 

réconciliation.  

 

Etape 5 : Evaluation de plaintes au niveau des autorités traditionnelles 
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Les autorités du quartier se réunirent dans les 2 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte 

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

de quartier ou du village ou du représentant CCA. Si le plaignant est satisfait alors le grief est 

clos dans le cas contraire le plaignant peut saisir le niveau communal ou départemental.  

 

Etape 6 : Evaluation de la plainte au niveau communal 

Des réceptions de la plainte au niveau communal, celui-ci va convoquer une réunion dans les 

2 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Le comité après avoir entendu le plaignant 

délibère. Il lui sera informé de la décision prise et notifiée par les membres du comité 

communal à travers le maire. Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision alors il pourra 

saisir le niveau préfectoral. 

 

Etape 7 : Evaluation de la plainte au niveau préfectoral 

Un comité préfectoral de gestion des plaintes est présidé par le préfet. Ce comité se réunit dans 

les 3 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Après avoir entendu le plaignant, le comité 

délibère et le préfet notifie au plaignant la décision prise.  Si le plaignant n’est pas satisfait alors 

il pourra saisir le niveau provincial. 

 

Etape 8 : Réception et évaluation de la plainte au niveau provincial 

Le comité provincial de gestion des plaintes est présidé par le Gouverneur et se réunit dans les 

7 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte qui délibère et le Représentant provincial de 

la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ou le Représentant provincial 

du Ministère Chargé de l’Urbanisme notifie au plaignant. A ce niveau une solution devrait être 

trouvée afin d’éviter le recours à la justice. Toutefois si le plaignant n’est pas satisfait alors, il 

pourra saisir les juridictions compétentes nationales. 

NB : Quelle que soit la suite donnée à une plainte (réglée ou non), l’information devrait être 

documentée et communiquée au Gouverneur et au projet. 

 

Etape 9 – Recours à la justice 

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie à l’amiable. Il constitue l’échelon 

supérieur dans la chaîne des instances de gestion des plaintes. Il n’est saisi qu’en dernier recours 

lorsque toutes les tentatives de règlement à l’amiable sont épuisées. Le juge est chargé 

d’examiner les plaintes et prendre une décision par ordonnance. Cette décision s’impose à tous 

les plaignants. Mais, c’est souvent une voie qui n’est pas recommandée pour le projet car 

pouvant constituer une voie de blocage et de retard des activités. C’est pourquoi dans ce cas de 

figure, il est recommandé que le sous projet sujet du litige ne soit pas financé sur les ressources 

du projet. 

 

Etape 10 : Service de règlement des griefs (GRS) de la Banque Mondiale 

Les plaignants peuvent également soumettre leurs plaintes au Service De Règlement Des Griefs 

(GRS) de la Banque Mondiale. Comme pour le cas du système judiciaire, c'est toujours une 

option disponible pour le demandeur pour soumettre son grief au cas où il ne serait pas satisfait 

avec les niveaux mentionnés ci-dessus. Pour plus d'informations, le lien suivant : 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-

service peut renseigner sur le GRS. 

 

Etape 11– Clôture ou extinction de la plainte 

La procédure sera clôturée par les instances de l’organe de gestion des plaintes si la médiation 

est satisfaisante pour les parties en particulier pour le plaignant et mène à une entente prouvée 

par un Procès-Verbal signé des deux parties. La clôture du dossier intervient au bout de trois 



69 

 

(03) jours ouvrables à compter de la date de mise en œuvre de la réponse attestée pour les 

instances locales ou communales et de cinq (5) jours ouvrables par l’instance préfectorale et 

provinciale. L’extinction sera alors documentée par ces différentes instances selon le/les 

niveaux de traitement impliqués.   

 

Etape 12 – Archivage des plaintes 

Le projet mettra en place un système d’archivage physique et électronique pour le classement 

des plaintes. Ce système sera composé de deux modules, un module sur les plaintes reçues et 

un module sur le traitement des plaintes. Ce système donnera accès aux informations sur : i) 

les plaintes reçues ii) les solutions trouvées et iii) les plaintes non résolues nécessitant d’autres 

interventions. Pour le système d’archivage physique, des registres seront disponible à chaque 

niveau (local, intermédiaire et national). L’archivage électronique sera également mis en place 

dans les localités où les conditions existent (équipements et sources d’électricité). Les archives 

seront gérées à chaque niveau par un responsable désigné (Toutes ces archives doivent être 

centralisées au niveau national et gérées par les spécialistes en Environnement et Social de 

l’unité de Coordination du projet. 

Le projet communiquera suffisamment sur le mécanisme de gestion des plaintes afin que les 

parties prenantes en soient informées. Les voies de saisine y compris l’anonymat seront 

clairement mentionnées dans les messages d’information. 

Toutes ces informations seront portées à la connaissance du public et principalement des PAP 

à travers les créneaux et formats de communications locaux accessibles à toutes les catégories 

de PAP selon leurs niveaux (journaux, radios, affiches, crieurs publics, groupements locaux 

organisés, etc.). 

 

Etape 13 – Evaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre MGP 

Une évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre du MGP sera réalisée 

chaque trimestre en impliquant les Associations d’agriculteurs et d’éleveurs ainsi que les ONG 

actives dans la zone d’intervention du projet afin d’apprécier son fonctionnement le 

fonctionnement du MGP et si possible proposer des mesures correctives. Cette évaluation sera 

faite par enquête auprès des bénéficiaires (1 à 3 % des bénéficiaires selon un échantillonnage 

aléatoire) par département. Les résultats de ces enquêtes seront publiés et partagés par les 

acteurs et diffusés sur les radios locales.  

 

2.10. Mesures spécifiques pour la gestion intégrée des pestes et des pesticides 

dans la zone d’intervention du projet 

 

Ces mesures concernent : 

 La communication et la sensibilisation sur l’utilisation et la gestion judicieuse des 

pesticides, sur les dangers et les bonnes pratiques d'hygiène en matière d'utilisation des 

intrants agricoles ; 

 La sensibilisation sur la collecte, le stockage et l’élimination finale des produits 

chimiques périmés ; 

 La sensibilisation et la vulgarisation sur l’utilisation des pesticides biologique ; 

 Vulgarisation périodiquement les techniques des alternatives aux pesticides et de lutte 

intégrée, la liste des pesticides homologués et la vulgarisation des résultats de la 

recherche aux producteurs ; 

 La sensibilisation sur les impacts des pesticides sur la santé des producteurs. 
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2.11. Plan de communication/consultation du public pendant la vie du projet  
 

2.11.1.  Stratégie proposée pour la divulgation d’informations 

 

La stratégie de diffusion des informations se fera à travers la mise en œuvre d’un plan de 

communication pour apporter des informations claires et précises sur le projet. Elle doit aussi 

favoriser les échanges entre l’ensemble des acteurs et les parties prenantes qu’elles soient 

externes ou internes.  

 

2.11.2. Messages clés 

 

Les messages clés devront être développés car chaque composant est préparé plus en détail 

lors de la mise en œuvre. Les éléments suivants sont des messages clés pertinents pour les 

différents composants du PRAPS 2 et dans le but d’informer les parties prenantes du projet 

sur l’activité planifiée à travers l’ensemble du cycle du projet :  

 qu’est-ce que le PRAPS 2? (l’objet, la nature et l’envergure du projet, les 

composantes et la durée des activités du projet) ;  

 présenter le CGES ; 

 présenter et discuter des impacts environnementaux et sociaux au cours des phases de 

construction et d’exploitation et des mesures d’atténuation respectives ;  

 l’appui de la Communauté pendant la mise en œuvre du projet est important ; 

 les offres d’emploi du projet seront annoncées par l’entrepreneur ou de l’Unité de 

Coordination du projet ; 

 les enjeux environnementaux et sociaux des activités du PRAPS 2: hygiène, sécurité, 

violences sexuelles, travail des enfants lors des travaux , gestion des déchets, y 

compris les risques liés aux déchets biomédicaux ; 

 la participation et l’implication des acteurs et des populations locales ; 

 le processus envisagé pour mobiliser les parties prenantes ; 

 les dates et lieux des réunions de consultation publiques envisagées, ainsi que le 

processus qui sera adopté pour les notifications et les comptes rendus de ces 

réunions ; 

 le mécanisme de gestion des plaintes. 

 

2.11.3. Format d’information et méthodes de diffusion 

 

Le PRAPS 2 combinera différentes méthodes de diffusion de l’information. Il utilisera des 

méthodes de communication écrites et visuelles, ainsi que des communications par la 

télévision, la radio et d’autres canaux de communications. 
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2.11.4. Plan de communication publique  

Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre en place devront reposer sur les points suivants : 

le choix du site et la connaissance de ses caractéristiques ; l’acceptabilité sociale du projet. Les outils et techniques de consultations devront 

se conformer à une logique de communication éducative et de communication sociale comme l’indique le Plan de Communication du 

tableau 21  
Tableau 11 : Plan de communication du PRAPS2 durant la vie du projet 

 Objectifs Cibler les parties prenantes Messages/Agenda Moyens de communication 
Horaire/ 

fréquence 

Organismes/ 

groupes  

responsables 

   PRÉPARATION DU PROJET   

1 

Diffusion du Cadre de gestion 

environnementale et sociale 

(CGES); 

-Évaluation des risques liés à 

la violence basée sur le genre 

(plan d’action de la GBV) 

finalisé 

Les entités 

gouvernementales, les 

ONG locales en matière 

d’environnement et de 

santé, les groupes de 

femmes, la société civile, 

le secteur privé et les 

administrations 

municipales, Banque 

mondiale. 

Message électronique 

pour informer les 

parties intéressées de 

la divulgation et où 

accéder aux 

documents divulgués. 

Publicité dans les 

journaux, Radio et 

télévision locaux  

Télécharger sur les sites du 

Ministère de la Production, 

de l’Irrigation et des 

Équipements Agricoles et 

de DEELCPN et du Projet. 

Copies papier et 

électroniques dans les 

communes et départements 

de la zone du projet. 

Rediffuser chaque 

fois qu’il y a une 

révision importante. 

MEPA /UCP 

DEELCPN 

  PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET   

2 
Organisation de l’atelier de 

démarrage du projet 

Services techniques et 

administratifs 

provinciaux, les 

organisations des jeunes et 

des femmes, les 

organisations syndicales,  

Objectifs du projet, 

les activités et les 

zones d’étude, les 

attentes du projet 

Ateliers provinciaux 1er trimestres 2021 
UCP, 

Préfets 

3 

Atelier spécifique de 

présentation des MGP et 

mécanisme de gestion VBG 

les organisations des 

jeunes et des femmes, les 

organisations syndicales,  

Contenus du MGP et 

de VBG 
Atelier 

2ème semestre de 

l’année 2021 

UCP et 

Préfet/Maire 

4 
Atelier de partage du CGES, 

MGP, VBG 

Services techniques et 

administratifs 

provinciaux, les 

Engagement des 

parties prenantes 
Atelier 

1er semestre de 

l’années 2021 

UCP et 

Préfet/Maire 
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 Objectifs Cibler les parties prenantes Messages/Agenda Moyens de communication 
Horaire/ 

fréquence 

Organismes/ 

groupes  

responsables 

organisations des jeunes et 

des femmes, les 

organisations syndicales,  

Les impacts 

génériques ; 

Le MGP et VBG 

5 

Préparation des NIES 

Ministère de 

l’Environnement, et de 

la Pêche (MEP) autres 

institutions 

gouvernementales, ONG 

locales et société civile 

Préparer l’instrument 

NIES  

Enquête socio-

économique/mesure 

détaillée ; l’inventaire 

des personnes 

touchées et de leurs 

biens ; 

Focus groupe 

Réunion de consultation 

publique 

Rencontre individuelle 

Avant la phase de 

construction du 

projet 

 
Spécialiste de 

l’UCP, MEPA 

consultant NIES 

MEP 

6 

Ministère de 

l’Environnement, et de 

la Pêche (MEP), des 

propriétaires fonciers, 

d’autres institutions 

gouvernementales, des 

ONG locales et de la 

société civile, 

Pour discuter des 

conclusions et 

recommandations de 

la NIES 

Discuter des pertes et 

des mesures de 

réinstallation, y 

compris toute 

compensation 

financière ; 

l’évaluation des actifs 

perdus. 

Réunion de consultation 

publique 

Réunion du groupe de 

discussion 

Avant la mise en 

œuvre du projet 

Spécialiste de 

l’UCP; NIES 

consultants 

Ministère des 

Affaires 

Foncières 

MEP 

  

7 Diffusion des NIES 

Ministère de 

l’Environnement, et de la 

Pêche (MEP), toutes les 

personnes touchées par le 

projet (PAP) 

Message électronique 

pour informer les 

parties intéressées de la 

diffusion et des lieux 

de consultation des 

documents. 

 

 

Sur les sites Web des agences 

gouvernementales et de la 

BM. 

Une semaine après la 

validation par la 

DEELCPN et la BM 

MEPA /UCP 
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 Objectifs Cibler les parties prenantes Messages/Agenda Moyens de communication 
Horaire/ 

fréquence 

Organismes/ 

groupes  

responsables 

8 PGES Chantier 

Entrepreneur UCP, 

Ministère de la Production, 

de l’Irrigation et des 

Équipements Agricoles  

Examiner et évaluer le 

contenu du PGES 

Chantier 

Echange par email 

En cours jusqu’à ce 

que le PGES Chantier 

soit jugé acceptable. 
MEPA /UCP 

9  
Construction/réhabilitation 

d’installations 
Grand public 

Informer le public de 

toute interruption de 

prestation de services 

de santé, d’éducation 

ou d’utilisation des 

voiries planifiées 

Notification publique (par 

radio) 

Au moins une 

semaine avant le 

début des travaux 

MEPA 

MEP 

10 

Suivi des progrès de la mise en 

œuvre du projet 

Comité de pilotage du 

projet 

Examen du rapport 

d’avancement de 

l’UCP et du 

consultant en 

supervision de projet 

Réunions en face à face 

Réunion de consultation 

publique 

Trimestriel sur la 

durée du projet 

UCP 

 

11  

UCP, consultant en 

supervision de projet et 

entrepreneur 

Examiner la 

progression de la mise 

en œuvre ; discuter et 

traiter les questions 

soulevées ; 

Réunion de consultation 

publique 

Mensuel, et ou selon 

les besoins 
UCP 

12 
Résoudre les plaintes reçus par 

le projet 

Comité de Gestion des 

Plaintes 

Pour traiter les 

plaintes soumis au 

Comité/UCP 

Réunions  
Si nécessaire (selon 

EE) 
UGP 

13 

Réunion trimestrielles au 

niveau central impliquant 

toutes les parties prenantes 

notamment du Réseau des 

Spécialistes en 

Communication et les 

organisations féminines 

 

Services techniques et 

administratifs centraux et 

provinciaux, Réseau des 

Spécialistes en 

Communication et les 

organisations féminines 

Etat d’avancement  

Performance 
Réunion 

Chaque dernier jeudi 

de chaque trimestre 

pendant 5 ans 

UCP 
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 Objectifs Cibler les parties prenantes Messages/Agenda Moyens de communication 
Horaire/ 

fréquence 

Organismes/ 

groupes  

responsables 

14 

Informations et 

sensibilisations sur les 

entretiens des infrastructures, 

hygiène et santé, les maladies 

infectieuses et sur les systèmes 

de prévention, détection, et 

réponse à ces maladies en 

milieu public notamment dans 

les écoles, les marchés etc. 

Travailleurs sur les 

chantiers, populations 

rivéraines, associations de 

jeunes et de femmes 

Mode et prévention 

des maladies 

infectieuses 

Emissions suivie de 

commentaires 

Focus groupe 

Une fois par 

trimestre pendant 4 

ans 

UCP 

15 
Diffusion des indicateurs de 

performance du Projet  

Grand public 

Tous les organismes 

gouvernementaux 

Communauté d’affaires 

Organisations de la société 

civile 

Informations 

générales sur 

l’amélioration de 

l’accès aux 

populations aux 

infrastructures,  

Affichage sur les babillards du 

MEPA 

 ; Site Web du MEPA; 

Communiqué de presse et de 

radio à l’ouverture. 

Brochures d’information 

Dès que possible 

après le début du 

projet 
MEPA/MEP 

   PHASE DE CLOTURE DU PROJET   

16 
Organisation de l’atelier de 

clôture du projet 

Services techniques et 

administratifs 

provinciaux, les 

organisations des jeunes et 

des femmes, les 

organisations syndicales 

Objectifs du projet, 

les activités et les 

zones d’étude, les 

attentes du projet 

Ateliers provinciaux 
1er trimestre avant la 

clôture 

UGP, 

MEPA Préfet 

Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS2, décembre 2020 
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2.12. Conditions d’emploi et du travail dans le cadre de la mise en œuvre du Projet  
 

La Loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail au Tchad stipule oblige en 

son article 3, la rémunération des employés quelques soit son statut social. Les Articles 48 à 51 

rendent obligatoire le contrat de travail pour tout employé recruter et l’article 52 interdit tout 

travail des enfants de moins de quatorze ans. Les articles 57 à 66 donnent des dispositions 

sur le contrat à durée déterminée. Les articles 231 et 232 rendent obligatoire la création d’un 

comité d’hygiène et de sécurité pour les entreprises employant au moins 50 salariés. Selon 

l’article 228, il est interdit d’introduire et de consommer des boissons alcooliques sur les lieux 

et pendant les heures de travail.  

Les dispositions de cette loi notamment les articles ci-dessus interpellent le projet dans sa mise 

en œuvre et le projet pourra se permettre d’élaborer et de mettre en œuvre d’un Plan de 

Gestion de la Main d’œuvre (PGMO). Ainsi, il sera élaboré et mis en œuvre un PGMO qui va 

s’appliquer aux travailleurs y compris ceux de l’UCP. Ces procédures décriront la manière dont 

les travailleurs du sous-projet seront gérés, conformément aux prescriptions du droit national et 

dans l’esprit des normes environnementales et sociales actuelles de la Banque mondiale.  

Dans la mise en œuvre du projet, une documentation et des informations précises et concises 

seront communiquées aux travailleurs des différents sous-projets du projet sur leurs conditions 

d’emploi. Ces informations et documents décriront les droits des travailleurs au regard de la 

législation nationale du travail, notamment leurs droits en matière de temps de travail, de salaire, 

d’heures supplémentaires, de rémunération et d’avantages sociaux. Cette documentation et ces 

informations seront mises à disposition au début de la relation de travail et en cas de 

modification importante des conditions d’emploi. Des mesures relatives à la santé et la sécurité 

au travail seront également appliquées aux sous-projets.  

 

2.13. Orientations pour la Protection des Ressources Culturelles Physiques (PRCP) 

Au vue de l’importance de son patrimoine culturel, le Tchad a adopté la loi n° 14-60 du 2 

novembre 1960 ayant pour objet la protection des monuments et sites naturels, des sites et 

monuments de caractère préhistorique, archéologique, scientifique, artistique ou pittoresque, le 

classement des objets historiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.  

Cette loi traduit la volonté du Gouvernement de mieux canaliser les efforts des pouvoirs publics 

et des populations pour préserver et faire rayonner le patrimoine et les expressions culturelles 

du pays. 

La loi n° 14-60 du 2 novembre 1960 a pour but de : 

- promouvoir un développement qui prend ses racines dans les valeurs fondamentales du 

patrimoine et la diversité des expressions culturelles ; 

- sauvegarder et promouvoir ce patrimoine et cette diversité afin de forger une dynamique 

de connaissance et de compréhension, de respect mutuel et de tolérance, facteurs de 

paix ; 

- intégrer les objectifs de la politique culturelle dans les priorités de la stratégie nationale 

de développement et de la lutte contre la pauvreté ; 

- renforcer le dialogue interculturel et une coopération cultuelle fondée sur des principes 

d’égalité et de partage pour un enrichissement mutuel. 

 

La loi n° 14-60 du 2 novembre 1960 dispose que la mise à jour de vestiges au cours des travaux 

d’aménagement entraîne un arrêt immédiat de ceux-ci et une déclaration de la découverte aux 

autorités compétentes. Cela signifie que lors de la mise en œuvre du projet, il faudra se référer 

aux autorités des Délégation Provinciale du Développement Touristique, de la culture et de l’Artisanat 
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(DPDTCA). Les procédures de protection des ressources culturelles physiques sont données 

dans le tableau 22. 
 

Tableau 12 : Récapitulatif des mesures par phase et responsabilités 

Phases Responsabilités 
Phase préparatoire  
1. Choisir des terrains n’abritant pas des sites archéologiques UCP / Délégation Provinciale du 

Développement Touristique, de la culture 

et de l’Artisanat (DPDTCA) 

Phase d’aménagement  
2. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les 

sites cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le 

voisinage des travaux.  

Contractant 
Entreprise/ DPDTCA 

Phase de construction  
3. Lors des fouilles, en cas de découverte des vestiges d’intérêt 

cultuel, historique ou archéologique, les mesures suivantes 

doivent être prises : 
(i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; 
(ii) aviser immédiatement le chef du village/quartier, du Canton, 

ou l'Autorité Préfectorale de la localité puis la Délégation 

provinciale ; 
(iii) déterminer un périmètre de protection et le baliser sur le site ; 
(iv) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges 

et veiller à ce que d’autres personnes étrangères au chantier ne le 

fassent pas. 

 

 

 
DPDTCA  

Contractant 

Phase d’exploitation  
4. Les sites culturels à proximité des domaines des infrastructures 

socio-économiques doivent être protégés afin d’éviter de freiner 

des pratiques spirituelles ou traditionnelles ou d’endommager 

l’identité et les valeurs culturelles locales 

Autorité Préfectorale  
DPDTCA  

Services Techniques 
ONG 

Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS2, décembre 2020 

 

 

2.14. Orientation pour les bonnes pratiques agricoles  

 

L’état des lieux sur les bonnes pratiques agricoles sans être exhaustive, a montré les 

potentialités d’initiatives dans le domaine de la production agricole. Au vu de la panoplie de 

résultats disponibles dans tous les domaines, le renforcement des structures chargées de 

l’organisation de leur utilisation et valorisation est une nécessité pour permettre au Tchad de 

réaliser un développement agricole durable, sain et protecteur de l’environnement. A travers 

les expériences en matière de promotion des bonnes pratiques agricoles (BPA) menées au 

Tchad en partenariat avec la FAO; qu’il s’agisse du programme Gestion Intégrée de la 

Production et des Déprédateurs (GIPD), du Programme Spécial de Sécurité Alimentaire 

(PSSA) ou des systèmes de production coton céréales-élevage le concept de « bonnes Pratiques 

Agricoles » apparaît comme une notion transversale basée sur un ensemble de pratiques dont 

l’approche requiert : la production des biens et la satisfaction des besoins de consommation, 

tout en préservant les équilibres systémiques et les normes de qualité et de sécurité; une 

synergie et un partenariat à la fois multidimensionnels et intersectoriels dont la finalité est le 



77 

 

développement durable et la lutte contre la pauvreté. La majorité des initiatives inventoriées 

sont peu connues et peu utilisées par les acteurs pour plusieurs raisons dont la plus importante 

est le manque de diffusion de ces initiatives. Un important travail de capitalisation et de 

diffusion est indispensable en même temps que des décisions politiques fortes doivent être 

prises notamment dans le domaine foncier, sur l’utilisation des engrais et pesticides. Dans le 

cas du projet un accent va être mis sur les biopesticides et les biofertilisants. Les bonnes 

pratiques agricoles sont détaillées en annexe 4 du CGES. 

 

 

2.15. Programme de suivi environnemental et social 

 

Le suivi et l'évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel », à 

travers une surveillance continue, les méthodes d'exécution des interventions et d'exploitation 

des réalisations. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été atteints 

et (ii) à tirer les enseignements d'exploitation pour modifier les stratégies futures 

d'intervention.  

Pour la vérification de l’exécution des mesures environnementales et sociales, il est proposé les 

voies et sources de vérifications suivantes : 

-  suivi quotidien du bureau de contrôle ou de suivi des travaux, pour surveiller en temps 

réel la conformité environnementale et sociale des chantiers (contrôle de proximité) ; 

- examen/vérification par la mission de contrôle des rapports de mise en œuvre des 

mesures (consignant toutes les observations et recommandations issues du suivi 

quotidien), préparés par l’entreprise en charge des travaux chaque dernier vendredi de 

chaque mois pendant toute la durée des travaux ; 

- examen par l’environnementaliste du projet des rapports périodiques de contrôle et 

suivi, préparés par la MdC tous les mois ;  

- examen et les sorties de terrain  de l’UGP et de DEELCPN tous les deux mois pour 

évaluer les performances environnementales et sociales appliquées au niveau des 

chantiers ; 

- examen des rapports périodiques de présentation du niveau d’avancement de la mise en 

œuvre des mesures environnementales et sociales, préparés par le Comité de Pilotage 

tous trimestres pendant la durée du projet. 

 

Ce suivi évaluation appelle la définition des indicateurs de performance clés définis dans le 

tableau 23.  

 
Tableau 13 : Programme de suivi environnemental et social 

Indicateurs de performance à suivre 

 

Personne ou agence 

responsable du suivi 

Périodicité  Forme du 

reporting. 

 100% de sous-projets ont fait l’objet de sélection 

environnementale ; 

 100%de rapports de suivi environnemental et 

social prévus ont été élaborés ;  

 100% des acteurs identifiés et prévus sont formés 

et sensibilisés en gestion environnementale et 

sociale. 

 

 

Comité de Pilotage du projet  

 

Une fois par 

trimestres 

Rapport 

d’activités 

du projet 
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Indicateurs de performance à suivre 

 

Personne ou agence 

responsable du suivi 

Périodicité  Forme du 

reporting. 

 100 % des dossiers d’exécution et DAO 

comportent des clauses environnementales ; 

 100 % des sous projets ont fait objet de sélection 

environnementale ; 

 100% des NIES des sous-projets sont réalisées et 

publiées ; 

 100 % des acteurs identifiés et prévus sont formés 

et sensibilisés en gestion environnementale et 

sociale ; 

 100 % des campagnes de sensibilisation (Violence 

Sexuelles Basées sur le Genre (VSBG), Santé, 

hygiène et sécurité, VIH/SIDA, Mécanisme de 

gestion des plaintes) sont réalisées ; 

 100 % d’acteurs locaux identifiés sont impliqués 

dans le suivi ; 

 100 % des entreprises respectent les mesures 

d'hygiène et de sécurité. 

 100 % des plaintes enregistrées sont traitées ; 

 100 % des ouvriers portent les Equipements de 

Protection Individuelles (EPI) ; 

 100 % d’employés accidentés lors des travaux sont 

pris en charge ; 

 100 % de la main d’œuvre non qualifiée a été 

recrutée localement ; 

 100% d’entreprises ont mis en œuvre leur PGES 

Chantier de manière satisfaisante. 

L’Expert en 

Environnement (EE) et 

l’Expert Social (ES)  

Une fois par 

mois 

Rapport 

trimestriel 

du EE et ES 

 100 % des sous projets ont fait objet de sélection 

environnementale ; 

 100 % des NIES des sous-projets sont réalisées et 

publiées ; 

 100 % d’entreprises disposent d’un PGES 

Chantier. 

DEELCPN 
Une fois par 

semestre 

Rapport de 

suivi de la 

DEELCPN 

 Autres indicateurs de performances 

environnementales et social (eau, sol, végétation et 

faune, cadre de vie, santé, etc.)  

 

DEELCPN, services 

forestiers, services agricoles, 

services sanitaires ; 

laboratoire, etc. 

Une fois par 

semestre 

Rapport de 

suivi de la 

DEELCPN 

Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS2, décembre 2020 

 

2.16. Dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du PCGES 

 

2.16.1. Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du PCGES 

 

La gestion environnementale et sociale du PRAPS 2 sera assurée par les acteurs suivants : 

 Le Comité de Préparation du Projet : Ce comité est chargé de la préparation des 

documents de gestion des risques sociaux et environnementaux requis pendant la phase 

de préparation du projet. 

 Le Comité National de Pilotage du Projet (CNPP) : Le Comité National de Pilotage du 

Projet a en charge, entre autres, la validation des Plans de Travail et Budgets Annuels 
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(PTBA). Il veillera à l’inscription et à la budgétisation des diligences environnementales 

et sociales dans les PTBA ; 

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

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

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

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

de la prise en compte des aspects et des enjeux environnementaux et sociaux dans 

l’exécution des activités du projet, elle rend compte au Comité de Pilotage de toutes les 

diligences et assure que la Banque mondiale et les autres acteurs reçoivent les rapports 

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

Environnement (EE) et un Expert Social (ES); 

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

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

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

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

et Social (NIES) et du présent CGES). Conformément à sa mission régalienne, elle fera 

le contrôle de conformité du projet par rapport aux PGES des documents qu’elle a 

approuvés ; 

 Les Délégations Provinciales de l’Environnement, et la Pêche (DPEP) : Elles seront le 

prolongement de la DEELCPN au niveau local. Elles vont de ce fait assurer le suivi 

environnemental et social externe en collaboration avec les services techniques 

déconcentrés. Autrement dit, elles veilleront à la mise en œuvre effective des Plans de 

Gestion Environnementale et Sociale issus des NIES et des résultats que les mesures de 

mitigation /compensation produisent.  

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

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

 L’Entreprise : elle prépare et soumet un PGES-Entreprise, un Plan d’Assurance 

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

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

début des travaux. Par ailleurs, elle aura pour responsabilité à travers son Expert en 

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

rédaction des rapports de mise en œuvre des dits documents ; 

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

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

directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de 

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

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

par les entreprises.  

 Les ONG   et associations communautaires (Comités Provinciaux d’Actions (CPA), les 

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

Chambre Régionale de l’Agriculture (CRA),  le  Conseil  National de Concertation des 

Producteurs Ruraux du Tchad (CNCPRT), Association pour la Promotion des Initiatives 

de Développement Local (APIDEL), l’Association pour le Développement Rural du 

Batha (ADRB),  l’Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane 

(APESS), Bureau d’Appui à la Protection de l’environnement(BAPE) Organisations des 

Professionnels d’Elevage (OPE), Bureau d’Appui aux Initiatives de Protection (BAIP), 

Appui aux Initiatives de Développement Rural (AIDER))) : en plus de la mobilisation 
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sociale, elles participeront à l’identification de sous-projets, au screening,  à la 

sensibilisation des populations et au suivi de la mise en œuvre des PGES à travers 

l’interpellation des principaux acteurs du Projet. 

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

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

PGES à travers l’interpellation des principaux acteurs du Projet. 

 

Les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de gestion 

Environnementale et Sociale des acteurs essentiels sont décrits ci-après : 

- le Coordonnateur du projet : Le Coordonnateur du projet est responsable de la 

qualité du personnel chargé de la gestion environnementale et sociale et de la 

publication des documents environnementaux  élaborés ;  

- l’Expert en Environnementale (EE) : le SSE sera responsable des questions 

environnementales et veillera à leurs intégration dans le PTBA ; 

-  l’expert social (ES) : il est  responsable de la gestion sociale des sous projets ainsi 

que la planification et la budgétisation des aspects sociaux  dans les PTBA ; 

- L’Expert VBG : il sera chargé de l’expertise de VBG et veillera à proposer les 

mesures d’évaluation des risques, d’atténuation, et réponses aux VBG/EAS/HS dans 

les DAO. Il veillera également à la budgétisation des aspects VBG dans le PTBA et 

il sera impliqués dans la mise en œuvre des PGES et PAR. 

- le Responsable Technique de l’Activité (RTA) est responsable de : l’identification 

de la localisation/site et principales caractéristiques techniques et de l’intégration 

dans le dossier d’appel d’offres (DAO), de toutes les mesures de la phase des travaux 

pouvant être contractualisées avec l’entreprise ;  

- le Spécialiste en Passation de Marchés (SPM) en phase de préparation de sous-

projet en concertation avec le EE et SE : veille à l’inclusion des activités suivantes 

dans les plans de passation des marchés et prépare les documents contractuels y 

relatifs (études, intégration des mesures dans le dossier d’appel d’offres ; 

renforcement des capacités ; surveillance et audit) ; 

- le Responsable des Finances (RF) en phase de préparation et en phase de mise en 

œuvre de sous-projet) : inclut dans les états financiers les provisions budgétaires 

relatives à l’Exécution/Mise en œuvre des mesures et à la Surveillance de la mise en 

œuvre des mesures environnementales et sociales ;  

- le Spécialiste en suivi-évaluation (en phase de préparation et en phase de mise en 

œuvre de sous-projet) : veille en concertation avec le EE et ES à la prise en compte 

des résultats de la surveillance et du suivi environnemental et social dans le 

dispositif global du suivi évaluation du projet ; 

- le spécialiste en  Génie civil et Hydrogéologue: Il va coordonner la préparation des 

dossiers des sous projets  génie civil et d’hydrologie (identification, procédure de 

recrutement des bureaux d’études ou des consultants nationaux ou internationaux, 

etc). 

- la Mission de contrôle fait le suivi de la mise en œuvre du PGES Chantier, PAE, 

PPGED et PPSPS. 

 

Le tableau 24 fait la synthèse des arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du 

PCGES. 
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Tableau 14 : Matrice des arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du PGES. 

No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

1. 

Identification de la 

localisation/site et 

principales 

caractéristiques 

techniques du sous-projet   

Province/Mairies/ 

Communes 

Départements 

  

 

 Services Techniques 

départementaux et 

provinciaux 

maitrise d’ouvrage 

déléguées)Bénéficiaire 

(CNCPRT, CPA, CLA 

CDA, CRA,  CNCPRT, 

APIDEL, ADRB, APESS, 

BAPE, OPE, BAIP, 

AIDER ) 

PRAPS2 

Agences de mise en 

œuvre des 

composantes (DSV, 

DOPESSP, DFPIA, 

DOPESSP, SIPSA, 

SISAAP, MEA) 

 

2. 

Sélection 

environnementale 

(Screening-remplissage 

des formulaires), et 

détermination du type 

d’instrument 

L’expert en 

environnement 

(EE) , Expert VBG 

et l’expert social 

(ES) du PRAPS 2 

 Bénéficiaire (CNCPRT, 

CPA, CLA CDA, CRA,  

CNCPRT, APIDEL, 

ADRB, APESS, BAPE, 

OPE, BAIP, 

AIDER )maitrise 

d’ouvrage 

déléguées)Département/Co

mmunes/Province 

 EE-ES-Expert VBG / 

PRAPS 2 

 Services Techniques 

 l’expert en 

environnement (EE), 

l’Expert VBG et 

l’expert social (ES) de 

PRAPS2 

 Répondant 

Environnement et 

Social (RES) ; 

Agences de mise en 

œuvre des 

composantes (DSV, 

DOPESSP, DFPIA, 

DOPESSP, SIPSA, 

SISAAP, MEA) 

3. 

Approbation de la 

catégorisation  

DEELCPN  

 Banque  

l’Expert en Environnement 

(EE), l’Expert VBG et 

l’Expert Social (ES) du 

PRAPS 2 

 DEELCPN  

 Banque mondiale 

4. 
Préparation de l’instrument spécifique d’Evaluation Environnementale et Sociale de sous-projet de 

catégorie B ou C 

 

Préparation et 

approbation des TDR 

 

 

l’Expert en 

Environnement 

(EE), l’Expert 

VBGet l’Expert 

Social (ES) du 

PRAPS 2 

 Responsable Technique de 

l’Activité (RTA) et 

maitrise d’ouvrage 

déléguées) 

DEELCPN  

 Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique  

 

 Spécialiste Passation de 

Marché (SPM); 

DEELCPN ; Bénéficiaire 

(CNCPRT, CPA, CLA 

CDA, CRA,  CNCPRT, 

APIDEL, ADRB, APESS, 

BAPE, OPE, BAIP, 

AIDER )) 

 maitrise d’ouvrage 

déléguées)Départements 

/Sous-Départements 

Consultant 
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No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

Validation du document 

et obtention du certificat 

environnemental 

 Spécialiste en Passation de 

Marché (SPM) ;   

 Département/Commune. 

 DEELCPN,  

 Banque mondiale 

Publication du document Coordonnateur  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) 

approbation du PGES 

chantier  

 

Responsable 

Technique de 

l’Activité (RTA) et 

maitrise d’ouvrage 

déléguées) 

 

  l’Expert en Environnement 

(EE), l’Expert VBG et 

l’Expert Social (ES)  du 

PRAPS 2 

 SPM 

 l’Expert en 

Environnement (EE), 

l’Expert VBGet 

l’expert social (ES) 

 

6. 

Exécution/Mise en œuvre 

des mesures non 

contractualisées avec 

l’entreprise de 

construction 

EE-ES-Expert 

VBG 
  SPM 

  RTA 

  Responsable Administratif 

Financier (RAF) 

  maitrise d’ouvrage 

déléguées)Département/Co

mmune 

 Autres 

 Entreprise des travaux 

 Consultant 

 ONG 

 Autres  

 

 

7. 

Surveillance interne de  

la mise en œuvre des 

mesures des 

d’Evaluations 

Environnementales et 

Sociales 

EE-ES-Expert 

VBG/ PRAPS2 
  Spécialiste en Suivi-

Evaluation (S-SE) 

 RAF 

 Département/Commune 

maitrise d’ouvrage 

déléguées) 

Bureau de Contrôle 

Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

Coordonnateur EE-ES-Expert VBG/ 

PRAPS2 

EE-ES-Expert VBG/ 

PRAPS2 

Surveillance externe de  

la mise en œuvre des 

mesures des 

d’Evaluations 

Environnementales et 

Sociales 

DEELCPN EE-ES-Expert VBG/ 

PRAPS2 

Bureau de Contrôle 

8. 

Suivi environnemental et 

social 

EE-ES-Expert 

VBG/ PRAPS2 
 DEELCPN  

 Département/Commune 

 Bénéficiaire (CNCPRT, 

CPA, CLA CDA, CRA,, 

APIDEL, ADRB, APESS, 

BAPE, OPE, BAIP, 

AIDER ) 

 RES/ maitrise d’ouvrage 

déléguées) 

 

  ONG 

 Consultants 

9. 

Renforcement des 

capacités des acteurs en 

mise en œuvre des 

d’Evaluations 

Environnementales et 

Sociales 

EE-ES-Expert 

VBG/ PRAPS2 
 Autres EE-ES-Expert VBG 

  SPM 

 RAF 

Maitrise d’ouvrage 

déléguées) 

  Consultants 

  Structures publiques 

compétentes 
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No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

 

10. 

Audit de mise en œuvre 

des mesures des 

d’Evaluations 

Environnementales et 

Sociales 

EE-ES-Expert 

VBG/ PRAPS2 
  EE-ES-Expert VGB 

  SPM 

 DEELCPN  

 Département/Commune 

  

  Consultants 

 

 

Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS 2, décembre 2020 

 

L’entité de mise en œuvre du projet (UCP), ou toute entité participant à la mise en œuvre, ne 

publiera aucune Dossier d’Appel d’Offres (DAO) d’une activité assujettie à Étude ou Notice   

d’Impact Environnemental et Social (NIES), sans que  le plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) de la phase des travaux n’y ait été inséré et, ne donnera l’ordre de démarrage 

desdits travaux avant que les documents environnementaux et sociaux  de l’entreprise contracté 

(PGES chantier,  Plan d’Assurance Environnement (PAE), Plan Particulier de Gestion et 

d’Elimination des Déchets (PPGED), Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

(PPSPS), le Mécanisme de Gestion des Plaintes de l’Employeur (MGPE) n’ont  été approuvés 

et intégrés dans le planning global des travaux. Aussi les rôles et responsabilités tels que décrits 

ci-dessus seront intégrés dans le Manuel d’Exécution du Projet (MEP). 

 

 

2.16.2. Etat des lieux de la capacité de gestion environnementale et sociale des acteurs clés 

 

a) Analyse des capacités des acteurs 

Les échanges avec les acteurs clés dans l’évaluation des institutions impliquées dans la mise en 

œuvre du CGES ont permis de déceler des contraintes potentielles à lever afin de maximiser 

l’atteinte des objectifs de cet outil important dans la mise en œuvre du Projet.   

Le tableau 25 fait une analyse des capacités institutionnelles des différents acteurs impliqués 

dans la gestion environnementale du projet. 

 
Tableau 15 : Synthèse des analyses des  capacités institutionnelles pour la gestion environnementale 

du projet 

Acteurs Capacités Propositions 

Atouts Limites  

UCP  

 
- Il est prévu la création d’une 

cellule environnementale et le 

recrutement d’un Expert en 

Environnement (EE) et d’un 

Expert Social (ES) 

- Ces experts peuvent 

avoir une insuffisance 

dans l’élaboration et la 

mise en œuvre du MGP 

(y compris les VBG), en 

audit environnemental 

et social et en gestion 

des projets pendant les 

crises sécuritaire.; 
-  

- Formation de ces experts sur les thèmes 

suivants : élaboration et mise en œuvre 

du MGP (y compris les VBG), en audit 

environnemental et social et en gestion 

des projets pendant les crises 

sécuritaire.;  
- Formation sur le Cadre 

Environnemental et Social de la Banque 

mondiale 
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Acteurs Capacités Propositions 
Atouts Limites  

Services 

techniques 

municipaux 

 

- Existence des services 

techniques 
- Absence de cellule 

environnementale ; 
- Pas de formation des 

cadres de la direction 

technique ; 
- Insuffisances dans le 

suivi environnemental 

et social du projet 

- Susciter la création d’une cellule 

environnementale au sein de chaque 

marie ; 

- Former les cadres de la cellule 

prioritairement et l’ensemble du 

personnel de chaque mairie dans le 

domaine de l’environnement sur les 

thèmes suivants : 
- la législation nationale et les normes  de 

la Banque mondiale,  
- Processus d’évaluation 

environnementale et sociale ; 

- Audit environnemental et social de 

projets ; 
- Santé, hygiène et sécurité ; 
- Mécanisme de gestion des plaintes ; 

- Violence Basée sur le Genre (VBG) et 

Mécanisme de gestion des VBG ; 
- Gestion des projets en période de crise 

sécuritaire 

Services 

techniques et 

administratifs 

provinciaux et 

départementau

x  

- Seules les directions 

provinciales de 

l’environnement ont des atouts 

qui leur permettent de faire le 

suivi environnemental et social 

- Non maitrise des 

normes de la BM 

- Pas de formation pour 

les autres services 

techniques dans le 

domaine de 

l’environnement 

- Prévoir dans le Projet des séances de 

formations sur les thèmes suivants : la 

législation nationale et les normes de la 

Banque mondiale,  
- Processus d’évaluation 

environnementale et sociale ; 

- Audit environnemental et social de 

projets ; 
- Santé, hygiène et sécurité ; 

- Mécanisme de gestion des plaintes ; 
- Violence Basée sur le Genre (VBG) et 

Mécanisme de gestion des VBG ; 
- Gestion des projets en période de crise 

sécuritaire. 
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Acteurs Capacités Propositions 
Atouts Limites  

ONG, OCB, 

CPA/CDA/CC

A 
CNCPRT 
 
Associations 

agriculteurs et 

d’éleveurs 

- Vecteurs efficaces pour 

informer, sensibiliser et 

éduquer les populations 

- Bonne capacité de mobilisation 

des acteurs locaux  
- Facilitation de contact avec les 

partenaires au développement  

- Expérience et expertise dans la 

mise en réseau. 

- Expertise insuffisante 

par rapport aux 

missions 

environnementales  
- Manque de moyens 

financiers pour la 

conduite de leurs 

missions de suivi 
- Absence de 

coordination des 

interventions 
 

 Prévoir un budget d’intervention de 

ces organisations dans le suivi 

environnemental du projet 

 Prévoir des formations en évaluation 

environnementale notamment sur les 

thèmes suivants : 
- le screening, le suivi des PGES ; - 

Processus d’évaluation 

environnementale et sociale ; 
- Audit environnemental et social de 

projets ; 

- Santé, hygiène et sécurité ; 
- Mécanisme de gestion des plaintes ; 
- Violence Sexuelles Basée sur le Genre 

(VSBG) et Mécanisme de gestion des 

VSBG ; 

- Gestion des projet en période de crise 

sécuritaire. 
-  

Entreprises de 

BTP et PME 

 

- Expérience dans la réalisation 

des travaux concernant 

l’ensemble des sous-projets  

- Recrutement de la main 

d’œuvre locale en priorité 

- Manque d’expérience 

dans la prise en compte 

de l’environnement 

dans l’exécution des 

travaux  

- Prévoir des formations pour 

l’élaboration des PGES de chantiers, la 

mise en œuvre et le suivi des PGES, 

etc. 

Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS2, décembre 2020 

 

b) Proposition de plan de renforcement de capacités 

 

Le renforcement des capacités visera les membres du Comité de Pilotage du Projet, les 

Spécialistes en environnement ainsi que le personnel du projet, les cadres provinciaux, 

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

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

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

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

d’intervention du projet en raison d’un par département au lancement du Projet. Les formations 

comprendront des thèmes variés comme indiqués dans le tableau 26. 
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Tableau 16 : Thèmes de formation et acteurs ciblés 

N° 
Thèmes de 

formation  
Détails des modules Acteurs ciblés 

NB de 

personnes 

prévues 

Cout 

unitaire par 

personnes  

Cout Total 

FCFA 

1 

Formation sur les 

Normes 

Environnementales 

et Sociales 

applicables au 

projet et  
processus 

d’évaluation 

environnementale et 

sociale 

 Processus de sélection et catégorisation 

environnementale et sociale des sous-projets 

Bonne connaissance des procédures d’organisation et de 

conduite des NIES ; 

Appréciation objective du contenu des rapports NIES; 

Connaissance des procédures environnementales et 

sociales de la Banque mondiale ; 

Politiques, procédures et législation en matière 

environnementale au plan national ; 

Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre 

des NIES; 

Rédaction des TDR 

Code de bonne conduite 

Services Techniques et 

administratifs départementaux 

et provinciaux 

      Services techniques 

municipaux 

Associations de femmes et des 

jeunes ; 

 ONG 

         Responsables 

coutumiers et religieux 

 CNCPRT, CPA, CDA, 

Associations agriculteurs et 

d’éleveurs, population 

  

  

  

50 200 000 10 000 000 

2 

Audit 

environnemental et 

social de projets 

Comment préparer une mission d’audit 

Comment effectuer l’audit et le suivi environnemental et 

social 

Bonne connaissance de la conduite de chantier 

Contenu d’un rapport d’audit environnemental et social 

UCP, Services Techniques et 

administratifs départementaux 

et provinciaux 

Services techniques municipaux 

Associations de femmes et des 

jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

50 200 000 10 000 000 
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N° 
Thèmes de 

formation  
Détails des modules Acteurs ciblés 

NB de 

personnes 

prévues 

Cout 

unitaire par 

personnes  

Cout Total 

FCFA 

3 

Santé, hygiène et 

sécurité y compris les 

réponse en cas 

d’incident et sur les 

Conditions 

d’emploi et de 

travail 
 

Équipements de protection individuelle 

Gestion des risques en milieu du travail 

Prévention des accidents de travail 

Règles d’hygiène et de sécurité 

 Gestion des déchets solides et liquides  

Services Techniques et 

administratifs départementaux 

et provinciaux 

Services techniques municipaux 

Associations de femmes et des 

jeunes. 

, PME (Petites et moyennes 

entreprises), CNCPRT, CPA, 

CDA, Associations agriculteurs 

et d’éleveurs, population 

50 200 000 10 000 000 

4 
Mécanisme de gestion 

des plaintes 

 Types de mécanisme 

Procédure d’enregistrement et de traitement 

Niveau de traitement, types d’instances et composition 

UCP, Services Techniques et 

administratifs départementaux 

et provinciaux 

Services techniques municipaux 

Associations de femmes et des 

jeunes. 

, PME, CNCPRT, CPA, CDA, 

Associations agriculteurs et 

d’éleveurs, population 

50 200 000 10 000 000 

5 

Violence Basée sur le 

Genre (VBG) et 

Mécanisme de gestion 

des VBG 

Gestion des cas et prise en charge psycho-sociale 

Gestion d´une organisation et partenariat 

Le plaidoyer 

 La gestion des conflits 

Les techniques de sensibilisation pour le changement des 

comportements 

Utilisation des supports de communication 

Textes légaux sur les VBG 

Services Techniques et 

administratifs départementaux 

et provinciaux  

Services techniques municipaux 

Associations de femmes et des 

jeunes. 

, PME  

 CNCPRT, CPA, CDA, 

Associations agriculteurs et 

d’éleveurs, population 

100 200 000 20 000 000 
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N° 
Thèmes de 

formation  
Détails des modules Acteurs ciblés 

NB de 

personnes 

prévues 

Cout 

unitaire par 

personnes  

Cout Total 

FCFA 

6 

Gestion des projets en 

période de crise 

sécuritaire et de crise 

sanitaire 

Comment gérer un projet en pleine crise sécuritaires 

Services Techniques et 

administratifs départementaux 

et provinciaux  

Services techniques municipaux 

CNCPRT, CPA, CDA, 

Associations agriculteurs et 

d’éleveurs, population 

50 200 000 10 000 000 

7 Gestion des pesticides 
Utilisation des pesticides et leurs impacts sur la santé 

humaine et animale 

CNCPRT, CPA, CDA, 

Associations agriculteurs et 

d’éleveurs, population 

50 200000 10 000 000 

  

 

TOTAL 
 80 000 000 

Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS2, décembre 2020 
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2.17. Prise en compte du genre dans la mise en œuvre du Projet  

 

Dans le cadre du genre, le projet va permettre l’amélioration de la parité entre les sexes et les 

conditions de vie et de l’employabilité des femmes. Ainsi pour renforcer cet impact il est 

suggéré le recrutement d’au moins une femme parmi les responsables en Environnement et 

Social. Aussi il est ressorti lors des consultations avec les femmes, des actions suivantes : 

- Recruter les personnes handicapées et vulnérables sur les projets ; 

- Appuyer les organisations de femmes pour la création des micro entreprises de séchage 

de poisson ; 

- Impliquer systématique des femmes dans la mise en œuvre du projet. 

 

 

2.18. Calendrier de mise en œuvre 
1.1.1.1.1  

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales et sociales du projet 

s'établira comme indiqué dans le tableau 27. 

 
Tableau 17 : Calendrier de mise en œuvre des mesures du projet 

Mesures Actions proposées   Période de réalisation 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Mesures 

d’atténuation 

Voir liste des mesures d’atténuation 

par sous-projet 

     

Mesures 

institutionnelles 

Désignation des experts 

Environnementaux et Sociaux 

provinciaux 

     

Mesures 

techniques 

 

Screening environnemental et social 

des sous projets 

     

Réalisation des NIES pour certains 

sous-projets  

     

Elaboration de manuels de bonnes 

pratiques environnementales et de 

normes de sécurité 

     

Elaboration de clauses 

environnementales et sociales à 

insérer dans les DAO 

     

Mise en place d’une base des données 

environnementales et sociales 

     

Formations Formation des experts Environnement 

et Social en évaluation 

environnementale et en évaluation 

sociale 

     

Sensibilisation Sensibilisation et mobilisation des 

populations 

     

Mesures de 

suivi 

Suivi et surveillance environnemental 

et social du projet 

     

Evaluation CGES à mi-parcours       

Evaluation CGES final       

Source : Mission d’élaboration du CGES PRAPS2, décembre 2020 
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2.19. Coûts des mesures environnementales à prévoir dans le projet 

Les coûts ci-après ont été évalués sur la base de nos expériences en Afrique de l’Ouest et en 

Afriques centrales. Des échanges avec des personnes ressources dans la zone du projet ont 

permis d’adapter ces couts. 

a) Justification des coûts 

 Préparation des instruments spécifiques (EIES/NIES) : le consultant prévoit la 

réalisation d’EIES/NIES regroupées en lots ci-après : Lot 1 : 

Construction/Réhabilitation de 107 parcs et couloirs de vaccination , Lot 2 : 

Construction/ Réhabilitation  de 19 Postes d’Inspections Frontaliers, de 5 pharmacies 

pastorales, de 6 postes vétérinaires et de 6 secteurs de l’Élevage, Lot 3 : Acquisition 

d’un incinérateur , Lot 4 : Réhabilitation/ construction des infrastructures d’hydraulique 

(50 puits neufs ou de renforcements, 15 barrages souterrains, 15 seuils d’épandages), 

Lot 4 : Aménagement et réfection d’au moins 15 points d’eau le long des axes de 

convoyage des animaux de commerce, Lot 5 : Aménagement et réfection de 4 marchés 

de bétail,  de 5 aires d’abatages, de 6 boucheries et de  de 2 unités de tannerie , Lot 6 : 

Construction de 10 Quais de d’embarquement et de débarquement des animaux destinés 

au commerce .  

Il s’agira de recruter des consultants pour conduire ces études et la mission prévoit une 

provision de 500 000 000  FCFA pour l’ensemble des lots « pour mémoire » car ils 

feront partie du budget des sous composantes.  

 Mise en œuvre des PGES spécifiques : Pour la mise en œuvre, il est prévu une 

provision de 200 000 000 FCFA pour la mise en œuvre des PGES « pour mémoire » 

car ils feront partie du budget des sous composantes. 

 Elaboration et mise en œuvre des documents spécifiques par les entreprises : Une 

provision de 50 000 000 FCFA(pour mémoire – ce coput fait partie du DAO) est 

prévue au compte de l’entreprise adjudicataire pour la préparation et la mise en œuvre 

d’un PGES-Entreprise, d’un Plan d’Assurance Environnement (PAE), d’un Plan 

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

Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), le Mécanisme de Gestion des Plaintes de 

l’Employeur (MGPE) avant le début des travaux ; 

 Renforcement de capacités : Ces coûts concernent uniquement les formations des 

différents acteurs dans la zone du projet.  Le consultant prévoit environs 400 personnes 

à former pour un cout estimatif de 80 000 000 FCFA. 

 Evaluation à mi-parcours de la performance environnementale et sociale : Il est prévu 

au cours de la deuxième année une évaluation de la performance environnementales et 

sociale pour un coût de 20 000 000 FCFA. 

 Campagnes d’Information Education et Communication (IEC) : Ces IEC vont 

concerner les populations de la zone du projet sur le VIH, la Violence Sexuelle basée 

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

sensibilisation identifiés lors des consultations publiques qui sont : 

o Mise en œuvre un Plan de Communication pour visualiser le projet ; 

o Mise en place un plan de formation et sensibilisation des communautés et des 

travailleurs sur les VBG, droits humain, maladies, etc. 

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

o Sensibilisation des populations sur la gestion des ouvrages ; 

o l’utilisation et la gestion judicieuse des pesticides, sur les dangers et les bonnes 

pratiques d'hygiène en matière d'utilisation des intrants agricoles ; 
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o la collecte, le stockage et l’élimination finale des produits chimiques périmés ; 

o Vulgarisation périodiquement les techniques des alternatives aux pesticides et de lutte 

intégrée, la liste des pesticides homologués et mettre la disposition des producteurs les 

résultats de la recherche 

Le consultant prévoit une provision de 50 000 000 FCFA pour l’ensemble des IEC dans la zone 

du projet. 

 Suivi par l’Expert en Environnement (EE) et l’Expert Social (ES): Ce suivi a été 

budgétisé à 25 000 000 FCA par an soit 75 000 000 FCFA pour toute la durée du projet. 

Ce suivi sera intégré dans le suivi global du projet. 

 Audit avant-clôture de la performance ES : Il sera réalisé un an avant la clôture du 

projet audit environnemental et social estimé à 75 000 000 FCFA.  

 Finalisation d’un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) y compris celui des VBG 

: Ce volet n’a pas été budgétisé car en général il est finalisé par l’ES. 

 Les coûts de mise en œuvre du Plan de Communication Environnementale et Sociale 

(PCES) y compris de publicités dans les journaux, radio et télés : Ces coûts seront 

intégrés dans le cout global de la communication du projet.   

 

 

b) Synthèse des coûts 

Les coûts des mesures environnementales et sociales se chiffrent à la somme de 1 050 000 

000FCFA (soit$ US 2 100 000) financé sur le cout global du projet  
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CONCLUSION 

 

Les activités prévues dans le cadre de la phase 2 du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme 

au Sahel (PRAPS 2) apporteront des avantages environnementaux et sociaux certains aux 

populations dans la zone du projet qui se manifestent en termes de création d'emplois, 

d’augmentation des revenus des producteurs et de réduction de la pauvreté. A cela s’ajoute la 

meilleure gestion des pesticides (il sera question de promouvoir la lutte biologique) et la 

réduction des formes de pollutions diverses et de gestion des déchets solides et liquides ainsi 

que la gestion des déchets dangereux. Aussi le renforcement des capacités de gestion 

environnementale donnera lieu à une meilleure gestion des déchets provenant de la mise en 

œuvre du projet.  

 

Quant aux risques et impacts négatifs potentiels, ils se résument principalement aux envols de 

poussière, la perte d’espèces végétales, la production de déchets, les risques d'érosion et de 

pollution des sols, des eaux de surface et de l’air, la perte de cultures et de bâtis, les risques 

d’accidents de travail et de circulation, les risques sanitaires, les conflits sociaux entre les 

populations locales et le personnel de chantier suite au mécontentement lié au non recrutement 

des populations locales, les nuisances sonores, les risques d’abus sexuels sur les personnes 

vulnérables (filles mineures, élèves) et les risques de propagation de la COVID-19.  

 

La pertinence de la NES 1 de la Banque mondiale, et des politiques et lois nationales en matière 

environnementale et sociale, ont rendu nécessaire le présent CGES assorti d’un PCGES destiné 

à prendre en charge les impacts négatifs induits par la phase 2 du Projet Régional d’Appui au 

Pastoralisme au Sahel (PRAPS2) 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 clés de la 

gestion environnementale et sociale, de mise en œuvre et de suivi des mesures, les 

responsabilités institutionnelles et le budget. Le PCGES inclut également des mesures de 

renforcement institutionnelles et techniques ; des mesures de formation et de sensibilisation ; 

des bonnes pratiques en matière de gestion environnementale ; une provision pour la réalisation 

et la mise en œuvre des NIES et le Suivi/Evaluation des activités du projet. 

 

La gestion environnementale et sociale sera effectuée sous la coordination des missions de 

contrôle et sous la supervision de l’expert en environnement (EE) et de l’expert social (ES) de 

l’Unité de Coordination du Projet (UCP) avec l’implication des Répondants Environnementaux 

et Sociaux (RES) des services techniques impliqués dans sa mise en œuvre ; des ONG et des 

communautés locales bénéficiaires. Le programme de suivi sera axé sur le suivi permanent, la 

supervision, et l’évaluation annuelle. Le suivi externe sera assuré par la Direction des 

Evaluations Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et les Nuisances 

(DEELCPN). Les membres du Comité de Pilotage du Projet et la Banque mondiale 

participeront à des missions d’appui à la mise en œuvre des activités du projet 

 

Dans le cadre de la préparation du CGES, des consultations des parties prenantes ont été 

organisées du 11 au 22 décembre 2020 dans les localités de Mongo (Guera), de Ati (Batha), 

Massakory (Hadjer Lamis) et de Massenya (Chari Baguirmi). Ces rencontres ont concerné pour 

l’essentiel les services techniques mais aussi les organisations de la société civile locale (ONG 

locales et associations civiles de développement de l’élevage), les organisations féminines, les 

communautés locales. 282 personnes ont été consultées dont 94 femmes (33,33 %) et 188 

hommes (66,67 %). Cette approche a facilité le recensement des points de vue et 
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préoccupations des différents acteurs concernés par le projet et aussi le recueil des suggestions 

et recommandations qu’ils ont formulées. 

 

Au titre de l’appréciation du projet, il ressort des échanges, que le projet doit impérativement 

impliquer l’ensemble des acteurs et entreprendre des séances d’information et de 

communication sur le projet pour sa mise en œuvre réussie. 

Les échanges et débats ont permis de ressortir les actions à mener ci-après pour répondre aux 

différentes préoccupations des parties prenantes. 

 

 Recommandation spécifique aux institutions (services techniques et 

administratifs) 

- Former les services techniques dans le suivi et contrôle de projet ; 

- Faire un audit du PRAPS1 et mettre à la disposition des bénéficiaires les cahiers de 

charge des entreprises chargé de la réalisation des infrastructures ; 

- Impliquer les services techniques dès le début du projet ; 

- Faire une fermeture concertée des antennes du projet dans chaque province 

- Développer la filière viande, par la construction d’abattoirs répondants aux conditions 

d’hygiènes ; 

- Poser base d’une commercialisation des produits agropastoraux (le bétail sur pied, 

viande, lait, etc.) par la réalisation d’infrastructure ; 

- Doter les services techniques en moyens logistiques (équipements et mobiliers, matériel 

de bureautique et informatique, énergie solaire ou électrique, de moyen de 

déplacements) ; 

- Réaliser des laboratoires de santé animales, des cliniques vétérinaire e et des 

pharmacies vétérinaire équipés dans chaque province pour faire aux pathologies. 

 

 Recommandation spécifique aux organisations paysannes de la filière de l’élevage 

(les fédérations, les unions, les groupements et associations d’éleveurs, etc.) 

- réaliser un point d’eau potable dans les Ferricks pour minimiser les maladies hydriques 

; 

- Former et recycler les vaccinateurs nomades 

- Réaliser des magasins de stockage et de vente d’aliment pour bétail ; 

- Mettre en place un cadre de concertation sur la question foncière, pour consolider les 

acquis de la cohabitation pacifique 

- former les producteurs dans la transformation et la conservation des produits pastoraux 

; 

- Faire gestion transparente des activités du projet ; 

- Former et équiper les éleveurs en fauche et conservation du fourrage. 

 Recommandation spécifique aux femmes  

- faciliter l’accès aux marchés nationaux et régionaux pour la vente des produits 

pastoraux ; 

- réaliser des points d’eau pour la consommation humaine afin de réduire la corvée des 

femmes et des enfants ;   

- former les femmes en fauche et conservation du fourrage ; 

- faire un plaidoyer auprès des institutions de microcrédit pour faciliter l’accès des 

femmes au crédit. 

- faciliter l’accès des femmes aux activités génératrices de revenus (embouche 

d’animaux domestiques, petit commerce, etc.) ; 

- réaliser des reboisements et vulgariser la pratique de l’agroforesterie ; 
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- vendre le gaz butane à un prix social afin d’alléger la souffrance des femmes et évier la 

coupe abusive du bois de chauffe ; 

 Recommandation spécifique aux jeunes  

- faire un plaidoyer auprès des entreprises pour le recrutement des jeunes dans la mise en 

œuvre du projet; 

- encourager l’installation des institutions de crédit dans la zone du projet ; 

- faire un plaidoyer auprès des institutions de crédit pour faciliter l’accès aux crédits des 

jeunes ; 

- lutter contre l’immigration par le financement des AGR (élevage, petit commerce, …) 

pour les jeunes ; 

- impliquer les jeunes dans la protection du cheptel ; 

- impliquer les jeunes dans la lutte contre les feux de brousse. 

 

 Recommandation spécifique aux personnes vivants avec un handicap 
 

- mettre en place un cadre organisationnel pour les personnes vivants avec un handicap 

au niveau de chaque province; 

- créer un centre de formation pour les personnes handicapées dans chaque province ; 

- créer des rampes d’accès pour les personnes vivants avec un  handicap dans les écoles 

,les centres de santé ,dans les services techniques et administratifs ;  

- tenir compte de la vulnérabilité des personnes handicapées en cas de perte de biens ; 

 

Toutes les recommandations formulées ci-dessus ont été prises en compte aux niveaux 

suivants : (i) dans les listes des mesures d’atténuation ; (ii) dans la procédure de sélection 

environnementale et sociale ; (iii) dans les programmes de renforcement des capacités 

(formation et sensibilisation) et (iv) dans le plan de suivi et les arrangements institutionnels de 

mise en œuvre. 

 

Les coûts des mesures environnementales et sociales, d’un montant global 1 050 000  

000FCFA (soit$ US 2 100 000) financé sur le cout global du projet par la Banque mondiale 

pour les cinq (5) années d’intervention du projet.  
 

 

 

 


