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RESUME NON TECHNIQUE  
1. Description sommaire du projet  

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a obtenu un 
financement de la Banque africaine de Développement (BAD) pour le projet 
Chaines de Valeur Sensibles au Genre (CVSG), pour une durée de quatre (4) 

ans.  
Les activités envisagées dans le cadre du projet CVSG sont en 

complémentarité avec celles du projet PATAM en cours de réalisation. Elles 
viennent renforcer les actions de développement des chaines de valeur (CV) 
déjà entamées en mettant l’accent et de manière spécifique sur 

l’autonomisation des femmes dans la région du Brakna Ouest qui 
constituent des groupes défavorisés, en dépit de leur dynamisme et leur forte 
mobilisation pour le développement agricole.  

1.1. But et objectifs 

Les objectifs sont entre autres : (i) s’assurer que les activités du programme 
sont orientées à la promotion des chaines de valeurs sensibles au genre et 

entreprises en conformité avec toutes les exigences légales et réglementaires 
; (ii) s’assurer que les enjeux environnementaux et sociaux du projet sont 
bien pris en compte.  

Le PGES des activités envisagées dans le cadre du projet CVSG décrit les 
dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures environnementale 

et sociales et met en relation les éléments suivants :  

- les activités source d’impact du projet ;  

- les impacts potentiels générés ;  

- les mesures de protection de l’environnement ;  

- les acteurs responsables de l’exécution et du suivi de l’exécution de 
ces mesures ;  

- le coût estimatif de mise en œuvre de ces mesures  
 

1.2. Composantes du projet  

Les principales activités ou composantes du projet sont : 
- l’aménagement et l’équipement de 420 ha de périmètres irrigués 

maraîchers au profit des femmes  le long du fleuve Sénégal et du 

Diéri (zones hautes non inondables); les périmètres (300 ha) alimentés 
à partir du fleuve ou de ses défluents, seront dimensionnés entre deux 

(2) et cinq (5) ha en fonction de la nature du site et des capacités de 
maitrise d’eau des bénéficiaires; les périmètres (120 ha) situés dans le 
Diéri et alimentés à partir de mini forages (profondeur inférieure à 30 

m) seront limités à un (1) ou deux (2) ha en raison de la disponibilité 
en eau réduite et des capacités de la nappe. 

- La Construction et équipement de neuf (9) plateformes intégrées 

Ces plateformes constituent en fait des centres polyvalents de 
promotion des activités féminines) de 467 m2 comprenant : 

- Deux bureaux et 1 salle de formation équipée,  
- Une salle de couture avec un lot de machines à coudre ;  
- Un local technique polyvalent et une boutique communautaire ; 

- Une salle d’exposition et un magasin ; 
- Une garderie communautaire avec une aire de jeux pour les enfants. 

2. Description du site de projet  
Le projet est localisé exclusivement au niveau de la partie Ouest de la 
Moughataa de Boghé dans la Wilaya du Brakna. Il couvre quatre communes 



de cette Moughataa et concerne 120 périmètres féminins et 9 centres 

polyvalents pour 9 localités : 

Répartition des périmètres par commune  

Commune Boghé Dar El Avia OuldBirom Dar El Barka  

Périmètres  13 12 33 62 

Répartition des centres polyvalents par commune et localité  

Commune Localité  

1 Dar el Avia Dar et Avia  

2 Ndiorol  

3 Boghé Ngorel  

4 Ould Birom Ngoral guidal 

5 Zem Zem 

6 Ould birom 1 

7 Dar el Barka Regba2 

8 Loboudou 

9 El Wiam 

 

3. Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet  
 
Cadre légal  

 
Le cadre législatif et règlementaire national est composé principalement : 

Loi-cadre sur l’environnement (loi n° 2000-045) et ses décrets d’application 
qui traite d’une part le contenu et la procédure de réalisation et 

d´approbation des Études d´Évaluation de l´Impact sur l´environnement 
(EIE) ainsi que le suivi de leur exécution. Les décrets 94/2004 et 105/2007 
relatifs à l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) Ces décrets définissent le 

régime juridique de l’EIE, telle que prévue par la Loi Cadre sur 
l’Environnement. 

La loi n° 2005-30 portant code de l’eau qui traite de la ressource en eau 

La loi n° 2007 - 055 portant code forestier qui constitue le cadre de référence 
de la gestion forestière 

La législation foncière avec son L'ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant 
réorganisation foncière et domaniale, annonce les bases des règles régissant 

l’appropriation et l’usage de l’espace 

La Loi de 2010-042 portant code de l’hygiène qui vise la promotion de 

l’hygiène publique et met l’accent sur la collecte et l’évacuation des matières 
solides à la charge des autorités administratives ou des collectivités locales 

La Loi n° 2004-015 portant Code du Travail qui traite les questions relatives 
à l’hygiène et à la sécurité dans le travail  

La loi n° 2000-044 portant code pastoral en Mauritanie qui précises les 
règles devant régir l’ensemble des aspects de l’activité pastorale de manière à 

assurer la préservation et la promotion du pastoralisme dans le cadre d’une 
évolution harmonieuse du développement rural.  



Parmi les conventions internationales relatives à l’environnement et 

auxquelles la Mauritanie adhère, on peut citer entre autre : la Convention 
des nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) , ratifiée le 7 
Août 1996 ; la convention des nations unies sur le changement climatique 

(UNCCC) , ratifiée le 20 Janvier  1994 ;  la convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants , ratifiée en Juillet 2004 ; la convention de 

Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui 
font l’objet de commerce international , ratifiée en Janvier 2005 ; le Protocole 

de Kyoto dans le cadre de la convention sur les changements climatiques : 
ratifié en Janvier 2005… 

Cadre institutionnel  
La mise en œuvre du projet va faire intervenir plusieurs acteurs notamment 

L’Unité de Coordination du Projet (UCP), les départements ministériels à 
travers certaine directions ou structures rattachées, les collectivités 
territoriales et des personnes ressources. Le cadre institutionnel est composé 

de :  
 

- L’UCP chargée de veiller à la mise en œuvre des mesures environnementales 

et sociales décrites dans le présent rapport, en les prenant en compte dans 
le contrat de marché de travaux de l’Entreprise.  

- Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable à travers la 
Direction Régionale du Développement Durable (DREDD) aura pour rôle de 
s’assurer de la mise en œuvre du PGES et par-dessus-toute la préservation 

de l’environnement et du social conformément au règlement national en 
vigueur. 

- Les autres organismes nationaux tels que la Délégation Régionale de 
l’Agriculture, la direction du travail et la direction de la santé afin de 
s’assurer que la réglementation nationale en vigueur est respectée. 

- La Mission de Contrôle (MdC) s’assurera que tous les intervenants sur le 
chantier soient sensibilisés aux principales préoccupations 
environnementales et aux recommandations de protection du milieu liées à 

la réalisation des travaux et veiller à l'application des clauses contractuelles 
- Les autorités communales participent à la diffusion de l’information 

contenue dans le PGES. Les communes participeront également à la 
sensibilisation des populations, aux activités de mobilisation sociale pour 
l’accompagnement du projet ainsi qu’au règlement des problèmes et conflits 

sociaux. 
- La Banque Africaine de Développement (BAD) jouera le rôle de bailleur de 

fonds dans la réalisation du projet et veillera à l’application de ses politiques 
de sauvegarde environnementale et sociale.   
 

4. Impacts environnementaux et sociaux majeurs de la zone du projet 
et de sa zone d’influence  

Les activités envisagées dans le cadre du projet CVSG engendreront les 

impacts ci-après : 
4.1. Impacts positifs  

- Au plan environnemental : Gestion des eaux et sols grâce aux 

amenagements projetés, lutte contre les ennemies des cultures 
(Echinochloa, cyperus…) ;  



- Au plan socio-économique : Accroissement des revenus des femmes, 

lutte contre la pauvreté, la sécurisation des périmètres , réduction du 

temps des corvées d’eau pour alimenter les PMF, diversification des 

activités génératrices de revenus, diminution de l’exode vers les 

grandes villes et le renforcement du tissu familial, création d'emplois 

par le recrutement de la main d’œuvre locale et amélioration des 

conditions de vie des populations locales. 

 

4.2. Impacts négatifs  
- La réduction de la couverture végétale et perte de la diversité biologique 

par le défrichement de petits périmètres au niveau de la zone pour un 

total de 1018 arbres ; 
- Emission des poussières et gaz ;  

- Dégradation du sol et de l’eau par des polluants (huiles usagées, 
pesticides, engrais…) ; 

- Perturbation des us et Coutumes locales ;  

- Non recrutement de la main d’œuvre locale.  
 

5. Principaux risques environnementaux et sociaux  

Les principaux risques identifiés sont :  
- Risque de conflits sociaux en cas de non emploi de la main d’œuvre 

locale ;  

- Risques de conflits entre agriculteurs et éleveurs ; 

- Risque de propagation des maladies IST, VIH-Sida et COVID-19 ;  

- Risque de VBG  

- Risque de dégradation de la santé, la sécurité et l’hygiène des 
travailleurs et de la population riveraine ; 

- Risque d’accident de travail ; 

- Modification locale du paysage sur les sites d’aménagements et 
d’exploitation des carrières et emprunts 
 

6. Consultations publiques  
Les consultations publiques ont été organisées du 09 au 20 mai 2021, 
d’abord au niveau des chefs-lieux d’intervention (Moughataa, commune, 

UCP) du projet pour informer les acteurs concernés par le projet et recueillir 
leurs avis, opinions et propositions à prendre. Ensuite au niveau du terrain, 

des rencontres ont été organisées avec les membres des coopératives de la 
zone directe du projet pour permettre d’avoir leurs points de vue sur le projet 
mais surtout leurs préoccupations et attentes. Les échanges ont été très 

riches d’enseignements. 
 
Les points discutés sont :  

 Présentation de projet 

 Objectifs du PGES  

 Enjeux environnementaux et sociaux liés au projet 

 Procédure et objectif de la consultation publique 

 Préoccupations/craintes des populations  

 Suggestions et recommandations des populations et autorités  

 
Les parties prenantes locales consultées ont émis les souhaits ci-après : 



 Faire des aménagements adaptés répondants aux souhaits des 

bénéficiaires ; 

 Installer les unités de transformations des produits agricoles et des 

magasins de stockage ;  

 Disponibiliser les semences de qualité avant les campagnes agricoles ; 

 Sécuriser les PMF contre la divagation du cheptel ; 

 Vulgariser la pratique de planter des arbres fruitiers ;  

 Favoriser l’emploi de la main d’œuvre locale non qualifié ; 

 Eviter le risque de propagation de maladies contagieuses IST/sida; 

 Adopter des mesures préventives contre la pollution de la qualité de l’air  

 Adopter des mesures préventives contre la pollution des eaux ;  

 Appuyer financièrement les coopératives féminines ; 

 Lutter contre les herbes adventices ;  

 Lutter efficacement contre les déprédateurs ; 

 Former les GIE sur l’organisation, la conservation et l’écoulement des 
produits maraichers ;  

 Installer des centres de conservation de proximité (chefs-lieux de 
communes et lieu de grande production). 

 
7. Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 
 

7.1. Mesures d’atténuation, de compensation et de bonification  
Les mesures essentielles définies pour atténuer ou bonifier les principaux 

impacts sont les suivants : 
 
Pour mesures normatives  

Veiller à la conformité avec les réglementations environnementales, 
obligations du respect du cahier des charges environnementales et sociales. 
 

Mesures de bonification :  

 Prioriser l’emploi local  

 Intensification des activités économiques et commerciales autour du 

chantier 

 Renforcement des capacités institutionnelles  

 Renforcement des capacités techniques et de gestion des coopératives 

féminines 
 

Mesures d’atténuation et de compensation ; 

 Reboisement compensatoire  

 Arrosage régulier des voies pour éviter les envols de poussières ;  

 Éviter le déversement des produits polluants ; récupérer les huiles de 

vidange ainsi que les déchets de diverses natures sur le chantier ; la 
remise en état après les travaux des zones d’emprunts et carrières pour 

protéger la qualité des sols ; 

 Installer des équipements adéquats de collecte, de traitement des 

effluents liquides et des déchets pour prévenir la pollution des eaux  

 Gestion rationnelle des déchets solides et liquides ; 

 Elaboration d’un manuel de bonnes pratiques agricoles et de gestion des 
pesticides  

 

 



Pour les risques environnementaux et sociaux : 

 Sécuriser les périmètres pour éviter les conflits entre agricultrices et 
éleveurs  

 La gestion de la relation entre les employés de l’entreprise et les 
communautés de la zone du projet; 

 Développer des campagnes d’information/sensibilisation sur les aspects 
de la sécurité, l’hygiène, la santé et l’environnement et sur les 

comportements à adopter pour le personnel de l’entreprise et 
populations locales ; 

 Respecter les clauses contractuels Environnement-Santé-Sécurité (ESS) 

notamment: (i) les règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les 
chantiers de construction; (ii) la sensibilisation au MST-VIH; (iii) la prise 

en compte de l'égalité des sexes et de la violence basée sur le genre 
(VBG) ainsi que de l'exploitation et des abus sexuels, le cas échéant; (v) 

gestion des « découvertes fortuites » ; 

 Remettre en état les emprunts et carrières. 

 
7.2. Mécanisme de gestion des plaintes  
L’UCP et les autres parties prenantes du projet devront mettre en œuvre le 

mécanisme de gestion des plaintes proposé dans le présent PGES pour 
assurer le respect des droits des populations et des travailleurs.  

 
Toutes les plaintes feront l’objet d’enregistrement dans le registre des 
plaintes. Les décisions prises seront documentées au moyen de procès-

verbaux, prenant en compte l’acceptation ou non par le plaignant, des 
solutions proposées. 
 

7.3. Mise en œuvre du PGES  
La mise en œuvre du PGES se fera comme suit:  

- L’Unité de coordination du projet (UCP) sera chargée de la gestion 
technique, financière et de l’exécution des activités du projet. Elle assure 
la préparation des dossiers techniques et d’appel d’offres, la sélection 
d’entreprises pour la réalisation des travaux. A travers son expert 

environnemental et social, l’UCP sera chargée de (i) faire respecter les 
mesures d’atténuations et de compensations proposées au PGES (ii) 
rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière 

environnementale et sociale et s’assurer que celles-ci sont respectées lors 
de la période de construction; (iii) Rédiger des rapports de surveillance 

environnementale tout au long des travaux et durant la phase 
exploitation ; (iv) demander des correctifs appropriés aux Non-
Conformités (NC) . Elle jouera le rôle d’interface entre les Entreprises et 

les autres parties prenantes du projet.   
 

- Le Ministère de l’Environnement et Développement Durable, à travers la 

Direction Régionale du Développement Durable assurera la conduite de la 

procédure d’étude d’impact ainsi que le suivi environnemental et social. 

Ce suivi concerne le respect de la réglementation nationale en matière 

d’environnement et du social, mais aussi l’effectivité et l’efficience de la 

mise en œuvre du présent PGES. 

 



- L’Entreprise chargée des travaux : le responsable environnemental et 

social de l’Entreprise pilote et contrôle la politique opérationnelle de 

l'entreprise en matière d'environnement et du social. Il est chargé de 

veiller à l'application de la réglementation et au respect des normes 

environnementales. Il travaille sur la gestion optimisée des déchets, le 

traitement des pollutions, la prévention des nuisances... Il assure la 

sécurité et la santé au travail (évaluer les risques professionnels, mettre 

en œuvre une démarche de prévention des accidents du travail, des 

maladies professionnelles) et met en œuvre une démarche de prévention 

des risques sociaux. 

- La Mission de contrôle (MdC) assurera un rôle de Maître d’Œuvre chargé 

du contrôle de l’exécution des ouvrages et le contrôle de la conformité des 

travaux ainsi la surveillance environnementale et sociale. 

L’Environnementaliste de la MdC sera chargé du côté de celui de l’UCP à 

(i) faire respecter les mesures d’atténuations et de au PGES (ii) rappeler 

aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et 

s’assurer que celles-ci sont respectées lors de la période de construction ; 

(iii) demander les correctifs appropriés aux non-conformités ; (iv) rédiger 

des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux;  

 

- Les coopératives bénéficiaires du projet, les autorités communales et 

coutumières ainsi que les Ongs constitueront des partenaires de l’unité 

de coordination du projet dans l’exécution du projet.  

 
 

 
 



Indicateurs de suivi 
Composantes Paramètres indiqués   

- Moyens de 

vérification 

Responsable  

Surveillance Suivi 

- Eaux  

 

- Paramètres physicochimiques 

des eaux des forages  

- Paramètres physicochimiques 

des eaux du fleuve Sénégal, 

Koundi et Diou  

- Suivi et surveillance des foyers 
de maladies hydriques 

- Certificats 

d’analyse 

laboratoire  

- Contrôle 

Enquêtes et 

rapports de 
mission 

 

- Expert 

environnement

al et social de 
UCP 

- Mission de 

contrôle  

 

 

- DREDD 

 

- Sols  

 

- Nombre de ravinement et de 

sites d’érosion  

- Nombre de sites contaminés 

par les déchets liquides 

- Contrôle 

visuel lors 

des visites 

de terrain, 

enquêtes et 

rapports de 
mission 

- Expert 

environnement

al et social de 

UCP 

- Mission de 

contrôle  

- DREDD 

- Délégation 

régionale de 

l’Agricultur

e  

- Végétation  

 

- Surveillance des sites de 

libération d’emprises pour les 

travaux  

- Nombre d’arbres coupés par 

PMF 
- Nombre de plants  reboisé et 

taux de réussite 

- Contrôle 

visuel lors 

des visites 

de terrain, 

enquêtes et 
rapports de 

mission 

- Expert 

environnement

al et social de 

UCP 

- Mission de 
contrôle  

- DREDD 

 

 

 

- Qualité de l’air  

 

 

- Niveau de performance des 

équipements de dépoussiérage  
- Fréquence de l’arrosage 

- Existence de consignes 

sécuritaires   

-  

- Contrôle 

visuel lors 

des visites 

de terrain, 
enquêtes et 

rapports de 

mission 

 

- Expert 

environnement

al et social de 

UCP 
- Mission de 

contrôle 

 

 

- DREDD 



- Hygiène santé 

et Sécurité  

 

 

- Nombre d’entreprises 

respectant les mesures 
d’hygiène, santé et sécurité  

- Présence de déchets sur le 

chantier 

- Existence d’un système de 

collecte et d’élimination des 

déchets au niveau du chantier 
- Prévalence des IST/VIH/SIDA 

- Prévenance de la covid-19   

- Nombre et nature de 

plaintes/réclamations 

enregistrés  
- Existence de consignes 

sécuritaires  

- Incidents/presqu'accidents et 

accidents 

- Nombre de séances 

d’information et de 
sensibilisation menées  

- Nombre d’entreprises ayant 

préparé un PPESC 

 

-  

- Contrôle 
visuel lors 

des visites 

de terrain, 

enquêtes et 

rapports de 

mission 

 

- Expert 

environnement
al et social de 

UCP 

- Mission de 

contrôle 

 

 

- DREDD 

 

- Genre  

 

 

- Pourcentage de femmes 

employées dans le projet  
- Nombre de femmes participant 

aux activités de sensibilisation 

et d’information sur le projet  

- Nombre de femmes ayant pu 

exploiter des parcelles 

aménagées et superficies de 
parcelles  

- Nombre et nature de 

plaintes/réclamations sur les 

VBG enregistrés  

- Nombre de séances 
d’information et de 

 

- Enquêtes 

auprès du 
personnel et 

des 

communaut

és et 

rapports de 

mission 

 

- Expert 

environnement

al et social de 

UCP 

- Mission de 

contrôle 

 

 

- DREDD  
- Délégation 

Régionale 

de 

l’agriculture  

- Collectivités 

locales 
 

- ONG 

 



sensibilisation menées 

- Patrimoine 

culturel  

 

- Découverte de site 

archéologique  

- Tombes, lieu sacré etc.  

en cas de 

découverte  

- Expert 

environnement

al et social de 
UCP 

- Mission de 

contrôle 

Service 

régionale de la 

culture 

- Environnement 

humain 

 

- Nombre d’emplois créés 

localement 

- Nombre de Conflits liés à 

l’employabilité locale  
- Nombre de Conflits 

éleveur/exploitantes PMF  

- Nombre et nature des plaintes 

et réclamations enregistrés  

- Nombre de consultations 
publiques effectués  

- Nombre de séances 

d’information et de 

sensibilisation menées 

Enquêtes 

auprès du 

personnel et 

des 
communautés 

et rapports de 

mission 

- Expert 

environnement

al et social de 

UCP 
- Mission de 

contrôle 

- Délégation 

régionale de 

l’agriculture  

- Délégation 
régionale de 

l’élevage 

Autorités 

locales 

- DREED 
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7.4. Budget global du PGES  
 

Le budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du PGES s’élève à 

environ 8 620 000 MRU (Huit millions six cent vingt mille Ouguiya) soit 21 119 Euro (Vingt un mille cent dix-neuf 
Euro) répartit comme suit : 
 

 Cout du PGES de la phase des travaux 
Principaux Impacts et 
risques  

Ampleur Mesures d’atténuation ou de 
compensation  

Responsable mise en 
œuvre  

Stratégie de mise en œuvre  Coût en MRU Echéancier de 
réalisation  

Perte de végétation 
due aux 
défrichements   
 

 

Faible  Respect strict des limites 
des zones à défricher  

 Reboisement de 6 000 

arbres en espèces locales comme 
les Acacias, le Ziziphus, le 

Balanites etc. sur le pourtour du 
périmètre en une ligne. 
L’espacement les plants sera de 4 
mètres.  

UCP 
DREED 
Coopératives  
 

 
 
 

 Paiement des taxes de 
défrichement  

 Reboisement compensatoire 

Taxe de 
défrichement : 
40.000 
Cout de la 

plantation d’espèces 
locales : 6 000 pieds 
x150 MRU soit 

900 000 MRU. 
 
Le cout total est 
estimé à 940 000 

MRU  

Au démarrage 
des travaux  

Conflits entre 
agricultrices et 

éleveurs 

Faible Protection des PMF par des 
clôtures   

Entreprise 
UCP 

Contrôle et suivi 

Sécurisation des PMF avec des 
clôtures grillagées 

4 000 000 (inclus 
dans le coût du 

projet) 

Pendant les 
travaux 

Réduction du 

pâturage dans la zone 
du projet après la 
période hivernale 

Moyenne Prolongation de  la période de 
paissance 

Entreprise 

UCP 
 

Création d’une réserve fourragère 2 100 000 (inclus 

dans le coût du 
projet) 

Pendant les 

travaux 

Risques de pollution 
des eaux de surface et 

des eaux souterraines  
 
Nuisances dues aux 
déchets issus des 

travaux 

Faible • Mise en place d’un plan 

de gestion des déchets et pollution  

• Etablir un règlement 

intérieur du chantier  

• Recrutement responsable 

HSE UCP 

• Mise en place d’un plan 

Entreprise  
UCP 

Contrôle et suivi  

 Aménagement d’un site 

de gestion des déchets banals   

 Aménagement d’un site 

de gestion des huiles usagées 

 Aménagement d’un site 

de gestion des autres produits 
dangereux   

Inclus dans le  cout 
des travaux de 

l’Entreprise 
  

Pendant les 
travaux  
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de Suivi de la qualité des eaux.  Prise d’échantillon 

périodique (mensuel)  des eaux 
pour analyse  

 Gestion des déversements 

accidentels des hydrocarbures 

Érosion et 
dégradation des sols 
lors des travaux 

Faible  • Mise en place d’un plan 
de gestion des déchets et 

pollution  

• La remise en état après 

les travaux des zones 
d’emprunt et carrières 

Entreprise  
UCP 
Contrôle et suivi 

 Prendre en compte dans les 
documents contractuels   
 

Inclus dans le  cout 
des travaux de 
l’Entreprise 

Pendant toute la 
phase des 
travaux   

Pollution de l’air  Faible  • Port des EPI  

• Campagne de 

sensibilisation  

Entreprise  

UCP 

Contrôle et suivi  

 Prendre en compte dans les 
documents contractuels   

 

Inclus dans le  cout 
des travaux de 
l’Entreprise  

Pendant toute la 
phase des 
travaux   

Maladies hydrique : 
paludisme  

Moyenne  Appui aux centres de santé et 
dotation en moustiquaires 

UCP avec appui des 
acteurs locaux  

 Appui selon les besoins des 

centres de santé 
Distribuer des moustiquaires 
imprégnées 

750 000  Pendant toute la 
phase des 

travaux   

Nuisances sonores 
dues aux engins de 
travaux  

Faible  • Port de casques antibruit 
et/ou de bouchons antibruit  

• Respect des horairesde  
Travail  

• Entretien régulier des 

engins  

Entreprise  
UCP 
Contrôle et suivi  
 

 Prendre en compte dans les 
documents contractuels   

 

Inclus dans le cout 
des travaux de 
l’Entreprise  
 

 
 
 
 

Inclus dans le cout 
des travaux de 
l’Entreprise  
 

Pendant toute la 
phase des 
travaux   

Risques 
professionnels 

(accidents etc.)   
  

Moyenne • Elaborer un Plan de 

sécurité   

•  Séances d’information et 

de  
Sensibilisation   

• Equipements de 
Protection Individuels (EPI)  

• Consignes de sécurité  

Entreprise  
UCP 

Contrôle et suivi  
 

 Vérifier à inclure dans le plan 
de sécurité: i) port de casques 

et de bouchons antibruit à 
tous les postes où le niveau de 
bruit est supérieur à 75 dBa, 

ii) port de lunettes de sécurité,  
iii) port de chaussures de 
sécurité, etc.   

 Veiller à la qualité des EPI 

Au cours des  
travaux  

 

Risques sociaux en 
cas de non-emploi 

local  

Faible • Emploi de la main 

d’œuvre locale non qualifiée 
en  
Priorité   

• Campagne de 
Sensibilisation et 

d’information sur le projet 
pour assoir un climat de 
confiance  

• Inclure cette exigence 

Entreprise 
UCP 

Contrôle et suivi  

Privilège de l’embauche de la main 
d’œuvre locale 

 

Inclu dans le DAO  Au démarrage des 
travaux  
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dans les contrats de travaux 
de l’entreprise   

Exploitation 
emprunts et carrières  

Fiable   

 

Exploitations de carrières 
autorisées 

Entreprise • Saisir le service minier 

pour autorisation  

• Remise en état des 

emprunts et carrières  

• Récupérations des 
matériaux excédentaires et 

épaves d’engins   

Inclus dans le 
cout des travaux 

de l’Entreprise  
 

Fin des travaux, 
avant réception  

Développement des 

IST/VIH/SIDA 
maladies hydriques  
la covid-19 , maladies 
respiratoires , maladie 

des yeux  

Moyenne  Sensibilisation des populations et 

du personnel de travaux 

UCP 

 
• Campagnes d’IEC avec 

l’appui de la des collectivités 
locales, des ONG, des OCB  

• Sensibilisation des 

ouvriers par l’entreprise 

• Mise à disposition de 

préservatifs dans la base 
chantier 

• Sensibilisation sur les 
maladies hydriques, la covid-

19, maladies respiratoires, 
maladies des yeux  

500 000 Pendant les 

travaux   

Plaintes et 

réclamations  

Faible  Mise en œuvre du MGP Entreprise  

UCP 
Autres acteurs 
impliqués dans le 
MGP 

 
 

• Création de la structure 

de gestion des conflits  

• Mise en place d’une 

procédure de règlement des 
griefs 

• Enregistrement et 
traitements des plaintes  

• Suivi et rapportage des 
plaintes  

450 000 Pendant les 

travaux ( 2 ans ) 

Déficience dans les 
travaux  

 Surveillance  UCP 
 

• Expert environnemental 

et social de l’UCP  

840 000 Pendant les 
travaux ( 2 an ) 

 Suivi et évaluation Suivi évaluation   Protocole avec le MEDD   
 

1 000 000 Pendant les 
travaux ( 2 ans )  

  Audit E&S annuel  Suivi de la conformité 
E&S 

 Recrutement consultant 
externe 

 

200 000 Pendant les 
travaux et à 
l’achèvement 

Le cout global de la phase des travaux   est de : 4 680 000 
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Coût du PGES de la phase exploitation 

Principaux Impacts et 
risques  

Ampleur Mesures d’atténuation  Responsable  Stratégie de mise en œuvre  
  

Coût en MRU Echéancier de 
réalisation  

Pollution des eaux et 
des sols liés à 
l’utilisation des 

pesticides et des engrais 
 
Herbes adventices 
envahissantes 

(Echinochloa et cyperus 
 

Moyenne   Technique d’irrigation, et de 
drainage des eaux  

 Mise en place d’un plan de 
gestion des pesticides et 
d’engrais 

 Fertilisation organique  

 Lutte mécanique ou utilisation 
des herbicides homologués 

contre les herbes adventices  

UCP avec appui 
des acteurs 
locaux  

 

 Recrutement d’un consultant 
pour 2 mois afin d’élaborer le 

plan et assurer les formations 
requises 

 Campagnes de sensibilisation  

 sessions de formation avec le 
matériel   didactique 

1 000 000 3 fois par an 
pendant 2 ans  

La sensibilisation des 
populations aux risques 

que leur fait courir le 
Changement Climatique 
(CC) globale 

 Sensibilisation sur le CC UCP 
Avec appui des 

acteurs locaux 
 

 Sensibilisation sur les effets 
du changement climatique 

auprès des populations qui 
pourra être couplée avec 
d’autres campagnes pour en 

diminuer les frais 

200.000 2 fois par an 
pendant 2 an 

Impact lié à la 
dégradation des sols par 
les mauvaises pratiques 

agricoles 

Moyenne  Elaboration d’un manuel de 
bonnes pratiques agricoles et un 

plan de gestion des pesticides 

UCP 
Avec appui des 
acteurs locaux 

 Assistance technique  

 Privilégier les moyens naturels 

 Sensibilisation sur les bonnes 
pratiques agricoles 
respectueuses de 

l’Environnement  

200.000 Durant 
l’exploitation 

Faible capacités des 
acteurs locaux  

Forte  Renforcement des capacités des 
acteurs locaux sur mes enjeux de 

protection de l’environnement, de la 
production agricole, de prévention de 
conflits et de citoyenneté.   

UCP 
 

 

Formations et accompagnement 
des acteurs locaux  

Déjà 
programmé 

dans le PGES 
PATAM 2018 
1.500.000 

Durant 
l’exploitation  

Communication- 
consultation publique 
avec la population  lors 
de la phase exploitation  

Forte  - Faire un bilan de la mise en 
œuvre du PGES travaux  

- Planification phase exploitation  
- Consultation publique durant 

l’exploitation  

UCP Rencontre avec les populations 
pour recueillir leur appréciation du 
projet et leurs préoccupations    

150 000 Au démarrage 
et pendant la 
phase 
exploitation  

Plaintes et réclamations Faible Mise en œuvre du MGP UCP 
 

• Création de la structure 

de gestion des conflits  

• Mise en place d’une 

procédure de règlement des 
griefs 

• Enregistrement et 

450 000 2 ans durant 
l’exploitation 



 

5 

traitements des plaintes 

•  Suivi et rapportage des 

plaintes 

Déficience dans les 

travaux  

 Surveillance  

 

UCP Expert socio-
environnementaliste de l’UCP  

840 000 2 ans pendant 

l’exploitation  

 Suivi et évaluation  Suivi évaluation  Protocole avec le MEDD   

 

900.000 2 ans Pendant 
l’exploitation 

 Audit en phase d’exploitation Consultant Audit E&S externe 200.000 Durant les 2 

années de 
l’exploitation 

Le cout global de la phase exploitation est de :   

 

3 940 000 
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1. INTRODUCTION  
Dans le cadre de la préparation du Projet d’Aménagement Hydro-Agricole du 
Brakna Ouest (PAHABO II) , une Etude d’impact environnemetal et Social ( 

EIES) a été réalisée pour identifier les mesures preventives ou 
compensatoires aux enventuels impacts susceptibles d’affecter le milieur 
recepteur. En 2018 , ce projet a été integré dans le Programme d’Appui à la 

Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM). Ainsi , les aménagements 
qui étaient prévues ont été redimentionnés , ce qui a nessité la révision de 

l’Etude d’Impact Environnemental et Social ( EIES) et l’élaboration d’un 
PGES ( Plan de Gestion Environnemental et Social )  , en prenant en compte 
les differents volets du PATAM , qui sont :  

i. Les amenagements hydro-agricoles structurants : Concernent les 

aménagements et autres activités corollaires à réaliser dans le cadre 
de la seconde phase du Projet d’Aménagement Hydro agricole du 

Brakna Ouest ; 
ii. La promotion des filières clés et des chaine de valeurs :  
iii. La promotion des jeunes entrepreuneurs agricoles ; 

iv. L’appui au financement innovent et inclusif du secteur agropastoral. 
 

Cette présente étude commanditée par Ministère du Développement Rural  et 

confié à Mauritanian Consulting Groupe ( MCG ) concerne la révision du 
PGES validé en 2018 pour se conformer aux requis de la Banque africaine de 
Développement (BAD) en matière de sauvegardes environnementales et 

sociales en intégrant la composante du projet orientée spécifiquement aux 
coopératives féminines , intitulée promotion des chaines de valeurs sensibles 
au genre, la composante consiste en :  

- L’amenagement et mise en valeur de 120 Périmtres Maraichers 

Féminins (PMF) pour une superficie globale de 420 ha. Ces 
aménagements sont sous forme de réseau en conduite PVC enterrés 

alimentées par des groupes motopompes le long des cours d’eau ou 
par des pompes solaires à partir des mini-forages dans les zones 
hautes (Djeri ) .  

- La construction de 9 plateformes intégrés sur des petites parcelles 
appartenant aux coopératives fémiines d’une superficie n’excedant pas 

500 m2 par plateforme .  
 
L’actualisation du PGES de l’EIES vise à actualiser les données et assurer la 

réalisation correcte, et dans les délais prévus du projet en respectant les 
principes de gestion environnementale et sociale (atténuation des impacts 
négatifs et bonification des impacts positifs).  

Les objectifs sont entre autres de : (i) s’assurer que les activités du 

programme sont orientées à la promotion des chaines de valeurs sensibles 
au genre et entreprises en conformité avec toutes les exigences légales et 
réglementaires ; (ii) s’assurer que les enjeux environnementaux et sociaux du 

projet sont bien pris en compte.  
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De manière spécifique, le PGES actualisé proposé comprend les parties 

suivantes : 

 Les impacts spécifiques liés aux différentes activités du projet 

 Les mesures de bonification des impacts positifs du projet ; 

 Les mesures d’atténuation des impacts négatifs identifiés : 

 Le plan de surveillance et de suivi environnemental et social ; 

 Le plan de renforcement des capacités, d’information et de 

communication ; 

 Les arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi. 

 Le coût indicatif de la mise en œuvre des mesures proposées 
 

 

1.1. Contexte de l’Etude 
En Mauritanie, le secteur agricole est marqué par des mutations visant à 
améliorer l’accompagnement et la mise en œuvre des politiques de l’Etat 

pour l’agriculture. Les résultats d’actions entreprises au cours des dernières 
années indiquent aux décideurs que l’agroalimentaire mauritanien recèle 
d’importantes potentialités de diversification. Ces opportunités, bien 

exploitées, peuvent donner naissance à une activité agricole à vocation 
commerciale, génératrice pour la population paysanne de ressources 

monétaires directes et créatrice d’emploi. Le développement du secteur 
agricole  reste donc essentiel pour : (i) contribuer à la croissance économique 
; (ii) stabiliser la population en zone rurale et améliorer ses conditions de vie, 

notamment par l'augmentation de ses revenus ; (iii) améliorer la sécurité 
alimentaire en augmentant et diversifiant l'offre de produits, en contribuant 

à réduire les importations et en augmentant les revenus des producteurs ; 
(iv) réduire la pauvreté, notamment celles des femmes ; (v) sauvegarder le 
patrimoine naturel dans une perspective de développement durable, prenant 

en compte tous les aspects environnementaux . 

En dépit des efforts fournis pour l’amélioration du secteur, celui-ci reste 
confronté : au problème d’aménagements agricoles et d’entretien des 
ouvrages répondants aux besoins des bénéficiaires, au 

problème d’écoulement des produits, au problème de conservation des 
produits récoltés, à la faiblesse d’organisation des producteurs, au manque 

de formations technique des producteurs permettant d’augmenter, diversifier 
et sécuriser la production agricole , au manque d’appui en fond financier 
permettant de venir en aide aux producteurs en cas de calamités. 

Par ailleurs, suite à la Conférence que la BAD a organisé à Dakar en 2015 
sous le thème « Plan d’action pour la transformation de l’agriculture 

Africaine pour Nourrir l’Afrique » la Mauritanie a adressé une requête à cette 
institution pour demander son appui technique et financier dans la 
conception et mise en œuvre d’un Programme d’Appui à la Transformation 

Agricole en Mauritanie (PATAM). La BAD a donné son accord de principe 
promptement et a dépêché des missions en Mauritanie pour travailler avec 
les structures publiques et opérateurs privés que ce programme va 

impliquer. 
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Le Programme envisagé est multisectoriel et a pour objectif de contribuer à 

résoudre la problématique posée au développement de l’agriculture et de 
l’agro-industrie dans le pays avec, en plus, un volet dédié spécifiquement à 

la promotion de l’Entreprenariat des jeunes et des femmes, en raison de 
l’importance économique et sociale de ces deux tranches de la population.  
 

1.2. Méthodologie  
La démarche méthodologique utilisée pour la révision du PGES est basée sur 
le concept d’une approche participative, en concertation avec les acteurs et 
partenaires concernés par le projet. Avec la facilitation de la coordination du 

projet, l’étude a été conduite sur la base de consultation des partenaires afin 
de contribuer à une large information sur le projet, de favoriser une 
compréhension commune de la problématique, et de susciter des 

discussions sur les aspects environnementaux et sociaux.  

Le plan de ce travail s’articule autour des axes suivants : 

 Revue documentaire ; 

 Visites des PMF pour identifier les différentes catégories d’impacts 

(temporaires, cumulées ou durables), apprécier les enjeux 
environnementaux, socio-économiques et culturels de la zone du 
projet ; 

 Consultations publiques avec les membres des coopératives 
bénéficiaires du programme pour vérifier l’acceptation du projet par les 

populations, recueillir leurs préoccupations, attentes et 
recommandations et analyser les dispositions à prendre en vue d’une 
mise en œuvre des mesures d’atténuation sociale et environnementale 

du projet; 

 Analyse des informations et rédaction du rapport. 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET  
Les activités envisagées dans le cadre du projet CVSG sont en 

complémentarité avec celles du projet PATAM en cours de réalisation. Elles 
viennent renforcer les actions de développement des chaines de valeur (CV) 
déjà entamées en mettant l’accent et de manière spécifique sur 

l’autonomisation des femmes dans la région du Brakna Ouest qui 
constituent des groupes défavorisés, en dépit de leur dynamisme et leur forte 

mobilisation pour le développement agricole. Les activités ou composantes 
de ce projet se résument ainsi qu’il suit : 

2.1. Les Aménagements hydro-agricoles structurants  
Les principales réalisations et activités prévues dans le cadre cette 
composante concernent l’aménagement et l’équipement de 420 ha de 

périmètres irrigués maraîchers au profit des femmes (PMF) le long du fleuve 
Sénégal et du Diéri (zones hautes non inondables); les périmètres (300 ha) 
alimentés à partir du fleuve ou de ses défluents, seront dimensionnés entre 

deux (2) et cinq (5) ha en fonction de la nature du site et des capacités de 
maitrise d’eau des bénéficiaires; les périmètres (120 ha) situés dans le Diéri 

et alimentés à partir de mini forages (profondeur inférieure à 30 m) seront 
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limités à un (1) ou deux (2) ha en raison de la disponibilité en eau réduite et 

des capacités de la nappe. 
 

 
Les spéculations envisagées en matière de production agricole concernent 
exclusivement les cultures maraichères et peuvent être résumées ainsi qu’il 

suit. 

 L’oignon avec un rendement prévisionnel variant de 20 à 40 

tonnes/ha/ an   
 La patate avec un rendement prévisionnel variant de 20 à 35 

tonnes/ha/ an  
 La carotte avec un rendement prévisionnel variant entre 20 à 35 

tonnes/ha/an 

 La tomate avec un rendement prévisionnel variant entre 30 à 40 
tonnes/ha/an 

 L’aubergine avec un rendement prévisionnel variant entre 20 à 

45 tonnes/ha/an 
 Le piment avec un rendement prévisionnel variant entre 4 à 10 

tonnes/ha/an 
 La salade avec un rendement prévisionnel variant entre10 à 15 

tonnes/ha/an 

 Le poivron avec un rendement prévisionnel variant entre 25 à 35 
tonnes/ha/an 

 La pomme de terre avec un rendement prévisionnel entre 25 à 35 
tonnes/ha/an 

 

Si on envisage d'exploiter les périmètres maraichers avec un taux d'intensité 

culturale de 1,5, cela va donner par an une superficie mise en exploitation 
de 630 Ha et donc, des productions annuelles attendues de l'ordre de 
12500 à 25200 T.   

 
Le tableau suivant donne la répartition des superficies, le nombre 

d’adhérents, les coordonnées GPS du périmètre et la source d’eau d’irrigation 
par commune, village et coopérative. 
 

 



 

4 

 

Tableau 1 : PMF avec source d'eau d’irrigation et coordonnees GPS 

Localité Nom de la coopérative 
Superficie 
PMF en ha 

Nbre 
adhérents Coordonnées GPS 

Source 
approvisionnement 

PMF AVEC SOURCE D'EAU D’IRRIGATION ET COORDONNEES GPS DAR EL BARKA 

Diatar Diatar 5 133 

 16.642004/-

14.899174 Fleuve 

Thielaw Faabou 7 112 

16.734913/-

14.794515 Koundi 

Oulad Mansour  Nejah 3 150 
16.661991/-
14.877164 Fleuve 

ouladSeyid Tichilitt 3 150 
16.661991/-
14.877164 Fleuve 

Aine Roumane Aine Roumane 3 45 
 16.737489/-
14.780994 Koundi 

Medina Mounawara Medina Mounawara 5 50 
16.736103/-
14.792345 Koundi 

Donaye Donaye 3 50 
 16.658362/-
14.872243 Fleuve 

Tessem 2 Kawral 5 236 
 16.641175/-
14.823681 Fleuve 

Tessem 1 Tessem 1  5 73 
 16.641275/-
14.838278 Fleuve 

Fethie Fethie 5 90 
 16.655365/-
14.812563 Fleuve 

Tekenguel Tekenguel 5 226 
 16.657966/-
14.766991 Fleuve 

SynthianeDiama SynthianeDiama 10 120 

16.656806/-

14.762395 Fleuve 
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SynthianeDiama FamaAissé 5 29 
 16.65807/-
14.76688 Fleuve 

Boubou Diané Boubou Diané 3 74 
16.65442, -
14.76026 Koundi 

Aly Guelel Bamtare 5 100 
 16.648563/-
14.734503 Fleuve 

Loboundou Loboundou 5 175 
 16.642254/-
14.713689 Fleuve 

Loboundou PelitalKoylé 5 50 
 16.656962/-
14.693196 Fleuve 

Loboundou Naforé 5 75 
 16.644363/-
14.696962 Diou 

Loboundou Moundwayefalodandémaayo 5 35 
 16.641013/-
14.707193 Fleuve 

Loboundou MoundwayeIktivaZaty 3 75 
 16.640842/-
14.705079 Fleuve 

Nasre Dakhla Nasre Dakhla 3 100 

16.66931/-

14.71038 Diou 

Nema  Nema 3 65 

16.66518/-

14.71575 Diou 

Medina Boutou Medina Bouta 2,5 55 

16.67107/-

14.70828 Diou 

Dar el Barka Elimane Abou  5 150 

16.68165/-

14.69743 Diou 

Libhaire 1 Libhaire 1 5 50 

16.72195/-

14.69175 Diou 

Dar el Barka EL Voez 5 50 

16.67454/-

14.68778 Diou 

Loboundou Déloppementloboundou 5 30 
16.67125/-
14.68463 Diou 

NajahAndalouss NajahAndalouss 5 26 16.70258/- Diou 
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14.65328 

Khalifa Bofel Khalifa Bofel 5 35 
16.65150/-
14.65156 Fleuve 

DiawRéo DiawRéo 5 85 
 16.64807/-
14.66218 Fleuve 

LiguitiTiziaten LiguitiTiziaten 5 150 
16.65095/-
14.65329 Fleuve 

Ngourdiane Bamtare 5 224 
16.63963/-
14.63657 Fleuve 

Rabie 3 Raja 2,5 150 
16.72899/-
14.75832 Koundi 

Bour Diery Bour Diery 3 33 
16.73142/-
14.74177 Koundi 

Bedre 2 Badre 2 4 96 
 16.74564/-
14.72420 Koundi 

Jedda Jedda 5 152 
16.74277/-
14.72055 Koundi 

Jedda Wihda 5 75 

16.74301/-

14.71840 Koundi 

MouftahAvia MouftahAvia 4 60 

16.74402/-

14.71677 Koundi 

Dar Naime Dar Naim 1 3 100 

16.75418/-

14.69631 Koundi 

Dar Naime Dar Naime 2 4 150 

16.75569/-

14.69952 Koundi 

Dar Naime NarwaTeissire 3 100 

16.75546/-

14.69723 Koundi 

El Wiam Souroure 4 70 

16.74374/-

14.71509 Koundi 

El Wiam Nasre 6 35 
 16.75224/-
14.70785 Koundi 
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El Wiam El Wiam 6 75 
16.75383/-
14.70450 Koundi 

El Wiam Nour 5 60 
16.75484/-
14.70236 Koundi 

El Wiam Elveth 1 3 70 
16.75412/-
14.70309 Koundi 

El Wiam Itihad 3 40 
16.75383/-
14.70450 Koundi 

El Wiam El Karama 4 55 
16.75289/-
14.70782 Koundi 

El Fellouja El Fellouja 4 70 

16.75322/-

14.69322 Koundi 

Mufah el Khair Mufah el Khair 5 86 

16.74404/-

14.71303 Koundi 

Cham Yesriteissire 3 125 

16.75225/-

14.68998 Koundi 

Rigba 1  Limleissa 4 100 

16.74493/-

14.68652 Koundi 

Bangué Bangué 3 98 

16.66648/-

14.79447 Forage 

Jedda JeddaDjeri 2 87 

16.75911/-

14.71573 Forage 

Rigba 3 El wivagh 2 150 
16.73912/-
14.64914 Forage 

Rigba 2 Rigba 2 2 180 
 16.74211/-
14.63442 Forage 

Lebhaire 2 Libhaire 2 2 35 
 16.67755/-
14.68855 koundi 

NajahDiama NejahDiama 1 40 
16.69818/-
14.71793 Forage 

El Wiam Elveth 2 2 35 16.74901/- Koundi 
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14.70584 

Rabie 2 Nasr 2 68 

16.72973/-

14.75846 Koundi 

Ballalbour Ballalbour 2 35   Koundi 

Gamadji et Lerabe Gamadji et Lerabe 2 60 

 16.74415/-

14.72502 Koundi 

PMF AVEC SOURCE D'EAU D’IRRIGATION ET COORDONNEES GPS OULD BIROM 

Silbé Pelliptal 3 120 
 16.626997/-
14.468843 Fleuve 

Silbé Bamtaare 3 180 
16.627665/-
14.473933 Fleuve 

ThiofolIdy ThiofolIdy 5 75 

16.623118/-

14.507985 Fleuve 

Ando Yakaaré 2,5 50 

16.623513/-

14.507893 Fleuve 

Mouyesser Mouyesser 5 75 

 16.631453/-

14.626857 Fleuve 

Beilane Beilane 5 150 

 16.626482/-

14.591831 Fleuve 

Beilane Najah 5 40 

 16.621883/-

14.599125 Fleuve 

LiguitiIgdalla LiguitiIgdalla 3 180 

16.632217/-

14.551786 Fleuve 

OloOlogo 1 ( 
OuldBirom) Bamtaare 5 243 

 16.643367/-
14.541392 Fleuve 

NgoralGuidalla NgoralGuidalla 12 300 
 16.646212/-
14.440301 Fleuve 

MbeidiyaTabeiti MbeidiyaTabeiti 5 110 
 16.649292/-
14.442203 Fleuve 

MbeidiyaTabeiti MbeidiyaTabeiti 5 110 
 16.649292/-
14.442203 Fleuve 
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ZemZem Leimdeisma 5 40 
 16.652074/-
14.652083 Fleuve 

ZemZem Khalifa 5 105 
 16.651519/-
14.650647 Fleuve  

ZemZem ZemZem 5 105 
 16.652247/-
14.653101 Fleuve 

Roumde Ali Baylo Roumdé  Ali Baylo 2 100 
16.699807/-
14.564843 Forage 

Mai MaiEleibDakhlani Mai MaiEleibDakhlani 1,5 41 
16.727651/-
14.588313 Forage 

Mai MaiTendgha Mai MaiTendgha 1 50 

 16.73263/-

14.56324 Forage 

Mai Mai Baye Mai Mai Baye 3 60 

16.736618/-

14.536124 Forage 

Afdjeirir Nezaha/TenzahAfdjeirir 2 80 

16.766196, -

14.483567 Forage 

Afdjeijir Saada Afdjeijir 2 80 

16.766196, -

14.483567 Forage 

Afdjeijir TeghadoumAfdjeijir 2 100 

16.766196, -

14.483567 Forage 

Afdjeijir Afdjeijir 2 70 

16.766196, -

14.483567 Forage 

ZemZem WivaghZemZem 2 105 
16.766813/-
14.479407 Forage 

ZemZem Nour 2 97 
16.766813/-
14.479407 Forage 

ZemZem Nasre 2 45 
16.766813/-
14.479407 Forage 

ZemZem Tawfigh 4 100 
16.766813/-
14.479407 Forage 

ZemZem Sabah  el Kheir 2 100 16.766813/- Forage 
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14.479407 

TewfighMaghametWen TewfighMaghametWen 1 200 
 16.760308/-
14.452389 Forage 

Dar Salem  ThiernoHarouna 2 50 16.76035/14.45207 Forage 

Dar Salem  SelamOuladSaid 2 106 
 16.750782/-
14.432600 Forage 

Dar Salem  El Houda 2 90 
 16.750782/-
14.432600 Forage 

Dar Salem  Enasr 2 200 
 16.750782/-
14.432600 Forage 

El FethBir El Voez El FethBir El Voez 2 25 
 16.866621/-
14.407038 Forage 

PMF AVEC SOURCE D'EAU D’IRRIGATION ET COORDONNEES GPS DAR EL AVIA 

Ndjorol Ndjorol 5 160 

 16.653514/-

14.417553 Fleuve 

Jakré Jakré 3,5 52 

16.638213/-

14.390759 Fleuve 

Miftah El kheire (1 et 
2 ) Miftah El kheire 1 et 2  5 90 

16.641248/-
14.379656 Fleuve 

Arwa 1 Arwa 1 
5 

130 
16.648784/-
14.429593 Fleuve 

Arwa 2  Nasre 29 
16.648784/-
14.429593 Fleuve 

Roueimdi Roueimdi 1 200 
 16.741817/-
14.414565 Forage 

Bowdé Bowdé 3 70 16.73384/-14.37823 Forage 

Miftah El kheire El bire  1 40 
16.710034/-
14.337221 Forage 

Miftah en Kheire Echabour 1 60 
 16.709434/-
14.342050 Forage 

EchabourTikaten EchabourTikaten 1 50  16.667657/- Forage 
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14.38552 

Dar el Avia 1 Dar el Avia 1 2 450 
 16.707513/-
14.381968 Forage 

Dar el Avia 2 Dar el Avia 2 2 150 
 16.707513/-
14.381968 Forage 

PMF AVEC SOURCE D'EAU D’IRRIGATION ET COORDONNEES GPS BOGHE 

Mbagnou MbagnouMbothie 3 150 

 16.614839/-

14.325836 Fleuve 

Gourel Boubou Gourel Karel 5 120 

 16.643737/-

14.339563 Fleuve 

Ngorel Ngorel 5 150 

16.643402/-

14.348268 Fleuve 

Boghe N'Douari 5 120 
 16.587053/-
14.288949 Fleuve 

Bakhaw Bakaw 2 200 
 16.581869/-
14.297734 Fleuve 

Lopel Lopel 2 200 
 16.572638/--
14.311842 Fleuve 

Gourel Boubou Gourel Karel 2 120 
16.651556/-
14.339862 Forage 

Afnia Afnia 2 40 
 16.686458/-
14.312651 Forage 

Dioulom KissalDioulom 1,5 113 
16.666904/-
14.364263 Forage 

Dioulom HediDioulom 1,5 85 
16.666904/-
14.364263 Forage 

Niakaka Bamtaare 2 30 
 16.685795/-
14.331568 Forage 

SarandogouBababé SarandogouBababé 2 40 
16.658640/-
14.313650 Forage 

SarandogouDjeberi Dental 2 403  16.659625/- Forage 
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14.322791 
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2.2. Promotion des chaines de valeurs et de l’entreprenariat 

des jeunes et des femmes ; 
La promotion des chaines de valeur comprend d’importantes activités qui 
peuvent se résumer ainsi qu’il suit : 

2.2.1 Construction et équipement de neuf (9) plateformes intégrées.  

Ces plateformes constituent en fait des centres polyvalents de promotion des 

activités féminines) de 467 m2 comprenant : 

-  Deux bureaux et 1 salle de formation équipée,  
- Une salle de couture avec un lot de machines à coudre ;  
- Un local technique polyvalent et une boutique communautaire ; 

-  Une salle d’exposition et un magasin ; 
-  Une garderie communautaire avec une aire de jeux pour les enfants ; 

Tableau 2: Répartition des centres polyvalents par commune et localité  

Commune Localité  Nature  

1 Dar el Avia Dar et Avia  Création 

2 Ndiorol  Création 

3 Boghé Ngorel  Création 

4 Ould Birom Ngoral guidal Réhabilitation  

5 Zem Zem Création 

6 Ould birom 1 Création 

7 Dar el Barka Regba2 Création 

8 Loboudou Création 
9 El Wiam Création 

 

2.2.2 Renforcement des capacités techniques et de gestion des 
coopératives féminines 

Les activités relatives au renforcement des capacités des coopératives 

féminines concerneront entre autres les activités suivantes : 
- La formation de 540 responsables des 135 coopératives, de 6 

formatrices et de 12 paysans relais ; 

- La diffusion de bonnes pratiques d’agriculture intelligente face au 
climat avec la disponibilisation des guides techniques (200 

exemplaires) des principales cultures et filières porteuses, issus de la 
recherche CNRADA disponibles et traduites en langues nationales 

- La structuration des coopératives, des 6 GIE et des organisations 

interprofessionnelles de la filière maraichère ;  
- L’appui à l’exploitation optimale du marché de légumes de Bogué et du 

Centre de conditionnement des produits maraichers de Bogué et mise 

en place d’un dispositif de contractualisation des coopératives avec ce 
centre ;   

- L’appui à la sécurisation foncière de tous les PMF du projet. Le projet 
favorisera avec l’appui du Service foncier du Ministère la régularisation 
et l’attribution de terre et à terme de titres fonciers au coopératives des 

femmes  



14 
 

- L’appui à la promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes et 
des innovations dans les CV (Valorisation des produits du terroir, 
plantes aromatiques /Menthe/Nana Bogué ; commercialisation, 

labellisation, emballages, centres de services, micro irrigation, petite 
mécanisation etc). 

- L’appui à la mise en place d’au moins de trois (3) caisses d’épargne et 
de crédit avec l’appui de l’Union nationale des mutuelles de crédit 
oasien et en zones pluviales (UNMICO) ; ainsi que l’accès des femmes 

au crédit, la mise en œuvre d’un mécanisme de garantie et d’un 
dispositif d’assurances agricoles 

- Le soutien aux activités génératrices de revenus (embouche de petits 

ruminants ; pisciculture et aviculture ; séchoirs de légumes et 
moulins). 

- La constitution de réserves fourragères par mise en défens de 150 ha 
- L’appui à l’agrégation et à l’initiative privée (intégrateur privé-

opérateur privé, producteurs …) 

- L’appui à la transformation et la commercialisation grâce à une 

structuration des acteurs de la CV et de l’interprofession devant permettre 
une meilleure coordination des plans de campagne et du respect des 
calendriers culturaux; une meilleure commercialisation des produits et la 
régulation des marchés ; la mise en place d’un dispositif permettant de 
déterminer les filières porteuses selon les saisons ainsi que la compétitivité et 
le potentiel des variétés de légumes traditionnels pendant les périodes de 
basse production de légumes en saison sèche. 

- Le renforcement des capacités des coopératives féminines pourra 

s’étendre à d’autres activités  

2.3. Renforcement des capacités et coordination du projet. 
Les activités relatives au renforcement des capacités et la coordination du 
projet se feront à travers les actions suivantes 

- Le renforcement du personnel technique (expertise) et d’encadrement 
(Superviseur, AVB, conseillères et animatrices) 

- L’appui à l’accompagnement des comités d’usagers et à la mise en 
place d’un système de tarification consensuelle des redevances d’eau 

et mécanise d’entretien et de maintenance  
- L’appui à la mise en place par la recherche de quatre expérimentations 

(recherche développement) dans les zones indiquées en vue de tester la 

possibilité d’introduction de l’olivier en Mauritanie. 
- La mise en place d’un système d’informations sur les marchés rendus 

accessibles aux coopératives 

  

2.4.  Approche technique du projet 

Le projet CVSG qui est complémentaire au projet PATAM, a adopté une 
démarche participative et une approche holistique de chaine de valeur 
durable entre tous les acteurs de la filière maraichère et tous les maillons de 

la CV élargie (de la production à la distribution). Les solutions proposées 
sont issues des concertations avec les parties prenantes lors de la mission 

de préparation et de diverses leçons et enseignements tirés des projets de 
petite irrigation en Mauritanie dans le domaine des cultures de légumes, 
particulièrement du PAHABO et du projet VISA (valorisation de l’irrigation 
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pour la souveraineté alimentaire) et de manière générale des expériences de 
la Banque Africaine de Développement dans le Sahel. 

Le principe directeur est de s’orienter vers des aménagements viables, 

simples, à la portée des populations et surtout faciles à entretenir et à 
maintenir. La solution technique préconisée pour les aménagements à 

réaliser, est de recourir à un système d’irrigation efficiente et une agriculture 
compétitive et respectueuse de l’environnement et contribuant à 
l’atténuation des effets liés au changement climatique. Le choix proposé 

s’oriente vers des petits maraichers aménagés (de 1 à 5 ha) avec un système 
de réseau californien (conduites en PVC enterrées) et alimentés par des 
groupe motopompes le long des cours d’eau ou par des pompes solaires à 

partir de mini-forages dans le Diéri (zones hautes). L’alimentation des 
pompes sera adaptée selon le contexte spécifique de chaque site, en tenant 

compte de la commodité et des couts. Le système californien a l’avantage 
d’être facile à implanter et à exploiter. Il y a également des marges 
importantes de réduction des couts d’aménagement après mise à l’échelle et 

une plus large dissémination de cette technologie dans le pays. Au niveau de 
la promotion des chaines de valeur, le maraichage est proposé en raison de 

la viabilité financière de cette filière. 

2.5. Calendrier et cout du projet 
La durée d’exécution du projet est prévue sur trois années (de 2022 à 2024). 
Le coût global du projet en Hors Taxes (HT) et Droits de Douanes (DD) est 

estimé à 210,74 millions MRU. Les imprévus physiques et financiers, sont 
évalués à 10% du coût de base. Le Gouvernement contribue à raison de 

21,44 millions MRU, représentant près de 10,18% du coût total du projet. 
Cette contrepartie prend en charge les couts d’aménagement et d’équipement 
de (4) plateformes intégrées et une partie des couts de renforcement du 

personnel d’encadrement. 

3. LOCALISATION DU PROJET ET DE LA ZONE 
D’INFLUENCE 

3.1. Localisation du projet 
Le projet est localisé exclusivement au niveau la partie Ouest de la 

moughataa de Boghé dans la Wilaya du Brakna. Le projet couvre quatre 
communes de cette moughataa :  

- La commune de Bohé :            13 petits périmètres 
- La commune de Dar El Avia : 12 petits périmètres 

- La commune de OuldBirom :   33 petits périmètres 
- La commune de Dar El Barka : 62 petits périmètres 

La carte ci-dessous montre la répartition des petits périmètres par commune 
et par source d’alimentation en eau du périmètre. 
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Figure 1 Carte des PMF par source d'approvisionnement en eau et communes 

3.2.  La zone d’influence 

La zone d’influence directe est relativement limitée. Il s’agit des espaces 

économiques identifiables situés surtout au niveau de la partie Ouest de la 
Moughataa de Boghé. 

La zone d’influence locale du projet est celle située au voisinage des travaux 
à réaliser. La zone d’influence locale du projet correspond aux différents 
petits périmètres villageois principalement au niveau des communes de 

Boghé, Dar El Barka, OuldBirom, et Dar el Avia où les ressources naturelles 
et les infrastructures socio-économiques pourraient être perturbées : 

défrichement du couvert ligneux et herbacé, servitude des engins de 
terrassement, déviation éventuelle, sections de cours d’eau directement 
touchées, etc (Il y a peu de création de nouveaux aménagements mais plutôt 

des extensions et des réaménagements de périmètres existants en adoptant 
le modèle d’irrigation dit « californien amélioré » en lieu et place du modèle 

d’irrigation par canaux à ciel ouvert). 
En définitive, il s’agit d’une zone de 500 à 1000 mètres autour du chantier 
considéré. Cette zone d’influence locale sera également étendue aux 

superficies éventuelles des emprunts/carrières, des dépôts et à leurs 
pourtours immédiats ainsi qu’aux pistes d’accès aux carrières, aux sites de 
prélèvement d’eau et aux espaces destinés à la construction, l’aménagement, 

etc.  
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4. CADRE INSTITUTIONNEL ET POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE   

4.1. Cadre institutionnel  
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable a pour 
mission générale de préparer, coordonner, exécuter, suivre et évaluer la 
politique du gouvernement dans le domaine de l’environnement et veiller à la 

prise en compte des objectifs du développement durable dans les différentes 
politiques publiques ainsi que dans la gestion des espaces et des ressources 
naturelles. À ce titre, ce ministère a notamment les attributions suivantes : 

- élaborer et proposer au Gouvernement les stratégies et politiques relatives 

à la gestion et à la protection de l’environnement ; 
- participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques sectorielles 

liées à l’environnement ; 

- préparer les projets de textes législatifs et réglementaires et les normes se 
rapportant à l’environnement et veiller à leur application ; 

- préparer les instruments de ratification et assurer la mise en œuvre, par 

qui de droit, des Conventions et traités engageant le pays en matière 
d’environnement ; 

- suivre la mise en œuvre des politiques et programmes relatifs à 
l’environnement ; 

- procéder en tant que police environnementale aux enquêtes, contrôles et 

inspections nécessaires pour vérifier l’application effective de la 
réglementation et des normes environnementales ; 

- veiller à la qualité de l'environnement, à la protection de la nature et à la 
prévention, la réduction ou la suppression des pollutions et des 
nuisances ; 

- donner des avis conformes sur la faisabilité environnementale des 
activités soumises à l’étude d’impact ou à la notice d’impact sur 
l’environnement ; 

- assurer la coordination des actions concernant la prévention des risques 
majeurs d'origine technologique ou naturelle ; 

- favoriser l’échange de l’information relative à l’environnement dans le 
pays et assurer la construction progressive d’une base de données 
nationale sur l’environnement ; 

- favoriser les actions d'initiation, de formation et d'information des 
citoyens et des organisations de la société civile en matière 
d'environnement et proposer les mesures propres à améliorer la qualité 

du cadre de vie ; 
- réaliser, ou faire réaliser, les inventaires, études ou recherches 

nécessaires pour obtenir et rendre disponibles les éléments de 
connaissance du milieu naturel et humain, utiles à l’exercice de la 
mission du département ; 

- commander et valider toutes études et évaluations à caractère général, 
sectoriel ou conjoncturel, dans les domaines de l’environnement ; 

- etc. 

Direction du Contrôle Environnemental (DCE) 
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L’organisation responsable des études d’impact sur l’environnement au sein 
du ministère est la Direction du Contrôle Environnemental (DCE) dont les 
responsabilités sont les suivantes : 

- émettre les directives et les guides organisant les différentes étapes 

nécessaires à l’aboutissement des EIES ; 
- s’assurer de l’application effective des mesures d’atténuation et autres 

mesures, inscrites dans les EIES et notamment dans les Plans de Gestion 

Environnementale  et Social (PGES) ; 
- exercer un rôle de surveillance et de police environnementale dans les 

conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre ; 

- évaluer, en étroite collaboration avec les structures techniques 
concernées, la recevabilité de l’EIES, sur la base de sa consistance 

technique ; 
- donner au Ministre pour décision à prendre un avis sur la proposition de 

projet, en étroite collaboration avec les structures concernées du 

département. 
 

Cette Direction comprend le Service de l’Évaluation Environnementale ainsi 
que le Service des Normes et du Contrôle de Conformité. 
 

Le Service de l’Évaluation Environnementale est chargé d’établir le cahier 
de charges ou les directives précisant le contenu des études d’impact sur 
l’environnement, d’émettre les directives préalables à la réalisation des EIES 

et d’examiner et valider les TdRs des études d’impact pour tout projet de 
développement et d’exploitation des ressources de l’environnement. Il doit 

également en assurer le suivi conformément aux normes établies. 
 
Le Service des Normes et du Contrôle de Conformité est chargé 

d’élaborer, valider et diffuser les normes environnementales, de s’assurer de 
l’implantation et de l’application de ces normes et d’exercer un rôle de 
surveillance et de police environnementale. 

 
La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) : La politique 

environnementale de la Mauritanie est définie par la Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD) et son Programme d'Action National pour 
l'Environnement (PANE). Ces outils approuvés en 2015 visent, à l’horizon 

2017 et en cohérence avec le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP), une meilleure intégration de l’environnement et du concept de 

développement durable dans les politiques sectorielles.  
Ces documents stratégiques traduisent par ailleurs la première initiative 
d’intégration des enjeux environnementaux et de gestion durable des 

ressources naturelles dans la politique de lutte contre la pauvreté. La SNDD 
énonce clairement qu’il n’y a pas de croissance économique viable, pas de 
bonne gouvernance et pas de lutte contre la pauvreté sans politique 

environnementale et, réciproquement. 

Les axes prioritaires retenus dans la SNDD visent à asseoir la dimension 
transversale de l’environnement à travers : (I) La Mauritanie renforce les 
moyens institutionnels et politiques et gère efficacement l’environnement et 

les ressources naturelles, (II) La Mauritanie favorise l’accès durable aux 
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services de base comme un moyen stratégique de lutter contre la pauvreté, 
(III) La Mauritanie, consciente des enjeux multisectoriels et multi-échelles 
(du niveau local au niveau global) de la problématique du développement 

durable, favorise, à tous ces niveaux, une gestion intégrée et participative en 
vue d’une utilisation efficiente de ses ressources naturelles, (IV) La 

Mauritanie entend gérer son environnement local et global conformément 
aux engagements qu’elle a pris au sein des conventions internationales et (V) 
La Mauritanie doit élaborer des mécanismes de financement pour son Plan 

d’Action National pour l’Environnement et le développement durable. 

Le PANE met l’accent sur la croissance économique soutenable, l’équité 

sociale et la viabilité écologique en soulignant l’importance du capital 
économique et écologique des ressources naturellesŔ particulièrement en 

milieu rural Ŕ et attire l’attention sur les menaces que pourraient représenter 
une perte de ce capital liés à : (i) l’exploitation du bois et du charbon de bois 
comme combustible ligneux ; (ii) la désertification et autres effets de la 

sécheresse ; (iii) l’utilisation irrationnelle de l’eau à des fins agricoles et 
pastorales ; (iv) la dégradation de la biodiversité, particulièrement dans les 

forêts classées et les zones humides ; ou encore (v) la dégradation physico-
chimique des sols, due notamment à l’agriculture. 

4.2. Cadre législatif et réglementaire 

4.2.1.  Loi-cadre sur l’environnement 
La loi n° 2000-045 portant code de l’environnement constitue le cadre 
réglementaire général de référence en la matière. Elle a pour objectif : 

- De concilier les impératifs écologiques avec les exigences du 
développement économique et social ; 

- D’imposer des prescriptions environnementales relatives à la 

protection des différentes composantes du milieu naturel et stipule 
que les activités susceptibles d’avoir des effets sensibles sur 

l’environnement, sont soumises à une autorisation préalable du 
Ministre chargé de l’environnement. Cette autorisation est accordée 
sur la base d’une étude ou d’une notice d’impact environnemental 

réglementées par les décrets d’application du code de l’environnement 
relatifs aux Notices d’Impact Environnemental et aux Etudes d’Impact 
Environnemental. 

A cet effet, elle inclut des dispositions concernant : 
- L’Institution des procédures et des modalités d’exécution des études 

d’impact sur l’environnement ;  
- Le régime des installations classées pour la protection de 

l’environnement, en particulier, en ce qui concerne les pouvoirs de 

police y afférents ; 
- Les normes régissant la qualité du milieu, et notamment celles 

relatives à la pollution de l’eau, de l’air et à la pollution sonore. 

Les décrets d´application de la loi cadre sur l´environnement précisent le 
contenu et la procédure de réalisation et d´approbation des Notices 

d´Évaluation de l´impact sur l´environnement (NIE) et des Études 
d´Évaluation de l´Impact sur l´environnement (EIE) ainsi que le suivi de leur 
exécution.   
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Ainsi ces NIE et EIE doivent comporter particulièrement : 
- une présentation du projet et des aménagements ; 
- une justification du choix des techniques et des moyens de 

production, ainsi que sa localisation ; 
- une analyse de l´état initial du site ; 

- une analyse des impacts directs et indirects ; 
- une description des risques éventuels pour l'environnement hors du 

territoire national de l'activité projetée ; 

- un plan de Gestion Environnementale et Sociale ; 
Un plan de réhabilitation du site notamment pour les activités minières. 
Les décrets 94/2004 et 105/2007 relatifs à l’Etude d’Impact 

Environnemental (EIE) Ces décrets définissent le régime juridique de l’EIE, 
telle que prévue par la Loi Cadre sur l’Environnement. Les décrets classent 

les activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects 
sur l’environnement en trois (3) catégories : Catégorie A (activités soumises à 
une étude d'impact sur l'environnement) ; Catégorie B (activités soumises à 

une notice d'impact sur l'environnement ; Catégorie C (activités qui ne sont 
soumises ni à une étude ni à une notice d'impact sur l'environnement). Le 

décret précise le contenu de l’EIE, le cadrage de l’étude, le processus de 
consultation du public, l’examen et l’approbation de l’EIE ainsi que le 
dispositif de suivi environnemental. 

 
Sur la base de la réglementation nationale, le projet est soumis à 
l’élaboration d’une NIES. Les TDRs de la NIES ont été transmis à la Direction 

de l’Evaluation et du Contrôle Environnemental et ont été jugés conformes 
en date du 31 Mai 2021. 
  

4.2.2. Code de l’eau 

La loi n° 2005-30 portant code de l’eau est le principal texte qui traite de la 

ressource en eau, il privilégie l'intégration dans le domaine public de toutes 
ressources en eau susceptibles d'engendrer une exploitation collective. Des 
concessions d'utilisation peuvent être accordées lorsque l'installation 

présente un caractère d'intérêt général. Il définit les critères de protection 
des eaux de surface et souterraines. 

 

4.2.3. Code forestier 

La loi n° 2007 - 055 portant code forestier constitue le cadre de référence de 
la gestion forestière.  

Les principales idées consacrées par ce texte concernent : 

- La nécessité de faire participer les populations résidentes ou celles qui 
tirent une partie de leurs moyens d’existence de la forêt aux produits 

de celle-ci et de sa rente ; 
- La nécessité de transférer de façon explicite aux populations 

organisées en associations de gestion locale des ressources naturelles 

des compétences en matière de gestion des ressources naturelles sur 
les forêts de l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées ; 

- La nécessité de transférer les compétences du niveau central en 

matière de classement, de protection et de déclassement aux autorités 
déconcentrées de l’Etat ; 
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- La nécessité de fonder la politique de gestion forestière sur une 
approche qui privilégie la concertation ascendante ; 

- l’Interdiction de toute exploitation forestière disproportionnée ; 

- Le domaine affecté à une commune ou une association ou à un privé 
ne peut faire l’objet d’autorisation d’abattage sauf pour des raisons 

d’intérêt général clairement justifié ; 
- Le montant des redevances et taxes forestières revient à l’autorité 

compétente (Etat, communes et associations) ; 

- La nécessité de préciser les espèces protégées particulièrement celles 
qui sont en voie de disparition ; 

- La nécessité de ramener les montants des amandes à des taux 

réalistes. 
-  

4.2.4. Législation foncière 
L'ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983 portant réorganisation foncière et 
domaniale, annonce les bases des règles régissant l’appropriation et l’usage 
de l’espace. 

Les principes fondamentaux définis par l'ordonnance 83-127 sont les 
suivants : 

- La terre appartient à la nation ; 
- l’Etat reconnaît et garantit la propriété foncière privée qui doit, 

conformément à la charia, contribuer au développement économique et 

social du pays ; 
- Le système de tenure traditionnelle du sol est aboli ; 

- Tout droit de propriété qui ne se rattache pas directement à une 
personne physique ou morale et qui ne résulte pas d'une mise en valeur 
juridiquement protégée est inexistante ; 

- Les droits collectifs légitimement acquis sous le régime antérieur 
préalablement cantonnés aux terres de culture, bénéficient à tous ceux 
qui ont soit participé à la mise en valeur initiale, soit contribué à la 

pérennité de l'exploitation ; 
- Les actions foncières collectives sont irrecevables en justice ; 

- Toute forme d'affermage de la terre non conforme à la charria est 
prohibée ; 

- Les terres mortes (abandonnées) sont la propriété de l'Etat ; 

- Quiconque désire accéder à la propriété ne peut le faire qu'après mise en 
valeur ; 

- L’Etat procède par voie administrative pour la préservation de ces droits 

fonciers ; 
- Les tribunaux doivent se déclarer incompétents toutes les fois que la 

revendication porte sur une terre domaniale ; 
- Le juge des contestations se limite à dire si la terre est domaniale ou ne 

l'est pas ; 

- Le droit de propriété ne peut empêcher la réalisation d'un projet d'intérêt 
national ou régional ; 

- L’Espace vital des agglomérations rurales est protégé. 
 

4.2.5. Code de la chasse 
La Loi 97-006 du 20 janvier portant code de la chasse et de la protection de 

la nature s’articule selon trois titres : définitions et généralités, mesures de 
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conservation et protection de la faune, et dispositions pénales. Elle comporte 
six sections régissant respectivement les différents aspects relatifs à 
l’implication des associations de gestion de la faune, l’organisation des 

pénalités et des transactions en cas d’infraction. 
 

4.2.6. Code de la pêche 
Loi N°2000-025/ portant Code des Pêches du 24.01.2000 a pour objet de 
définir les règles applicables à la pêche dans les eaux maritimes intérieures, 
à la mer territoriale et à la zone économique exclusive, telles que définies par 

les textes législatifs en vigueur, ainsi qu'aux eaux salées ou saumâtres des 
estuaires et embouchures du fleuve Sénégal. 

Il définit à cet effet une stratégie visant à protéger ces ressources 
halieutiques et à permettre leur exploitation durable de manière à préserver 
l'équilibre des écosystèmes et de l'habitat aquatique. 

IL précise que le droit de pêche appartient à l’État qui en autorise l'exercice 
conformément aux dispositions de la loi et des règlements pris pour son 
application. 

Il définit la pêche comme tout acte ou la tentative de capturer, extraire ou 
tuer, par quelque procédé que ce soit, des espèces biologiques dont le milieu 

de vie normal ou le plus fréquent est l'eau. 
 

4.2.7. La Loi de 2010-042 portant code de l'hygiène       
Le Code vise la promotion de l’hygiène publique et met l’accent sur la a 

collecte et l’évacuation des matières solides à la charge des autorités 
administratives ou des collectivités locales.              
 

 4.2.8. La Loi n° 2004-015 portant Code du Travail  
Plusieurs chapitres de ce code sont consacrés à l’hygiène et à la sécurité 
dans le Code du Travail aussi bien dans le lieu de travail que dans les lieux 

de résidence des travailleurs. Cette Loi institue, auprès du Ministre du 
Travail, un Comité Technique Consultatif d'Hygiène et de Sécurité.     
 

  4.2.9. La loi n° 2000-044 portant code pastoral en Mauritanie    
Les dispositions de la présente loi ont pour objet de définir les concepts et 

les principes d’une gestion rationnelle de l’espace pastoral et de déterminer 
les règles précises devant régir l’ensemble des aspects de l’activité pastorale 
de manière à assurer la préservation et la promotion du pastoralisme dans le 

cadre d’une évolution harmonieuse du développement rural.  

4.3. Conventions internationales 

Les conventions internationales relatives à l’environnement et auxquelles la 
Mauritanie a adhérée sont : 

 Convention des nations unies sur la lutte contre la désertification 
(UNCCD) : ratifiée le 7 Août 1996 

 Convention des nations unies sur la diversité biologique (CBD) : 
ratifiée le 7 Août 1996 

 Convention des nations unies sur les changements climatiques 
(UNCCC) : ratifiée le 20 Janvier  1994 
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 Convention RAMSAR sur les zones humides : entrée en vigueur le 22 
Février 1983 

 Convention sur le commerce international des espèces de la faune et 
de la flore menacées d’extinction (CITES) : entrée en vigueur le 

11/6/1998 et ratifiée le 13 Mars 1998 

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à 

la faune sauvage (CMS) : entrée en vigueur le 1er Juillet 1998 

 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants : 

ratifiée en Juillet 2004 

 Convention et Protocole de Vienne pour la protection de la couche 

d’ozone : ratifiée le 26 Mai 1994 

 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable 

en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et 
pesticides dangereux qui font l’objet de commerce international : 

ratifiée en Janvier 2005 

 Amendements du Protocole pour la protection de la couche d’ozone : 

ratifié en Janvier 2005 

 Protocole de Kyoto dans le cadre de la convention sur les changements 

climatiques : ratifié en Janvier 2005 

 Etc. 
 

 

4.4. Politiques environnementales et sociales de la BAD 

applicables au projet  
Le système de sauvegardes intégré (SSI) de la BAD à travers ces cinq 

sauvegardes opérationnelles (SO) et toute autre politique qui s’applique au 
projet doivent être respecté:  

- Sauvegarde opérationnelle 1 - Évaluation Environnementale : Cette 
sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait qu’il s’agit d’un projet 

d’investissement assujetti de facto à l’évaluation environnementale et 
sociale ; 

- Sauvegarde opérationnelle 2 - Réinstallation involontaire : Cette 

sauvegarde opérationnelle n’est pas déclenchée du fait que le projet 
n’entrainera pas de déplacement physique de personnes. Les 

périmètres sont rétrocédés aux coopératives féminines ;  
- Sauvegarde opérationnelle 3 - Biodiversité, ressources renouvelables 

et services écosystémiques : Cette sauvegarde opérationnelle est 

déclenchée par le projet. Les ressources naturelles dans la zone 
d’intervention du programme (végétation, cours d’eau, etc.) ont une 
valeur écosystémique élevée. Elles sont utilisées pour 

l’approvisionnement en eau, en bois de combustible, etc.) de la 
population locale et constituent une source de revenus pour les 

populations. Les conséquences pourraient être importantes en cas de 
pollution accidentelle ou de destructions importantes de ressources 
naturelles. Une attention particulière devra être accordée aux mesures 

de sauvegarde permettant la limitation de l’impact sur ces ressources.  
 

- Sauvegarde opérationnelle 4 - Prévention et contrôle de la pollution, 
matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources : Cette 
sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait de l’existence des 
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sources de pollutions et nuisances diverses en phase travaux et 
exploitation. Des mesures seront proposées pour la gestion de ces 
différentes sources de nuisance.  

 
- Sauvegarde opérationnelle 5 - Conditions de travail, santé et 

sécurité: Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée car les 
travaux vont nécessiter l’utilisation d’une main d’œuvre qu’il s’agira de 
protéger. Toutes les dispositions devront être prises pour assurer 

l’hygiène et la sécurité dans les lieux de travail garantissant des 
conditions de travail sécurisées.   

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles 

sont déclenchées dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de:  

- Politique de la Banque en matière de genre (2001) ;  

- Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société 
civile (2012) ;  

- La Politique de Gestion Intégrée des ressources en eau (2000) ; 

- La Politique en matière du secteur agricole et rural (2000) ;  
- Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ;  

- Manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux 
opérations de la Banque (2001) ; 

- La Politique environnementale, qui classe les projets en quatre (4) 

catégories ;  
- Politique du groupe de la banque en matière de réduction de la 

pauvreté (2000) ; 

- La Politique en matière de diffusion et d’accessibilité de l’information ;  
- Les lignes directrices pour l’évaluation intégrée des impacts 

environnementaux et sociaux (2003) ; 
- La stratégie de gestion et d’adaptation au risque climatique (2009);  
-  Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les 

opérations de la Banque (2015). 
 

Sur la base de l’analyse préliminaire des risques E&S, le projet est de 
Catégorie 2 selon les politiques de sauvegardes environnementales de la 
BAD car il est susceptible d'avoir des impacts environnementaux ou sociaux 

négatifs spécifiques aux sites et qui sont moins importants et limités, et 
peuvent être minimisés par l'application des mesures d'atténuation et de 
gestion appropriées.  
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5. RAPPEL SUR L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT  

5.1. Caractéristiques biophysiques de la zone d’influence directe  
Le climat  
La zone du projet est soumise à un climat de type sahélien, caractérisé par 

trois saisons : saison humide, de juillet à octobre (c’est l’hivernage, avec des 
précipitations maximales en août), saison sèche et froide de novembre à 
février, et saison sèche et chaude de mars à juin. 

La pluviométrie annuelle de la zone du projet est d’environ 284 mm ; Les 

déficits pluviométriques successifs des années 70 ont affecté la couverture 
végétale et les ressources en eaux souterraines. Les précipitations maximales 
étant enregistrées en août. La durée de la saison des pluies varie de 3 à 4 

mois (entre mi-juin et mi-octobre).  
 
En saison sèche, la zone du projet est soumise à l'Harmattan, alizé sec et 

chaud soufflant du nord ou du nord-est, associé à l'anticyclone de Lybie 
(hautes pressions subtropicales au-dessus du Sahara).  

Les pluies d'hivernage sont quant à elles associées à un vent du sud-ouest, 
et correspondent à l'avancée septentrionale de l'anticyclone de Sainte-Hélène 
(hémisphère sud). 

La température fluctuent entre 15°C/16°C (minima des mois les plus froids : 
décembre-janvier) et 41°C/43°C (maxima des mois les plus chauds : avril-

juin), avec une moyenne annuelle se situant autour de 28°C/29°C. 
Les variations journalières de température atteignent leur maximum en 
février-mars. Elles sont minimales pendant la saison des pluies. 

 

Relief et hydrographie 
Dans toute la basse vallée du Sénégal y compris la zone du projet, le fleuve 

s'étend dans une plaine alluviale large de 10 km à 20 km, sans relief net. Le 
fleuve Sénégal s'écoule dans un lit sinueux, marquée par la présence : de 
levées fluviatiles (dont la hauteur peut dépasser 5m), de nombreux chenaux 

et défluents (marigots), de tronçons d'anciens méandres, de cuvettes, de 
buttes, et d'ergs.  

 
En dehors du fleuve, le réseau hydrographique de la zone comprend des 
marigots et des cuvettes. Le Koundi, principal défluent de la zone, dont le 

cours est en grande partie parallèle au fleuve, et 11 autres marigots et 12 
cuvettes principales se répartissent sur les 50 km du Brakna Ouest. Le 

réseau hydrographique de la zone comprend le fleuve lui-même et les 
marigots. 
 

En dehors du Koundi, principal défluent de la zone, on trouve de l'amont à 
l'aval les marigots suivants : le Lougué, le Siksé, le N'Diorol, le Djoul, le Sidi 
Yewkel, l'Aréo, le Leup Rhère, le Ngalenga, , le Balabour, et le Niandé. 
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Le Diou est un ancien méandre du fleuve Sénégal qui communique en 
hivernage avec ce fleuve grâce essentiellement à un défluent : le Kondo. Il 
constitue une réserve d’eau pérenne qui alimente plusieurs périmètres 

irrigués. D’après les paysans, le Diou n’a jamais été à sec. Le Diou est 
également desservi par le Ngalang auquel il restitue des eaux en fin 

d’hivernage.  
Quant à la toponymie des cuvettes, elle se résume comme suit (également de 
l'amont/est à l'aval/ouest): Afénia, Siksé, Thiak-Thiaka, Arwa, Wamat, Balla,  

Moi-Moi, Diayolé et Djoula, Regba, Karaoulat, et Navga. 
 
La circulation des eaux dans ce système est particulièrement complexe. Les 

marigots servent de communication entre fleuve et cuvettes inondables, et 
dans certaines situations, il arrive que l'eau y circule alternativement dans 

les deux sens. Quelques-uns des marigots restent en eau toute l'année, mais 
la plupart s'assèchent après la crue. 
 

Géologie, sol et Hydrogéologie 
La zone du projet  est située en bordure Est du Bassin Sénégalo-
mauritanien, dépression sédimentaire façonnée par l'alternance de 
transgressions et de régressions marines.  

 
Au Crétacé, le bassin a été soumis à une longue période de sédimentation 
(sables et coquilles), puis à l'Eocène, des mouvements tectoniques ont généré 

des reliefs. L'érosion a ensuite produit les sédiments du Continental 
Terminal (sables et argiles, avec cuirasse ferrugineuse), dont la puissance 

peut atteindre plusieurs centaines de mètres. La vallée du fleuve a encore 
subi une évolution complexe pendant le quaternaire supérieur ; certaines 
des transgressions marines les plus récentes ayant atteint Boghé. Les dunes 

rouges non stabilisées qui bordent le lit majeur sont également d'origine 
quaternaire. 
 

D'une façon générale, la combinaison des différentes phases - marines, 
fluvio-deltaïques, éoliennes - a conduit à une structure très hétérogène au 

niveau de l'alternance des dépôts (sables et argiles) et de leurs puissances. 
 
Dans la basse vallée, le fleuve Sénégal modifie en permanence son lit et a 

tendance à s'encaisser dans les dépôts alluviaux et à agrandir ses méandres. 
Il y a prédominance de sols argilo-limoneux et limono-argileux comprenant 

localement et à diverses profondeurs des lentilles sableuses.  
 
Les multiples remblais (levées) sont surtout constitués de sables et de limons 

déposés par le fleuve (sols hydromorphes). Quant aux cuvettes inondées par 
la crue annuelle, elles sont plutôt argileuses (vertisols). Les « deltas de 
rupture » correspondent à la sédimentation d’éléments fins provoquée par le 

passage des eaux de forte crue au travers des levées.  
 

Dans les secteurs irrigués, de graves détériorations des sols peuvent 
survenir dans certaines conditions défavorables : salinisation, sodisation, 
alcalinisation. 

Les crues sont à l’origine d’une érosion hydrique très sensible ; l'érosion 
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torrentielle présente des effets localisés mais importants. Quant à l'érosion 
éolienne et à l'ensablement, ils constituent une constante dans l'évolution 
géomorpho-dynamique régionale.  
 

La végétation  

La végétation naturelle de la vallée est dominée par des espèces 

arborescentes ou arbustives qui marquent le paysage végétal. Par ailleurs, le 
prosopis occupe une bonne partie du paysage grâce à son introduction dans 

la zone suite aux activités de reboisement. Il constitue actuellement une 
contraintes environnementale majeure en raison de son envahissement. Le 
couvert végétal est fortement dégradé, en raison notamment des effets du 

changement climatique et des actions athropiques .  
 

Les acacias restent au premier rang de cette flore, avec le gonakié Acacia 
nilotica var. tomentosa, le cad Acacia albida, le gommier Acacia senegal, et 
encore Acacia raddiana, et Acacia sieberiana.  

 
Les autres essences arborescentes principales ne sont pas nombreuses : le 
dattier du désert Balanites aegyptiaca, le jujubier Ziziphus mauritania, et 

Bauhinia rufescens. Parmi les essences secondaires on peut citer 
Parkinsonia aculeata, Piliostigma reticulatum, ainsi que les fourrés 

lianescents de Salvadora persica. 
 
La végétation des levées sub-actuelles est dominée par le gonakié, même si 

l'arbre ne constitue plus de forêts. Il est accompagné en partie basse 
d'Acacia raddiana, de Bauhinia rufescens, et encore du vétiver Indigo 

oblongifolia, de l'amarante Amaranthus graecizans, et de Achyranthes 
aspera. En partie haute les essences arborées sont plus nombreuses : le 
jujubier, Balanites, Acacia sieberiana, Acacia albida, et Acacia senegal 

s'ajoutent aux précédentes, de même que Chrozophora senegalensis et 
Lepturella aristata (non arborescentes). La dynamique actuelle semble 
favorable au jujubier et à l'Acacia raddiana, plus qu'au gonakié. 

 
Les hautes levées sont nettement colonisées par le Balanites, mais les traces 

de vieux gonakié sont encore multiples. On trouve aussi : la croix-de-Malte 
Tribulus terrestris, divers panicaux dont Panicumgriffonii, Bauhinia 
rufescens, Acacia raddiana, le jujubier, Boscia senegalensis, Maytenus 

senegalensis, et le gommier. Les petites levées sont, en partie basse, 
peuplées presque exclusivement de jeunes gonakié, alors que vers le haut le 
Balanites prend une place dominante, associé au gonakié, à Acacia albida et 

Acacia raddiana, ainsi qu'à Panicum griffonii, Panicum laetum, et Eragrostis 
aspera. 
 

La végétation arborescente des dunes rouges est limitée à de jeunes 
Balanites et Acacia raddiana, ainsi qu'à de rares Acacia senegal. Les autres 
espèces caractéristiques sont Cenchrus biflorus, Eragrostis tremula etc. 
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La faune  

Les mammifères, peut-être plus encore que celle des autres groupes 

taxonomiques, a considérablement souffert des pressions anthropiques qui 
ont affecté la vallée. Les grandes espèces n'y sont plus présentes - ou au 
mieux y font des apparitions occasionnelles - la diversité faunique s'est 

effondrée, et le pourcentage d'espèces banales s'est fortement accru. 
 

Les divers carnivores potentiellement distribués dans la zone sont pourtant 
nombreux : chacals , et félidés (chat ganté, chat à pieds noirs, chat des 
sables, serval, caracal, et panthère). Or aujourd'hui plus aucune espèce de 

grande taille n'apparaît dans la zone, hormis les chacals (autant 
charognards que carnivores). La place du carnivores ensu stricto dans les 

chaînes trophiques est désormais tenue par des animaux de petite taille : 
mustelidés, herpestidés, ou viverridés. 
 

De même en ce qui concerne les herbivores, les gazelles sont devenues 
d'observation exceptionnelle, représentées par la seule gazelle à front roux 
Gazella rufifrons rufifrons (sous-espèce de la gazelle de Thompson), et c'est 

un autre artiodactyle, le phacochère qui constitue la plus forte biomasse 
herbivore dans la zone. 

 
Plusieurs espèces de singes se rencontrent assez régulièrement : le vervet 
Cercopithecus aethiops est le plus commun au bord du fleuve, où il 

s'approche volontiers des villages. On trouve aussi le singe rouge 
Cercopithecus patas, ainsi que le babouin de Guinée Papio papio. 

 

5.2. Population et Activités Économiques   

 
Selon les résultats de l’enquête permanente sur les Conditions de vie (EPCV), 

réalisée en 2014 par l’Office National de la Statistique (ONS), la Wilaya du 
Brakna fait partie des Wilayas les plus pauvres avec une incidence de 

pauvreté de 43,3% contre 31% au niveau national. On note une forte baisse 
par rapport à 2004 (65,2%) et par rapport à 2008 (63,9%). 

L’activité économique dominante pratiquée par tous au niveau de la zone est 
l’agriculture. En plus de cette activité principale, les populations se livrent à 
l’élevage domestique, au commerce, la boulangerie, la menuiserie, la forge, la 

cordonnerie et la pêche artisanale qui n’est pratiquée que rarement du fait 
de la sécheresse. 

Activités agricoles 
L’agriculture traditionnelle est pratiquée sur deux niveaux. Les cultures 
sous-pluie ou cultures du Diéri et les cultures de décrue ou cultures du 

Walo et du Falo. 

Les cultures de décrue ou culture du Walo ou du Falo débutent à partir du 

mois d’octobre et se terminent vers le mois d’avril. La fertilité des terres, la 
diversité des spéculations cultivées (sorgho, maïs, melons, pastèques, 
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courgettes, niébé ...), du peu de travail à fournir et de la faiblesse des 
charges financières qu’elles engendrent, l’ancienneté de sa pratique par la 
population, les appuis apportés lors de la première phase du projet PAHABO 

(le curage des lits des cours d’eau qui ont permis l’arrosage des cuvettes, la 
clôtures des cuvettes etc.). ont fait de cette agriculture une activité privilégiée 

de populations autochtones.  

La culture irriguée ou agriculture moderne, appelée ainsi par ce qu’elle 

emploie des intrants et des techniques modernes, a vu le jour au niveau de 
la zone du projet vers les années soixante à travers l’aménagement d’un 
périmètre de 260 hectare (Amar Leaweina) aux environs de Dar El Barka. 

La culture irriguée est pratiquée aussi bien par les populations locales que 

par les hommes d’affaires de la région ou venus des autres coins du pays. 

Le potentiel des aménagements se divise en deux parties. Les périmètres 

irrigués destinés à la riziculture et les périmètres irrigués destinés au 
maraichage. Dans les deux cas de figure, les périmètres sont gérés par des 
coopératives. Les périmètres rizicoles sont gérés par des coopératives 

d’hommes et qui ont l’accès au crédit agricole pour financer leurs 
campagnes, pendant que les perpètres maraîchers sont toujours gérés par 

des coopératives féminines qui s’adressent souvent aux projets ou aux ONG 
pour le financement de leurs campagnes.  

 
Activités pastorales  
L’élevage au même titre que l’agriculture est une activité séculaire dont les 

sous-produits (lait, viande) rentrent dans les habitudes alimentaires des 
populations de la zone du projet. Cette activité a été largement affecté par les 

années successives de sécheresse qui ont emporté les ¾ du cheptel toute 
catégorie confondue. C’est ainsi qu’un grand nombre des familles qui 
s’adonnaient à cette activité ont regagné les centres urbains ou se sont 

convertis en agriculteurs. Malgré les corollaires désastreux du fléau de la 
sécheresse, plusieurs franges de la population continuent à pratiquer 
l’élevage surtout au niveau des plaines du littoral.  

La pêche 

La pêche est une activité traditionnelle et ancestrale exclusivement exercée 
par les hommes, la pêche artisanale reste l’apanage de groupes sociaux 
spécifiques habitant au bord du fleuve qui la pratiquaient au niveau des 

bras du fleuve et des marigots. Cette activité n’a pas connu de changements. 
Elle est toujours artisanale et pratiquée sur des pirogues avec deux pêcheurs 
à bord. La production, toujours journalière est faible les captures se situent 

entre 0,4 et 2 tonnes de poisson. Son revenu qui est partagé entre les 
coéquipiers est assez réduit. Actuellement, en plus des habitants des villages 

des pécheurs appelés ainsi parce que leurs habitants pratiquaient cette 
activité depuis la nuit des temps, il n’existe pas de villages qui ne comptent 
quelques pécheurs (2 à 5) issus des autres groupes sociaux qui se sont 

convertis à l’activité de pêche 

Le commerce 
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Le commerce est une activité propre aux communautés maures, surtout les 
hommes qui émigrent partout sur le territoire national et parfois à l’étranger 
pour la pratiquer. Au niveau de la zone du projet les principaux 

commerçants proviennent des villes environnantes ou des régions 
limitrophes du Brakna. C’est un petit commerce de détail des produits 

alimentaires et vestimentaires.  

Il existe 6 marchés au niveau de toute la zone du projet en plus de trois 

marchés hebdomadaires. (Dar El Barka, Dar Esse lame, Ould Birem). Le 
marché de Legatt, malgré qu’il n’appartienne pas à la zone du projet, est très 
fréquenté par les commerçants de celle-ci. Zone frontalière avec le Sénégal, 

elle profite aussi du point de passage officiel vers le Sénégal (Ali Guelel). 

Les marchés hebdomadaires ont sensiblement amélioré le trafic des produits 
agricoles et d’élevage et disponibilisé les produits manufacturés au niveau de 
la zone.   

Avec le développement du mouvement associatif surtout les coopératives, on 
assiste de plus en plus à la prolifération de petites boutiques de femmes et 

d’AGR, le plus souvent financées par les partenaires ou bailleurs étranger. 
Dans les deux cas de figures, que cela soit le commerce des hommes ou des 

femmes, le revenu de cette activité constitue pour les populations 
autochtones un complément pour répondre aux besoins quotidiens des 
foyers. 

Cette activité ne se passe pas sans difficultés qui aiguisent les 
préoccupations des populations. Il s’agit en premier lieu du manque des 

capitaux propres aux autochtones et la difficulté d’accéder aux fonds des 
crédits auprès des institutions financières locales et nationales et 

l’enclavement des localités qui ne longent pas la route bitumée Rosso-Boghé 
et la bretelle qui mène à Dar el Barka  

En dehors des activités économiques essentielles (agriculture, élevage, 
commerce, pêche) les femmes se livrent à des petits métiers d’appoint 
générateurs de revenus : broderie, teinture, couture, fabrication du 

couscous… 

 

6. PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX ET RISQUES LIEES AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  

6.1. Les principaux enjeux socio-environnementaux du projet 
Au plan environnemental et social, le milieu récepteur du projet est marqué 
par les enjeux suivants:  
 

La préservation des ressources en eau : L’alimentation en eau des PMF est 
primordiale pour le développement des activités maraichères. A l’exception 

du fleuve Sénégal, l’alimentation en eau à partir des autres sources doit est 
être assurée en permanence contre les phénomènes de perturbations 



31 
 

climatiques (ensablement baisse des précipitations) pour la satisfaction en 
eau des usagers.   
La préservation de la qualité des sols représente tant un enjeu 

environnemental que social, en effet, la gestion durable des sols doit être 
maintenue pour assurer leurs fonctions afin de gérer au mieux la 

fertilisation et éviter les érosions et pollutions et également permettre aux 
populations de continuer à exploiter les terres principale source de revenus. 
De ce fait, l’adoption de bonnes pratiques agricoles qui répondent aux 

normes environnementales et sanitaires (usage des produits phytosanitaires 
et des engrais) permettra d’assurer une pérennité de l’utilisation de cette 
ressource; 

La préservation et renforcement des ressources principalement végétales est 
un enjeu à noter car la zone est marquée par la présence des mauvaises 

herbes ennemies des cultures : Echinochloa et cyperus principalement. 
Enfin, au plan socio-économique, la stabilité et la cohésion sociale ainsi que 
le renforcement du rôle de la femme principal acteur de développement dans 

la zone marquée par la migration est un des principaux enjeux auquel le 
projet doit prêter attention: 

 

6.2. Impacts des composantes du projet  

Tableau 3 : Évaluation des impacts socio-environnementaux des composantes du projet 

Composantes du projet Impacts environnementaux Impacts sociaux 

Positif Négatif Positif Négatif 

Aménagement des PMF sous forme de 

réseau en conduite PVC enterrés 
alimentés par des groupes motopompes 

le long des cours d’eau 

Majeur Mineur Majeur Mineur 

Aménagement des PMF alimentés par 

pompes solaires à partir des mini-forage 

dans les zones hautes ( Djeri ) 

Majeur Mineur Majeur Mineur 

Construction de 9 plateformes intégrés 

sur des petites parcelles appartenant 

aux coopératives féminines d’une 

superficie n’excédant pas 500 m2  

Majeur Mineur Majeur Mineur 

6.3. Identification des sources d’Impacts  
Deux périodes sont distinguées pour l’indentification des impacts socio-
environnementaux du projet: la phase de préparation et des travaux et la 

phase d’exploitation. 
Les composantes du milieu susceptibles d’être affectées par les activités 
sources d’impacts sont les milieux physiques (sols, air, eau), biologiques 

(végétation, faune) et humains (activités économiques, santé et sécurité, 
l’emploi, qualité de vie des populations). 

 
En phase de préparation et des travaux, les sources d’impact seront 
principalement générées par l’installation du/des chantiers et la conduite des 

travaux et plus particulièrement : 

 l’installation des chantiers et la libération des emprises des travaux  

par endroit;  
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 la présence des engins (niveleuses, compacteurs, camions, 
bétonnières) et de la main d’oeuvre; 

 les travaux de terrassement, de décapage, de fouille et de compactage ; 

 les travaux de maçonnerie ;  

 l'exploitation des sites d’emprunts et des carrières ; 

 
En phase exploitation, les sources d’impacts proviendront principalement :  

 Des activités phytosanitaires et utilisation des engrais ; 

 Des installations pour l’utilisation des sources d’eau (Koundi, Diou, 

forage) ; 

 L’Augmentation de la dynamique de production et dynamique 

commerciales, crée par les centres polyvalents de promotion féminine 
 

6.4. Identification des Impacts bénéfiques et défavorables   

6.4.1.Impacts bénéfiques  
Les activités du PATAM incluant les activités en faveur des femmes sont 

conçues de manière concertée pour répondre aux besoins de la population 
locale notamment les coopératives féminines qui sont les principaux acteurs 

dans le secteur agricole. 
Les impacts positifs attendus se résument comme suit : 
Au plan environnemental : L’encadrement technique sur les méthodes 

d’irrigations et de distribution rationnelle de l’eau grâce aux amenagements 
projetés aidera les exploitantes et exploitants à optimiser la gestion des 

ressources en sols et eaux, en limitant leur surexploitation et leur 
dégradation.  
La réalisation de ces aménagements aura pour conséquence la baisse de la 

dégradation des terres sous irrigation, la conservation des eaux et des sols 
contribuant ainsi à l’augmentation des superficies agricoles et donc de la 
productivité. Pour une superficie d’un hectare actuellement sous irrigation 

pluviale la production comparée avec une même superficie utilisant des 
moyens d'irrigation améliorés, le rendement passe du simple au triple 

ou même plus, parce que les pluies tardent à venir et se 
retirent brusquement avant la maturation des spéculations. L’irrigation 
améliorée permet de démarrer la campagne à la bonne période et d'apporter 

les besoins en eau complémentaires en cas de déficit pluviométrique. Le 
curage des axes hydrauliques avec de maîtrise de l’eau, garantie le stockage 

des eaux d'apport complémentaires.  

En outre, la coordination du programme PATAM en collaboration avec les 

institutions de recherches type CNRADA, sera chargé d’appuyer et de suivre 
la gestion des herbes adventices (Echinochloa et cyperus).  

Au plan environnemental, Globalement, les impacts positifs sont jugés forts, 

d’importance majeure et de longue durée. 

 
Au plan socio-économique - Accroissement des revenus des femmes, lutte 
contre la pauvreté et atténuation des conflits sociaux : Le projet promotion des 
chaines de valeurs sensibles au genre permettra aux coopératives féminines 

d’augmenter le niveau de vie de leurs membres à travers les revenus générés 
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par la vente des produits maraichers et produits des centres polyvalents   et 
de renforcer leurs capacités dans divers domaines en rapport avec le projet .  
 

Dans la zone d’étude, un certain nombre de problèmes entravent la bonne 
marche des activités maraîchères et démotivent les femmes :  

 la sécurisation des périmètres : Les périmètres maraîchers non protégées 
sont ravagées par le cheptel local et animaux sauvages ( phacochères et 

singes ) en quête de nourriture, outre le fait que cela endommage la 
production, des conflits peuvent émerger entre les agricultrices et 
propriétaires des cheptels. Le projet permettra de cloturer les PMF , 

d’organiser des séances de sensibilisation/communication pour éviter les 
conflits entre éleveurs et agriculteurs et de mettre en oeuvre des 

mecanisme de gestion de conflits entre agricultrice et eleveurs .  

 à la question de l’eau : il y a de graves problèmes liés au budget-temps 

accordés à l’approvisionnement en eau pour les PMF. Les motopompes 
sont pour la plupart vétustes et régulièrement en panne. Dans ce cas 
précis , les femmes utilisent des moyens de transport locaux tels que les 

charrettes ou portent sur leurs têtes des récipients remplies d’eau  pour 
alimenter leurs parcelles ce qui fait perdre aux femmes plusieurs heures 
pour alimenter leurs parcelles.  

 
La réduction du temps des corvées d’eau pour alimenter les PMF grâce à 

l’installation des groupes motopompes et pompes solaire permettra d’assurer 
une irrigation fluide, un gain en temps et une meilleure efficacité.  Cela 
permet également à ces femmes une plus grande disponibilité pour d’autres 

activités telles que le développement des activités génératrices de revenus 
par la création d'activités artisanales (couture, teinture, fabrication du 

couscous …), et de transformation des produits agricoles excédentaires en 
période de pleine production. 

 à l’insuffisance des connaissances techniques et organisationnelles : Les 

femmes manquent de compétences techniques , organisationnelles , 
commerciales et de conservation pour mener à bien le développement d’une 

activité maraîchère à l’échelle du groupe. Le Projet apportera une assistance 
technique en équipement et en conseils de proximité aux exploitantes qui se 
traduit par des mesures d’accompagnement qui porteront sur : (1) 

l’amélioration de l’exploitation/maintenance des aménagements, (2) 
l’amélioration de la gestion des coopératives et (3) l’amélioration de la mise 

en valeur agricole des aménagements via la fourniture de services d’appui à 
l’agriculture et des équipements. 

 la construction des 9 plateformes multifonctionnelles appartenant aux 

coopératives permettront aux femmes de libérer de temps de travail pour 
développer des activités économiques à l’allègement des travaux domestiques 

car par exemple les  moulins  vont désormais épargner les femmes de piler le 
mil à la main. De plus, cela va beaucoup soulager certaines qui se déplacent 

sur des kilomètres pour aller piler du mil ailleurs.  

 À la diversification des activités, à la création directe d’emplois et lutte 

contre le chômage des femmes. 

 Le projet va impacter positivement sur la diminution de l’exode vers les 

grandes villes et le renforcement du tissu familial. La migration et l’exode 
rural représentent une caractéristique de la dynamique des populations de 
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la zone du projet. Cette mobilité a pour conséquence de changer la 
répartition et la concentration géographique des populations et d’influencer 
les conditions de réussite des projets de développement dont la mise en 

œuvre nécessite une contribution importante de la main d’œuvre villageoise. 
Le programme d’amélioration de la transformation agricole tel qu’il est visé 

par le projet permettra de restaurer le système économique au niveau des 
villages et inter-villages et d’apporter une amélioration substantielle des 
niveaux de vie notamment en milieu rural, et par conséquent de placer 

l’activité agricole et fonctionnement des centres polyvalents comme un 
moyen de lutte contre la pauvreté, et de maîtriser ainsi des flux migratoires 
et de préservation du tissu familial. 

Sur cette base et en améliorant les connaissances techniques des 
agricultrices et en renforçant leurs capacités sur la gestion des centres 

multifonctionnels, le projet permettra de réduire les pertes après récoltes et 
des gains en argent liquide issus du fonctionnement des centres.  Les 
bénéfices qui y sont générés serviront à couvrir les dettes, à alimenter les 

fonds des coopératives et/ou financer une intervention sociale et familiale 
particulière. Par conséquent, l’amélioration de la disponibilité des denrées, 

tout comme l’accroissement du revenu réel au profit des bénéficiaires 
directs, réduiront le risque d’insécurité alimentaire. 

 Une main d’œuvre constituée de techniciens de travaux, d'ouvriers 

spécialisés et de manœuvres sera recrutée pendant la période d’exécution 
des travaux du projet. Une partie des ressources en monnaie locale profitera 

à cette main d'œuvre locale. Ces emplois nouveaux qui seront créés pendant 
les travaux bénéficieront à une partie de la main d’œuvre peu ou non 
qualifiée, les jeunes notamment. Compte tenu du nombre prévisible 

d’emplois à raison de 20 ouvriers par chantier, il est attendu que les 
populations riveraines de bénéficier des retombées financières de la phase 

chantier. 
 
Cette augmentation substantielle des revenus va contribuer potentiellement 

à l’amélioration des conditions du cadre de vie des populations locales et à 
l’émergence de nouvelles activités socio-économiques. Toutes ces formes 

d’emploi sont d’une importance majeure sur les plans social et économique. 
En effet, les sommes qui seront directement payées aux employés et aux 
manœuvres des entreprises ainsi qu’aux tâcherons seront reversées dans 

l’économie locale et nationale sous forme de consommation, d’impôts et 
d’épargne.  
Également, la phase chantier favorisera une dynamique à la fois économique 

et commerciale au profit des femmes des localités riveraines par la proximité 
des bases vie des ouvriers ou maison louée.  

 
Les habitants de ces zones dont en particulier les femmes qui s’occupent de 
la vente des produits agricoles et des petits repas connaitront une 

amélioration potentielle de leurs revenus. Par conséquent, la présence du 
chantier contribuera efficacement à l’augmentation des revenus des ménages 

tout en améliorant leurs conditions de vie ainsi que leur participation 
financière au développement familial et local.  
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Au plan socio-économique, les impacts positifs sont considérés de forte 
intensité, d’importance majeure et de longue durée. 
 

 
Impacts sur le changement climatique  

Les activités prévues par le projet vont renforcer la résilience des 
écosystèmes et des communautés face au changement climatique, grâce à la 
mise en place d’une série d’actions qui vont contribuer à : (i) l’amélioration 

des systèmes de production et la réduction de la pratique du système 
extensif par la mise en œuvre des activités génératrice de revenu , le suivi 
des activités sur le terrain par les services spécialisés,  l’encadrement des 

productrices aux techniques de production , de conservation et de 
transformations des produits maraichers ; (ii) la réduction de l’érosion des 

sols par des mesures de protection appropriées pour limiter les risques 
d’engorgement des sols en assurant l’efficacité d’irrigation (contrôle des 
quantités d’eau) et l’entretien des parcelles (maintien du nivellement) et des 

ouvrages de régulation et assurer un suivi de la fertilité des sols ; (iii) 
l’atténuation des effets du changement climatique grâce à l’introduction de 

techniques modernes qui se traduisent par les aménagements projetés 
permettant une gestion optimale de l’eau et pallier le déficit pluviométrique. 
 

Par ailleurs, les activités agricoles impactent de manière générales les 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), principalement en raison de 

l’utilisation d’engrais chimiques, de pesticides et de déchets d’origine 
animale. Cependant, pour la zone d’étude, l’utilisation des pesticides et 
engrais chimiques est très réduit en raison d’une faible demande et le fumier 

est utilisé consciencieusement et à faible quantité. Le projet renforcera la 
fourniture de conseils agricoles pour l’usage raisonné des pesticides, engrais 

chimiques et fumiers.  Le projet contribuera plutôt à réduire l’émission des 
GES à travers des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Les 
impacts sont de nature positive et d’importance moyenne à majeure. 

6.4.2.Impacts négatifs  
Les impacts négatifs du projet aux plans environnemental et social seront 

abordés en distinguant les impacts liés aux travaux et ceux liés à la phase 
d’exploitation des périmètres maraichers et centres polyvalents. 

6.4.2.1. Impacts négatifs en phase de préparation et de construction 
Impacts sur la qualité de l’air : 

Les principales activités susceptibles d’affecter localement la qualité de l’air 
sont : l’exploitation des carrières, le terrassement, le transport des matériaux, 
la circulation répétée des véhicules et engins à l’intérieur et à l’extérieur des 

chantiers. Ces opérations peuvent être à l’origine d’émissions de poussières, 
de matières particulaires et de gaz d’échappement dans l’air ambiant.  

La propagation de ces éléments dans l'air, peut avoir des conséquences 
néfastes pour le confort et la santé de l'homme.  

Ces impacts négatifs sont d’importance faible et strictement limités à la zone 
des travaux. 

Impacts sur la qualité des sols 

En phase chantier, l’érosion des sols a pour origine : 
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- Les engins de chantier et de transport de terre, susceptibles de provoquer 
une érosion localisée. 

- Les carrières et zones d’emprunts sont également des causes principales 

d’érosion.  
 

Les risques d’érosion des sols sont liés à la compaction ou d’altération de la 
surface, aux excavations ou aux fouilles de fondations des ouvrages, à la 
dénudation des sites pour des activités possibles de débroussaillage. Les 

risques de pollution des sols sont liés aux rejets de chantiers (huiles, 
liquides de lavage et d’entretien). Il est à noter que la route bitumé Rosso-
Boghé et la bretelle qui mène à Dar el Barka désenclave toutes les localités 

qui les longent.  
 

De plus, il existe également dans la zone d’étude une digue piste qui a été 
achevée en 2007. Elle a fait preuve de son importance liée au 

désenclavement des villages et périmètres existants, et a participé à un 
intéressement des promoteurs agricoles qui ont investi et aménagé de 

moyens et grands périmètres. Elle a contribué de manière importante à 
assurer l’accès aux différentes zones du Brakna Ouest, et à la pratique à 
grande échelle des activités agricoles (décrue et irrigation), et globalement, à 

l’amélioration des revenus et des conditions de vie des paysans.  

Il est à rappeler que la réhabilitation de la digue piste a été prise en compte 

dans le cadre du projet PATAM.  
 

Compte tenu des mesures d’atténuation prévues, l’intensité des impacts de 
la phase de construction en termes d’érosion et de dégradation de la qualité 
du sol est considérée faible. Cet impact aura une étendue ponctuelle et sera 

de durée temporaire. 

Impacts sur les ressources en eau   

On note les impacts suivants : 

 Au niveau des traversées de zones humides (fleuve, Diou et Koundi) 

il y a un risque de formation d’ornières causées par le déplacement 

des engins de construction. 

 Au niveau des traversées des cours d’eau ou cuvettes, risque 

d’obstruction ou changement des écoulements hydrauliques. 
 

Les risques de pollution accidentelle proviennent des sources 

potentielles suivantes : 

 Zones de stockage de carburants et produits chimiques sur leur 

lieu d’utilisation; 

 Zones de stockage (temporaire) des déchets solides ;  

 Carburant et huile de vidange des véhicules et engins. 
 

Ainsi une pollution physique des eaux de surfaces par entraînement des 
particules solides dans les cours d'eau environnant pourrait être observée. 
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Ce phénomène pourra être important car les périmètres du walo sont au 
voisinage des cours d’eau permanents. 
Cet impact aura une étendue locale qualifiée de temporaire. L’importance de 

l’impact durant la phase du chantier est jugée faible si les mesures 
d’atténuations proposées sont mises en œuvre. 

Impacts sur les ressources végétales suite au déboisement 

L’aménagement de certains PMF entrainera le défrichement d’arbres et 

d’arbustes à des endroits limités pour libérer l’emprise nécessaire lors des 

travaux. Le défrichement concerne parfois des espèces envahissantes comme 

le prosopis. 

L’analyse du tableau 7 montre que sur l’ensemble des petits périmètres 

quelques 1018 pieds seront enlevés sur une superficie totale de 76,5 ha. 
- 772 arbres seront enlevés dans la commune de Dar el Barka sur une 
superficie de 64 ha dont approximativement 300 pieds de Prosopis juliflora 

dans les localités de Bangué, Diatar, Oulad Mansour et Tessem. 
-179 pieds seront enlevés dans la commune de Boghé sur une superficie de 

5 ha.  
- 67 pieds seront enlevés dans la commune de Ould Birom sur une 
superficie de 7,5 ha. 

Le chantier pourra être installé sur une zone dénudée sans végétation à 
enlever.  
La construction des centres polyvalents ne nécessite pas des activités de 

coupe. 
Compte tenu de l’état de dégradation de la végétation du milieu de référence, 

les aménagements projetés ne peuvent être considérés comme la cause des 
phénomènes de dégradation de l’environnement dans la zone d’influence 
directe et indirecte du projet, à court, moyen ou long terme.  

Les impacts négatifs sur la flore sont d’importance faible et strictement 
limités à la zone des travaux. Ces impacts négatifs qui ne peuvent pas être 

évités seront atténués par le reboisement compensatoire. Les mesures 
d’atténuation qui seront proposées permettront de réduire ces derniers à des 

impacts résiduels d’importance mineure à négligeable.  

Impacts sur les ressources fauniques  

Cet impact est lié à la réalisation des travaux suivants : installation du 
chantier ; mobilisation des engins et des camions de chantier ; entreposage 
de matériaux et stationnement d'engins ; création des pistes d’accès... Ses 

activités peuvent affecter de manière accidentelle les animaux qui rodent 
dans ou aux alentours des chantiers.  
 

La faune inférieure constituée de souris, de rats, de reptiles, d’insectes et 

d’oiseaux …pourraient être fortement touchées, néanmoins il n’y pas de 
faune protégées ou menacées qui a été répertoriée. 
 

En l'absence d'espèces particulièrement menacées ou vulnérables dans la 
zone d'impact et en considération d’une perte d’habitats naturels 

relativement faible lors des travaux, l’impact sur la faune est considéré de 
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faible intensité. En conséquence, l’importance de l’impact de la phase du 
chantier sur la faune est jugée faible. 
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Tableau 4: Liste des périmètres à déboiser par commune   

Dar el Barka 

 

 

 

 

Localité Nom de la 

coopérative 

Superficie 

PMF en ha 

Nbre 

adhérant 

Coordonnées 

 GPS 

Source 

 Eau 

Nmbre 

d’arbres à 

enlever 

Espece présente  Espece 

prédominante 

Diatar Diatar 5 133  16.642004/-14.899174 Fleuve 
97 Prosopis, Acaciaradiana Prosopis 

Oulad Mansour  Nejah 3 150 16.661991/-14.877164 Fleuve 
36 prosopis prosopis 

Tessem 2 Kawral 5 236  16.641175/-14.823681 Fleuve 
93 prosopis prosopis 

Loboundou PelitalKoylé 5 50  16.656962/-14.693196 Fleuve 
25 Balnitès, Acaciaradiana Idirne 

Bour Diery Bour Diery 3 33 16.73142/-14.74177 Koundi 
36 Balanitès, Ziziphus Idirne 

Dar Naime Dar Naim 1 3 100 16.75418/-14.69631 Koundi 
9 Balnitès Teichite 

Dar Naime Dar Naime 2 4 150 16.75569/-14.69952 Koundi 
23 Balanitès Teichite 

Dar Naime NarwaTeissire 3 100 16.75546/-14.69723 Koundi 
14 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

El Wiam Nour 5 60 16.75484/-14.70236 Koundi 
18 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

El Wiam Itihad 3 40 16.75383/-14.70450 Koundi 
16 Balanitès Teichite 

El Wiam El Karama 4 55 16.75289/-14.70782 Koundi 
16 Balanitès Teichite 

El Fellouja El Fellouja 4 70 16.75322/-14.69322 Koundi 
29 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

Mufah el Khair Mufah el Khair 5 86 16.74404/-14.71303 Koundi 
70 Balanitès,Acacia,Capparis Teichite 

Cham Yesriteissire 3 125 16.75225/-14.68998 Koundi 
3 Balanitès,Ziziphus,Cappar Teichite 

Rigba 1  Limleissa 4 100 16.74493/-14.68652 Koundi 
36 Balanitès,Acacia,Capparis Teichite 

Bangué Bangué 3 98 16.66648/-14.79447 Forage 
186 Prosopis,Capparis,Acacia prosopis 

El Wiam Elveth 2 2 35 16.74901/-14.70584 Koundi 
65 Balanitès, Acacia radiana Teichite 
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Ould Birem 

 

 

Boghé 

 

 

Localité Nom de la coopérative Superficie 

PMF en ha 

Nbre 

adhérant 

Coordonnées 

 GPS 

Source 

 Eau 

Nmbre 

d’arbres à 

enlever 

Especes  présentes  Espece prédominante 

Mai MaiEleibDakhlani Mai MaiEleibDakhlani 1.5 41 16.727651/-14.588313 Forage 25 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

Afdjeirir 

 

Nezaha/TenzahAfdjeirir 2 41 16.766196, -14.483567 Forage 22 Balanitès. Capparisdécidua Teichite 

Saada Afdjeijir 2 80 16.766196, -14.483567 Forage 

El FethBir El Voez El FethBir El Voez 2 25 16.866621/-14.407038 Forage 20 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

Localité Nom de la 

coopérative 

Superficie 

PMF en ha 

Nbre 

adhérant 

Coordonnées 

 GPS 

Source 

 Eau 

Nmbre 

d’arbres à 

enlever 

Especes présentes Espece prédominante 

Niakaka Bamtare 2 30 16.685795/-

14.331568 

Forage 93 Capparis,Balanitès,Acacia ?TTTTTT Teichite 

Dioulom 

 

hedi 1.5 85 

16.666904/-

14.364263 Forage 

86 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

kissal 1.5 113 

16.666904/-

14.364263 Forage 
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Impacts sur la santé et la sécurité des riverains et travailleurs  
Le besoin en main d’œuvres qualifiés et non qualifié durant la phase des 
travaux est estimé pour le personnel de position clé à 12 et pour la main 

d’œuvre non qualifié 20.  

Pendant la phase des travaux, il est important de souligner les risques 
d’accidents (accidents de travail, accidents de circulation) susceptibles de se 

produire avec les mouvements des véhicules et engins sur le chantier et 
probablement au niveau des localités riveraines.  

Les émanations de poussières, de gaz d’échappement, les lubrifiants et 
déchets divers peuvent entraîner des risques sanitaires (maladies 

respiratoires, asthmes, maladies des yeux) et des nuisances (olfactives et 
visuelles) dans le voisinage immédiat des chantiers.  

L’exposition du personnel affecté aux bruits intenses des engins et moteurs 

du chantier pourra entrainer des effets négatifs sur l’acuité auditive, les 
maladies psychosomatiques, la nervosité, les gènes en communication, etc.  

La présence du personnel étranger, travailleurs d’un chantier, dans les 
communautés concernées et le brassage qui s’en suit avec les populations 

riveraines de ces sites pourraient favoriser la propagation de maladies 
transmissibles, particulièrement le VIH/SIDA. 

L’impact sera d’intensité moyenne, l’étendue est ponctuelle et l’importance 

de l’impact est mineure eu égard à la durée d’exposition limitée. 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19, la transmission du 
virus d’un individu à l’autre peut entrainer la propagation de la pandémie et 
affecter la durée des travaux.  

L’impact de la pandémie est jugé d’intensité et l’importance moyenne si les 
mesures de prévention seront strictement respectées.  

 
Risque sur le patrimoine culturel  

Lors des consultations publiques, des sites historiques, archéologiques ou 
culturels n’ont pas été signalés. Cependant, lors des travaux, tous les sites 
découverts doivent immédiatement être signalés aux autorités 

administratives locales et à la Mission de Contrôle pour toutes dispositions 
utiles à prendre. 

Impacts sociaux sur les populations, les ouvriers et risques de conflits  

Recrutement des femmes et risques de violences basées sur le genre : 
De manière générale, en raison de la force physique qu’ils requièrent, les 
hommes bénéficient plus d’emplois que les femmes dans les activités des 

chantiers, cela dit aucune discrimination basée sur le genre ne doit être 
acceptée.  
Dans la mesure où un afflux des travailleurs étrangers est possible, on peut 

craindre des violences basées sur le genre (VBG) comme injures ou violences 

physiques. Par conséquent, il est nécessaire de veiller aux comportements 

des travailleurs lors des travaux pour éviter la dépravation des mœurs. En 

Mauritanie, le code pénal incrimine les violences faites aux femmes. 
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Cet impact est intensité faible et d’importance moyenne.  
 
Pertes de biens : les périmètres sont localisés hors des habitations. Il 

résulte des consultations publiques, que les parcelles sont concédées aux 
coopératives féminines et qu’il n’y aura pas de réinstallation involontaire ou 

pertes économiques, car le projet n’affectera pas les propriétés privées des 
populations. Par conséquent, il   n’entrainera pas de perte de biens et de 
conflits sur le foncier. Cet impact est à intensité mineure et d’importance 

faible.  
 
Conflits sociaux entre les populations locales et le personnel de 

chantier : La non-utilisation de la main d’œuvre locale pourrait susciter des 
frustrations et générer des conflits, compte tenu du chômage de la wilaya qui 

varie entre 11 et 17%1 , ce qui peut nuire à la bonne marche des travaux.  

La présence du personnel de l’entreprise dans la zone du projet provoquera 

un brassage socioculturel, si les employés viennent des contrées différentes 
(en particulier des grandes villes du pays ou de l’étranger) et donc avec des 

cultures et us différents. Ceci pourrait entraîner des conflits.  

Cet impact est faible si les mesures suivantes sont appliquées : Recrutement 

en priorité la main d’œuvre locale, sensibilisation des ouvriers sur le respect 
des us et coutumes, mise en place un mécanisme de prévention des conflits, 
Informations et sensibilisations des populations locales. 

6.4.2.2. Impacts potentiels défavorables en phase d’exploitation  
Les impacts majeurs pour cette phase sont liés:  

 à la pression sur la ressource en eau de surface   

 à la qualité des sols;  

 à l’utilisation des pesticides et engrais chimiques  

 aux risques de recrudescence des maladies hydriques et des 
IST/VIH/SIDA, maladies respiratoires et maladies des yeux  ;  

 aux risques de conflits sociaux entre agriculteurs et éleveurs 

 à l’invasion des déprédateurs   

 à l’existence des herbes adventices  

 
Impacts du prélèvement sur les eaux de surface  

Les prélèvements liés aux activités agricoles dans la zone walo concernent 
essentiellement les eaux de surface du fleuve Sénégal, du Koundi et du Diou. 
Le Diou et le Koundi sont des marigots, de grandes réserves d’eau pérenne 

qui alimentent plusieurs périmètres irrigués en amont et en aval du projet.  

Ajouté au fait que la régulation du fleuve Sénégal est faite par le barrage de 
Manantali, on peut dire que les prélèvements n’affecteront pas les potentiels 

en eau disponibles. Toutefois, le statut du risque pourrait changer en risque 

                                                           
1 Rapport de la situation de l’emploi et du secteur informel de l’office national de la 

statistique publié en 2012.  
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modéré en cas de baisse des précipitations et d’augmentation des 
températures dues au changement climatique. 

Ajouté au fait que la régulation du fleuve Sénégal est faite par le barrage de 
Manantali, on peut dire que l’impact sur le flux environnemental sera 

mineur. Toutefois, le statut du risque pourrait changer en risque modéré en 
cas de baisse des précipitations et d’augmentation des températures dues au 

changement climatique.  

Le mécanisme de suivi de la régulation du fleuve est assuré par l’OMVS à 

travers le barrage de Manatali qui constitue un extraordinaire régulateur du 
cours du fleuve Sénégal , permettant d’en ajuster un niveau suffisamment 
élevé aux besoins d’irrigation exprimés, permettant en cas de baisse des 

précipitations et d’augmentation des températures de proportionner 
exactement les débits fluviaux aux besoins d’exploitation agricole .  

Impact sur la qualité des sols 

La qualité des sols pourrait être affectée par la dispersion de déchets, les 
déversements d’hydrocarbures au niveau des périmètres alimentés par des 
Motopompes à gasoil et aux aménagements mal adaptés. 

Le phénomène de salinisation pourrait être noté suite à un mauvais drainage 
et l’utilisation abusive d’intrants. Il résulte essentiellement de l'accumulation 

d'une quantité importante de sels solubles dans le profil du sol. En présence 
d'une nappe phréatique peu profonde et très salée, elle entraîne une 
diminution de la fertilité des sols d’où une chute progressive des 

rendements. 
Le phénomène de remontée capillaire est enregistré principalement en saison 

chaude et sèche, période à laquelle l'évapotranspiration est particulièrement 
élevée. L'eau ainsi transportée à la surface s'évapore en laissant les sels au 
niveau de la couche superficielle lieu de développement racinaire des 

cultures.  

Cet impact est d’intensité faible et d’importance moyenne.  

 

Impacts sur la qualité des eaux  

En cas d’utilisation des engrais chimiques, Les eaux de drainage emporteront 

une partie des fertilisants et pesticides.  
Le déversement accidentel des pesticides et engrais dans les eaux et 
l’application excessive de ces intrants dans les champs accentuent les risques 

de pollution des eaux. 
Ces produits sont susceptibles de modifier l'écologie des plans d’eau 
récepteurs notamment par des phénomènes d'eutrophisation ou de toxicité 

pour la flore, la faune et même l'homme. 
Cet impact est d’intensité faible et d’importance moyenne.  

 

Impacts sur la flore et la faune  

Pour la flore, le danger pour le système hydraulique et le bon écoulement 

des eaux pourraient provenir d’une éventuelle apparition de plantes 
envahissantes sur les parcelles (Echinochloa, cyperus..). Ces plantes ont des 

impacts très négatifs sur le milieu récepteur. 

http://leseptiemevoyage.free.fr/interview.html
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Cet impact négatif pourrait être durable si des dispositions efficaces de lutte 
contre les plantes envahissantes ne sont pas prises. 
 

Pour la faune, l’utilisation de pesticides et engrais pourra entrainer la mort 

de la faune sauvage par ingestion des ressources vitales polluées (eau ou 
nourriture). 
L’impact de l’utilisation des pesticides et engrais est jugé d’intensité faible et 

d’importance moyenne si les mesures d’utilisation proposées seront 
strictement respectées.  

Risques de conflits entre agriculteurs et éleveurs et lors de l’affectation 
des parcelles  

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs constituent une préoccupation car 
perturbent l’harmonie sociale et la cohabitation pacifique. Ces conflits sont 

occasionnés majoritairement par la divagation des animaux. Cette divagation 
est surtout accentuée en période de réduction du pâturage. 

La prise en compte de cette préoccupation dans ce projet par la construction 
des clôtures contribuera à la construction d’une société de paix et de 

tolérance. Les taches à mener sont nombreuses et variés si l’on veut bâtir un 
monde rural sans violence qui consacre une place capitale à la culture de la 

tolérance et de la paix, au respect des droits humains.  

L’impact du conflit entre agricultrices et éleveurs et d’intensité faible et 
d’importance mineure. Toutefois, il est nécessaire de prévoir un processus de 
concertation et de participation qui permet de résoudre d’éventuelles 

contradictions par la mise en œuvre d’une stratégie communication entre 
éleveurs et agricultrices et la sécurisation des PMF par des clôtures 

grillagées.  

Par ailleurs, le risque de conflit au moment de l’affectation des parcelles 

n'existe pas s'il s'agit d'une coopérative, car les parcelles sont égales et 
attribuées par unité. Dans certains cas, une majoration est apportée à 
certaines familles, qui avaient traditionnellement plus de terres que d'autres. 

Le problème est débattu et conclu avant les aménagements. 

4.2.3. Impacts cumulatifs  
Les communes où se situent les sites du projet ont un énorme potentiel en 
domaine irrigable. Un projet d’aménagement hydro-agricole est prévu pour 

périmètre villageois de Diouloum de 80 ha dans le cadre du PGIRE (Projet de 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau) sous la maitrise d’Ouvrage de 
l’OMVS (Organisation pour mise en Valeur du Fleuve Sénégal). D’autres sont 

prévus dans le cadre du PATAM : la réhabilitation de la digue piste de 63 
km, l’aménagement de sept cuvettes et curage de quatre axes hydrauliques 

sur un linéaire total de 22000ml et l’aménagement des périmètres 
maraichers.  
 

Ces projets présentent les mêmes incidences sur le plan environnemental et 
social que celles prévues dans le cadre du PATAM promotion des chaines de 

valeurs sensible au genre. Si tous ces aménagements se réalisent, il faudrait 
avoir à l’esprit les impacts cumulatifs négatifs par la détérioration de la 
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qualité des ressources en ressource en eau des sols, sur la détérioration de 
la qualité de l’air ambiante et sur la destruction de la végétation.  
 

Les initiateurs des projets devront avoir à l’esprit cette notion d’impact diffus 
lorsqu’ils réaliseront ces projets et mettre en place des mesures appropriées. 

 
Comme impacts cumulatifs positifs, les projets permettront de réduire 
l’insécurité alimentaire d’abord au niveau local, ensuite au niveau régional. 

En effet, les projets pourront accroître la productivité de l’agriculture, et par 
conséquent les stocks céréaliers des ménages. Ils contribueront à réduire la 
pauvreté, la diversification de la diète et au renforcement de la capacité de 

résilience des ménages et des communautés locales. On pourra observer une 
diminution du coût des céréales, avec un impact cumulatif positif important 

sur les ménages les plus pauvres et les villages isolés et enclavés. Les 
bénéfices générés par les récoltes et maraichères serviront à couvrir les 
dettes, à alimenter les fonds des coopératives ou financer une intervention 

sociale et familiale particulière.  
 

4.2.4. Impacts/risques imprévus résiduels 
Lors des travaux préparatoires (déboisement, débroussaillage, décapage) les 
risques d’impact sur le milieu naturel et la végétation, liés notamment à la 

création de fosses d’emprunts et de carrières sont les plus importants. En 
effet, ces travaux peuvent largement déborder des emprises initialement 
prévues. Ainsi, certains arbres peuvent être abattus sans que cela soit 

vraiment nécessaire. 

Les travaux entraîneront une modification locale du paysage sur les sites 
d’aménagements et d’exploitation des carrières et emprunts.  

À l’issue de la coupe des arbres, la couverture végétale cèdera place à un 

paysage temporairement dénudé. Cet aspect dénudé et la présence des engins 
de terrassement constituent les principaux impacts sur le paysage en phase 
des travaux. 

A la fin des travaux, les zones d’emprunt doivent être nivelées suivant la 
pente naturelle du terrain et les terres végétales doivent être totalement 

reconstituées et le système de drainage doit être aménagé de façon à éviter 
les stagnations d’eau et l’érosion des terres. 

Les impacts sur le paysage sont d’importance moyenne. Les mesures 
d’atténuation qui seront proposées permettront de réduire ces derniers à des 
impacts résiduels d’importance mineure. 

Par ailleurs, l’afflux de main d’œuvre peut entraîner une augmentation des 
relations sexuelles entre partenaires non conjoints et augmentera les risques 

de contamination des MST dans la zone d’intervention du projet. 

Le manque d’hygiène observé dans certains chantiers similaires ne 

respectant pas les règles minimales de salubrité représente une menace 
pour la santé des ouvriers qui seront exposés à de nombreuses maladies 

(diarrhée, maladies hydriques, etc.) 
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Aussi, la présence des campements et bases de vie est en général un élément 
favorable à l’augmentation du taux de contamination par les MST et plus 
particulièrement le VIH/SIDA. 

Les risques sur la santé des ouvriers se rapportent : 

- Au paludisme. 
- Aux maladies diarrhéiques respiratoires. 

- Aux infections sexuellement transmises, y compris le VIH/SIDA. 
- Aux atteintes corporelles dues aux matériaux lors des travaux. 
 

Ces risques résiduels à la fois nuisibles et individuels pourraient être limité à 
la phase des travaux sauf en ce qui concerne la transmission du VIH/SIDA 

qui aura évidemment des incidences négatives à long terme. 
 
D’autre part, les risques sur la santé des populations des localités au 

voisinage immédiat de la route sont relatifs aux maladies sexuelles 
transmises (MST) dont notamment le VIH/SIDA ainsi que les accidents de la 
circulation routière. 

 
Les impacts sur la santé humaine sont jugés d’importance faible. Les 

mesures d’atténuation qui seront proposées permettront de réduire ces 
derniers à des impacts résiduels d’importance mineure. 
 

6.4.3.Synthèse des impacts du projet  
Le tableau ci-dessous fourni une synthèse des impacts du projet. 

Tableau 5: Synthèse des impacts potentiels du projet 

Récepteurs 

d’impacts 

Description des impacts 

Négatifs Positifs 

MILIEU BIOPHYSIQUE 

Air  Pollution de l’air par les Poussières et fumées générées par : 

- Les travaux sur les chantiers, les zones d’emprunt 

et la circulation sur les pistes d’accès. 

- Les travaux de préparation de terrain pour les 

aménagements PMF et constructions des centres 

polyvalents , 

 

Sols - Érosion du sol par le passage des engins et 

véhicules du chantier lors des travaux ; 

- Destruction du sol dans les zones d’emprunt et les 

carrières; 

- Risques de pollution des sols par les déchets 

liquides et solides des chantiers ; 

- Risque de salinisation  

- Risque d’appauvrissement des sols par 

surexploitation et utilisation abusive des engrais et 

pesticides  

Gestion sols grâce aux 

amenagements projetés  

Eaux de surface 

et eau 

souterraines  

- Baisse de la qualité des eaux de surface de 

prélèvement (turbidité, altération des propriétés 

physico-chimiques) ; 

- Risques de pollution des eaux par les déchets 

solides et liquides des chantiers ; 

- Risque de pollution par les pesticides et les engrais 

chimique ; 

Gestion des eaux grâce aux 

aménagements projetés  

Bonne pratique agricole  
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Végétation - Destruction de la végétation dans l’emprise des 

périmètres ; 

- Perturbation de la quiétude des animaux par les 

bruits des chantiers 

- Mort d’animaux sauvage pas ingestion des 

pesticides et engrais 

Reboisement  

Paysage modification locale du paysage sur les sites des carrières et 

emprunts 

Amélioration de l’aspect 

visuel du paysage lorsque 

les centres sont finis et 

périmètres en culture 

 

 

 

MILIEU HUMAIN 

 

Santé, sécurité - Maladies et nuisances liées à la poussière et aux 

fumées. 

- Risques d’accidents pendant les travaux.  

- Risque d’intoxication avec les pesticides et engrais  

- Risque de propagation des IST et du VIH/SIDA et la 

covid-19 

- Risque de prolifération des maladies hydriques  

Campagnes de 

sensibilisation  

 

 

 

 

Vie socio-

économique  

 

Perturbation des us et Coutumes locales ;  

Non recrutement de la main d’œuvre locale 

Conflits sociaux entre les populations locales et le 

personnel de chantier  

Conflit entre agricultrices et éleveurs 

VBG  

 

- Création d’emplois 

salariés en phases des 

travaux et 

d’exploitation. 

- Accroissement des 

revenus des femmes, 

lutte contre la 

pauvreté et 

atténuation des 

conflits sociaux 

- Augmentation de la 

production 

- Lutte contre les 

ennemies des cultures 

(herbe adventice)  

- Réduction du temps 

des corvées d’eau  

- Renforcement sur les 

connaissances 

techniques et 

organisationnelles  

- Diversification des 

activités génératrices 

de revenu  

- Diminution de l’exode 

vers les grandes villes 

et renforcement du 

tissu familial 

- Suivi des cas des 

violences basées sur le 

genre (VBG)  

- Mise en œuvre du 

MGP 
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7. MESURES DE RENFORCEMENT-D’ATTENUATION 

ET INITIATIVES COMPLEMENTAIRES  
Deux types de mesures d’atténuation sont prévus pour réduire les impacts 
lors de la mise en œuvre des différentes composantes et activités prévues 

dans le cadre du projet : (i) des mesures normatives que doivent respecter le 
promoteur et ses prestataires ; (ii) des mesures d’atténuations spécifiques 

relatives à la réduction des effets négatifs suspectés sur les composantes 
environnementales et sociales sensibles aux activités du projet. 
 

7.1. Mesures normatives 
Ces mesures sont relatives à la conformité du projet vis-à-vis de la 
réglementation applicable au projet, notamment : 

- Conformité avec la réglementation environnementale 
Les acteurs du projet devront veiller au respect de la réglementation 
environnementale nationale en vigueur et du Système de sauvegardes 

intégré du Groupe de la Banque africaine de développement aussi bien en 
phase de chantier que d’exploitation. Il s’agit essentiellement de la 

réglementation relative aux aménagements hydro-agricoles, à la production 
agricole, aux pesticides, etc. Les entreprises en charge des travaux devront 
se rapprocher des services de l’Environnement pour la mise en conformité 

réglementaire des installations.  

Durant les différentes phases d’implantation et d’exploitation du projet, les 

activités devront veiller à la conformité aux dispositions relatives à la gestion 
des déchets, de l’environnement, des normes relatives à la gestion des eaux 

et de la pollution atmosphérique ainsi que toutes autres exigences relatives 
aux textes réglementaires. 

- Conformité avec la règlementation forestière 
La mise en œuvre des activités envisagées dans le projet est soumise au 
respect de la réglementation forestière. A cet effet, tout déboisement doit être 

conforme aux procédures établies dans le code forestier. Les zones à 
déboiser devront être indiquées sous forme de plan. Le service en charge de 

l’environnement doit être consulté pour les obligations en matière de 
déboisement.   

- Les Obligations de respect du cahier des charges environnementales 
et sociales  

Les entreprises de travaux devront aussi se conformer aux exigences du 

cahier des charges environnementales et sociales, notamment concernant le 
respect des principales prescriptions suivantes : la prévention de la pollution 

et propreté du site ; la sécurité et la santé des personnes (aux abords du 
chantier, sur le chantier et sur les itinéraires de transport des matériaux). 
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7.2. Mesures d’atténuation des impacts négatifs  

7.2.1.Mesures d’atténuation des impacts en phase construction 
 

- Mesures de protection de la qualité de l’air 

La qualité de l’air risque d’être affectée minime soit-elle par des émissions de 
poussières et de fumées dont les effets peuvent être atténués en incorporant 

des clauses techniques environnementales dans le cahier des charges de 
l’entreprise relatives à l’arrosage des sites du chantier et des zones 
d’emprunt. Il s’agira aussi de maintenir en bon état de fonctionnement toute 

la machinerie et les équipements utilisés sur site, de la limitation de la 
vitesse des camions et véhicules, du bâchage des camions devant assurer le 

transport des matériaux de construction etc. 
 

- Mesures de protection de la qualité des Sols 
La qualité des sols pourrait être affectée par l’exploitation de carrières 

(sables, latérite, etc.), la dispersion de déchets et les déversements 
d’hydrocarbures liés à la présence d’engins. 

L’atténuation de ces impacts nécessite la mise en place des mesures 
techniques et réglementaires dans le cahier de charges, notamment pour ce 

qui concerne les exigences à réglementer l’ouverture des emprunts et des 
carrières ; l’évitement du déversement des produits polluants ; la 

récupération des huiles de vidange ainsi que les déchets de diverses natures 
sur le chantier ; la remise en état après les travaux des zones d’emprunts et 
carrières. 

Pour un meilleur suivi de la qualité des sols la tâche peut être confiée à un 
laboratoire agrée qui assurera le contrôle permanant et de façon active et le 

suivi pédologique sur la totalité des PMF afin d’atténuer les impacts négatifs 
sur l’environnement. 

- Mesures de protection de la qualité des eaux de surface et des 
eaux souterraines 

Pour prévenir la pollution de l’eau par les huiles usagées et/ou carburant, il 

sera exigé aux entreprises que: 
L’entretien des véhicules soit réalisé dans un site spécifiquement aménagé à 
cet effet, comportant une surface imperméable sur laquelle toute opération 

de vidange doit être réalisée, aménager des rigoles de récupération des fuites 
et la mettre en place un dispositif de gestion des fuites, bacs à sable . Les 

huiles usagées doivent être récupérées dans des contenants appropriés au 
volume d’huile de vidange qui peuvent être fermés de manière étanches et 
étiquetés. Elles doivent ensuite être entreposées dans des fûts ou des 

citernes. La destination finale des huiles doit être connue. Pour la gestion 
des huiles usagées, l’entreprise doit les mettre à la disposition des filières 

spécialisées identifiées dans la zone du projet. Les fûts et citernes doivent 
avoir été vérifiés pour s’assurer qu’il n’y a aucune fuite. Les fûts et/ou 
citernes doivent être entreposés sur une surface imperméable et endiguée.  
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- Mesures d’atténuation des nuisances sonores  
Pour les riverains du chantier, la nuisance sonore provoque une gêne, 
parfois importante. Le projet devra respecter les seuils sonores admis en 

limite du périmètre des chantiers, et procédera à une réduction des 
nuisances à la source. Pour les riverains le niveau de bruit est défini à 55 
DB le jour ; le niveau de bruit ne doit pas se traduire par une augmentation 

maximale des niveaux ambiants de 3 dB au lieu de réception le plus proche 
hors site. Aucun employé ne doit être exposé à un niveau de bruit supérieur 
à 85 dB(A) pendant une période de plus de 8 heures par jour sans porter de 

protège-oreilles. Sont particulièrement visés par les normes de bruit : le 
matériel et les engins de chantier, les véhicules automobiles, les remorques, 

chargeuses, pelles mécaniques, etc.). Les mesures préventives de nuisances 
associées au bruit sont les suivantes : éviter le travail de nuit ; le port de 
protections individuelles ; équiper autant que possible les moteurs de 

silencieux.  
 

- Mesures de Gestion des déchets solides et liquides  
La production des déchets (ordures, déblais/gravats, etc.) de chantier et ses 
effets en termes de pollution seront contrôlés à travers l’application entre 
autres des mesures de base suivantes : l’entreprise de travaux devra mettre 

en place un système de collecte des déchets ménagers et banals sur le site 
dès la phase d’installation du chantier, et assurer elle Ŕ même leur transport 

et leur dépôt dans un site technique d’enfouissement autorisé par les 
autorités locales et les services techniques (éviter le brûlage sur place); le 
recyclage de certains types de déchets pourrait être fait en priorité, 

notamment les déchets de papiers, de bois et de métaux ferreux ;les déchets 
ne doivent être ni abandonnés, ni rejetés dans le milieu naturel, ni brûlés à 
l’air libre ; lorsque la vidange des engins est effectuée sur le chantier, un 

dispositif de collecte devra être prévu et les huiles usagées cédées à une 
filière agréée. Un bordereau de suivi devra être mis en place pour la gestion 

des déchets dangereux et assimilés.  
 

- Mesures d’atténuation des impacts socio-économiques  
Pour atténuer d’éventuelles réactions négatives des communautés locales, il 

faudra : (i) développer une campagne d’information/sensibilisation sur les 
aspects de la sécurité, l’hygiène, la santé et l’environnement et sur le 

recrutement de la main d’œuvre ; (ii) donner la priorité aux populations 
locales dans le recrutement de la main d’œuvre ; (iii) assurer une large 
diffusion des critères de recrutement. La direction régionale du travail doit 

être mise à contribution pour le suivi du recrutement ainsi qu’un spécialiste 
du droit de travail qui sera recruté pour la conception des contrats de 

chaque catégorie du personnel.  

Il est aussi important de respecter les mesures suivantes pour la sécurité et 

la santé de la population riveraine mais aussi des personnels affectés sur le 
chantier: délimiter et restreindre l’accès des chantiers aux populations 
locales;  prévoir la mise en place d’infrastructures sanitaires adéquates pour 

le personnel de chantier (eaux, assainissement, vestiaires, trousse de 
premier secours, etc.) ; sensibiliser les riverains pour la protection de leurs 

biens mobiliers et de leurs aliments contre la poussière , prévenir contre les 
IST/VIH-SIDA . Le choix des fournisseurs locaux soit aussi privilégié ; signer 
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un accord d’assistance médical entre l’Entreprise et un hôpital référent local 
où sera traité le personnel de l’Entreprise évacué d'urgence. 
 

Par rapport aux VBG, un mécanisme de prévention et de prise en charge des 
VBG pendant la mise en œuvre du projet va reposer sur (1) un code de 

conduite qui sera intégré dans le règlement intérieur de l’Entreprise et qui 
doit être respecté par son personnel ; (ii) le respect de la procédure du 
mécanisme de gestion des plaintes définis dans le PGES et (iii) animation des 

séances de sensibilisation. 

- Mesures de gestion des risques professionnels 
L’entreprise devra : disposer d’un registre du personnel ; disposer d’un 

registre de suivi médical du personnel ; disposer d’un registre de 
consignation des accidents du travail ;disposer d’un registre de sécurité ; 
Mettre à la disposition des travailleurs des EPI; élaborer, avant l’ouverture 

du chantier, un plan de sécurité ; mettre en place un plan de circulation à 
l’intérieur du chantier et s’assurer que les règles de circulation sont définis ;  

s’assurer de la formation des conducteurs et les habiliter à la conduite des 
engins ; s’assurer des inspections et maintenances réglementaires et/ou 
préventives des engins des équipements et des installations de chantier ; 

installer des sanitaires en nombre suffisant et conformes aux normes 
hygiéniques ; limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner 
gravement les riverains ; tenir à jour un journal de chantier etc.) et protéger 

le personnel et les riverains, notamment par des mesures d'alarme et 
d’alerte.  

- Mesures de prévention des pollutions et nuisances, de protection 
de la santé des travailleurs de l’entreprise et de mesures de 
sécurité au chantier  

Ces mesures portent sur L’acquisition d’équipements et de commodités pour 

l’hygiène au niveau des lieux d’habitation du personnel de l’entreprise et de 
la mission de Contrôle avec :  

- La mise en place de dispositifs pour prévenir de la pollution 
atmosphérique, la pollution des sols et des nappes aquifères, etc. 

- La mise en place d’équipements de gestion des déchets solides et 

liquides. 
- La mise en place d’équipements de signalisation et d’indications de 

chantier. 
- L’aménagement d’aires destinées au stockage ou à la manipulation des 

produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants, etc. 

- L’aménagement d’aires réservées au stockage des terres 
éventuellement contaminées/polluées. 

- La mise en place d’un Plan d’assurance qualité.  

- La mise en place d’un plan de lutte contre les incendies. 
- La mise en place d’une unité de santé. 

 

- Mesures de prévention du risque d’augmentation de maladies 
hydriques ,  IST-VIH-SIDA et infection transmissibles (y compris 

la covid-19) 
Mesures de gestion : pour le paludisme et les maladies diarrhéiques et 
autres maladies hydriques, la prévention requiert tout d’abord des 

campagnes d’IEC. En effet, les mauvais comportements humains constituant 
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des déterminants très importants dans le développement de ces maladies, il 
s’avère important d’impliquer activement la population dans les stratégies de 
prévention ou de prise en charge de ces maladies.  

Ces stratégies devront être centrées sur (i) la connaissance de ces maladies 
(leurs déterminants écologiques et les modes de contamination notamment), 

(ii) la promotion de comportements à moindre risque. 
 
La mise en œuvre des aménagements devra se faire avec des mesures 

d’accompagnement d’ordre sanitaire et social, pour éliminer certains 
facteurs de vulnérabilité provenant des activités tels que les IST-VIH/SIDA et 
la covid-19.  

 
Des mesures de remise en état des sites de carrières, des sites 

d’emprunts, des aires de stockage et de dépôts avec la prise en compte 
la correction des pentes, le transport et l’épandage de la terre végétale, 
la Revégétalisation et l’entretien puis l’arrosage jusqu’à la reprise 

vivace  

Il s’agit de l’aménagement ou de remise en état des sites d’emprunts et de 
carrières éviter les risques de noyades d’enfants et d’animaux en saison 
pluvieuses, en sus de servir de facteurs de prolifération de moustiques 

porteurs de germes de paludisme.   

7.2.2.Mesures d’atténuation des impacts en phase d’exploitation 

- Elaboration d’un manuel de bonnes pratiques agricoles et de 
gestion des pesticides :  

Le projet devra préparer des procédures de bonnes pratiques agricole pour 

accompagner la réalisation des activités (techniques culturales 
respectueuses de l’environnement ; stockage et utilisation des pesticides, des 
emballages usagés et des engrais ; etc.).  

 
- Suivi de l’utilisation et de gestion des pesticides   

Il est nécessaire d’entreprendre les mesures suivant pour suivre les impacts 
de l’utilisation des pesticides : 

- Éviter une mauvaise utilisation des herbicides qui peut être dangereuse 
pour la santé des producteurs, leurs cultures et l’environnement ; 

- L’option de la lutte chimique devrait être un dernier recours dans la lutte 
intégrée contre les mauvaises herbes ; 

- Renforcer les capacités des producteurs et de l’équipe du projet sur les 

points suivants :  

 Le choix du produit : Les acteurs du projet doivent être formés au 

choix des pesticides à utiliser suivant la nature du problème et le 
stade de traitement. 

 La vérification de l’équipement et de son entretien : Il est 
indispensable de vérifier avant de commencer le traitement que les 

équipements sont fonctionnels. 

 Le respect du dosage : Il est indispensable de bien maîtriser les 

doses d’application de ces produits. Il est nécessaire de simplifier 
les méthodes de calcul en les adaptant au type de pulvérisateur et 
qu’elles soient maîtrisées par les producteurs ; 
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 La technique d’application doit être bien maîtrisée de sorte que 
l’application du produit se fasse de façon uniforme sur les parcelles 

traitées. 
Le projet devra développer un plan de gestion des pestes et pesticides, ce 
plan servira à orienter les actions à intégrer dans le manuel des procédures 

des bonnes pratiques agricoles. 
 

- Mesures d’atténuation de l’impact des conflits entre agricultrices 
et éleveurs et de la gestion des plaintes  

Les périmètres maraichers sont des lieux de repli du bétail en hivernage et 

saison sèche. Le cheptel local pourrait divaguer sur les parcelles en 
exploitation. Cela peut entrainer de conflits entre les éleveurs et les 

agriculteurs. Les mesures d’atténuation concernent : la clôture des PMF, la 
création d’une réserve fourragère,  l’élaboration d’un plan de communication 
avec les éleveurs et l’adoption d’un mécanisme de gestion des conflits comme 

suit : 

Mécanisme de gestion des plaintes et des conflits 

Objectif 

En cas des plaintes ou réclamations au sein des populations affectées, il est 
nécessaire d’établir un mécanisme de gestion de ces situations de conflits. 

Pour résoudre ces conflits, il est nécessaire de prévoir un dispositif qui 
permet de résoudre d’éventuelles contradictions.  C’est l’objectif visé à 
travers la mise en place de mécanismes simples et adaptés de redressement 

des torts. Dans la pratique, les plaintes et conflits peuvent se justifier 
lorsque les animaux en pâturage viennent brouter ou saccager les cultures. 

Structure du Mécanisme de gestion des conflits 

Pour résoudre un conflit, il est nécessaire de prévoir un mécanisme de 
concertation et de participation qui permet de résoudre d’éventuelles 
contradictions.  Il est proposé dans ce qui suit un mécanisme à 4 niveaux en 

plus d’UCP: (i) autorités coutumières, (ii) autorité communale, (iii) 
Moughataa (préfecture) ; (iv) Justice. Les trois premiers niveaux (localité, 
commune et préfecture) sont des modes de règlement à l’amiable. Les voies 

de recours (à l’amiable ou arbitrage) sont à encourager et à soutenir très 
fortement. Si toutes ces initiatives se soldent par un échec, la voie judiciaire 

peut être envisagée comme dernier recourt.  

Procédure de règlement des griefs 

Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr la possibilité de 
recourir à la justice, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des 

procédures précisées plus loin. Il comprendra deux étapes principales : (i) 
l’enregistrement de la plainte ou du litige ; (ii) Le traitement amiable, faisant 

appel à des médiateurs indépendants du Projet. 

Enregistrement des plaintes 

Le Projet mettra en place un registre des plaintes au niveau de chaque 
localité. L’existence de ce registre et les conditions d’accès (où il est 
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disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les 
plaintes, etc.…) seront largement diffusées aux populations. Le registre sera 
ouvert dés le démarrage des travaux et sera maintenu durant la phase 

d’exploitation des PMF. 

Sur cette base, les plaignants devront formuler et déposer leurs plaintes 
auprès des villages, (ii) Communes, (iii) Moughataa. La plainte sera dûment 
enregistrée dans un cahier spécialement ouvert à cet effet. Le Chef de 

Village, le maire de la commune ou le Hakem ont la responsabilité de ce 
cahier dont la tenue sera aussi régulièrement contrôlée par la coordination 
du projet. Les destinataires des plaintes adresseront en retour une réponse 

motivée aux plaignants. Ceci signifie que toutes les coordonnées (noms et 
prénoms des membres, fonction, numéro téléphone, adresses domicile) 

seront données aux plaignants en prévision de cette éventualité. 

Traitement des plaintes en première instance 

Le premier examen sera fait par le village dans un délai de 7 jours (Chef de 
village et les notables). S’il détermine que la requête est fondée, la requête est 

partagée avec l’UCP pour intervention et réponse, la personne affectée devra 
recevoir les informations nécessaires sur l’avancement du traitement de sa 

plainte et réponse. Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en 
première instance, le second examen sera fait par la Commune. 

Traitement des plaintes en deuxième instance 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en première instance, le 

second examen sera fait par la Commune qui jouera le rôle de comité local 
de médiation, et qui implique les élus locaux et les représentants de la 

population locale. Le comité est convoqué par le Maire et se réunit chaque 
fois que de besoin, en présence d’un représentant du Projet. Il disposera 
d’un maximum de trois jours pour entendre le ou les plaignants. Le comité 

disposera d’un délai ne dépassant 10 jours pour trouver une solution à 
l’amiable. Si les plaignants ne sont toujours pas satisfaits du résultat du 
traitement de leurs plaintes, ils pourront saisir le 3eme niveau. 

Traitement des plaintes en troisième instance 

Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en deuxième instance, le 
troisième examen sera fait par la Hakem qui jouera le rôle de comité local de 

médiation, et qui implique les Autorités Administratives, les élus locaux 
locales et les services techniques.  

Le comité est convoqué par le Hakem et se réunit chaque fois que de besoin, 
en présence d’un représentant du Projet. Il disposera d’un maximum de trois 
jours pour entendre le ou les plaignants. Il convoquera ensuite une réunion 

avec la participation d’un représentant du projet et des notables de la zone. 
Le Comité disposera d’un délai ne dépassant deux semaines pour trouver 

une solution à l’amiable. 

Si les plaignants ne sont toujours pas satisfaits du résultat du traitement de 

leurs plaintes par le mécanisme de résolution amiable, ils pourront faire 
recours au système judiciaire. 
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NOTA : Pour tous les niveaux à l’amiable, la coordination doit mettre en 
place un programme de renforcement de capacités bénéficiant les membres 
qui auront cette responsabilité pour s’assurer que le mécanisme de 

règlement de plaintes fonctionne en respectant les principes d’équité, 
transparence, efficacité, et documentation de toutes les plaintes ou 

demandes de feed-back du projet. Durant la phase chantier, les entreprises 
seront également impliquées en cas où les plaintes sont liées ou causées par 
leurs activités. 

Recours judiciaire 

Le plaignant est toujours libre de recourir aux instances judiciaires. 
Toutefois, les plaignants devront être informées de ce que les procédures à 

ce niveau sont souvent coûteuses, longues, et peuvent de ce fait perturber 
leurs activités, sans qu’il y ait nécessairement garantie de succès. En cas 
de recours juridique, la procédure normale du pays est la suivante :(i) le 

plaignant rédige une plainte adressée au juge du tribunal de la Région du 
Brakna ;  (ii) il dépose la plainte au Tribunal régional ; (iii) le Juge convoque 
le plaignant et le représentant du projet pour les entendre ; (iv) le Juge 

commet au besoin une commission pour procéder à l’évaluation du bien 
affecté; (iv) le Juge rend son verdict. 

Dans tous les cas, pour minimiser les situations de plaintes, la 
sensibilisation ainsi que d’autres consultations devront se faire de manière 

continue. Cela pourrait nécessiter l’élaboration de supports documentaires à 
laisser aux populations. 

Dispositifs de suivi et de rapportage des plaintes et réclamations 

Le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et Sociales (SSES) de la 
coordination du projet s’occupera de l’archivage des réclamations permettant 
d’en assurer le suivi jusqu’à la résolution finale du litige et faire le suivi du 

registre pour également reporter sur l’état d’anecement du traitement des 
plaintes et résolution des conflits. 

Budget de la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes 

Le budget de l’opérationnalisation du mécanisme de gestion des plaintes est 

estimé à 900 000 MRU. Il est composé de trois (3) principales activités :  

1. La Mise en place des organes de gestion des plaintes et renforcement 
des capacités qui comprend (i) l’installation du comité de gestion des 
plaintes par l’UCP et les autorités administratives (commune, 

Moughataa) ; (ii) la formation de l’UCP et les membres du comité de 
gestion des plaintes. Un montant de 150 000 MRU est estimé pour ces 
activités.  

2. Diffusion de la stratégie de gestion des plaintes qui comprend (i) les 
missions de terrain ; (ii) Information sensibilisations des parties 

prenantes sur le mécanisme (émission radios, missions de terrains…) ; 
(iii) Confection de supports de communication. Un montant de 250 
000 est estimé pour ces activités.  

3. Supervision et Suivi du MP qui comprend (i) les missions de terrain ; 
(ii) Rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels ainsi que 
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l’Elaboration du rapport d’achèvement et de capitalisation sur le MGP. 
Un montant de 500 000 est estimé pour ces activités. 
 

- Mesures relative à la gestion des risques de conflits lors de 
l’affectation des parcelles  

Comme précédemment cité, le risque de conflit au moment de l’affectation 
des parcelles n'existe pas s'il s'agit d'une coopérative, car les parcelles sont 
égales et attribuées par unité. Par ailleurs, dans certains cas, une 

majoration est apportée à certaines familles, qui avaient traditionnellement 
plus de terres que d'autres. Le problème doit être débattu et conclu avant les 
aménagements. 

 

- Mesures d’atténuation, d’amélioration et de suivi de l’impact sur 
la végétation 

Ces mesures sont relatives à : (i) le respect strict des limites des zones à 
déboiser; (ii) Interdiction de déboiser inutilement ; (iii) l’interdiction formelle 
de brûler les résidus végétaux ; (iv) le paiement des taxes de défrichement en 

relation avec les services techniques forestiers ; (v) le reboisement 
compensatoire. 

 
- Mesures de lutte contre les ennemies des cultures  

Les mesures proposées pour lutter contre la prolifération des plantes 

envahissantes sont : la Lutte mécanique pour l’enlèvement régulier des 
adventices, la formation et le suivi sur la lutte mécanique et l’utilisation des 

herbicides homologués.   
  

- Mesures d’adaptation au changement climatique 
Les mesures d’atténuation spécifiques de la participation au changement 
climatique à mettre en œuvre consisteront : 

- A régénérer toutes les zones d’emprunt par la plantation systématique 

des espèces locales comme l’Acacia Sénégal, le Zizyphus Mauritiana 
l’Indigofera oblongifolia …; 

- A poursuivre la sensibilisation des populations riveraines aux risques 
que leur fait courir le changement climatique global. 

 

7.2.3.Mesures complémentaires  
Sous le présent rapport, des mesures d’accompagnement intitulées sous 
forme de volet ont été identifiées dans le cadre du projet : 

 
Mesures complémentaires pour le volet relatif aux actions de 
sensibilisation en matière de santé (VIH/SIDA, MST, Hygiène), de 

sécurité, de lutte contre le braconnage, de bonnes pratiques 
environnementales et sociales:   
Dans le cadre de ce volet, la sensibilisation des travailleurs et des riverains 

sera axée sur la protection de l’environnement, la prévention contre les IST 
VIH/SIDA, le paludisme et la sécurité. Les campagnes de sensibilisation aux 

problèmes de sécurité seront menées à la fois auprès des riverains et le 
personnel des entreprises, la participation de toute autres bénéficiaires est à 
encourager (jeunes dans la zone, etc.).  
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Ces campagnes de sensibilisation, médiatisées, par voie de causeries, 
d’affiche et panneaux, seront menées par des opérateurs spécialisés sur les 
maladies d’origine hydrique, les IST et le VIH-SIDA, la protection de 

l’environnement, et la sécurité.  
 

La présence importante d’ouvriers pendant la durée des travaux, 
l'augmentation du trafic et des mouvements de population engendrés par 
projet risque de provoquer des changements dans les comportements 

sexuels des populations.  
 
Cette situation pourrait favoriser des comportements à risque et aggraver la 

situation dans une zone où les populations n’accèdent pas tous aux 
informations sur les questions de santé publique et plus particulièrement 

sur les IST et VIH/SIDA.  
 
Par conséquent, des actions de prévention et de sensibilisation doivent donc 

être prises pour protéger les populations exposées. L’objectif de ce volet est 
la mise en place d’une prévention sur les risques de transmission des MST et 

VIH/SIDA liés au projet. 
Outre, les autres questions de santé, d’hygiène et des bonnes pratiques 
environnementales et sociales, bien que la liste ne soit pas exhaustive, les 

actions porteront sur : 
- La sensibilisation sur les comportements sexuels à risques ; 
- La formation des personnes ressources aptes à sensibiliser les 

populations locales ; 
- La promotion du dépistage volontaire ; 

- L'assurance de la pérennité des actions engagées. 
 
En outre, les populations seront encouragées à procéder au dépistage 

volontaire et seront orientées vers des services spécialisés pour la prise en 
charge des cas dépistés. Les centres de santé seront impliqués dans 

l’opération afin de s’assurer de la prise en charge des malades.  
 
En tout état de cause, les campagnes doivent s’articuler sur deux axes 

importants, l’éducation et la communication, et doivent viser le changement 
des comportements à risque.  
 

Les activités seront mises en œuvre par les Organisations à la base au 
niveau local. Les prestataires devront proposer des supports de 

sensibilisation adaptés et développer une stratégie particulière pour les 
écoles primaires.  
 

En outre, les prestataires mettront à profit tous les supports et moyens de 
sensibilisation qu’ils jugeront nécessaires, tels que boites à images, photos, 

affiches, films, pièces de théâtre, causeries éducatives, panneaux de 
sensibilisation au site des travaux et tout autre support qu’ils jugeront 
adapté etc. 

 
Les Organisations sélectionnées pour cette mission s’assureront de la 
disponibilité des préservatifs et de la connaissance de leur utilisation par les 
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populations. Le respect des règles d’hygiène et de sécurité est très important 
pour la santé des producteurs. Utiliser des gants, masques et lunettes 
pendant l’application des herbicides et si possible avoir des tenues adaptées. 

Il faudra également bien laver son corps, les ustensiles et les habits avec du 
savon après l’utilisation des herbicides. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre effective des mesures préconisées, des 
dispositions appropriées seront prises, telles que leur inclusion dans les 

cahiers des charges pour l’exécution des travaux et l’obligation pour les 
missions de contrôle de veiller à leur exécution conformément aux cahiers 
des charges. 

Les autres campagnes de sensibilisations qui ne seront pas sous la 
responsabilité de l’Entreprise seront sous coordination de l’UGP PATAM qui 

prendre les dispositions nécessaires pour dérouler ces activités directement 
ou par le biais de protocoles d'accord avec les structures locales 
responsables du volet santé. 

 
L’épidémie de la covid-19 impose une vigilance toute particulière pour une 

bonne marche du chantier et dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise. 
 
L’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour 

assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de 
contagion dans l’entreprise. Les mesures suivantes peuvent être appliquées :  

- Les campagnes d’information et de sensibilisation 

- Réorganisation du travail et des flux pour respecter les règles de 

distanciation sociale, 

- Gestion et suivi des installations d’aération/ventilation,  

- Moyens de protection (masques, écrans de séparation des postes de 

travail…), 

-  nettoyage et désinfection des locaux…. 

 
L’employeur doit veiller à l’adaptation constante de ces mesures pour tenir 

compte du changement des circonstances. 
 

Par ailleurs, l’Entreprise doit fournir un plan de gestion de la covid-19 en 
fonction de la réalité du chantier et des conditions d’hébergement de son 
personnel.  

 
Mesures complémentaires pour le volet relatif à la formation des 

producteurs avec la fourniture des moyens de protection lors de la 
manipulation des produits phytosanitaires (lunettes, masques, gants) : 
 

Le projet doit assurer la formation des exploitants relais (membre du bureau 
de la coopérative) chargés de fournir une masse critique d’informations en 
vue d’une meilleure compréhension des nouvelles activités induites par le 

projet. Il s’agira de faire en sorte que les agricultrices et agriculteurs de la 
zone disposent de l’information environnementale factuelle à travers des 

pairs agriculteurs.  
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Les modules de cette formation adaptée au niveau d’instruction des 
agricultrices porteront sur :  

- La gestion des périmètres maraichers (irrigation, drainage, 

entretiens).  
- La gestion intégrée des pesticides (utilisation, stockage, transport et 

élimination des contenants). 
- La lutte intégrée contre les prédateurs. 
- La prévention des maladies hydriques.  

- L’Hygiène et la sécurité au travail (manipulation d’hydrocarbures, 
réseau électrique). 

- La gestion des infrastructures de pompage (groupes électropompes). 

- Le management des organisations, gestion des exploitations 
agricoles et gestion comptable.  

- Les bonnes pratiques agricoles (gestion des eaux, gestion des 
intrants agricoles, etc.).   

 

Dans ce cadre, il sera fourni aux agricultrices des moyens de protection lors 
de la manipulation des produits phytosanitaires dont notamment (lunettes, 

masques, gants). 
 
Mesures complémentaires pour le volet relatif à la formation des 

conseillers agricoles : 
Les conseillers agricoles seront choisis au sein des productrices. Elles 
bénéficieront de formations en: 

- En gestion des pestes et des pesticides. 
- En méthodes alternatives de lutte intégrée. 

 
Mesures complémentaires pour le volet relatif aux mesures de 
bonification des impacts socio-économiques en faveur du genre : Ce 

volet vise à bonifier les impacts du projet sur les femmes à travers l’appui 
aux financements de microprojets associatifs et de diverses autres activités 

génératrices de revenus. Le volet concerne exclusivement les localités du 
projet. 

 

L’objectif de ce volet est la mise en place d’un programme d’activités 
génératrices de revenus et de réduction de la pénibilité des tâches féminines. 
Les objectifs sont de : 

- Réduire la pauvreté dans la zone d’influence locale; 
- Limiter la migration des populations locales ; 

- Renforcer les groupements féminins par la mise en place d’un fonds 
de créativité pour appuyer les programmes de production et de 
transformation des produits alimentaires ; 

- Appuyer les structures formelles et informelles de soutien aux 
activités féminines ; 

- Réduire la pénibilité des tâches féminines ; 
- Encourager les initiatives locales dans la mise en place des activités 

génératrices de revenus ; 

- Assurer la pérennité des actions engagées. 
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Les principaux publics cibles sont les femmes de la zone d’intervention du 
projet. 
Les moyens à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs de façon durable 

tiendront compte des politiques nationales et des initiatives existantes dans 
la zone en termes de développement local.  

Enfin, chaque fois que possible, on créera une coordination et une synergie 
au sein des différents microprojets.  
Les propositions soumises au financement seront analysées sous l’angle de : 

- La pertinence ; 
- l’Efficience ; 
- l’Impact ; 

- La durabilité ; 
- La viabilité. 

 
Mesures complémentaires pour volet relatif aux mesures de bonification 
des impacts socioéconomiques en faveur des collectivités locales 

riveraines au titre de la lutte contre la pauvreté et de l’amélioration des 
conditions de vie: Ce volet vise à bonifier les impacts du projet sur les 

collectivités locales concernées, à travers l’appui aux financements du 
développement local pour la mise en œuvre de microprojets et de diverses 
autres activités à caractère spécifiquement communautaire.   

 
Mesures complémentaires pour le volet du suivi environnemental et 
social des activités du projet : Ce volet vise à doter les structures en 

charge du suivi environnemental et social du projet des moyens nécessaires 
pour mener cette activité dans les conditions requises afin de parvenir aux 

objectifs assignés à une telle mission.   
Ces structures bénéficieront : 
 

D’un renforcement en capacités dans les techniques de collecte de données 
dans les domaines suivants : 

- En éco-toxicologie. 
- En épidémiologie. 
- En gestion des pestes et des pesticides. 

- En suivi des eaux. 
 
Les engrais chimiques utilisé en Mauritanie en Mauritanie sont :  l’urée, le 

DAP, le TSP. Les produits pesticides sont ceux homologués par le CILSS 
(Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) 

dont elle est membre qui sont autorisés. 
 

Mesures complémentaires pour le renforcement de capacité de l’UGP et 

des services techniques concernés par la mise en œuvre du PGES : Les 
thèmes porteront, entre autres, sur : 

- La pratique du suivi et du contrôle environnemental dans les 
chantiers, 

- l’Elaboration des fiches de suivi environnementale et leur utilisation, 

- La maîtrise des prescriptions contenues dans le Cahier des 
Prescriptions Techniques (CPT) et Cahier des Prescriptions 
Spéciales  (CPS), 
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- La rédaction d’un rapport de suivi et de contrôle environnemental, 
- l’Analyse des documents contractuels des chantiers (PGES, PPES.), 
- l’Organisation et la supervision des réunions de sensibilisation, 

- Les techniques de réalisation des EIES et des PGES. 
 

Sans être exhaustif, le personnel du l’UGP et des services techniques 
concernés par le projet auront la responsabilité d’assurer le :  
- Suivi de la qualité des eaux. 

- Suivi analytique des ressources en sols. 
- Suivi épidémiologique.  
- Suivi des activités IEC. 

- Suivi du reboisement. 
- Etc. 

 

7.2.4.Responsabilités et dispositions institutionnelles 
Les responsabilités relatives à la mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales sont les suivantes :  

 
Maître d’ouvrage  
Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des mesures environnementales et 
sociales décrites dans le présent rapport, en les prenant en compte dans le 
contrat de marché de travaux de l’Entreprise (en ce qui concerne les mesures 

à mettre en œuvre par les entreprises) ou directement. Il veillera à 
l’exécution du Plan de Gestion Environnementale et Sociale à travers la 

Cellule de Suivi Environnementale et Socio-économique du projet au sein de 
l’Unité de Coordination du projet (UCP) existante du projet PATAM.   

Entreprise  
L’Entrepreneur a la responsabilité d’appliquer effectivement et efficacement 
les prescriptions environnementales et sociales. Il établira en début de 

chantier un Plan Intégré d’Action Environnemental et Social de la phase 
travaux, lui permettant d’exécuter de façon concrète les mesures préconisées 

dans le PGES. Ce plan sera approuvé par l’Ingénieur après vérification de sa 
conformité au PGES de l’EIES et à la NIES.  

Pour être plus opérationnelle, l’Entrepreneur doit disposer, au sein de son 
équipe, d’un « répondant environnemental » qui aura la responsabilité de 
veiller au respect des clauses environnementales et sociales après avoir 

répertorié les contraintes environnementales et sociales les plus délicates 
sur son chantier, d’intégrer la surveillance socio-environnementale dans le 

journal de chantier, et de servir d’interlocuteur avec le Bureau de Contrôle 
sur les questions environnementales et sociales. Le répondant 
environnemental devra avoir une expertise avérée en matière de suivi HSE 

des chantiers. 

 

Ingénieur de la mission de contrôle  

En plus du contrôle traditionnel des travaux, l’Ingénieur de la Mission de 
Contrôle sera, quant à lui, chargé de la surveillance environnementale et 

sociale sur le chantier. Il est responsable au même titre que l’Entreprise de 
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la conformité environnementale et sociale du projet et de la gestion des 
plaintes par les travailleurs ou population locale.   
Les dégâts ou dommages environnementaux et sociaux de quelque nature 

qu’ils soient, engagent la responsabilité commune de l’Entrepreneur et de 
l’Ingénieur.  Cela doit être traduit dans les contrats à établir avec ces 

instances 
 
Pour mener à bien cette activité de surveillance environnementale et sociale, 

l’Ingénieur aura au sein de son équipe, un Expert environnementaliste. Sous 
la responsabilité de l’Ingénieur, ce dernier veillera au suivi de la mise en 
œuvre effective du PGES et ce, en concertation avec la Cellule de Suivi 

Environnemental et Socio-économique du projet au sein de l’Unité de 
Coordination du projet (UCP) et les Services Régionaux de l’Environnement. 

 
En cas de nécessité, l’Ingénieur en concertation avec la Cellule de Suivi 
Environnementale et Socio-économique du projet au sein de l’Unité de 

Coordination du projet (UCP) et les Services Régionaux de l’Environnement 
peut modifier les méthodes de travail afin d’atteindre les objectifs de 

protection des milieux biophysique et humain, sans pour autant perturber le 
calendrier global d’exécution des travaux.  
 

L’Ingénieur fournira mensuellement un rapport faisant état de ses activités 
et la mise en œuvre des mesures consignées dans le cahier des charges 
environnementales et sociales. Le rapport devra indiquer tout problème 

d’ordre environnemental ou social survenu dans le cadre de la surveillance 
et du suivi socio-environnemental des travaux, donner les indicateurs 

hygiène, sécurité Santé et environnement ainsi que tout information 
nécessaire demandée par l’UCP afin d’établi le rapport trimestriel de suivi 
E&S à l’attention du bailleur. 

 

Structures chargées du suivi 
Le suivi environnemental et social sera assuré pendant et après les travaux 
par la Cellule de Suivi Environnementale et Sociale du projet au sein de 

l’Unité de Coordination du projet (UCP) à travers un spécialiste de 
sauvegarde environnementale et sociale qui sera recruté dans cadre du 
projet et les partenaires techniques locaux. 

 
Ces structures travailleront sur le plan de suivi qui portera sur les impacts 

du projet, dans le but de mettre en exergue les effets réels sur les 
composantes environnementales concernées et de valider les appréhensions 
exposées dans l’étude environnementale.  

 
La Cellule de Suivi Environnementale et Socio-économique du projet au sein 
de l’Unité de Coordination du projet (UCP) et les partenaires techniques 

locaux travailleront en étroite collaboration avec l’Ingénieur qui assure la 
surveillance et le suivi quotidiens et qui, contractuellement, a le pouvoir de 

contraindre l’Entreprise à corriger les défaillances relevées.  
 
Ces structures visiteront le chantier une fois tous les deux mois. Chaque 

visite de chantier sera sanctionnée par une réunion avec l’Entrepreneur et 
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l’Ingénieur assortie d’un procès-verbal signé de toutes les parties. Des 
rapports trimestriels seront préparés sur le suivi de la mise en œuvre du 
PGES. 

  



 
 

Cout PGES de la phase des travaux 

Tableau 6 : Coût PGES de la phase des travaux  

Principaux 
Impacts et risques  

Mesures d’atténuation ou 
de compensation  

Responsable 
mise en œuvre  

Stratégie de mise en œuvre  Coût en MRU Echéancier de 
réalisation  

Perte de végétation 
due aux 
défrichements   

 Respect strict des limites 
des zones à défricher  

 Reboisement de 6 000 

arbres en espèces locales 

comme les Acacias, le 
Zizyphus, le Balanites etc. 
sur le pourtour du 
périmètre en une ligne. 
L’espacement les plants 
sera de 4 mètres.  

UCP 
DREED 
Coopératives  
 

 
 
 

 Paiement des taxes de 

défrichement  

 Reboisement 
compensatoire 

Taxe de défrichement : 
40.000 
 
Cout de la plantation 

d’espèces locales : 6 000 
pieds x150 MRU soit 
900 000 MRU. 

 
Le cout total est 
estimé à 940 000 MRU  
 

Au démarrage des travaux  

Conflits entre 
agricultrices et 

éleveurs  

 Protection des PMF avec 
des clôtures   

Entreprise 
UCP 

Contrôle et suivi 

Sécurisation des PMF avec 
des clôtures grillagées  

4 000 000 (inclus dans 
le coût du projet)  

Pendant les travaux  

Réduction du 
pâturage dans la 
zone du projet 
après la période 
hivernale  

 Prolongation de  la période 
de paissance 

Entreprise 
UCP 
 

Création d’une réserve 
fourragère  

2 100 000 (inclus dans 
le coût du projet) 

Pendant les travaux 



65 
 

Risques de 
pollution des 
eaux de surface 
et des eaux 
souterraines  
 
Nuisances dues 
aux déchets issus 
des travaux 

• Mise en place d’un plan 
de gestion des déchets 
et pollution  

• Etablir un règlement 
intérieur du chantier  

• Recrutement 
responsable HSE UCP 

• Mise en place d’un plan 
de Suivi de la qualité 
des eaux. 

Entreprise  
UCP 
Contrôle et suivi  

 Aménagement d’un 

site de gestion des déchets 
banals   

 Aménagement d’un 

site de gestion des huiles 
usagées 

 Aménagement d’un 
site de gestion des autres 
produits dangereux   

 Prise d’échantillon 

périodique (mensuel)  des 

eaux pour analyse  

 Gestion des 

déversements accidentels des 
hydrocarbures 
 

Inclus dans le  cout des 
travaux de l’Entreprise 

Pendant les travaux  

Érosion et 
dégradation des 
sols lors des 
travaux 

• Mise en place d’un plan 

de gestion des déchets 

et pollution  

• La remise en état après 
les travaux des zones 
d’emprunt et carrières 

Entreprise  
UCP 
Contrôle et suivi 

 Prendre en compte 

dans les documents 

contractuels   

 

Inclus dans le  cout des 
travaux de l’Entreprise 

Pendant toute la phase du 
chantier   

Pollution de l’air  • Port des EPI  

• Campagne de 
sensibilisation  

Entreprise  

UCP 

Contrôle et suivi  

 Prendre en compte dans 

les documents 
contractuels   

Inclus dans le  cout des 
travaux de l’Entreprise  

Pendant la phase des 
travaux 

Maladie hydrique : 
paludisme  

• Appui aux centres de 
santé et dotation en 
moustiquaires 

UCP 

Avec appui des 
acteurs locaux 

 Appui selon les besoins 
des centres de santé 

 Distribuer des 

moustiquaires 
imprégnées  

750 000 Pendant la phase des 
travaux  

Nuisances sonores 
dues aux engins de 
travaux  

• Port de casques 
antibruit et/ou de 
bouchons antibruit  

• Respect des horaires de  
Travail  

• Entretien régulier des 
engins  

Entreprise  
UCP 
Contrôle et suivi  
 

 Prendre en compte dans 

les documents 
contractuels   

 

Inclus dans le cout des 
travaux de l’Entreprise  
 
 

 

 
 

Pendant toutes les phases 
de travaux   
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Risques 
professionnels 
(accidents etc.)   
  

• Elaborer un Plan de 
sécurité   

•  Séances d’information 
et de  
Sensibilisation   

• Equipements de 
Protection Individuels 
(EPI)  

• Consignes de sécurité  

Entreprise  
UCP 
Contrôle et suivi  
 

 Vérifier à inclure dans le 

plan de sécurité: i) port 
de casques et de 
bouchons antibruit à 
tous les postes où le 
niveau de bruit est 
supérieur à 75 dBa, ii) 
port de lunettes de 
sécurité,  
iii) port de chaussures de 
sécurité, etc.   

 Veiller à la qualité des 

EPI 

Inclus dans le cout des 
travaux de l’Entreprise  
 

Au cours des  travaux  

 
Risques sociaux en 
cas de non-emploi 
local  

• Emploi de la main 
d’œuvre locale non 
qualifiée en  
Priorité   

• Campagne de 
Sensibilisation et 
d’information sur le 
projet pour assoir un 
climat de confiance  

• Inclure cette exigence 
dans les contrats de 
travaux de l’entreprise   

Entreprise 
UCP 
Contrôle et suivi  

• Privilège de 
l’embauche de la main  
d’œuvre locale 

 

Inclus dans le DAO  

 
Au démarrage des travaux  

Exploitation 
emprunts et 
carrières  

 

 

Exploitations de carrières 
autorisées 

Entreprise • Saisir le service minier 
pour autorisation  

• Remise en état des 
emprunts et carrières  

• Récupérations des 
matériaux excédentaires 
et épaves d’engins   

Inclus dans le cout des 
travaux de l’Entreprise  

 

Fin des travaux, avant 
réception  

Développement des 
IST/VIH/SIDA 

maladies hydriques  
la covid-19, 
maladies 
respiratoires, 
maladie des yeux  

Sensibilisation des 
populations et du 

personnel de travaux 

UCP 
 

• Campagnes d’IEC avec 
l’appui de la des 

collectivités locales, des 
ONG, des OCB  

• Sensibilisation des 
ouvriers par l’entreprise 

• Mise à disposition de 
préservatifs dans la base 
chantier 

500 000 Pendant les travaux   
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• Sensibilisation sur les 
maladies hydriques, la 
covid-19, maladies 
respiratoires, maladies 
des yeux  

Plaintes et 
réclamations  

Mise en œuvre du MGP Entreprise  
UCP 
Autres acteurs 
impliqués dans le 
MGP 

 

 

• Création de la structure 
de gestion des conflits  

• Mise en place d’une 
procédure de règlement 
des griefs 

• Enregistrement et 

traitements des plaintes  
• Suivi et rapportage des 

plaintes  

450 000 Pendant les travaux ( 2 an 
) 

Déficience dans les 
travaux  

Surveillance  UCP 
 

• Expert environnemental 
et social de l’UCP  

840 000 Pendant les travaux (2 an) 

Suivi et évaluation Suivi évaluation   Protocole avec le MEDD 1 000 000 Pendant les travaux 
(2ans)  

 Audit E&S annuel  Suivi de la 
conformité E&S 

 Recrutement consultant 
externe 

200 000 Pendant les travaux et à 
l’achèvement 

Le cout global de la phase des travaux   est de : 4 680 000 
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Coût PGES de la phase exploitation 

Tableau 7 : Coût PGES de la phase exploitation  

Principaux Impacts 
et risques  

Mesures d’atténuation  Responsable  Stratégie de mise en œuvre  
  

Coût en MRU Echéancier de 
réalisation  

Pollution des eaux et 
des sols liés à 
l’utilisation des 
pesticides et des 
engrais 

 
Herbes adventices 
envahissantes 
(Echinochloa et 
cyperus 

 

 Technique 

d’irrigation, et de 
drainage des eaux  

 Mise en place d’un 

plan de gestion des 

pesticides et d’engrais 

 Fertilisation 
organique  

 Lutte mécanique ou 

utilisation des 
herbicides 
homologués contre les 
herbes adventices  

UCP avec appui 
des acteurs 
locaux  
 

 Recrutement d’un 

consultant pour 2 mois 
afin d’élaborer le plan et 
assurer les formations 
requises 

 Campagnes de 

sensibilisation  

 sessions de formation avec 
le matériel   didactique 

1 000 000 3 fois par an pendant 2 
ans  

La sensibilisation des 
populations aux 
risques que leur fait 
courir le Changement 
Climatique (CC) 
globale 

Sensibilisation sur le CC UCP 
Avec appui des 
acteurs locaux 
 

 Sensibilisation sur les 

effets du changement 
climatique auprès des 
populations qui pourra 
être couplée avec d’autres 
campagnes pour en 
diminuer les frais 

200.000 2 fois par an pendant 2 
an 

Impact lié à la 
dégradation des sols 
par les mauvaises 
pratiques agricoles 

 Elaboration d’un 
manuel de bonnes 
pratiques agricoles et 

un plan de gestion 
des pesticides 

UCP 
Avec appui des 
acteurs locaux 

 Assistance technique  

 Privilégier les moyens 

naturels 

 Sensibilisation sur les 

bonnes pratiques agricoles 
respectueuses de 
l’Environnement  

200.000 Durant l’exploitation 

Faible capacités des 
acteurs locaux  

Renforcement des 
capacités des acteurs 

locaux sur mes enjeux de 
protection de 
l’environnement, de la 
production agricole, de 
prévention de conflits et 
de citoyenneté.   

UCP 
 

 

Formations et 
accompagnement des acteurs 
locaux  

Déjà programmé dans le 
PGES PATAM 2018 

1.500.000 

Durant l’exploitation  
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Communication- 
consultation 
publique avec la 
population  lors de la 
phase exploitation  

- Faire un bilan de la 
mise en œuvre du 
PGES travaux  

- Planification phase 
exploitation  

- Consultation 
publique durant 
l’exploitation  

UCP Rencontre avec les populations 
pour recueillir leur 
appréciation du projet et leurs 
préoccupations    

150 000 Au démarrage et 
pendant la phase 
exploitation  

Plaintes et 
réclamations 

Mise en œuvre du MGP UCP 
 

• Création de la structure de 
gestion des conflits  

• Mise en place d’une 

procédure de règlement 
des griefs 

• Enregistrement et 
traitements des plaintes  

Suivi et rapportage des 
plaintes 

450 000 2 ans Durant 
l’exploitation 

Déficience dans les 
travaux  

Surveillance  
 

UCP Expert socio-
environnementaliste de 
l’UCP  

840 000 2 ans pendant 
l’exploitation  

Suivi et évaluation  Suivi 

évaluation 
 Protocole avec le MEDD   

 

900.000 2 ans Pendant 

l’exploitation 

Audit en phase 
d’exploitation 

Consultant Audit E&S externe 200.000 Durant les 2 années de 
l’exploitation 

Le cout global de la phase exploitation est de :   3 940 000 



 
 

8. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET 
SOCIAL  

8.1. Programme de surveillance environnementale 
La surveillance environnementale et sociale est une activité d’inspection, de 

contrôle et d’intervention visant à vérifier que toutes les exigences et 
conditions en matière de protection de l’environnement sont effectivement 
respectées avant, pendant et après les travaux.  

 
Le programme de de surveillance devra donc s’étendre, en phase de 
construction jusqu’à la vérification de la qualité d’exécution de tous les 

travaux de remise en état des sites. Les principaux éléments objet de 
vérification sont :  

- Le programme général d’exécution des travaux.  
- Les plans d’installation de chantier. 
- Le plan général de protection de l’environnement. 

- La formation du personnel à la protection de l’environnement.  
 

Avant les travaux, la surveillance environnementale consistera à s’assurer 
que toutes les normes, les directives et les mesures environnementales 
prévues dans le rapport des impacts, toutes les exigences des autorisations 

gouvernementales sont incorporées aux plans et devis du projet ainsi que 
dans tous les autres documents contractuels relatifs au projet.  
 

La surveillance environnementale et sociale devra être effectuée par un 
expert Environnement et Social qui aura comme principales missions de :  

 Faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et 
particulières du projet;  

 Rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière 
environnementale et s’assurer que celles-ci sont respectées lors de la 

période de construction;  

 Rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des 

travaux;  

 Inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas 

échéant;  

 Rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance 

environnementale en période.  

 De plus, il pourra jouer le rôle d’interface entre les populations 

riveraines et les entrepreneurs en cas de plaintes. 
 

8.2. Programme de suivi des impacts du projet 
Le programme de suivi vise à vérifier, sur le terrain, la pertinence et 

l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues 
par le plan de gestion environnementale et sociale. Les informations qui 
seront collectées dans le cadre de ce suivi permettront d’opérer, si nécessaire 

aux corrections des mesures envisagées et de réviser certaines normes de 
protection de l’environnement.  

 
Il sera applicable dès le démarrage des activités du projet. Il sera supervisé 
par la Cellule de Suivi Environnementale et Socio-économique du projet au 



71 
 

sein de l’Unité de Coordination du projet (UCP) qui veillera à l’application 
effective des mesures afin d’aboutir aux effets attendus sur la base 
d’indicateurs de suivi. 

8.3. Canevas du programme de suivi environnemental proposé 
 
- Suivi en phase de réalisation des aménagements  

Lors des travaux, les règlements en vigueur et en particulier ceux 

concernant l’environnement devront être respectés. Les aménagements 
devront se faire dans le cadre d’un plan de gestion de la qualité comprenant 
le respect des contraintes environnementales correspondantes aux mesures 

présentées dans la présente EIES.  

- Suivi en phase d’exploitation  

En phase d’exploitation, le suivi portera sur les composantes essentielles 

notamment : l’état des ressources en eau ; l’hydrométrie et la qualité des 
eaux; la fertilité chimique des sols ; la dégradation des sols; les propriétés 
physiques des sols ; le comportement et l’utilisation des sols ; l’évolution de 

faune et de flore aquatique; la typologie des aménagements; l’évolution des 
techniques et des performances agricoles; l’hygiène et la santé (maladies 
hydriques, intoxication ; les pollutions, les nuisances et la sécurité lors des 

opérations; le suivi des réclamations et des conflits. 

- Mesures de suivi de la qualité des eaux 
La pollution potentielle des eaux de la zone du projet, notamment à l’étiage, 
et, l’utilisation croissante des engrais minéraux et des pesticides, incite à 

prendre des mesures de contrôle de la qualité des eaux d’irrigation. Les 
analyses porteront sur les paramètres identifiés et retenus d’un commun 
accord et susceptibles d’être retrouvés dans les eaux des forages, dans les 

eaux d’irrigation à des concentrations significatives conformément aux 
normes nationales et internationales en la matière. 

 

8.4. Actions complémentaires et modalités de mise en œuvre 
La mise en œuvre de toutes les mesures d’accompagnement et des actions 
complémentaires exige que la gestion des problèmes environnementaux et 

sociaux soit intégrée de manière harmonieuse dans l’ensemble des 
réalisations du projet.  
 

Certaines mesures devront être mises en œuvre avant le début des travaux, 
notamment : l’organisation des réunions et des séances d’informations sur 
les futurs travaux, leurs conséquences (négatives et positives) et leur durée.  

Cette activité est considérée comme indispensable et devra se faire 
conjointement avec toutes les différentes parties prenantes (populations 

locales, État, Autorités communales et coutumières, maître d’œuvre, 
entrepreneur) au moins 4 mois avant le démarrage des travaux. 
 

 
Les autres actions porteront sur le contrôle du cahier de charges des travaux 

et de la supervision des aspects environnementaux par le bureau d’étude 
agréé (Mission de Contrôle). 
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Ces actions devant se dérouler pendant la phase du projet devront pouvoir 
s’allier concomitamment avec l’ensemble des travaux. De ce fait, les 
différentes mesures seront progressivement insérées tout au long du cycle 

du projet. Vers la fin du projet (4 à 6 mois par exemple) l’état de la situation 
sur les sites sera examiné afin de programmer des mesures 

d’accompagnement qui devraient être prises après les travaux dans le but de 
s’assurer que les impacts socio-économiques positifs identifiés seront 
maximisés sans compromettre l’essor de la zone. 

 
Les différents conditionnements aux actions du projet pourraient se résumer 
aux divers plans de gestion environnementale (chantiers, bases-vie/maison 

louée, carrières et emprunts) et au cahier de charges imposé à l’entreprise et 
à ses sous-traitants et dont le contrôle de leur mise en application devrait 

être assuré par le représentant du maître d’ouvrage qui est un expert en 
environnement affecté sur le projet. 
 

Nonobstant les mesures relatives au choix et engagement des entrepreneurs 
et aux mesures relatives à l’organisation et à la conduite des travaux, 

l’ensemble des mesures à la charge de l’entreprise devront se retrouver dans 
le DAO des travaux d’exécution des infrastructures.  
 

Ainsi, il sera exigé à l’entreprise dans le DAO, la production d’un programme 
d’actions environnementales détaillé du chantier (en préalable à l’installation 
du chantier), établi autour des points suivants et comportant au moins un : 

 Plan d’alimentation en eau pour les besoins en eau de la base de vie et 
du chantier ; 

 Plan de gestion des déchets de chantier (type de déchets prévus, mode 

de récolte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination...) ; 

 Plan de gestion globale pour l'exploitation et la remise en état des 

zones d'emprunt et des carrières et zones de dépôts de matériaux 
(action anti-érosion, réaménagement prévu) ; 

 Plan de protection environnementale des sites de dépôt des matériaux; 

 Plan de gestion hygiène, santé et sécurité (PHSS) ; 

 Plan de gestion genre et social ; 

 Plan d’installation de chantier ; 

 Plan des mesures d’urgence en cas de déversement accidentel des 
produits ; 

 Plan de communication et rapportage ; 

 Plan de recrutement ; 

 Règlement intérieur du chantier. 

 
Les actions complémentaires à inclure dans le projet devront en priorité 
viser les intérêts des populations locales, principales bénéficiaires de 

l’œuvre. 

Celles-ci devront se sentir entièrement partie prenante du projet. Des 

actions permettant leur insertion dans le projet seront donc 
progressivement incluses au cours de la réalisation des travaux. Ces 
actions tournent autour des points suivants : 
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En dépit de la présence de la mission de contrôle, la création au sein du 
projet d’un point de contact pour les populations s’avère indispensable. 
Cette fonction sera assurée par le représentant du maître d’œuvre. Ce 

dernier assurera le relais entre les populations et l’entreprise en charge 
des travaux. Le point de contact recevra les réclamations des populations 

en matière de respect des clauses du cahier de charges. 

Le recrutement prioritaire des populations locales dans les différentes 
activités du projet. 

La surveillance archéologique avant et pendant la réalisation des travaux 
de terrassement. 

Dans le but d’atténuer la pression sur les ressources végétales, il sera 

entrepris la distribution aux populations locales pour utilisation comme 
bois de chauffe, le bois provenant d’arbres abattus éventuellement dans 

les emprises des infrastructures rentrant dans le cadre du projet. Cette 
action sera réalisée par l’entreprise selon un plan d’abattage préétabli. 

 

8.5. La responsabilité institutionnelle du PSSES 
- La surveillance  
Le contrôle environnemental et social qui sert à vérifier la mise en œuvre des 
mesures d’atténuations environnementales et sociales est réalisé par les 

Experts de la mission de contrôle sous l’autorité de l’Experts environnement 
et social de la coordination du projet. Ces Experts doivent s’assurer que le 
prestataire respecte ses clauses contractuelles. 

 

- Le suivi environnemental et social 
Le suivi environnemental et social sert à vérifier la qualité de la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation et les interactions entre le projet et la 
population environnante. Il sera assuré par les services techniques 
compétents qui seront présentés au chapitre arrangement institutionnel.  

 

- L’inspection 
L’inspection est réalisée par des organismes tels que la Délégation Régionale 

de l’Agriculture, de l’Environnement, la direction du travail et la direction de 
la santé afin de s’assurer que la réglementation nationale en matière de 
protection environnementale est respectée. 

- Evaluation  
Des Consultants indépendants effectueront l’évaluation à mi-parcours et 
finale. 
 

- Audit annuel E&S  
L’ audit E&S annuel sera assuré par un expert indépendant pendant la 
phase travaux   
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Tableau 8: Indicateurs de suivi   

Composantes Paramètres indiqués   

- Moyens de 
vérification 

Responsable  

Surveillance Suivi 

- Eaux  
 

- Paramètres 
physicochimiques des 

eaux des forages  
- Paramètres 

physicochimiques des 
eaux du fleuve Sénégal, 

Koundi et Diou  
- Suivi et surveillance des 

foyers de maladies 
hydriques 

- Certificats 
d’analyse 

laboratoire  
- Enquêtes et 

rapports de 
mission 

 
- Expert 

environnemen
tal et social 
de UCP 

- Mission de 

contrôle  

 
 

- DREDD 
 

 
- Sols  

 

- Nombre de ravinement et 
de sites d’érosion  

- Nombre de sites 
contaminés par les déchets 
liquides 

- Contrôle 
visuel lors 

des visites de 
terrain, 
enquêtes et 
rapports de 

mission 

- Expert 
environnemen

tal et social 
de UCP 

- Mission de 
contrôle  

- DREDD 
- Délégation 

régionale 
de 
l’Agricultur
e  

- Végétation  
 

- Surveillance des sites de 
libération d’emprises pour 

les travaux  
- Nombre d’arbres coupés 

par PMF 
- Nombre de plants  reboisé 

et taux de réussite 

- Contrôle 
visuel lors 

des visites de 
terrain, 
enquêtes et 
rapports de 

mission 

- Expert 
environnemen

tal et social 
de UCP 

- Mission de 
contrôle  

- DREDD 
 

 

 
- Qualité de l’air  

 

 
- Niveau de performance des 

équipements de 
dépoussiérage  

- Fréquence de l’arrosage 
- Existence de consignes 

sécuritaires   

 
- Contrôle 

visuel lors 
des visites de 
terrain, 
enquêtes et 

rapports de 
mission 

 
- Expert 

environnemen
tal et social 
de UCP 

- Mission de 

contrôle 

 
 

- DREDD 

- Hygiène santé 
et Sécurité  

 

 
- Nombre d’entreprises 

respectant les mesures 
d’hygiène, santé et sécurité  

- Présence de déchets sur le 
chantier 

- Existence d’un système de 
collecte et d’élimination 
des déchets au niveau du 
chantier 

- Prévalence des 
IST/VIH/SIDA 

- Prévenance de la covid-19   
- Nombre et nature de 

plaintes/réclamations 
enregistrés  

- Existence de consignes 
sécuritaires  

- Incidents/presqu'accidents 
et accidents 

- Nombre de séances 
d’information et de 

sensibilisation menées  
- Nombre d’entreprises 

ayant préparé un PPESC 

 
 

- Contrôle 
visuel lors 
des visites de 
terrain, 

enquêtes et 
rapports de 
mission 

 
- Expert 

environnemen
tal et social 
de UCP 

- Mission de 

contrôle 

 
 

- DREDD 
- Direction 

de la santé  

 
- Genre  

 

 
- Pourcentage de femmes 

employées dans le projet  
- Nombre t de femmes 

participant aux activités de 
sensibilisation et 
d’information sur le projet  

- Nombre de femmes ayant 

pu exploiter des parcelles 
aménagées et superficies 

 
- Enquêtes 

auprès du 
personnel et 

des 
communauté
s et rapports 
de mission 

-  
- Expert 

environnemen
tal et social 

de UCP 
- Mission de 

contrôle 

 
 
- DREDD  
- Délégation 

Régionale 
de 
l’agricultur
e  

- Collectivités 
locales 
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de parcelles  
- Nombre et nature de 

plaintes/réclamations sur 

les VBG enregistrés  
- Nombre de séances 

d’information et de 
sensibilisation menées 

 
- ONG 

 

- Patrimoine 
culturel  
 

- Découverte de site 
archéologique  

- Tombes, lieu sacré etc.  

en cas de 
découverte  

- Expert 
environnemen
tal et social 

de UCP 
- Mission de 

contrôle 

- Service 
régionale 
de la 

culture 

- Environnement 

humain 
 

- Nombre d’emplois créés 

localement 
- Nombre de Conflits liés à 

l’employabilité locale  

- Nombre de Conflits 
éleveur/exploitantes PMF  

- Nombre et nature des 
plaintes et réclamations 

enregistrés  
- Nombre de consultations 

publiques effectués  
- Nombre de séances 

d’information et de 
sensibilisation menées 

Enquêtes auprès 

du personnel et 
des communautés 
et rapports de 

mission 

- Expert 

environnemen
tal et social 
de UCP 

- Mission de 
contrôle 

- Délégation 

régionale 
de 
l’agricultur

e  
- Délégation 

régionale 
de l’élevage 

Autorités 
locales 

- DREED 

 

- Dispositif de rapportage 
Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du PGES, le dispositif de 
rapportage suivant est proposé : 

- Des rapports périodiques mensuels de mise en œuvre du PGES 
produits par l’environnementaliste de l’entreprises adjudicataires 

des travaux à transmettre à l’UCP ;  
- Des rapports périodiques (mensuel, trimestriel, semestriel ou 

annuel) de surveillance de mise en œuvre du PGES produit par la 

MdC à transmettre à l’UCP ;  
- Des rapports trimestriels et annuels de suivi de la mise en œuvre 

du PGES produit par l’UCP à transmettre au bailleur ; 
- Des Rapports d’évaluation à mi-parcours produit par un consultant 

indépendant à transmettre à l’UCP et au bailleur  

- Un Rapport Audit E&S externe annuel à transmettre à l’UCP et au 
bailleur. 

 

9. CONSULTATION PUBLIQUE ET DIFFUSION DE 

L’INFORMATION  
9.1. Principes et objectifs  
Le but de la participation du public au processus de l’évaluation 
environnementale et sociale est d’assurer une meilleure prise de décision en 

permettant au public de la zone concernée par le projet d’avoir accès à 
l'information technique, d'exprimer son opinion et de mettre en lumière les 
valeurs collectives devant être considérées. 

Pour satisfaire à cette exigence, des rencontres d’information, d’échanges et 
de collecte de données sur le projet ont été organisées du 09 au 20 mai 

2021. 
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9.2. Approche méthodologique de la participation du public 

9.2.1.Démarche 
Dans le cadre des consultations publiques, des rencontres avec les 
coopératives bénéficiaires ont été organisées à travers une approche 

participative, mais aussi avec les différentes parties prenantes du projet 
(autorités communales, chefs de villages, service technique de 
l’environnement et les experts de l’UCP). 

Ces rencontres ont eu lieu au niveau les localités concernées par le projet (V. 
photos) du 09 au 20 mai 2021 avec un taux de participation estimé à plus 

de 60 pour cent des bénéficiaires.  
 

Les principaux outils méthodologiques utilisés lors de ces différentes 
consultations sont l’entretien semi structuré et le focus group. La prise en 

compte du genre a été effective à tous les niveaux. Au-delà de l’information 
et des échanges autour du projet, le consultant a saisi cette opportunité 

offerte par les consultations publiques pour collecter toutes les informations 
utiles et disponibles en rapport avec le projet et sa mise en œuvre, tant au 
plan quantitatif que qualitatif. 

9.2.2.Points discutés 

 Présentation de projet 

 Objectifs du PGES  

 Enjeux environnementaux et sociaux liés au projet 

 Procédure et objectif de la consultation publique 

 Préoccupations/craintes des populations  

 Suggestions et recommandations des populations et autorités  

 

9.2.3.Perception du projet 
D’une manière générale, les populations à la base, consultées dans le cadre 
de la révision du PGES sont favorable au projet promotion des chaines de 

valeurs sensibles au genre.  

9.2.4.Préoccupations/craintes et suggestions  
Les populations rencontrées lors des consultations ont fait part de leurs 

préoccupations et craintes et formulées des suggestions et recommandations 
vis-à-vis du projet, dont les principales ont été synthétisées par les points ci-
après : 

 

 Faire des aménagements adaptés répondants aux souhaits des 

bénéficiaires 

 Installer les unités de transformations des produits agricoles et des 

magasins de stockage  

 Disponibiliser les semences de qualité avant les campagnes agricoles 

 Sécuriser les PMF contre la divagation du cheptel  

 Vulgariser la pratique de planter des arbres fruitiers  

 Favoriser l’emploi de la main d’œuvre locale non qualifié ; 

 Eviter le risque de propagation de maladies contagieuses IST/sida; 

 Adopter des mesures préventives contre la pollution de la qualité de l’air  

 Adopter des mesures préventives contre la pollution des eaux  
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 Appuyer financièrement les coopératives féminines. 

 Lutter contre les herbes adventices  

 Lutter efficacement contre les déprédateurs 

 Former les GIE sur l’organisation, la conservation et l’écoulement des 
produits maraichers  

 Installer des centres de conservation de proximité (chefs-lieux de 
communes et lieu de grande production)  

9.2.5.Consultations à mener lors de l’exécution du projet 
En cours de la phase de préparation et d’exécution du projet, des consultations 
seront menées avec des ONG et services techniques locales en appui à la mise en 
œuvre des mesures environnementales et sociales préconisées. Le processus de 

concertation suivra le plan d’actions préconisées dans le PGES et sera mis en 
œuvre en trois grandes étapes à savoir : 

 Une étape préparatoire ayant pour objectif de présenter le projet et de 

prendre connaissance des besoins des acteurs, de leur sensibilité par 
rapport au projet (acceptation, réticence, nature des craintes et exigences). 

Cette première étape prendra la forme d’un "Forum de lancement" ou de 
réunion d’information et de prise de contact permettant de réunir 
l’ensemble des acteurs : administrations locales, ONG, associations et 

groupements d’associations, populations et personnes ressources au 
niveau de la communauté, etc. Au cours de cette réunion seront présentés : 

o Les travaux envisagés et le planning de réalisation, 
o Les lieux d’installation du chantier et les lieux d’intervention lourde, 
o Le plan de gestion environnementale et sociale, et 

o La nature de la collaboration attendue de la population. 
Par ailleurs, suite à ce forum, il sera prévu d’aboutir à un consensus sur 
les responsabilités des différents partenaires et à la formulation 

d’engagements réciproques, ainsi qu’à la constitution d’un cadre de 
dialogue et de concertation permanent. 

 Une étape d’établissement du chantier et déroulement des travaux. Il 

s’agit ici d’une phase de concertation et d’échanges, à travers des 
rencontres périodiques avec les autorités locales et les représentants de la 

population (dans le cadre des campagnes régulières de sensibilisation), afin 
d’examiner les problèmes rencontrés, les solutions apportées ou à apporter, 

les mesures à prendre pour éviter tel ou tel dérapage. L’information de la 
population sur les décisions et les mesures prises et/ou en cas de dérapage 
sera organisée localement après chaque grande réunion de suivi. 

 

 Une étape de clôture des travaux et de planification participative du 

passage à la phase « exploitation des PMF ».  Une fois les travaux 

achevés, une rencontre avec les acteurs locaux s’impose, en vue de 

permettre d’effectuer un bilan de la mise en œuvre du PGES et de planifier 
la phase exploitation avec la participation de la population.  

 

9.2.6.Dépôt, Enregistrement et traitement des doléances par le public 
Durant l’exécution des travaux, l’Entreprise déposera des cahiers de doléances 
dans les différentes collectivités concernées par les travaux d’aménagement. Les 

cahiers de doléances viennent s’ajouter aux autres instruments de recueil des 
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nuisances et autres effets négatifs subis par les populations et les ouvriers.  Les 
cahiers de doléances doivent être déposés dans des endroits faciles et accessibles 
par le public et aux ouvriers du chantier qui doivent être informés de son 

existence, l’objectif, des lieux de dépôts, des délais de traitements et résolutions. 
La mission de contrôle ainsi que les entités impliquées dans le suivi et 

l’évaluation environnementale et sociale devront relever les doléances, s’informer 
du respect de la procédure et vérifier si possible les réponses aux différentes 
plaintes. 
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10. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET 

EXIGENCES EN MATIERE DE RENFORCEMENT 

DES CAPACITES  
10.1. Arrangement institutionnel  
Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » sera 
assurée par : (i) la Direction Régionale de l’Environnement et du 

Développement Durable  qui est la structure régionale chargée de la du suivi 
de proximité de la mise en œuvre du PGES, sous la coordination La 

Direction du Contrôle Environnementale ( DCE); (ii) un Expert 
Environnement et Social (EES) que la UCP recrute pour assurer le suivi 
interne de proximité respectivement en phase de préparation et d’exécution 

des travaux ; (iii) des Consultants indépendants qui effectueront l’évaluation 
à mi-parcours et finale (pour les travaux), et de façon annuelle en phase 
d’exploitation (iv) un  auditeur qui aura à intervenir annuellement pendant 

la phase chantier (v) l'expert HSE à mettre en place par l'entreprise et 
l'expert environnementaliste dans la mission de contrôle 

En fonction de la pluridisciplinarité des interventions d’autres institutions et 
départements peuvent être sollicitées par exemple la Direction de la santé 

publique, les services des Ministères de l’Agriculture, de l’Hydraulique et de 
l’assainissement peuvent être impliqués. 

 

10.2. Renforcement des capacités 
Renforcement de l’expertise environnementale et sociale de l’UCP  
L’Unité de Coordination du Projet doit prévoir le recrutement au sein de son 

personnel, d’un Expert Environnemental et Social qui aura le rôle de 
supervision, animation, suivi et mise en œuvre des mesures de sauvegardes 

environnementale et sociale au niveau du Projet. Il devra être formé sur les 
bonnes pratiques agricoles soucieuses de l’environnement, mais aussi sur 
les mesures d’hygiène et de sécurité.  

Appui au renforcement des capacités de la Direction Régionale de 
l’Environnement et Développement Durable 

Le projet devra contribuer à appuyer la DREDD dans sa mission de suivi 
environnemental.  

Appui au renforcement des capacités pour d’autres services techniques 
régionales   
Il est recommandé un appui de renforcement aux services techniques de 

proximité qui n’ont pas de capacités suffisantes pour s’acquitter de leurs 
obligations, tel que la Délégation Régionale de l’Agriculture. Cela permettra 
une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et sociaux 

dans la mise en œuvre des activités. 
 

Renforcement des capacités des communes  
Le projet devra apporter un appui dans le renforcement des capacités des 
Communes concernées par le projet sur les questions de suivi 

environnemental et social. A cet effet, les Communes devront bénéficier de 
programmes d’information et de sensibilisation sur les enjeux 

environnementaux et sociaux du projet. 
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11. ESTIMATION DES COUTS DU PGES 
Le cout du PGES durant la phase travaux est estimé à 4 680 000 MRU. 
Le cout du PGES durant la phase exploitation est estimé à 3 940 000 MRU. 
 

Le coût global des mesures environnementales et sociales du projet est 
estimé à 8 620 000 MRU (Huit millions six cent vingt mille Ouguiya) soit  
21 119 Euro (Vingt un mille cent dix-neuf Euro). 

 

D’autres coûts entrent dans la cadre du projet (inclus dans le coût du 
projet). Il s’agit du coût de la mesure de protection des périmètres en  

clôtures grillagées fixé à  4 000 000 MRU et le coût de la réserve 
fourragère fixé à 2 100 000 MRU . 
 

 

 



 
 

12. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE ET COMMUNICATION DE L’INFORMATION  
Le tableau suivant présente le calendrier indicatif de mise en œuvre du PGES 
La mise en œuvre du PGES sera sanctionnée par la production de rapports périodiques de suivi et de surveillance mais également 
d'évaluation, de supervision par les différents acteurs et structures impliqués dans sa mise en œuvre 

       Tableau 9: Calendrier indicatif de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Mesures Actions proposées Responsabilité Période de réalisation/années 

2 ans phase travaux et 2 ans phase exploitation 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Mesures d’atténuation  PGES UCP, Entreprise 

, Mission de 

contrôle  

** ** ** ** 

Mesures institutionnelles  Recrutement d’un  Expert 

environnemental et social  

UCP ** ** ** ** 

Encadrement 

Formation  

Information Sensibilisation 

Formations, Information et 

Sensibilisations des autorités locales, 

et bénéficiaires du projet. 

UCP  ** ** ** ** 

Mesures de suivi  

 

Suivi et surveillance 

environnementale du 

projet  

Suivi de 

proximité 

MEDD  

UCP  

 

 

** 

 

 

** 

 

 

** 

 

 

** 
Supervision 

Evaluation       Annuelle, Mi-parcours Ŕ Finale  Consultant ** ** ** ** 

Production de rapports (mensuels, trimestriels, semestriels et 

annuels) de mise en œuvre du PGES  

Entreprise  

Mission de 
Contrôle 

Consultant 

UCP 

** ** ** ** 
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13. CONCLUSION  
Le PGES actualisé fait ressortir de manière générale que le PATAM 
promotion des chaines de valeur sensible au genre est acceptable sur le plan 
environnemental et social. Il bénéficie du soutien de la population de la zone 

d’influence directe du projet. Il aura des impacts positifs importants en 
termes de retombées sur le plan socio-économique.  

Cependant, le projet peut générer des impacts négatifs d’ordre social et 
environnemental qui du reste sont tout à fait localisés, évitables et 

maîtrisables techniquement et financièrement par des mesures 
d’atténuation, de compensation et de bonification ou d’accompagnements, 
proposées dans le cadre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES).  
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1. CONSULTATIONS PUBLIQUES 
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6 
 

PHOTOS CONSULTATION PUBLIQUE 
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1- CONTEXTE DE LA NOTICE 

Dans le cadre de la consécration de la dimension transformative du projet d’Appui à la 

Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM), le gouvernement de la République 

Islamique de Mauritanie et la Banque Africaine de Développement ont convenu de lancer une 

composante rattachée au PATAM intitulée Promotion des Chaines de Valeurs Agricoles 

Sensibles au Genre (CVSG)                                                                                                     

Le projet de promotion de chaines de valeur agricoles sensibles au genre (CVSG) s’intègre 

dans le cadre du programme de transformation agricole en Mauritanie (PATAM). Il est en 

cohérence et en bonne articulation avec les orientations de ce programme stratégique qui 

mobilise outre la Banque Africaine de Développement, plusieurs autres partenaires (Banque 

islamique de développement (BID), Fonds Vert et FEM) En fait, il s’agit, d’une continuité et 

consolidation des acquis du projet d’aménagement hydro agricole du Brakna Ouest 

(PAHABO). Aussi, les activités envisagées dans le cadre du projet CVSG sont en 

complémentarité avec celles du premier projet du PATAM en cours de réalisation. Elles 

viennent renforcer les actions de développement des chaines de valeur (CV) déjà entamées en 

mettant l’accent et de manière spécifique sur l’autonomisation des femmes dans la région du 

Brakna Ouest qui constituent des groupes défavorisés, en dépit de leur dynamisme et leur 

forte mobilisation pour le développement agricole.  

Cette notice d’impact s’inscrit dans le cadre des dispositions règlementaires prévues par la loi 

N 2000-45 portant code de l’environnement et les décrets d’application 94-2004 et 105-2007  

qui soumet toute activité pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux à une étude 

ou notice préalable d’impact environnemental et social . La notice devra également prendre en 

compte les dispositions règlementaires prévues par les lois, ordonnances et conventions 

internationales se rapportant au domaine de l’activité envisagée par exemple le code forestier, 

le code de l’eau, le code de l’hygiène ou celui du travail, convention sur les changements 

climatiques, convention sur la diversité biologique etc. 

 Cette notice d’impact concernera donc le projet de promotion de chaines de valeur agricoles 

sensibles au genre (CVSG) au niveau de la zone duBrakna Ouest, Moughataa de Boghè 

entrepris par le Ministère du Développement Rural (projet PATAM). Les parties prenantes de 

cette notice se résument ainsi qu’il suit : 

Le projet Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie(PATAM) désigné par le MDR 

pour l’administration du projet CVSG est l’organisme commanditaire de la notice en tant que 

promoteur du projet. Ce projet du Ministère du Développement Rural a son siège à Boghè 

dans les locaux de la direction régionale de la SONADER de Boghè. Ce projet est géré par 

une unité de gestion dirigée par un coordinateur Monsieur Sidi ouldIsmael, Tel : 22007894, 

Email :sidiouldismail@yahoo.fr 

Le consultant responsable de la réalisation de cette notice est Monsieur Nema ould Taleb  

ingénieur des eaux et forêts résidant à Nouakchott Module F, LOT 80  Tel : 46424244, 

Email : ouldtalebnema@gmail.com 

mailto:ouldtalebnema@gmail.com
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2- OBJECTIFS DE LA NOTICE 

L’étude a pour objectif global de définir tous les éléments d’appréciation clefs pouvant avoir 

des impacts sur le milieu environnemental et social de l’emprise du projet. Elle permettra de 

déterminer le niveau des impacts générés par les travaux et de proposer des mesures 

d’atténuation et de surveillance appropriées, ainsi que des dispositions institutionnelles si 

nécessaire à mettre en place pour la mise en œuvre desdites mesures. Plus spécifiquement, 

l’étude devra permettre : 

 De connaître et d’analyser l’état actuel de la zone d’influence du projet (étude de 

caractérisation environnementale et sociale de base) et son évolution en l’absence du projet 

(variante « sans projet »);  

 D'identifier et d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux susceptibles d'être générés 

ou induits par les activités découlant des travaux de l’aménagement pour la production 

envisagée(maraichage) par comparaison avec la variante « sans projet » ;                                                                                                           

 De proposer des mesures de prévention contre les maladies, les risques professionnels, les 

pollutions et les émissions liés à ces travaux dans les zones concernées ;                                                                                 

 D’élaborer des mesures d’atténuation des impacts liés aux travaux de construction  

 Proposer des mesures réalistes et appropriées, permettant soit d’éviter, d’atténuer, de 

minimiser ou de compenser les risques et effets négatifs, de prévenir et gérer leurs impacts, 

soit d’optimiser des impacts positifs ;                                                                                             

 Proposer un mécanisme de Gestion des plaintes adapté à la réalité de terrain et conforme 

aux procédures en vigueur. 

D’élaborer un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et d’en évaluer les coûts y 

afférant.  

3- DESCRIPTION DU PROJET 

 Les activités envisagées dans le cadre du projet CVSG sont en complémentarité avec celles 

du projet PATAM en cours de réalisation. Elles viennent renforcer les actions de 

développement des chaines de valeur (CV) déjà entamées en mettant l’accent et de manière 

spécifique sur l’autonomisation des femmes dans la région du Brakna Ouest qui constituent 

des groupes défavorisés, en dépit de leur dynamisme et leur forte mobilisation pour le 

développement agricole. Les activités ou composantes de ce projet se résument ainsi qu’il 

suit : 

3.1. Les Aménagements hydro-agricoles structurants  

Les principales réalisations et activités prévues dans le cadre cette composante concernent 

l’aménagement et l’équipement de 420 ha de périmètres irrigués maraîchers au profit des 

femmes (PMF) le long du fleuve Sénégal et du Diéri (zones hautes non inondables); les 
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périmètres (300 ha) alimentés à partir du fleuve ou de ses défluents, seront dimensionnés 

entre deux (2) et cinq (5) ha en fonction de la nature du site et des capacités de maitrise 

d’eau des bénéficiaires; les périmètres (120 ha) situés dans le Diéri et alimentés à partir de 

mini forages (profondeur inférieure à 30 m) seront limités à un (1) ou deux (2) ha en 

raison de la disponibilité en eau réduite et des capacités de la nappe. 

Le tableau suivant donne la répartition des superficies, le nombre d’adhérents, les 

coordonnées GPS du périmètre et la source d’eau d’irrigation par commune, village et 

coopérative. 
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PMF AVEC SOURCE D'EAU D’IRRIGATION ET COORDONNEES GPS 

Localité Nom de la coopérative 

Superficie 

PMF en ha 

Nbre 

adhérents Coordonnées GPS Source approvisionnement 

PMF AVEC SOURCE D'EAU D’IRRIGATION ET COORDONNEES GPS DAR EL BARKA 

Diatar Diatar 5 133  16.642004/-14.899174 Fleuve 

Thielaw Faabou 7 112 16.734913/-14.794515 Koundi 

Oulad Mansour  Nejah 3 150 16.661991/-14.877164 Fleuve 

ouladSeyid Tichilitt 3 150 16.661991/-14.877164 Fleuve 

Aine Roumane Aine Roumane 3 45  16.737489/-14.780994 Koundi 

Medina Mounawara Medina Mounawara 5 50 16.736103/-14.792345 Koundi 

Donaye Donaye 3 50  16.658362/-14.872243 Fleuve 

Tessem 2 Kawral 5 236  16.641175/-14.823681 Fleuve 

Tessem 1 Tessem 1  5 73  16.641275/-14.838278 Fleuve 

Fethie Fethie 5 90  16.655365/-14.812563 Fleuve 

Tekenguel Tekenguel 5 226  16.657966/-14.766991 Fleuve 

SynthianeDiama SynthianeDiama 10 120 16.656806/-14.762395 Fleuve 

SynthianeDiama FamaAissé 5 29  16.65807/-14.76688 Fleuve 

Boubou Diané Boubou Diané 3 74 16.65442, -14.76026 Koundi 

Aly Guelel Bamtare 5 100  16.648563/-14.734503 Fleuve 

Loboundou Loboundou 5 175  16.642254/-14.713689 Fleuve 

Loboundou PelitalKoylé 5 50  16.656962/-14.693196 Fleuve 

Loboundou Naforé 5 75  16.644363/-14.696962 Diou 

Loboundou Moundwayefalodandémaayo 5 35  16.641013/-14.707193 Fleuve 

Loboundou MoundwayeIktivaZaty 3 75  16.640842/-14.705079 Fleuve 

Nasre Dakhla Nasre Dakhla 3 100 16.66931/-14.71038 Diou 

Nema  Nema 3 65 16.66518/-14.71575 Diou 

Medina Boutou Medina Bouta 2,5 55 16.67107/-14.70828 Diou 

Dar el Barka Elimane Abou  5 150 16.68165/-14.69743 Diou 

Libhaire 1 Libhaire 1 5 50 16.72195/-14.69175 Diou 
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Dar el Barka EL Voez 5 50 16.67454/-14.68778 Diou 

Loboundou Déloppementloboundou 5 30 16.67125/-14.68463 Diou 

NajahAndalouss NajahAndalouss 5 26 16.70258/-14.65328 Diou 

Khalifa Bofel Khalifa Bofel 5 35 16.65150/-14.65156 Fleuve 

DiawRéo DiawRéo 5 85  16.64807/-14.66218 Fleuve 

LiguitiTiziaten LiguitiTiziaten 5 150 16.65095/-14.65329 Fleuve 

Ngourdiane Bamtare 5 224 16.63963/-14.63657 Fleuve 

Rabie 3 Raja 2,5 150 16.72899/-14.75832 Koundi 

Bour Diery Bour Diery 3 33 16.73142/-14.74177 Koundi 

Bedre 2 Badre 2 4 96  16.74564/-14.72420 Koundi 

Jedda Jedda 5 152 16.74277/-14.72055 Koundi 

Jedda Wihda 5 75 16.74301/-14.71840 Koundi 

MouftahAvia MouftahAvia 4 60 16.74402/-14.71677 Koundi 

Dar Naime Dar Naim 1 3 100 16.75418/-14.69631 Koundi 

Dar Naime Dar Naime 2 4 150 16.75569/-14.69952 Koundi 

Dar Naime NarwaTeissire 3 100 16.75546/-14.69723 Koundi 

El Wiam Souroure 4 70 16.74374/-14.71509 Koundi 

El Wiam Nasre 6 35  16.75224/-14.70785 Koundi 

El Wiam El Wiam 6 75 16.75383/-14.70450 Koundi 

El Wiam Nour 5 60 16.75484/-14.70236 Koundi 

El Wiam Elveth 1 3 70 16.75412/-14.70309 Koundi 

El Wiam Itihad 3 40 16.75383/-14.70450 Koundi 

El Wiam El Karama 4 55 16.75289/-14.70782 Koundi 

El Fellouja El Fellouja 4 70 16.75322/-14.69322 Koundi 

Mufah el Khair Mufah el Khair 5 86 16.74404/-14.71303 Koundi 

Cham Yesriteissire 3 125 16.75225/-14.68998 Koundi 

Rigba 1  Limleissa 4 100 16.74493/-14.68652 Koundi 

Bangué Bangué 3 98 16.66648/-14.79447 Forage 

Jedda JeddaDjeri 2 87 16.75911/-14.71573 Forage 
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Rigba 3 El wivagh 2 150 16.73912/-14.64914 Forage 

Rigba 2 Rigba 2 2 180  16.74211/-14.63442 Forage 

Lebhaire 2 Libhaire 2 2 35  16.67755/-14.68855 koundi 

NajahDiama NejahDiama 1 40 16.69818/-14.71793 Forage 

El Wiam Elveth 2 2 35 16.74901/-14.70584 Koundi 

Rabie 2 Nasr 2 68 16.72973/-14.75846 Koundi 

Ballalbour Ballalbour 2 35   Koundi 

Gamadji et Lerabe Gamadji et Lerabe 2 60  16.74415/-14.72502 Koundi 

PMF AVEC SOURCE D'EAU D’IRRIGATION ET COORDONNEES GPS OULD BIROM 

Silbé Pelliptal 3 120  16.626997/-14.468843 Fleuve 

Silbé Bamtaare 3 180 16.627665/-14.473933 Fleuve 

ThiofolIdy ThiofolIdy 5 75 16.623118/-14.507985 Fleuve 

Ando Yakaaré 2,5 50 16.623513/-14.507893 Fleuve 

Mouyesser Mouyesser 5 75  16.631453/-14.626857 Fleuve 

Beilane Beilane 5 150  16.626482/-14.591831 Fleuve 

Beilane Najah 5 40  16.621883/-14.599125 Fleuve 

LiguitiIgdalla LiguitiIgdalla 3 180 16.632217/-14.551786 Fleuve 

OloOlogo 1 ( 

OuldBirom) Bamtaare 5 243  16.643367/-14.541392 Fleuve 

NgoralGuidalla NgoralGuidalla 12 300  16.646212/-14.440301 Fleuve 

MbeidiyaTabeiti MbeidiyaTabeiti 5 110  16.649292/-14.442203 Fleuve 

MbeidiyaTabeiti MbeidiyaTabeiti 5 110  16.649292/-14.442203 Fleuve 

ZemZem Leimdeisma 5 40  16.652074/-14.652083 Fleuve 

ZemZem Khalifa 5 105  16.651519/-14.650647 Fleuve  

ZemZem ZemZem 5 105  16.652247/-14.653101 Fleuve 

Roumde Ali Baylo Roumdé  Ali Baylo 2 100 16.699807/-14.564843 Forage 

Mai MaiEleibDakhlani Mai MaiEleibDakhlani 1,5 41 16.727651/-14.588313 Forage 

Mai MaiTendgha Mai MaiTendgha 1 50  16.73263/-14.56324 Forage 

Mai Mai Baye Mai Mai Baye 3 60 16.736618/-14.536124 Forage 
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Afdjeirir Nezaha/TenzahAfdjeirir 2 80 16.766196, -14.483567 Forage 

Afdjeijir Saada Afdjeijir 2 80 16.766196, -14.483567 Forage 

Afdjeijir TeghadoumAfdjeijir 2 100 16.766196, -14.483567 Forage 

Afdjeijir Afdjeijir 2 70 16.766196, -14.483567 Forage 

ZemZem WivaghZemZem 2 105 16.766813/-14.479407 Forage 

ZemZem Nour 2 97 16.766813/-14.479407 Forage 

ZemZem Nasre 2 45 16.766813/-14.479407 Forage 

ZemZem Tawfigh 4 100 16.766813/-14.479407 Forage 

ZemZem Sabah  el Kheir 2 100 16.766813/-14.479407 Forage 

TewfighMaghametWen TewfighMaghametWen 1 200  16.760308/-14.452389 Forage 

Dar Salem  ThiernoHarouna 2 50 16.76035/14.45207 Forage 

Dar Salem  SelamOuladSaid 2 106  16.750782/-14.432600 Forage 

Dar Salem  El Houda 2 90  16.750782/-14.432600 Forage 

Dar Salem  Enasr 2 200  16.750782/-14.432600 Forage 

El FethBir El Voez El FethBir El Voez 2 25  16.866621/-14.407038 Forage 

PMF AVEC SOURCE D'EAU D’IRRIGATION ET COORDONNEES GPS DAR EL AVIA 

Ndjorol Ndjorol 5 160  16.653514/-14.417553 Fleuve 

Jakré Jakré 3,5 52 16.638213/-14.390759 Fleuve 

Miftah El kheire (1 et 2 

) Miftah El kheire 1 et 2  5 90 16.641248/-14.379656 Fleuve 

Arwa 1 Arwa 1 
5 

130 16.648784/-14.429593 Fleuve 

Arwa 2  Nasre 29 16.648784/-14.429593 Fleuve 

Roueimdi Roueimdi 1 200  16.741817/-14.414565 Forage 

Bowdé Bowdé 3 70 16.73384/-14.37823 Forage 

Miftah El kheire El bire  1 40 16.710034/-14.337221 Forage 

Miftah en Kheire Echabour 1 60  16.709434/-14.342050 Forage 

EchabourTikaten EchabourTikaten 1 50  16.667657/-14.38552 Forage 

Dar el Avia 1 Dar el Avia 1 2 450  16.707513/-14.381968 Forage 

Dar el Avia 2 Dar el Avia 2 2 150  16.707513/-14.381968 Forage 



 

 

8 

PMF AVEC SOURCE D'EAU D’IRRIGATION ET COORDONNEES GPS BOGHE 

Mbagnou MbagnouMbothie 3 150  16.614839/-14.325836 Fleuve 

Gourel Boubou Gourel Karel 5 120  16.643737/-14.339563 Fleuve 

Ngorel Ngorel 5 150 16.643402/-14.348268 Fleuve 

Boghe N'Douari 5 120  16.587053/-14.288949 Fleuve 

Bakhaw Bakaw 2 200  16.581869/-14.297734 Fleuve 

Lopel Lopel 2 200  16.572638/--14.311842 Fleuve 

Gourel Boubou Gourel Karel 2 120 16.651556/-14.339862 Forage 

Afnia Afnia 2 40  16.686458/-14.312651 Forage 

Dioulom KissalDioulom 1,5 113 16.666904/-14.364263 Forage 

Dioulom HediDioulom 1,5 85 16.666904/-14.364263 Forage 

Niakaka Bamtaare 2 30  16.685795/-14.331568 Forage 

SarandogouBababé SarandogouBababé 2 40 16.658640/-14.313650 Forage 

SarandogouDjeberi Dental 2 403  16.659625/-14.322791 Forage 
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3.2 Les spéculations et productions attendues 

Les spéculations envisagées en matière de production agricole concernent exclusivement les 

cultures maraichères et peuvent être résumées ainsi qu’il suit. 

 L’oignon avec un rendement prévisionnel variant de 20 à 40 tonnes/ha/ an   

 La patate avec un rendement prévisionnel variant de 20 à 35 tonnes/ha/ an  

 La carotte avec un rendement prévisionnel variant entre 20 à 35 tonnes/ha/an 

 La tomate avec un rendement prévisionnel variant entre 30 à 40 tonnes/ha/an 

 L’aubergine avec un rendement prévisionnel variant entre 20 à 45 tonnes/ha/an 

 Le piment avec un rendement prévisionnel variant entre 4 à 10 tonnes/ha/an 

 La salade avec un rendement prévisionnel variant entre10 à 15 tonnes/ha/an 

 Le poivron avec un rendement prévisionnel variant entre 25 à 35 tonnes/ha/an 

 La pomme de terre avec un rendement prévisionnel entre 25 à 35 tonnes/ha/an 

 

D’autres spéculations pourront également être cultivées en fonction des nécessités.                                                         

Si on considère un rendement global pour les légumes oscillant entre 20 à 38 tonnes/ha, la 

production totale attendue pourra varier entre 8400 tonnes et 15900 tonnes de légumes par an 

sur l’ensemble des périmètres. 

3.3 Promotion des chaines de valeurs et de l’entreprenariat des 

jeunes et des femmes ; 

La promotion des chaines de valeur comprend d’importantes activités qui peuvent se résumer 

ainsi qu’il suit : 

3.3.1 Construction et équipement de neuf (9) plateformes intégrées.  

Ces plateformes constituent en fait des centres polyvalents de promotion des activités 

féminines) de 467 m2 comprenant : 

-  Deux bureaux et 1 salle de formation équipée,  

- Une salle de couture avec un lot de machines à coudre ;  

- Un local technique polyvalent et une boutique communautaire ; 

-  Une salle d’exposition et un magasin ; 

-  Une garderie communautaire avec une aire de jeux pour les enfants ; 

 

3.3.2 Renforcement des capacités techniques et de gestion des coopératives féminines 
Les activités relatives au renforcement des capacités des coopératives féminines concerneront 

entre autres les activités suivantes : 

- La formation de 540 responsables des 135 coopératives, de 6 formatrices et de 12 

paysans relais ; 

- La diffusion de bonnes pratiques d’agriculture intelligente face au climat avec la 

disponibilisation des guides techniques (200 exemplaires) des principales cultures et 
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filières porteuses, issus de la recherche CNRADA disponibles et traduites en langues 

nationales 

- La structuration des coopératives, des 6 GIE et des organisations interprofessionnelles 

de la filière maraichère ;  

- L’appui à l’exploitation optimale du marché de légumes de Bogué et du Centre de 

conditionnement des produits maraichers de Bogué et mise en place d’un dispositif de 

contractualisation des coopératives avec ce centre ;   

- L’appui à la sécurisation foncière de tous les PMF du projet. Le projet favorisera avec 

l’appui du Service foncier du Ministère la régularisation et l’attribution de terre et à 

terme de titres fonciers au coopératives des femmes  

- L’appui à la promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes et des innovations 

dans les CV (Valorisation des produits du terroir, plantes aromatiques /Menthe/Nana 

Bogué ; commercialisation, labellisation, emballages, centres de services, micro 

irrigation, petite mécanisation etc). 

- L’appui à la mise en place d’au moins de trois (3) caisses d’épargne et de crédit avec 

l’appui de l’Union nationale des mutuelles de crédit oasien et en zones pluviales 

(UNMICO) ; ainsi que l’accès des femmes au crédit, la mise en œuvre d’un 

mécanisme de garantie et d’un dispositif d’assurances agricoles 

- Le soutien aux activités génératrices de revenus (embouche de petits ruminants ; 

pisciculture et aviculture ; séchoirs de légumes et moulins). 

- La constitution de réserves fourragères par mise en défens de 150 ha 

- L’appui à l’agrégation et à l’initiative privée (intégrateur privé-opérateur privé, 

producteurs …) 

- L’appui à la transformation et la commercialisation grâce à une structuration des acteurs 

de la CV et de l’interprofession devant permettre une meilleure coordination des plans de 

campagne et du respect des calendriers culturaux; une meilleure commercialisation des 

produits et la régulation des marchés ; la mise en place d’un dispositif permettant de 

déterminer les filières porteuses selon les saisons ainsi que la compétitivité et le potentiel des 

variétés de légumes traditionnels pendant les périodes de basse production de légumes en 

saison sèche. 
- Le renforcement des capacités des coopératives féminines pourra s’étendre à d’autres 

activités  

3.4 Renforcement des capacités et coordination du projet. 

Les activités relatives au renforcement des capacités et la coordination du projet se feront à 

travers les actions suivantes 

- Le renforcement du personnel technique (expertise) et d’encadrement (Superviseur, 

AVB, conseillères et animatrices) 

- L’appui à l’accompagnement des comités d’usagers et à la mise en place d’un système 

de tarification consensuelle des redevances d’eau et mécanise d’entretien et de 

maintenance  

- L’appui à la mise en place par la recherche de quatre expérimentations (recherche 

développement) dans les zones indiquées en vue de tester la possibilité d’introduction 

de l’olivier en Mauritanie. 

- La mise en place d’un système d’informations sur les marchés rendus accessibles aux 

coopératives 
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3.5 Approche technique du projet 

Le projet CVSG qui est complémentaire au projet PATAM, a adopté une démarche 

participative et une approche holistique de chaine de valeur durable entre tous les acteurs de la 

filière maraichère et tous les maillons de la CV élargie (de la production à la distribution). Les 

solutions proposées sont issues des concertations avec les parties prenantes lors de la mission 

de préparation et de diverses leçons et enseignements tirés des projets de petite irrigation en 

Mauritanie dans le domaine des cultures de légumes, particulièrement du PAHABO et du 

projet VISA (valorisation de l’irrigation pour la souveraineté alimentaire) et de manière 

générale des expériences de la Banque Africaine de Développement dans le Sahel. 

Le principe directeur est de s’orienter vers des aménagements viables, simples, à la portée des 

populations et surtout faciles à entretenir et à maintenir. La solution technique préconisée 

pour les aménagements à réaliser, est de recourir à un système d’irrigation efficiente et une 

agriculture compétitive et respectueuse de l’environnement et contribuant à l’atténuation des 

effets liés au changement climatique. Le choix proposé s’oriente vers des petits maraichers 

aménagés (de 1 à 5 ha) avec un système de réseau californien (conduites en PVC enterrées) et 

alimentés par des groupe motopompes le long des cours d’eau ou par des pompes solaires à 

partir de mini-forages dans le Diéri (zones hautes). L’alimentation des pompes sera adaptée 

selon le contexte spécifique de chaque site, en tenant compte de la commodité et des couts. Le 

système californien a l’avantage d’être facile à implanter et à exploiter. Il y a également des 

marges importantes de réduction des couts d’aménagement après mise à l’échelle et une plus 

large dissémination de cette technologie dans le pays. Au niveau de la promotion des chaines 

de valeur, le maraichage est proposé en raison de la viabilité financière de cette filière 

3.6 Calendrier et cout du projet 

La durée d’exécution du projet est prévue sur trois années (de 2022 à 2024). Le coût global du 

projet en Hors Taxes (HT) et Droits de Douanes (DD) est estimé à 210,74 millions MRU. Les 

imprévus physiques et financiers, sont évalués à 10% du coût de base. Le Gouvernement 

contribue à raison  de 21,44 millions MRU, représentant près de 10,18% du coût total du 

projet. Cette contrepartie prend en charge les couts d’aménagement et d’équipement de (4) 

plateformes intégrées et une partie des couts de renforcement du personnel d’encadrement. 

4- LOCALISATION DU PROJET ET DE LA ZONE 

D’INFLUENCE 

4.1 Localisation du projet 

Le projet est localisé exclusivement au niveau la partie Ouest de la moughataa de Boghé dans 

la Wilaya du Brakna. Le projet couvre quatre communes de cette moughataa :  

- La commune de Bohé :            13 petits périmètres 

- La commune de Dar El Avia : 12 petits périmètres 

- La commune de OuldBirom :   33 petits périmètres 

- La commune de Dar El Barka : 62 petits périmètres 

La carte ci-dessous montre la répartition des petits périmètres par commune et par source 

d’alimentation en eau du périmètre. 
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Figure 2 Carte des PMF par source d'approvisionnement en eau et communes 

4.2 La zone d’influence 

La zone d’influence directe est relativement limitée. Il s’agit des espaces économiques 

identifiables situés surtout au niveau de la partie Ouest de la Moughataa de Boghé. 

La zone d’influence locale du projet est celle située au voisinage des travaux à réaliser. La 

zone d’influence locale du projet correspond aux différents petits périmètres villageois 

principalement au niveau des communes de Boghé, Dar El Barka, OuldBirom, et Dar el Avia 

où les ressources naturelles et les infrastructures socio-économiques pourraient être 

perturbées : défrichement du couvert ligneux et herbacé, servitude des engins de terrassement, 

déviation éventuelle, sections de cours d’eau directement touchées, etc (Il y a peu de création 

de nouveaux aménagements mais plutôt des extensions et des réaménagements de périmètres 

existants en adoptant le modèle d’irrigation dit « californien amélioré » en lieu et place du 

modèle d’irrigation par canaux à ciel ouvert). 

En définitive, il s’agit d’une zone de 500 à 1000 mètres autour du chantier considéré. Cette 

zone d’influence locale sera également étendue aux superficies éventuelles des 

emprunts/carrières, des dépôts et à leurs pourtours immédiats ainsi qu’aux pistes d’accès aux 

carrières, aux sites de prélèvement d’eau et aux espaces destinés à la construction, 

l’aménagement, etc.  
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5- CADRE LEGAL, INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DU 

PROJET 

Le cadre légal et institutionnel en Mauritanie est régi par les politiques environnementales, 

sociales et agricoles mises en place par le gouvernement avec l’appui de ses partenaires 

techniques et financiers 

5.1 Le cadre politique 

5.1.1 Le Conseil National Environnement et Développement durable                                                                                                               

Le Conseil National Environnement et Développement durable(CNEDD) qui a remplacé le 

CNED est chargé de proposer les grandes orientations nationales en matière de stratégie 

environnementale. Crée en 2012, il a pour rôle d’assurer la planification, la coordination 

intersectorielle et le suivi des actions de protection et de mise en valeur de l’environnement 

dans une perspective de développement durable. Le CNEDD dispose d’un conseil 

d’orientation qui joue le rôle de comité de pilotage du plan d’action environnement et 

développement et qui se prononce sur les politiques, stratégies, plans de travail qui lui sont 

soumis et donne les directives et orientations nécessaires à une gestion plus efficiente du 

secteur de l’environnement. 

5.1.2 La Stratégie Nationale Environnement et  Développement Durable (SNEDD) 

La Mauritanie a mis en place une politique environnementale définie par la Stratégie 

Nationale pour l’Environnement et le Développement Durable (SNEDD) adoptée en 

remplacement de la Stratégie Nationale Environnement Développement(SNED).                                             

L’objectif global de la SNEDD à l’horizon 2030 est non seulement de ralentir la dégradation 

de l’environnement, mais d’inverser les tendances de dégradation pour que la valorisation des 

ressources naturelles contribue efficacement à assurer une croissance verte et inclusive. La 

SNEDD est dotée d’un plan d’action(PANEDD) qui permet sa traduction en activités et  son 

exécution. 

 

   Les objectifs spécifiques de la SNEDD se résument ainsi qu’il suit : 

• Valoriser les ressources naturelles de manière durable et résiliente au Changements 

Climatiques au profit des pauvres,                                                                                                                                                                                  

• Promouvoir l’utilisation écologiquement rationnelle des services écosystémiques et des 

ressources naturelles.                                                                                                                                                                                              

Les résultats attendus Les résultats attendus sont :                                                                                                                

• Une politique intégrée de conservation, de gestion et d’exploitation durable des écosystèmes 

est mise en place ;                                                                                                                                                                                

• Les ressources naturelles et culturelles sont préservées et valorisées ;                                                                                             

• Des mesures concrètes de protection du littoral et/ou d’adaptation des villes côtières sont 

mises en œuvre pour répondre aux priorités identifiées dans le cadre de l'adaptation au 

changement climatique ;                                                                                                                                                                                       

• Des mesures concrètes d’atténuation et de suivi des pollutions urbaines et industrielles sont 

mises en œuvre, réduisant à long terme les risques de catastrophes.                                                                                               
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La SNEDD est structurée en quatre axes stratégiques. Un découpage simple selon (i) la 

gouvernance qui pilote de façon horizontale la gestion environnementale et les grands 

ensembles écosystémiques ((ii) environnement terrestre et (iii) environnement marin, ainsi 

que (iv) les menaces des écosystèmes par les pollutions et risques liés aux activités 

anthropiques. Cette organisation permet de prendre en compte la complexité des écosystèmes 

et leurs interrelations avec les activités humaines et la gouvernance globale. Les axes 

stratégiques de la SNEDD sont composés de 16 axes thématiques regroupant les principales 

préoccupations environnementales 

5.1.3 Le plan d’action national pour l’environnement et le développement durable 

Le Plan d’Action National pour l’Environnement et le  Développement Durable(PANEDD) 

constitue le cadre de mise en œuvre de la SNEDD. Il a été adopté en 2012 pour remplacer le 

PANE. Le PANEDD comprend quatre axes stratégiques dont : 

(i) Une Gouvernance environnementale intégrée et adaptée aux défis                                                                                      

(ii)Une Gestion intégrée et durable des ressources naturelles et de la biodiversité terrestre 

(Environnement « vert »)                                                                                                                              

( iii)Une Gestion durable de l’environnement marin et côtier (Environnement ‘bleu’)                            

(iv)Un Renforcement de la prévention, de la gestion des pollutions et des menaces 

anthropiques (Environnement ‘gris’)                                                                                                                                        

Ces axes stratégiques englobent à leur tour seize axes thématiques relatifs aux principales 

activités liées au secteur de l’environnement.                                                         

5.1.4 La Stratégie de Croissance accélérée et de Prospérité partagée (SCAPP) 

La Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) constitue la base de 

la politique sociale en Mauritanie La Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité 

Partagée (SCAPP) élaborée par le Gouvernement mauritanien, suite à l’achèvement du CSLP 

(2001-2015), couvre la période 2016- 2030 qui correspond à celle de l’Agenda 2030 pour le 

développement durable. Le processus de formulation de cette stratégie a été marqué par la 

participation des différents acteurs concernés, notamment les Comités Techniques Sectoriels 

au niveau des départements ministériels (CTS), des représentants des administrations 

déconcentrées, des représentants des élus nationaux et locaux, de la société civile, du secteur 

privé, des universitaires, des jeunes et des femmes, des mauritaniens à l’étranger, de 

personnes ressources ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).  La SCAPP 

dispose de trois leviers stratégiques et d’un plan d’actions prioritaires 

.5.1.5La stratégie de Développement du secteur agricole  Le Ministère du Développement 

Rural (MDR), a défini la politique de développement à travers l’élaboration et  l’adoption 

d’une Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR) et d’une Loi d’orientation 

agropastorale (LOA), en harmonies avec la stratégie nationale de croissance accélérée et de 

prospérité partagée (SCAPP 2016-2030). Les dernières évolutions institutionnelles du 

Ministère en charge de l’Agriculture ont renforcé le Département dans sa détermination de 

concrétiser la SDSR, à travers des investissements au niveau du secteur agricole dans le cadre 
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d’un Plan National de Développement Agricole (PNDA)- horizon 2025. En phase avec la 

SDSR, le PNDA vise à déterminer des actions prioritaires et des programmes 

d'investissements clairement définis, à l’effet de répondre aux différentes préoccupations à, 

moyen et long terme pour tous les acteurs du domaine. 

5.2 Le cadre institutionnel applicable 

5.2.1 Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

- En Mauritanie, l’élaboration et la conduite de la politique environnementale est du ressort du 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). Le MEDD joue un 

rôle essentiel tant dans la sauvegarde que dans la gestion de l’environnement. Il est chargé 

notamment de la conception, de la mise en œuvre et du suivi évaluation de la politique du 

gouvernement dans les domaines de la protection de l’environnement et de la biodiversité, de 

la lutte contre la désertification, de la gestion rationnelle des ressources naturelles, de la 

prévention et la gestion des risques de pollution et, de la lutte contre les changements 

climatiques. Il s’assure en outre de la prise en compte des préoccupations environnementales 

dans les politiques, plans et programmes publics afin de promouvoir la transition vers un 

modèle productif plus écologique et un développement durable. Il s’assure également que 

toutes les entreprises du secteur privé et du secteur public intègrent les préoccupations 

environnementales et les principes du développement durable dans leurs activités. Il 

encourage parallèlement l’insertion des femmes et des jeunes dans toutes les actions de 

protection et de restauration environnementales. Dans la conduite et le suivi des procédures 

des EIES, le MEDD s’appuie principalement sur la Direction de l’Evaluation et du Contrôle 

Environnemental (DECE) qui est l’organe direct de mise en œuvre de la politique 

d’évaluation environnementale et qui collabore avec d’autres directions en fonction de la 

nature des activés objet de l’étude. Elle a pour mission aussi de veiller à l’application des 

dispositions relatives aux EIES. 

5.2.2 Le Ministère de l’Agriculture 

En matière de gestion de l’Agriculture, le Décret N°136-2016, fixant les attributions du 

Ministère de l’Agriculture et de l’organisation de l’administration centrale de son 

département, donne pour mandat au dit Ministère de concevoir, exécuter, suivre et évaluer les 

politiques du gouvernement en matière de développement de l’agriculture. Il se compose de 

plusieurs directions dont les plus importantes sont 

-  Direction des Stratégies, de la Coopération et du Suivi Evaluation                                                                                         

-  Direction des Statistiques et de l’information Agricole                                                                                                                         

-  Direction du  Développement des Filières et du Conseil Agricole                                                                                                          

-  Direction de la Protection des Végétaux                                                                                                                                            

-  Direction de l’Aménagement Agricole       

. D’autres institutions telles que les organisations d’agriculteurs et éleveurs ainsi que les 

ONGS agricoles nationales et internationales participent également à la gestion des activités 

agricoles. 
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5.2.3 Les collectivités locales et organisations socioprofessionnelles 

- Les collectivités locales, sont des acteurs incontournables dans la zone d’intervention du 

Projet. Elles auront un rôle de facilitation du dialogue et d’impulsion des synergies inter 

acteurs à l’échelle de de leur territoire. En tant qu’acteurs de la gouvernance locale, les 

collectivités pourraient aider au choix des sous projets également.                                                                                                                                                             

- La Fédération des Agriculteurs et Éleveurs de Mauritanie (FAEM) est une organisation 

fédérative qui regroupe des organisations socioprofessionnelles spécialisées en agriculture et 

élevage. Elle a pour vocation d’exercer ses activités sur l’ensemble du territoire national et de 

ce fait elle est présente dans les régions du pays. Elle peut contribuer à la mise en œuvre du 

projet dans le domaine de l’animation et de la sensibilisation, 

5.3 Le cadre juridique et règlementaire 

5.3.1 Le cadre juridique national 

La Mauritanie a adopté un grand ensemble de textes législatifs en faveur de la protection et la 

gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles (code de l’environnement 

(2000), code de l’eau, code forestier ainsi que plusieurs décrets relatifs à l’application de ces 

lois.  Des textes et règlements ont été également pris pour intégrer les préoccupations 

environnementales dans les politiques sectorielles et pour impliquer plus largement les 

populations. Plusieurs textes législatifs et réglementaires sont actuellement en vigueur dans 

cadre de la gestion de l’environnement. Les textes applicables les plus pertinents sont 

constituées par 

- La loi-cadre sur l'environnement :                                                                                                                                                                                                              

La loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code de l’Environnement établit les principes 

généraux qui fondent la politique nationale de protection de l'environnement concept défini 

dans son sens large intégrant la lutte contre les pollutions et nuisances, la qualité du cadre de 

vie, la conservation de la diversité biologique, l'utilisation rationnelle des ressources 

naturelles.  La loi repose sur le principe général d'assujettissement de tous les projets à l'étude 

d'impact sur l'environnement. L’environnement est défini dans le cadre du code mauritanien 

comme étant l’ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques, naturels ou 

artificiels et des facteurs économiques, sociaux et culturels dont les interventions et les 

interactions sont susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect ou à terme sur le milieu 

ambiant, sur les ressources naturelles, sur les organismes vivants et qui en même temps 

conditionnent le bien-être de l’homme. Ce code de l’environnement se fixe pour objectif 

principal de définir et de contribuer à l’établissement des principes généraux qui doivent 

fonder la politique nationale en matière de protection de l’environnement et servir de base 

pour l’harmonisation des impératifs écologiques avec les exigences d’un développement 

économiques et social durable. Il vise dans ce sens à garantir :  

- La conservation de la diversité biologique et l’utilisation rationnelle des ressources 

naturelles. 

- La lutte contre la désertification ; 
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- La lutte contre les pollutions et les nuisances ;   

- L’amélioration et la protection du cadre de vie ;  

- L’harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu naturel.  

 

- La Loi N°2007-055 portant Code forestier   

Cette loi organise la procédure de création, de gestion et de protection : (i) des forêts et 

terrains à boiser, des périmètres de reboisements ou de restauration qui font partie du domaine 

de l’Etat ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis ; (ii) des forêts, bois et terrains 

à boiser appartenant aux collectivités locales ou à un particulier ; (iii) des parcs, des réserves 

et autres aires protégées tels que définis par la loi relative à la gestion de la faune et de la 

chasse.  

 - La Loi de 2010-042 portant code de l'hygiène :       

Le Code vise la promotion de l’hygiène publique et met l’accent sur la a collecte et 

l’évacuation des matières solides à la charge des autorités administratives ou des collectivités 

locales.                                                                                                         

 - La Loi n° 2004-015 portant Code du Travail :  

Plusieurs chapitres de ce code sont consacrés à l’hygiène et à la sécurité dans le Code du 

Travail aussi bien dans le lieu de travail que dans les lieux de résidence des travailleurs. Cette 

Loi institue, auprès du Ministre du Travail, un Comité Technique Consultatif d'Hygiène et de 

Sécurité.                                                                                                                                                                 

- L’ordonnance N° 85-144 du 04/07/1985 portant code de l'eau :   

Cette ordonnance interdit certaines activités à l'intérieur des périmètres de protection des 

sources d'eau destinées à l'alimentation humaine. En plus, il est spécifié qu'aucun déversement 

dans une nappe superficielle ou souterraine, susceptible d'en modifier les caractéristiques 

physico-chimiques, biologiques et bactériologiques ne peut se faire sans autorisation du 

Ministre chargé de l'hydraulique.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- La loi n° 2000-044 portant code pastoral en Mauritanie :   

Les dispositions de la présente loi ont pour objet de définir les concepts et les principes d’une 

gestion rationnelle de l’espace pastoral et de déterminer les règles précises devant régir 

l’ensemble des aspects de l’activité pastorale de manière à assurer la préservation et la 

promotion du pastoralisme dans le cadre d’une évolution harmonieuse du développement 

rural.                                                                                   

  - La loi N°2000-042 du 26/07/2000 relative à la protection des végétaux et le décret 

N°2002-062 portant application de cette loi qui constitue l’une des rares sinon la seule 

législation en la matière.   

                                                                                                                                                          

- L’ordonnance N° 83-127 portant réorganisation foncière et domaniale :   
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Le droit foncier mauritanien est régi principalement par l’Ordonnance 83.-127 du 5 juin 1983, 

portant réorganisation foncière et domaniale, et son décret d’application n°90.020 du 31 

janvier 1990. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles tout citoyen mauritanien peut 

accéder au droit de propriété foncière rurale. Cette ordonnance parle d’impacts économiques 

au niveau des grandes concessions mais ne parle nullement d’impacts écologiques ou 

environnementaux.                                                                                                                                                                    

- Les décrets 94/2004 et 105/2007 relatifs à l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) Ces 

décrets définissent le régime juridique de l’EIE, telle que prévue par la Loi Cadre sur 

l’Environnement. Les décrets classent les activités susceptibles d'avoir des impacts 

significatifs directs ou indirects sur l’environnement en trois (3) catégories : Catégorie A 

(activités soumises à une étude d'impact sur l'environnement) ; Catégorie B (activités 

soumises à une notice d'impact sur l'environnement ; Catégorie C (activités qui ne sont 

soumises ni à une étude ni à une notice d'impact sur l'environnement). Le décret précise le 

contenu de l’EIE, le cadrage de l’étude, le processus de consultation du public, l’examen et 

l’approbation de l’EIE ainsi que le dispositif de suivi environnemental. Toutefois, il y a lieu 

de préciser que le décret ne comprend pas une procédure de sélection environnementale 

(screening) qui permet une classification, après résultats, des projets selon les trois catégories 

ci-dessus indiquées.   

- Le décret portant application du code forestier   

Ce décret explique les modalités pratiques de mise en application de la loi portant code 

forestier. Il apporte également des réponses à certaines interrogations de la loi                                                                                                                                                                                               

-  Le Guide de procédures techniques et administrative des Evaluations de l’Impacts sur 

l’Environnement, Elaboré par la DCE en 2008 avec l’appui de la GTZ 

Ce guide ne constitue pas un texte réglementaire en soi mais il explique les grandes lignes de 

la procédure des études d’impact environnemental et social (EIES) : l’élaboration des TDR ; 

le cadrage et la consultation publique, l’étude ou la notice d’impact ; l’enquête publique, 

l’examen des rapports d’EIES ; le suivi et le contrôle environnemental. 

 

 5.3.2. Le Cadre réglementaire international  

La conférence de Rio de Janeiro a symbolisé sans nul doute le début de la prise de conscience 

de la communauté internationale par rapport aux problèmes de l’Environnement et du 

Développement durable. Plusieurs conventions internationales ont commencé à voir le jour 

après cette réunion.   

- Convention sur la diversité biologique 

La convention sur la diversité biologique vise la conservation de la biodiversité et l’utilisation 

durable de ses éléments avec partage juste et équitable des avantages liés à l’exploitation des 

ressources génétiques. 

- Convention sur les changements climatiques New York  

Cette convention vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. 

Ce niveau doit être atteint dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter 
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naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas 

menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable. 

- Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification dans les pays 

éprouvés par une grave sécheresse et/ou désertification, particulièrement en Afrique, Paris 

- Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 

Alger,1968                                                                          

 - Convention sur les zones humides d’importance internationale (Ramsar, Iran, 1971)                            

La convention sur les zones humides d’importance internationale (Ramsar Iran 1971) a été 

ratifiée en 1992. Elle stipule que les zones humides sont des aires d’une importance 

écologique stratégique. 

5.4 Politiques environnementales et sociales de la BAD applicables au projet 

 Le projet est soumis au système de sauvegardes intégré (SSI) de la BAD à travers les cinq 

sauvegardes opérationnelles (SO) et toute autre politique éventuelle applicable. Ce système de 

sauvegarde intégré devra donc être respecté au niveau du projet 

 - Sauvegarde opérationnelle 1 Évaluation Environnementale : 

 Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait qu’il s’agit d’un projet 

d’investissement assujetti de facto à l’évaluation environnementale et sociale.                                           

 - Sauvegarde opérationnelle 2 Réinstallation involontaire : 

 Cette sauvegarde opérationnelle n’est pas déclenchée du fait que le projet n’entrainera pas de 

déplacement physique de personnes. Les périmètres sont rétrocédés aux coopératives 

féminines ; 

- Sauvegarde opérationnelle 3 Biodiversité, ressources renouvelables et services 

écosystémiques : 

 Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée par le projet. Les ressources naturelles dans la 

zone d’intervention du programme (végétation, cours d’eau, etc.) ont une valeur 

écosystémique relativement élevée. Elles sont utilisées pour l’approvisionnement en eau, en 

bois de combustible, etc.) de la population locale et constituent une source de revenus pour les 

populations. Les conséquences pourraient être importantes en cas de pollution accidentelle ou 

de destructions importantes de ressources naturelles. Les impacts sur ces ressources seront 

certainement limités en raison des faibles superficies à défricher.  

- Sauvegarde opérationnelle 4 Prévention et contrôle de la pollution, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources  

 Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait de l’existence des sources de 

pollutions et nuisances diverses en phase travaux et exploitation. Des mesures seront 

proposées pour la gestion de ces différentes sources de nuisance. 
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- Sauvegarde opérationnelle 5 Conditions de travail, santé et sécurité:  

Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée car les travaux vont nécessiter l’utilisation 

d’une main d’œuvre qu’il s’agira de protéger. Les mesures appropriées en matière de 

protection et de sécurité devront être prises pour assurer l’hygiène et la sécurité.                                   

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées 

dans le cadre du SSI. 

6- LE MILIEU RECEPTEUR DU PROJET 

Le projet est situé dans la Wilaya du Brakna plus particulièrement dans la partie Ouest de la 

moughataa de Boghé. Les communes de Boghé, Dar el Barka, Dar el Avia et Ould Birem 

abritent la totalité du projet. Cette zone appartient à la zone du fleuve ouest.  

6.1 Le milieu physique : 

-La zone du projet est soumise à un climat de type sahélien, caractérisé par trois saisons : Une 

saison humide, de juillet à octobre (c’est l’hivernage, avec des précipitations maximales en 

août), une saison sèche et froide de novembre à février, et une saison sèche et chaude de mars 

à juin.  

 - La pluviométrie annuelle de la zone du projet varie entre 270 à 300mm. La période de la 

saison des pluies varie de trois à quatre mois(Juin, Juillet, Aout, Septembre)                                                                                                           

- la zone du projet est soumise à l'Harmattan, alizé sec et chaud soufflant du nord ou du nord-

est durant la saison sèche alors qu’un vent plus doux souffle du Sud et du Sud-Ouest pendant 

la saison des pluies.                

- La température varie entre 16° en période fraiche et 43° en période chaude avec une 

moyenne annuelle de 29°. 

- Le relief de  toute la basse vallée du Sénégal y compris la zone du projet, est constitué d’une 

plaine alluviale large de 10km à 20km, sans relief net. Le fleuve Sénégal s'écoule dans un lit 

sinueux, marquée par la présence : de levées fluviatiles (dont la hauteur peut dépasser 5m), de 

nombreux chenaux et défluents (marigots), de tronçons d'anciens méandres, de cuvettes, de 

buttes, d'ergs. 

– Le Koundi représente le principal défluent de la zone, on trouve de l'amont vers l'aval les 

marigots suivants : le Lougué, le Siksé, le N'Diorol, le Djoul, le Sidi Youkel, l'Aréo, le 

LeupRhère, le Ngalenga, le Diou, le Balabour, et le Niandé. 

 

6.2 Le milieu biologique : 

6.2.1 Le milieu biologique de la zone 

- La vallée du fleuve Sénégal était caractérisée dans le temps par une couverture forestière 

importante en grande partie composée de gonakiers, acacia remarquable connu pour supporter 

de longues immersions. Ces forêts ont disparu sous la pression combinée des pasteurs, des 

agriculteurs, et des charbonniers, dans un contexte de sécheresse répétée et de densification 

des peuplements humains. 
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La végétation naturelle de la vallée est dominée par des espèces arborescentes ou arbustives 

comme l’Acacia nilotica var. tomentosa, le cad Acacia albida, le gommier Acacia senegal, et 

encore Acacia raddiana, et Acacia sieberiana. D’autres espèces comme le 

Balanitèsaegyptiaca, le Ziziphusmauritiana, le Bauhinia rufescens, le Salvadorapersica sont 

également présentes mais dans une moindre importance. Il convient de noter l’apparition au 

cours des dernières années de quelques ilots de Prosopis issus d’une régénération naturelle à 

partir de plantation limitées dans les villages. 

 

 

Figure 3 Site du PMF du village de Arwa commune Dar Avia 

 

 

- La flore aquatique de la zone du Brakna n’est pas particulièrement diversifiée et n’occupe 

pas de grandes superficies. Parmi les essences remarquables on peut citer le vetiver Indigofera 

oblongifolia, les joncs Scirpus maritimus, et les souchets Cyperus sp.pl. 

- En l’absence de données fiables concernant les poissons, les tilapias et les silures constituent 

l'essentiel des captures fluviales, mais la diversité en espèces est en fait beaucoup plus élevée. 

- Les mammifères terrestres les plus importants rencontrés dans la zone du projet sont 

constitués par les chacals, les phacochères, les patas, ainsi que des chats sauvages, des ratels, 

des lièvres, les écureuils et des renards. Les populations de phacochères ainsi que les 

populations de singes demeurent les plus importantes dans la zone du projet. Les serpents sont 

assez nombreux dans la vallée du fleuve. Parmi les espèces d'oiseaux rencontrés dans la basse 

vallée au niveau des zones humides, on dénombre des cormorans, des cigognes, des spatules, 

des aigrettes, des Ardéidés (hérons, butors, etc.), des Anatidea africaines et européennes 

(canards, oies, cygnes, etc.) et des échassiers. Toutefois, la zone du Brakna, en l'absence de 

lac ou de grand marécage et faute de couverture arborée résiduelle, présente une avifaune 

nettement moins riche.  

6.2.2 Les ressources végétales sur les périmètres  

Pour mieux caractériser le couvert végétal des différents périmètres nous avons entrepris avec 

la collaboration du projet PATAM des visites sur le terrain pour apprécier concrètement la 

situation du couvert végétal à défricher au niveau de chaque petit périmètre. Ces visites nous 

ont permis de faire le constat suivant : 
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- Sur les 120 petits périmètres du projet, 96 petits périmètres ne renferment pas de végétation 

arborée significative et par conséquent ne connaitront pas de défrichement. Ces périmètres 

sont répartis sur les communes ainsi qu’il suit : 

. Commune de Dar el Barka : 45 petits périmètres 

.Commune de ould Birom :    29 petits périmètres 

. Commune de Boghé : 10 petits périmètres 

. Commune de Dar el Avia :   12 petits périmètres 

- 24 petits périmètres sur les 120 prévus nécessitent un léger défrichement. Un inventaire 

systématique de la couverture arborée de ces périmètres a montré les résultats suivants : 

 

 

 

Figure 4 Site nu de périmètre maraîcher féminin 
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Liste des périmètres avec un déboisement à faire dans les communes de : 

Dar el Barka 

 

 

Ould Birem 

Localité Nom de la 

coopérative 

Superficie 

PMF en ha 

Nbre 

adhérant 

Coordonnées 

 GPS 

Source 

 Eau 

Nmbre 

d’arbres à 

enlever 

Espece présente nom en hassanya Espece 

prédominante 

Diatar Diatar 5 133  16.642004/-14.899174 Fleuve 
97 Prosopis, Acaciaradiana Prosopis 

Oulad Mansour  Nejah 3 150 16.661991/-14.877164 Fleuve 
36 prosopis prosopis 

Tessem 2 Kawral 5 236  16.641175/-14.823681 Fleuve 
93 prosopis prosopis 

Loboundou PelitalKoylé 5 50  16.656962/-14.693196 Fleuve 
25 Balnitès, Acaciaradiana Idirne 

Bour Diery Bour Diery 3 33 16.73142/-14.74177 Koundi 
36 Balanitès, Ziziphus Idirne 

Dar Naime Dar Naim 1 3 100 16.75418/-14.69631 Koundi 
9 Balnitès Teichite 

Dar Naime Dar Naime 2 4 150 16.75569/-14.69952 Koundi 
23 Balanitès Teichite 

Dar Naime NarwaTeissire 3 100 16.75546/-14.69723 Koundi 
14 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

El Wiam Nour 5 60 16.75484/-14.70236 Koundi 
18 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

El Wiam Itihad 3 40 16.75383/-14.70450 Koundi 
16 Balanitès Teichite 

El Wiam El Karama 4 55 16.75289/-14.70782 Koundi 
16 Balanitès Teichite 

El Fellouja El Fellouja 4 70 16.75322/-14.69322 Koundi 
29 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

Mufah el Khair Mufah el Khair 5 86 16.74404/-14.71303 Koundi 
70 Balanitès,Acacia,Capparis Teichite 

Cham Yesriteissire 3 125 16.75225/-14.68998 Koundi 
3 Balanitès,Ziziphus,Cappar Teichite 

Rigba 1  Limleissa 4 100 16.74493/-14.68652 Koundi 
36 Balanitès,Acacia,Capparis Teichite 

Bangué Bangué 3 98 16.66648/-14.79447 Forage 
186 Prosopis,Capparis,Acacia prosopis 

El Wiam Elveth 2 2 35 16.74901/-14.70584 Koundi 
65 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

Localité Nom de la coopérative Superficie 

PMF en ha 

Nbre 

adhérant 

Coordonnées 

 GPS 

Source 

 Eau 

Nmbre 

d’arbres à 

enlever 

Especes  présentes  Espece prédominante 
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Boghé 

 

 

Mai MaiEleibDakhlani Mai MaiEleibDakhlani 1.5 41 16.727651/-14.588313 Forage 25 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

Afdjeirir 

 

Nezaha/TenzahAfdjeirir 2 41 16.766196, -14.483567 Forage 22 Balanitès. Capparisdécidua Teichite 

Saada Afdjeijir 2 80 16.766196, -14.483567 Forage 

El FethBir El Voez El FethBir El Voez 2 25 16.866621/-14.407038 Forage 20 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

Localité Nom de la 

coopérative 

Superficie 

PMF en ha 

Nbre 

adhérant 

Coordonnées 

 GPS 

Source 

 Eau 

Nmbre 

d’arbres à 

enlever 

Especes présentes Espece prédominante 

Niakaka Bamtare 2 30 16.685795/-

14.331568 

Forage 93 Capparis,Balanitès,Acacia ?TTTTTT Teichite 

Dioulom 

 

hedi 1.5 85 

16.666904/-

14.364263 Forage 

86 Balanitès, Acacia radiana Teichite 

kissal 1.5 113 

16.666904/-

14.364263 Forage 

         



 
 

L’analyse de ce tableau montre que sur l’ensemble des petits périmètres quelques 1018 pieds 

seront enlevés sur une superficie totale de 76,5 ha. 

- 772 arbres seront enlevés dans la commune de Dar el Barka sur une superficie de 64 ha dont 

approximativement 300 pieds de Prosopis juliflora dans les localités de Bangué, Diatar, Oulad 

Mansour et Tessem. 

-179 pieds seront enlevés dans la commune de Boghé sur une superficie de 5 ha.  

- 67 pieds seront enlevés dans la commune de Ould Birom sur une superficie de 7,5 ha. 

Le chantier pourra être installé sur une zone dénudée sans végétation à enlever.  

En conclusion on peut retenir par rapport à la végétation à enlever que les défrichements 

seront très limités dans la zone du projet et qu’ils concerneront parfois des espèces 

envahissantes comme le prosopis. 

 

6.3 Le milieu socioéconomique : 

6.3.1 La population 

Selon le RGPH 2013, la population globale de la zone ciblée par projet s’élève à 72 242 

habitants dont 37 231 femmes et 35 011 hommes. 

Cette population est répartie entre 4 communes : 

 

Commune de Dar El Barka : 12 667 habitants. 

Commune d’OuldBirem : 12 487 habitants 

Commune de Dar El Avia : 4 329 habitants 

            Commune de Boghé :        42 759 habitants 

Le tableau suivant donne la répartition des adhérents aux différentes coopératives ciblées par 

commune 

Commune Boghé Dar el Avia Dar el Barka OuldBirom 

Adhérents 1 336 1 462 5 002 3 342 

 

6.3.2 Activités économiques 

Les activités économiques les plus dominantes dans la zone du projet sont constituées par : 

- L’agriculture dans toutes ses formes reste de loin l’activité principale dans la zone du projet. 

Les cultures sous pluie sont pratiquées dans le Diéri alors que les cultures de décrue sont 

pratiquées dans le Walo.Les productions de cette agriculture dite traditionnelle sont 

généralement destinées à l’auto consommation et les spéculations concernent le Haricot, le 

Sorgho, le Niébé, le Mais, les Pastèques, les Courgettes etc. L’agriculture irriguée introduite 

depuis deux ou trois décennies est peu pratiquée au niveau des villages en dehors de quelques 
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petits périmètres villageois(PPV). La production reste limitée en raison de la taille de la 

parcelle accordée à chaque paysan (0.25 à 0.50 ha). Au niveau du privé la production est 

beaucoup plus intéressante    du fait de la taille de l’exploitation plus grande et des moyens 

plus importants mis en œuvre. Les spéculations pratiquées concernent le riz, les légumes et 

dans une moindre mesure les arbres fruitiers. 

- Selon une enquête réalisée en 2015,le Brakna Ouest dispose d’un cheptel relativement 

important : 43.197 têtes de bétail dont 40.097 têtes originaires de la zone et 3.100 têtes en 

provenance des régions limitrophes (extérieur). Il est constitué par 19.232 Bovins/Ovins, 

20.961Caprins, 2.023 Camelins et 981 asins. Il constitue donc la seconde activité économique. 

- D’autres activités comme le commerce, la pêche, l’artisanat, la teintureetc sont pratiquées 

dans la zone. 

- Les femmes sont particulièrement actives dans la production maraichère en plus des travaux 

domestiques 

La zone bénéficie de la proximité du fleuve et de quelques défluants. 

 

 

Figure 6 Le Koundi en amont 

 

       

 

 

Figure 5 Le Dou à Dar EL Barka 
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7- IMPACTS DU PROJET ET MESURES 

D’ATTENUATION 

7.1 Les sources d’impacts  

Il s’agit en fait d’identifier les sources d’impacts pouvant avoir des effets sur les différentes 

composantes du milieu notamment l’air, l’eau, le sol, la végétation, l’homme, les animaux etc. 

Il s’agira également de définir les éventuels impacts liés aux intrants des cultures sur ce même 

milieu. Pour bien caractériser les sources d’impacts, deux périodes distinctes seront toujours à 

considérer 

7.1.1 Phase de construction 

Les sources d’impacts au cours de cette phase appelée phase de construction ou phase des 

travaux peuvent se résumer ainsi qu’il suit : 

- L’installation du chantier se fait généralement à proximité des zones à aménager ou des 

villages. L’aménagement de l’emprise demande des travaux de préparation du site comme le 

déboisement, le débroussaillage, le nettoyage. - Les travaux mécanisés et d’aménagement 

peuvent être relativement importants et porteront principalement sur les activités de 

terrassement, d’excavation, de fouille, de fondation se rapportant aux travaux. Ces travaux 

vont générer du bruit (moteurs, vibrations, etc.) et autres nuisances (déchets, huiles de 

vidange moteurs, déblais, etc.). 

- Le transport et la circulation constitueront des sources de bruit, de poussière, engendreront 

des émissions polluantes. 

- L’ouverture de carrières et travaux de maçonnerie constitueront une source d’impact pour 

l’érosion des sols 

- La déforestation de la zone des périmètres représente une importante  source d’impact 

- Les problèmes liés à l’emploi et au recrutement de la main d’œuvre étrangère constituent 

une autre source d’impact 

7.1.2 Phase exploitation 

- En phase d’exploitation, les travaux de préparation des périmètres irrigués pourront générer 

ponctuellement des sources d’impact par des émissions de poussière et de fumée.  

En terme absolu, l’impact des périmètres irrigués sur la qualité de l’air et des émissions des 

Gaz à Effet de Serre (GES) est négatif mais de faible d’importance. 

-Une irrigation inappropriée (submersion plus ou moins longue des sols génère des sources 

d’impacts en entraînant des modifications importantes de leurs propriétés physico-chimiques et 

biologiques et contribue souvent à la salinisation et l’engorgement permanent des sols. 

En outre, la pratique d’une agriculture intensive tend à induire un appauvrissement des sols en 

éléments fertilisants. 

-Le déversement accidentel des pesticides et engrais dans les eaux et l’utilisation excessive de 

ces intrants constituent un danger et donc une source d’impact pour la flore, la faune et même 

l'homme.  

-La présence des périmètres irrigués constitue une source d’impact en favorisant la création de 
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biotopes propices au développement des vecteurs de maladies parasitaires ou infectieuses.  

-Le risque de tarissement de certaines sources d’eau (bras de défluant ou du fleuve, forage) à 

certaines périodes de l’année peut comporter des risques pour le projet. 

7.2Les impacts positifs et négatifs du projet 

Comme tout projet de développement de l’agriculture, ce projet comporte à la fois des 

impacts positifs et certains impacts négatifs que l’on va développer dans ce chapitre. 

7.2.1 Les Impacts positifs du projet 

7.2.1.1 Impacts sur l’emploi et le revenu 

En période des travaux, une main d’œuvre constituée de techniciens de travaux, d'ouvriers 

spécialisés et de manœuvres sera recrutée pendant la période d’exécution des travaux du 

projet. Une partie des ressources en monnaie locale profitera à cette main d'œuvre. Ces 

emplois nouveaux qui seront créés pendant les travaux bénéficieront à une partie de la main 

d’œuvre peu ou non qualifiée, les jeunes notamment.  

L’investissement injecté dans l'économie locale profite à une multitude d’entreprises de sous-

traitance, et notamment celles qui exercent dans les secteurs des travaux publics et des 

services connexes (terrassements, fournitures et amenée de matériaux, etc.) … 

L’entretien courant et périodique de l’aménagement hydro-agricole en période d’exploitation 

sera source d’affaires pour les entreprises locales (tâcherons) et d’emploi temporaire pour les 

jeunes. 

L’exploitation du périmètre par les femmes et les petits commerces qu’elles développent tout 

autour constituent des sources de revenu importantes pour celles-ci qui seront de nature à 

améliorer leurs conditions de vie. 

7.2.1.2 L’augmentation de la production maraichère  

Le projet qui regroupe 120 petits périmètres sur une superficie de 420 ha et dontles 

spéculations concernent uniquement le maraichage contribuera sans nul doute à une 

augmentation de la production locale de maraichage et donc apportera une certaine 

contribution à la production nationale. La contribution minimale de ces petits périmètres à la 

production nationale pourrait être estimée au bas mot à 420ha x20 tonnes soit environ 8 400 

tonnes de légumes par an 

7.2.1.3 L’encadrement Technique et les impacts sur les changements climatiques 

Le projet mettra en place un système d’encadrement technique adéquat au niveau des villages 

par la présence des encadreurs pour l’utilisation des bonnes pratiques agricoles (irrigation, 

utilisation des intrants etc). Le projet mettra également en place une série d’actions de 

renforcement des capacités destinée à soutenir les femmes dans toutes les activités en amont et 

en aval de la production maraichère (formation, organisation, équipement etc). Ces actions 

permettront sans doute de renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés face au 

changement climatique. L’atténuation des effets du changement climatique grâce à 

l’introduction de techniques innovantes, à travers l’aménagement d’ouvrages hydrauliques 

permettant une gestion optimale de l’eau contribuera efficacement à pallier au déficit 

pluviométrique chronique ces dernières années. 
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7.2.2 Les impacts négatifs du projet 

Il importe de distinguer ici les deux phases normales de la vie du projet 

7.2.2.1 La phase des travaux 

Au cours de cette phase certaines activités auront des impacts négatifs sur les constituants 

suivants du milieu naturel. 

 La qualité des sols. 

Les activités de terrassement par les engins et le transport au niveau des chantiers faciliteront 

l’érosion des sols par le compactage et l’altération de leur surface. La dénudation des sites par 

le débroussaillage ainsi que l’activité des carrières au niveau de la zone contribueront 

également à augmenter l’érosion et par conséquent auront des impacts négatifs sur les sols. 

Les rejets des chantiers (déchets solides, huiles, lavage etc) engendreront également des 

pollutions pour les sols de la zone 

 Les eaux 

Les risques de pollution accidentelle proviennent des sources potentielles suivantes : 

 − Zones de stockage de carburants et produits chimiques sur leur lieu d’utilisation; 

 − Zones de stockage (temporaire) des déchets solides ; 

 − Carburant et huile de vidange des véhicules et engins.  

La pollution physique des eaux de surfaces se fera par entraînement des particules solides 

dans les cours d'eau environnants. Ce phénomène pourra être relativement important car les 

périmètres du walo sont au voisinage des cours d’eau pour la plupart permanents. 

 

 La qualité de l’air 

Le transport, l'approvisionnement en matériaux et en équipements des chantiers, le 

déplacement des volumes de remblais et déblais par les véhicules lourds, l’activité des 

carrières et la circulation constitueront des sources de bruit, de poussière et engendreront des 

émissions polluantes provenant de la combustion d'hydrocarbures. L’augmentation du taux de 

poussière en suspension dans l'air affectera donc la qualité de ce dernier. La propagation de 

ces éléments dans l'air, souvent favorisé par les conditions climatiques (vents et 

précipitations), même en cas de fonctionnement discontinue, peut avoir des conséquences 

néfastes pour le confort et la santé de l'homme, comme elle peut être à l'origine de nuisances 

pour la faune et pour la flore du milieu environnant 

 

 Les ressources végétales et la faune 

 

L’impact sur la flore se traduit généralement par le défrichement des ressources végétales. Ce 

défrichement sera limité en raison de l’utilisation d’anciens périmètres à réhabiliter. Des 

petites surfaces pourront éventuellement être déboisées pour les besoins des extensions de 

quelques périmètres. Il convient de préciser à ce sujet que sur les 120 petits périmètres 

concernés quelques 96 petits périmètres ne connaitront aucun défrichement en raison de 

l’absence d’arbres puisqu’il s’agit d’anciens périmètres à réhabiliter alors que 24 petits 

périmètres connaitront de légers défrichements pour un nombre global de l’ordre de 1 000 

arbres dont près de 500 pieds sont constitués de Prosopis. Les défrichements, l’installation des 

chantiers, et d’une manière générale les travaux nécessitant la mobilisation des engins et 
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camions détruisent les habitats de la faune sauvage et peuvent occasionner la mort d’une 

partie de la petite faune. 

 

 Les impacts sur la santé et la sécurité 

En période des travaux, un chantier mal organisé où les mesures de sécurité ne sont pas 

respectées, constitue une menace à la sécurité publique et à celle des ouvriers.  

Les risques pour la sécurité humaine sont liés à la circulation au voisinage des chantiers et les 

pistes ramenant aux zones d’emprunts et de dépôts. 

Le manque d’hygiène observé dans certains chantiers similaires ne respectant pas les règles 

minimales de salubrité représente une menace pour la santé des ouvriers qui seront exposés à 

de nombreuses maladies (diarrhée, maladies hydriques, etc.) 

Aussi, la présence des campements et bases de vie est en général un élément favorable à 

l’augmentation du taux de contamination par les MST et plus particulièrement le VIH/SIDA. 

En phase d’exploitation, la stagnation des eaux dans les zones d’emprunts favorise 

l’apparition de biotopes propices au développement des vecteurs de maladies parasitaires ou 

infectieuses. Les plus dévastatrices de ces maladies sont le paludisme, la bilharziose, 

l’onchocercose. 

 

 Les impacts liés aux risques de conflit sociaux 

 

Le recrutement de la main d’œuvre peut être source de conflit si la priorité n’est pas accordée 

aux populations locales comme l’a recommandé la réunion de la consultation publique. Les 

femmes peuvent avoir une priorité dans les recrutements pour les travaux ne nécessitant pas 

d’efforts physiques importants comme la restauration, le nettoyage etc. D’autres types de 

risques de conflits peuvent apparaitre lors de la distribution des parcelles d’exploitation au 

niveau des coopératives.  Ce genre de conflits est généralement réglé à l’amiable d’abord par 

les autorités coutumières et ensuite par les autorités administratives 

 

7.2.2 La phase exploitation 

Certaines activités liées à l’exploitation des périmètres auront des impacts négatifs sur 

certaines composantes du milieu 

 Impact sur les sols 

Une irrigation inappropriée (submersion plus ou moins longue des sols) entraînera des 

modifications importantes de leurs propriétés physico-chimiques et biologiques, ce qui 

perturbera l'écosystème édaphique en place. De même, l’irrigation contribue souvent à la 

remontée des nappes ; ce qui développe des risques de salinisation et d’engorgement 

permanent des sols. 

La salinisation qui résulte essentiellement de l'accumulation d'une quantité importante de sels 

solubles dans le profil du sol pourrait êtreobservée surtout en présence d'une nappe phréatique 

peu profonde et très salée. Elle entraîne une diminution de la fertilité des sols et donc une 

diminution progressive des rendements. La remontée capillaire a lieu généralement en saison 

chaude avec une évapotranspiration particulièrement élevée.Laqualité des sols pourra aussi 

être affectée par les dispersions de déchets solides et les déversements 

d’hydrocarbures dans les périmètres. 
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 Impacts sur les eaux 

Le déversement accidentel des pesticides et engrais dans les eaux et l’utilisation excessive de 

ces intrants dans les champs accentuent les risques de pollution des eaux et des phénomènes 

d'eutrophisation ou de toxicité pour la flore, la faune et même l'homme.  

Il est à noter qu’au-delà d’une certaine concentration en résidus d’engrais et de pesticides, les 

eaux deviennent impropres à la consommation. Conformément à certaines considérations 

techniques la concentration totale de pesticides dans les eaux superficielles ne doit pas dépasser 

5μg/l. 

 -Le stockage, dans des aires non aménagées, de certains matériaux de construction, tel que le 

ciment et les produits consommables nocifs (hydrocarbures, huiles, lubrifiants, etc.) constitue 

une source potentielle de contamination des nappes. 

 Impacts sur la flore et la faune 

Le mauvais écoulement des eaux est de nature à favoriser l’apparition de plantes 

envahissantes sur les parcelles et les défluents. L’utilisation des pesticides peut être à l’origine 

de la mort d’une partie de la petite faune. 

 Impacts sur la santé 

La présence des périmètres irrigués favorise la création de biotopes propices au développement 

des vecteurs de maladies parasitaires ou infectieuses ce qui représente un risque important pour 

la santé des populations environnantes. Les plus dévastatrices de ces maladies sont le 

paludisme, la bilharziose, l’onchocercose  

 Autres impacts 

D’autres impacts comme la modification des paysages sur le périmètre aménagé pourront être 

observés, en effet la végétation actuelle cèdera place à un périmètre verdoyant pendant les 

périodes de cultures alors qu’il était complètement dénudé pendant les périodes de préparation 

du sol.Il convient de noter également le risque certes peu probable de tarissement de certaines 

sources d’eau (bras de défluant, forage) à certaines périodes de l’année 

.7.2.3Synthèse et caractérisation des impacts négatifs  

7.2.3.1Synthèse et caractérisation des impacts négatifs environnementaux 

Impact 

négatif 

Portée Ampleur Fréquence  Indice de 

conséquence 

Probabilité Réversibilité Statut 

Réduction 

des 

ressources 

végétales par 

défrichement  

Petite Faible-

modérée 

Petite Faible Probable Réversible Négatif 

Faible 

Pollution du 

milieu et 

cadre de vie 

par 

l’Installation 

du chantier 

Petite Faible- 

modérée 

Modérée  Très faible Possible Réversible Négatif 

mineur 

Risque des 

maladies 

hydriques 

Modérée Faible- 

modérée 

Petite Peu élevé Probable Réversible Négatif 

moyen 
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Utilisation 

des pesticides 

Modérée Faible Petite Peu élevé Possible Réversible Négatif 

moyen 

Dégradation 

des terres par 

les pratiques 

culturales 

Petite Faible Petite Peu élevé possible Réversible Négatif 

mineur 

Effets sur les 

changements 

climatiques 

Petite Faible Petite Faible Possible Réversible Négatif 

mineur 

7.2.3.2 Synthèse et caractérisation des impacts négatifs sociaux 

Impact négatif Portée Ampleur Fréquence  Indice de 

conséquence 

Probabilité Réversibilité Statut 

Risque de 

pollution du   

cadre de vie  et 

insécurité du 

chantier 

Petite Faible- 

modérée 

Modérée   Faible Possible Réversible Négatif 

mineur 

Risque 

d’accidents de 

travail 

Faible Faible- 

modérée 

Petite Peu élevé Probable  réversible Négatif 

moyen 

Risque de non-

respect de la 

réglementation 

du travail 

Petite Faible Faible Peu élevé Probable Réversible Négatif- 

mineur 

Risque 

utilisation  main 

d’œuvre 

importée 

Modérée Faible 

modérée 

Petite Faible Possible Réversible Négatif 

moyen 

 

7.3 Les mesures d’atténuation 

7.3.1 Atténuation des impacts de la phase construction 

 Mesures de protection de la qualité de l’air 

La qualité de l’air pourra être légèrement affectée par des émissions de poussières et de 

fumées occasionnées par des travaux de terrassement ou la circulation des véhicules et dont 

les effets peuvent être atténués en incorporant des clauses techniques environnementales dans 

le cahier des charges de l’entreprise relatives à l’arrosage des sites du chantier et des zones 

d’emprunt. Il s’agira aussi de maintenir en bon état de fonctionnement toute la machinerie et 

les équipements utilisés sur le site. La limitation de la vitesse et le bâchage des camions 

devront être obligatoire 

 Mesures de protection de la qualité des Sols 

La qualité des sols pourrait être affectée par l’exploitation de carrières (sables, latérite, etc.), 

la dispersion de déchets et les déversements d’hydrocarbures liés à la présence d’engins et 

autres véhicules. 
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L’atténuation de ces impacts nécessite la mise en place des mesures techniques et 

réglementaires dans le cahier de charges, notamment pour ce qui concerne-Les exigences à 

réglementer l’ouverture des emprunts et des carrières  

 - L’interdiction du déversement des produits polluants  

 -La récupération des huiles de vidange 

- La remise en état après les travaux des zones d’emprunt et carrières 

 Mesures d’atténuation de l’impact des déchets solides et liquides 

 La production des déchets (ordures, déblais/gravats, etc.) de chantier et ses effets en termes 

de pollution seront contrôlés à travers l’application entre autres des mesures de base suivantes 

- L’entreprise de travaux devra mettre en place un système de collecte des déchets ménagers 

et banals sur le site dès la phase d’installation du chantier, et assurera elle – même leur 

transport et leur dépôt dans un site technique d’enfouissement autorisé par les autorités 

locales et les services techniques en évitant le brûlage sur place 

-Le recyclage de certains types de déchets pourrait être fait en priorité, notamment les déchets 

de papiers, de bois et de métaux ferreux, les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni rejetés 

dans le milieu naturel, ni brûlés à l’air libre  

- Lorsque la vidange des engins est effectuée sur le chantier, un dispositif de collecte devra 

être prévu et les huiles usagées cédées à une filière agréée. Un bordereau de suivi devra être 

mis en place pour la gestion des déchets dangereux et assimilés. 

 

 Mesures de protection de la qualité des eaux de surface et des eaux 

souterraines 

Pour atténuer la pollution de l’eau par les huiles usées, il sera exigé aux entreprises que:                      

-L’entretien des véhicules soit réalisé dans un site spécifiquement aménagé à cet effet, 

comportant une surface imperméable sur laquelle toutes les vidanges seront réalisées.  

- Les huiles usagées doivent être récupérées dans des contenants appropriés au volume 

d’huile de vidange. Elles doivent ensuite être entreposées dans des fûts ou des citernes. 

 - La destination finale des huiles doit être connue. Ces fûts et citernes doivent avoir été 

vérifiés pour s’assurer qu’il n’y a aucune fuite. Les fûts et/ou citernes doivent être 

entreposés sur une surface imperméable et endiguée. 

 Mesures de limitation des impacts sur la végétation 

La réduction du couvert végétal au niveau des zones d’emprunt de matériaux et le 

défrichement de certains périmètres devra être atténuée par un reboisement compensatoire 

proposé sous forme de haies vives jouant le rôle de brise vent sur une trentaine de périmètres 

dont ceux ayant fait l’objet de défrichement en plus de dix périmètres dont les sites sont les 

moins boisés. Ainsi si on considère une superficie moyenne de 3 ha par site avec des 

dimensions optimales de 200 m de long et 150 m de large soit 700 m linéaires de périmètre. 

Avec un espacement de 4 m entre les arbres nous aurons 175 arbres à planter par périmètre et 

par conséquent on aura un nombre global de 175 pieds x 34 petits périmètres soit environ 

6 000 arbres à planter. D’autres mesures liées au respect de la procédure de défrichement et 
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d’une manière plus générale au respect de la réglementation forestière seront prises au niveau 

du projet 

 Mesures de protection de la santé, l’hygiène, et la sécurité 

Les mesures envisagées portent sur l’arrosage régulier des chantiers ; la fourniture 

d’équipements adéquats pour le personnel; la limitation de vitesse et l’installation de 

panneaux de signalisation au niveau des sites du projet et des villages riverains. 

La prévention contre les MST/VIH/SIDA sera conduite par la sensibilisation à travers le 

personnel des services de santé, les leaders d’opinion et les services techniques locaux 

 Mesures d'atténuation des nuisances sonores 

Afin d’atténuer les nuisances sonores liées aux travaux, les mesures suivantes sont 

préconisées : 

L’introduction de clauses spécifiques dans le cahier des charges en ce qui concerne l’état des 

engins qui seront autorisés à travailler sur le chantier et l’interdiction dans la mesure du 

possible du travail de nuit 

7.3.2 Atténuation des impacts de la phase d’exploitation 

 Mesures de protection de la qualité des sols 

Les mesures de protection suivantes proposées peuvent limiter les risques d’engorgement et 

assurer une protection relative des sols. Il s’agit de : 

- Une irrigation efficacité et contrôlée par les quantités d’eau qui arrivent sur le périmètre. 

- L’entretien des parcelles par le maintien du nivellement. 

- L’entretien des ouvrages de régulation. 

L’encadrement devra mettre à la disposition des coopératives des fiches techniques 

relatives à l’irrigation efficace et les entretiens des parcelles et des ouvrages de régulation. 

 Mesures de protection de la qualité des eaux de surface 

Les mesures de protection des eaux envisageables portent sur : la sensibilisation des 

exploitants aux techniques et normes d’usage des engrais et des pesticides pour limiter les 

risques de pollution par les pesticides ; le nettoyage et l’enlèvement régulier des plantes 

aquatiques pour limiter les risques d’eutrophisation ; le suivi de la qualité des eaux de surface 

et des eaux souterraines pour mesurer l’acidité, la salinité, la demande biochimique en 

oxygène, l’azote et le phosphore. Un plan de gestion des engrais et pesticides comprenant le 

stockage, le transport, les quantités, le matériel et les mesures de sécurité nécessaires au 

maniement de ces produits sera élaboré par le projet et mis à la disposition de chaque 

périmètre. 

 Mesures de prévention du risque d’augmentation de maladies hydriques 

 Pour la bilharziose, le paludisme et les maladies diarrhéiques, la prévention requiert tout 

d’abord des campagnes d’IEC. Les populations doivent être largement impliquées dans ces 

campagnes d’explication et de sensibilisation sur ces maladies.Ces campagnes devront être 

centrées sur : 

- La connaissance de ces maladies leurs déterminants écologiques et les modes de 

contamination notamment. 

- La promotion de comportements à moindre risque.  

 -La promotion d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement pour éviter ou limiter les contacts avec l’eau impropre ou la 

consommation de celle-ci. 
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7.3.3 Autres mesures ou renforcement des capacités 

 

D’autres mesures complémentaires peuvent être prises pour renforcer les capacités des 

populations riveraines et des services techniques chargés de l’environnement afin d’améliorer 

les relations entre les populations locales et le projet 

 

 Mesures visant un meilleur respect de la réglementation environnementale 

Les acteurs du projet devront veiller au respect de la réglementation environnementale 

nationale en vigueur aussi bien en phase de chantier que d’exploitation. Il s’agit 

essentiellement de la réglementation relative aux aménagements hydro-agricoles, à la 

production agricole, aux pesticides, etc. Les entreprises en charge des travaux devront se 

rapprocher des services de l’Environnement pour la mise en conformité réglementaire des 

installations. Durant les différentes phases d’implantation et d’exploitation du projet, les 

activités devront veiller à la conformité aux dispositions relatives à la gestion des déchets, de 

l’environnement, des normes relatives à la gestion des eaux et de la pollution atmosphérique 

ainsi que toutes autres exigences relatives aux textes réglementaires. La mise en œuvre des 

activités envisagées dans le projet est soumise au respect de la réglementation forestière. A cet 

effet, tout déboisement doit être conforme aux procédures établies dans le code forestier. Les 

zones à déboiser devront être indiquées sous forme de plan. Le service en charge de 

l’environnement doit être consulté pour les obligations en matière de déboisement. 

 

 Mesures de prévention des risques d’intoxication liés aux engrais et 

pesticides 

Le projet est susceptible d’induire une augmentation de l’utilisation d’engrais et de pesticides 

chimiques et par conséquent des campagnes annuelles d’information et de sensibilisation sur 

les risques associés aux pesticides ainsi que les précautions à prendre lors du stockage et de la 

manipulation de ces produits seront menées. Un plan de gestion des engrais et pesticides 

comprenant le choix du produit, les dosages à utiliser, le stockage, le transport, le matériel 

ainsi que les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaires au maniement de ces produits sera 

élaboré par le projet et mis à la disposition de chaque périmètre. 

 Mesures d’atténuation des impacts socio-économiques 

 Pour atténuer d’éventuelles réactions négatives des communautés locales, il faudra : (i)- 

Développer une campagne d’information/sensibilisation sur les enjeux et finalités du projet ; - 

Donner la priorité aux populations locales dans le recrutement de la main d’œuvre ; (iii)        - 

Assurer une large diffusion des critères de recrutement et Procéder à une planification 

concertée des travaux d’aménagement avec les populations locales. 

 Il est aussi important de respecter les mesures suivantes pour la sécurité et la santé de la 

population riveraine mais aussi des personnels affectés sur le chantier: délimiter et restreindre 

l’accès des chantiers aux populations locales ; prévoir la mise en place d’infrastructures 

sanitaires adéquates pour le personnel de chantier (eaux, assainissement, vestiaires, trousse de 

premier secours, etc.) ; sensibiliser les riverains pour la protection de leurs biens mobiliers et 

de leurs aliments contre la poussière , prévenir contre les IST/VIH-SIDA ; négocier un accord 

d’assistance médical entre l’Entreprise et un hôpital local où sera traité le personnel de 

l’Entreprise évacué d'urgence… 
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8- LES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

8.1 Objectifs de la consultation 

L’objectif général de la consultation du public dans le cadre des évaluations 

environnementales, est d’associer l’ensemble des acteurs à la prise de décision finale 

concernant un projet. Quant aux objectifs spécifiques poursuivis par une telle démarche, ils 

permettent : 

-  d’inviter les acteurs à donner leurs avis sur les propositions du projet et leurs impacts 

éventuels et instaurer un dialogue ;  

- de valoriser le savoir-faire local par sa prise en compte dans les choix technologiques à 

opérer ; 

- d’asseoir les bases d’une mise en œuvre concertée des actions prévues dans le cadre du 

projet.                            

  Il convient de rappeler que cette étape de la procédure de l’étude d’impact est obligatoire en 

vertu des dispositions réglementaires en vigueur dans le pays notamment le code de 

l’environnement et les décrets se rapportant à son application. 

8.2 Déroulement de la réunion de consultation 

La démarche méthodologique de cette étude s’est appuyée sur un processus qui, dès le départ, 

a voulu impliquer les acteurs à la base concernés. Ainsi les promoteurs du projet en 

collaboration avec les autorités administratives ont informé et sensibilisé toutes les parties 

prenantes (autorités administratives. Services techniques, collectivités locales, populations 

riveraines, coopératives agricoles, fédération des agriculteurs et éleveurs (FAEM), association 

des éleveurs, représentants de la société civile (ONGS et autres associations spécialisées) etc). 

Des réunions de sensibilisation et d’information sur les activités du projet ont été organisées 

par le promoteur au niveau des différentes communes concernées. Ces réunions ont regroupé 

l’ensemble des villages par commune avant la réunion de consultation du public et ont permis 

d’arrêter la date et le lieu de cette réunion. La journée de consultation du public a été 

organisée par le projet d’Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM) le 08 

Juin 2021 à Boghè, dans les locaux du lycée technique. La journée avait pour objet de : 

-  Présenter aux participants invités le projet « Promotion des Chaines de Valeurs Agricoles 

Sensibles au Genre (CVASG) » actuellement en préparation par le Ministère de l’Agriculture 

et la Banque Africaine de Développement (BAD) partenaire technique et financier de la 

Mauritanie pour ce projet  

-Susciter les discussions, observations et échanges des participants à cette journée sur toutes 

les questions agronomiques et environnementales qui peuvent améliorer l’apport économique 

de ce projet et en limiter, au strict minimum nécessaire, les impacts négatifs sur le milieu en 

général. 

La journée a enregistré la participation d’un grand nombre de personnalités dont  

- Les Autorités administratives de Boghé et Dar el Barka 
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- Les Maires des communes de Boghé, Dar el Barka, Dar el Avia et Ould Birem 

- Le Représentant de la Direction de l’Evaluation et du contrôle Environnemental 

- Les Responsables des principaux services techniques régionaux concernés Agriculture 

Environnement, Elevage, Santé etc) 

- Les présidentes de coopératives féminines bénéficiaires du projet 

- Les cadres du PATAM impliqués dans la préparation du projet 

- Le consultant chargé d’élaborer la NIES du projet Promotion des CVSG 

La liste des participants est jointe en annexe. 

 

Figure 7 Séance d'ouverture officiel de la journée de consultation publique 

 

La journée a été ouverte par le Hakem de la Moughataa de Boghè qui a remercié tous les 

participants pour avoir répondu à l’invitation et cela malgré leurs multiples préoccupations et 

activités. Il a souligné toute l’importance du projet pour l’émancipation des femmes de la 

zone avant de présenter le registre ouvert dans la salle pour contenir les commentaires et 

observations des participants.  La parole fut ensuite donnée aux Maires des quatre communes 

concernées qui ont tour à tour souligné l’importance que revêt ce projet par rapport au 

développement en général et l’émancipation des femmes en particulier dans leurs communes. 

Le Coordinateur du PATAM a fait par la suite une présentation du projet Chaines de Valeurs 

Sensibles au Genre objet de cette journée de consultation. 

Le Délégué de l’Environnement et du Développement Durable représentant la Direction de 

l’Evaluation et du Contrôle Environnemental a situé dans son intervention la journée dans son 

contexte légal et règlementaire. Il a surtout insisté sur le fait que cette journée représente une 
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étape dans l’élaboration de la notice des impacts environnementaux et sociaux du projet » 

promotion des chaines de valeurs sensibles au genre ». Il a remercié le projet PATAM et 

l’assistance pour l’organisation de cette journée. Il a enfin demandé aux bénéficiaires de 

profiter de cette opportunité pour exprimer leurs préoccupations par rapports aux impacts du 

projet. 

Le Consultant en charge de la réalisation de la Notice d’Impact Environnemental et Social du 

projet CVSG a fait une présentation technique détaillée de ce projet, en mettant l’accent sur 

les impacts environnementaux et sociaux de ce projet. Le consultant a particulièrement 

développé les points suivants : 

- Le cadre politique et réglementaire applicable au projet 

- La situation du milieu récepteur du projet (physique, biologique et humain) 

- Les impacts potentiels aussi bien positifs que négatifs suscités par le projet 

- Les mesures d’atténuation des impacts négatifs du projet 

- Le Plan de Gestion Environnemental et Social 

A la fin des présentations des orateurs le Hakem a annoncé l’ouverture des débats sur ce qui a 

été exposé et a demandé aux intervenants d’éviter de répéter ce qui a été déjà dit par 

quelqu’un d’autre, car a-t-il ajouté, la traduction simultanée de toutes interventions devrait 

prendre un temps supplémentaire. 

 

 

Figure 8 Vue partielle des représentantes des coopératives féminines 

Les participants ont montré une bonne compréhension de l’objet de la consultation publique 

qui s’est déroulée tout au long de la journée. Ils ont souligné toute l’importance de ce genre de 

réunion aussi bien durant la préparation que l’exécution des projets. Les participants ont 

apprécié la clarté du compte rendu du consultant et les impacts du projet sur les bénéficiaires. 

Plusieurs points ont été discutés par les participants dont les plus importants se résument ainsi 

qu’il suit : 

Nécessité des aménagements/ Réhabilitation 

Les populations ont accueilli positivement et d’ailleurs avec beaucoup d’enthousiasme le 

projet de promotion des chaines de valeurs sensibles au genre qui reste le premier projet 

spécifique au genre et qui vient atténuer beaucoup de souffrances des femmes. Cette position 

va être soutenue par l’ensemble des usagers qui ont rappelé le manque ou la vétusté des 
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aménagements actuels des PMF et des équipements et l’urgence de les réhabiliter. La 

promotion des activités génératrices de revenus ainsi que les cultures maraîchères sont aussi 

bien appréciées par les populations.  

 

Renforcement des capacités 

Les consultations publiques ont révélé la très grande faiblesse des capacités des femmes 

organisées en comités de gestion des PMF et la nécessité de mettre en place les mesures de 

renforcement des capacités adaptées en ciblant les besoins réels de coopératives. Les actions 

comme la formation, l’organisation, l’encadrement, l’équipement minimum nécessaire sont 

fortement sollicitées 

 

Les plates-formes multifonctionnelles 

 

Les femmes ont apprécié de manière significative l’idée des plates- formes 

multifonctionnelles au service des coopératives qui compte tenu de leur nature 

multifonctionnelle pourront améliorer nettement toutes les activités des coopératives en amont 

et en aval de la production maraichère. Il s’agit d’une action nouvelle qui répond à un besoin 

réel des coopératives 

 
 
 
Les impacts du projet 

. 
Les participants ont souligné les impacts positifs du projet comme la création d’emplois, 

l’augmentation de la production maraichère et l’amélioration des conditions de vie des 

femmes. Par rapport à la question de l’emploi, les participants recommandent vivement 

qu’une priorité d’embauche soit accordée aux populations locales. Ils ont encore souligné les 

impacts négatifs environnementaux et sociaux dont l’intensité et la portée restent relativement 

limitées et les mesures d’atténuation proposées sont de nature à alléger leurs effets. Les 

participants se félicitent du fait que les défrichements prévus sur l’ensemble des périmètres, 

ne concernent qu’un nombre limité d’arbres (environ un millier) dont une bonne partie est 

constituée de Prosopis. Les femmes ont rappelé que le prosopis a colonisé certaines parties de 

la zone du projet et qu’il représente menaces pour certains petits périmètres. 
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Figure 9 Vue partielle des participants à la réunion 

 

9- LE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE (PGES) 

Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) permet de mettre en œuvre les 

mesures d’atténuation ci-dessous énumérées en fonction des impacts potentiels relevés. Ce 

plan précise les responsables en charge de la mise en œuvre de ces mesures ainsi que de leur 

surveillance, du contrôle et du suivi. Il prévoit également les moyens de mise en œuvre des 

mesures ainsi indiquées.                              

Il comporte ainsi un ensemble de mesures d’atténuation des impacts négatifs déclinées selon 

les deux étapes importantes du projet, à savoir la phase d’aménagement et la phase 

d’exploitation. 

 Il décline également les modalités de mise en œuvre de ces mesures et renferme un plan de 

surveillance et de suivi ainsi que des mesures visant le renforcement d’implications et 

d’informations des populations 

 S’assurer que les activités du projet sont entreprises en conformité avec toutes les exigences 

légales découlant du processus d’autorisation environnementale du projet et que la politique 

environnementale de La Mauritanie est respectée pendant toute la durée de la mise en œuvre  

S’assurer que les engagements environnementaux du projet sont bien compris par le personnel 

de chantier et le personnel d’exploitation incluant les sous-contractants; 

 Plus spécifiquement, le PGES permet de : 

 Etablir un plan d’atténuation conforme avec les lois, ainsi que les textes déclenchés dans le 

cadre du projet ; 
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 Identifier les mesures d’atténuations spécifiques des impacts négatifs du projet pour les 

rendre à un niveau acceptable ;  

 Concrétiser tous les engagements du promoteur vis-à-vis de l’environnement et de la 

communauté locale riveraine ;  

 Préciser les problématiques environnementales relatives à la préparation et à l’exploitation 

du projet et ’élaborer une planification et des procédures pour gérer ces problématiques; 

 Déterminer les responsabilités de chaque acteur, y compris le promoteur du projet, 

relativement au PGES ; 

  Le PGES pourra être révisé au besoin pour s’assurer de sa pertinence et de son efficacité. 

Les changements proposés seront discutés avec les autorités gouvernementales concernées. Le 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend les catégories de mesures 

suivantes: 

9.1 Phase de Construction 

Synthèse des impacts négatifs, les mesures d’atténuation, les couts, la mise en œuvre pour la 

phase des travaux 

 

Impact négatif Mesures d’atténuation Responsable mise 

en œuvre 

Cout 

Impact lié à la 

réduction de la 

couverture végétale et 

perte de la diversité 

biologique par le 

défrichement de 24 

petits périmètres au 

niveau de la zone pour 

un total de plus de 

1 000 arbres et la perte 

de végétation au niveau 

des zones d’emprunt.. 

-Plantation de 6 000 arbres en 

espèces locales comme les 

Acacias, le Ziziphus, le 

Balanitèsetcsur le pourtour du 

périmètre en une ligne  

l’espacement les plants sera de 

4 mètres.  

Les coopératives 

-Les ONGS 

environnementales 

peuvent être 

associées à la mise 

en œuvre 

-La DREDD du 

Brakna et le projet  

assurent le suivi et 

le contrôle 

- Le cout de la 

plantation 

d’espèces locales 

est estimé à 

environ 6 000 

pieds x150 MRU 

soit 900 000 MRU 

Le cout des 

redevances 

forestières pour le 

bois est de 40 000 

MRU soit un cout 

total de 940 000 

MRU  

 

Impact lié à la 

Pollution du milieu et 

du cadre de vie par les 

rejets des déchets issus 

des travaux  huiles 

usées, carburants, 

terres, etc  ainsi que les 

Mise en place d’un plan de 

gestion des déchets et pollution 

comprenant un règlement 

intérieur de la base vie 

organisant la collecte, le 

stockage et l’élimination des 

déchets solides et liquides ainsi 

Entreprise chargée 

des travaux/Projet 

En partie Intégré 

au cout des 

activités. Sans 

cout additionnel 

pour le plan de 

gestion des 

déchets. 



 

 42 

rejets solides et 

liquides de la base vie 

comme les plastiques, 

divers emballages, 

lavages etc 

que le mouvement des terres 

issues des travaux. Le plan de 

gestion comprendra également 

l’aspect collecte, stockage 

élimination des huiles et les 

conditions de sécurité pour la 

gestion des carburants.  

Recrutement responsable 

hygiène chantier. Mise en place 

d’un plan de Suivi de la qualité 

des eaux. 

Le cout du plan de 

gestion pour le 

suivi de la qualité 

des eaux est 

estimé à 2000 000 

MRU 

Impact lié au risque de 

problèmes sociaux 

avec les riverains du 

fait de la frustration 

des populations en 

raison des recrutements 

ou du non-respect de la 

législation du travail. 

 Ce risque sera atténué en 

accordant une priorité dans les 

recrutements ainsi que 

l’organisation d’une campagne 

d’information sur le projet afin 

d’asseoir un climat de 

confiance avec les villages avec 

4 missions ou ateliers locaux de 

sensibilisation et d’explications 

des objectifs et du contenu du 

projet. 

Un spécialiste du droit de 

travail sera recruté pour la 

conception des contrats de 

chaque catégorie du personnel 

Projet/Entreprise 

chargée des 

travaux/Acteurs 

locaux 

Ateliers et 

missions de 

sensibilisation sur 

le projet. Le cout 

prévisionnel de 

cette activité est 

estimé à 4 

x20 000 MRU soit 

80 000 MRU 

Les ateliers seront 

couplés avec 

d’autres pour 

réduire le cout. 

1 consultant x1 

mois x 40 000 

MRU soit un total 

de 120 000 MRU 

Impact lié à l’insécurité 

des chantiers par les 

vols, les accidents de 

travail etc 

Ce risque sera atténué par la 

mise en place d’une bonne 

clôture, la mise en place d’un 

gardiennage permanent, un 

éclairage nocturne de tout le 

chantier et la base vie. Les 

accidents seront atténués par 

une bonne signalisation des 

routes et chantiers et l’octroi au 

personnel des équipements 

requis. Mise en place d’un Plan 

de sécurité des chantiers. 

Entreprise chargée 

des travaux/Projet 

Le cout est 

incorporé aux 

travaux. 

Impacts lié à la qualité 

de l’air par une 

dégradation temporaire 

et locale de sa qualité. 

Ce risque sera atténué par 

l’aspersion d’eau sur les zones 

d’intervention pour limiter les 

envolés de poussière ainsi que 

le Bâchage éventuel des 

camions et engins.   

 Entreprise chargée 

des travaux/Projet 

Pas de cout 

additionnel 

puisque prévu 

dans le cout des 

travaux. 
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Impact lié à la 

pollution par les bruits 

sonores. 

Ce risque sera atténué par la 

mise en place et l’application 

d’un plan de gestion des bruits 

sonores au niveau des chantiers 

et base vie par un bon état du 

matériel roulant et si possible la 

suppression du travail de nuit.. 

Entreprise chargée 

des travaux/Projet 

Le cout est prévu 

dans le cout des 

travaux. 

Total Général   3 060 000 MRU 

 

9.2 Phase Exploitation 

Synthèse des impacts négatifs, les mesures d’atténuation, les couts, la mise en œuvre pour la 

phase de l’exploitation 

Impact négatif Mesures d’atténuation Responsable mise 

en œuvre 

Cout 

Impact lié aux risques 

de pollution par 

l’utilisation des 

pesticides et des 

engrais. 

L’accent est mis sur la 

fumure organique Les 

engrais composés 

homologués seront 

utilisés pour améliorer 

la production. 

Les pesticides  seront 

utilisés lors d’invasions 

d’ennemis de cultures 

Mise en place d’un plan de 

gestion des pesticides précisant 

les types et quantités de 

pesticides et d’engrais, leur 

transport, leur stockage, leur 

manipulation, la formation des 

utilisateurs et les conditions de 

sécurité pour l’utilisation, 

l’élimination des emballages 

etc. Ce plan de sera actualisé 

périodiquement. Les pesticides 

peu dangereux et à faible 

rémanence seront les plus 

utilisés. Un consultant sera 

recruté pour 2 mois afin 

d’élaborer le plan et assurer les 

formations requises 

Projet 1 consultant 

x50 000 MRU x 2 

mois soit 100 000 

MRU 

6 sessions de 

formation avec le 

matériel  

didactique x 

120 000 MRU soit 

7200 000 MRU 

Campagne de 

sensibilisation : 

180 000 MRU 

Cout total : 

1000 000 MRU 

Impact lié  au risque de   

prolifération des 

maladies hydriques 

liées aux eaux 

stagnantes malgré 

l’absence des canaux 

secondaires et la 

technique d’irrigation 

du californien 

amélioré. 

La technique d’irrigation par le 

système de californien amélioré 

limite énormément la 

stagnation des eaux. Les effets 

de ce risque seront atténués par 

la mise en place d’un 

programme de sensibilisation 

des populations et un suivi de 

leur situation sanitaire ainsi 

qu’une distribution de 

moustiquaires imprégnées aux 

villages riverains 

Projet/en 

collaboration avec 

les acteurs locaux 

Deux à trois 

ateliers de 

sensibilisation : 

200.000 MRU 

100 moustiquaires 

x 120  

coopératives x 

100 MRU soit 1 

200 000 MRU 

Cout total     

:1400 000 MRU 
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Impact lié à la 

pollution par les bruits 

sonores. 

Ce risque sera atténué par la 

mise en place et l’application 

d’un plan de gestion des bruits 

sonores au niveau des chantiers 

et base vie. 

Entreprise chargée 

des travaux/Projet 

Pas de cout 

additionnel 

puisque prévu 

dans le cout des 

travaux. 

Impact lié à la 

dégradation des sols 

par les mauvaises 

pratiques agricoles 

Ce risque sera atténué par la 

mise en place d’un guide de 

bonnes pratiques agricoles au 

niveau des coopératives. 

Sensibilisation sur les bonnes 

pratiques. 

Projet Cout estimé à 

200 000 MRU 

Impact lié au 

changement climatique 

Ce risque sera atténué par une 

campagne de sensibilisation sur 

les effets du changement 

climatique auprès des 

populations qui pourra etre 

couplée avec d’autres 

campagnes pour en diminuer 

les frais 

Projet/Acteurs 

locaux 

Cout estimé à 

200 000 MRU 

Impact lié à la 

défaillance des travaux 

Ce risquees atténué par  

-Le contrôle 

 

-Le suivi évaluation (contrat 

-Audit exploitation 

 

Projet, expert 

Environnementaliste 

MEDD 

(DECE,DREDD) 

Consultants 

 

700 000 MRU 

 

900 000 MRU 

200 000 MRU 

Total Général   4 600 000 MRU 

9.3 Arrangements institutionnels 

La mise en œuvre et le suivi technique des mesures environnementales et sociales prévues 

dans le présent Plan de gestion environnemental et social (PGES) par plusieurs acteurs 

nécessite de mieux préciser les rôles et les responsabilités de chacun en phase de travaux et 

durant la mise en services des aménagements. 

9.3.1 Le projet ou maitre d’ouvrage 

Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales décrites 

dans le présent rapport, en les prenant en compte dans le contrat de marché de travaux de 

l’Entreprise. Il veillera à l’exécution du Plan de Gestion Environnementale et Sociale à travers 

la Cellule de Suivi Environnementale et Socio-économique du projet au sein de l’Unité de 

Coordination du projet (UCP) qui est dirigée par un ingénieur environnementaliste 

expérimenté recruté à cet effet. 
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9.3.2 L’Entreprise 

L’Entreprise a la responsabilité d’appliquer convenablement et efficacement les prescriptions 

environnementales et sociales. Elle établira en début de chantier un Plan Intégré d’Action 

Environnemental et Social, lui permettant d’exécuter de façon concrète les mesures 

préconisées dans le PGES. Ce plan sera approuvé par l’Ingénieur après vérification de sa 

conformité au PGES de la NIES. Pour être plus opérationnelle, l’Entreprise doit disposer, au 

sein de son équipe, d’un « responsable environnemental » qui aura la responsabilité de veiller 

au respect des clauses environnementales et sociales après avoir répertorié les contraintes 

environnementales et sociales les plus délicates sur son chantier, d’intégrer la surveillance 

socio-environnementale dans le journal de chantier, et de servir d’interlocuteur avec le Bureau 

de Contrôle sur les questions environnementales et sociales. 

9.3.3 Le bureau du contrôle 

En plus du contrôle traditionnel des travaux, le Bureau de Contrôle sera, quant à lui, chargé de 

la surveillance environnementale et sociale sur le chantier. Il est responsable au même titre 

que l’Entreprise de la qualité de l’environnement dans les zones d’influence du projet. Les 

dégâts ou dommages environnementaux et sociaux de quelque nature qu’ils soient, engagent 

la responsabilité commune de l’Entreprise et du Bureau du Contrôle. Pour mener à bien cette 

activité de surveillance environnementale et sociale, le Bureau du Contrôle aura au sein de 

son équipe, un Expert environnementaliste. Sous la responsabilité du chef du Bureau, ce 

dernier veillera à la mise en œuvre effective du PGES et ce, en concertation avec la Cellule de 

Suivi Environnemental et Socio-économique du projet au sein de l’Unité de Coordination du 

projet (UCP) et les Services Régionaux de l’Environnement. En cas de nécessité, le Bureau du 

contrôle en concertation avec la Cellule de Suivi Environnementale et Socio-économique du 

projet au sein de l’Unité de Coordination du projet (UCP) et les Services Régionaux de 

l’Environnement peut modifier les méthodes de travail afin d’atteindre les objectifs de 

protection des milieux biophysique et humain, sans pour autant perturber le calendrier global 

d’exécution des travaux. 

9.3.4 Structures responsables du Suivi 

Le suivi environnemental et social sera assuré pendant et après les travaux par la Cellule de 

Suivi Environnementale et Socio-économique du projet au sein de l’Unité de Coordination et 

les partenaires techniques locaux (DREDD, DRA etc). Ces structures travailleront sur le plan 

de suivi qui portera sur les impacts les plus préoccupants du projet, dans le but de mettre en 

exergue les effets réels sur les composantes environnementales concernées et de valider les 

appréhensions exposées dans la notice d’impact. La Cellule de Suivi Environnementale et 

Socio-économique du projet au sein de l’Unité de Coordination du projet (UCP) et les 

partenaires techniques locaux travailleront en étroite collaboration avec le Bureau du Contrôle 

qui assure la surveillance et le suivi quotidiens et qui, contractuellement, a le pouvoir de 

contraindre l’Entreprise à corriger les défaillances relevées. Ces structures visiteront le 

chantier une fois tous les deux mois. Chaque visite de chantier sera sanctionnée par une 

réunion avec l’Entrepreneur et l’Ingénieur assortie d’un procès-verbal signé de toutes les 

parties 
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9.3.5 Les communes 

Les communes participent à l’adoption et la diffusion de l’information contenue dans le 

PGES. Les communes participeront également à la sensibilisation des populations, aux 

activités de mobilisation sociale pour l’accompagnement du projet ainsi qu’au règlement des 

problèmes et conflits sociaux. 

9.4 Le Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental et Social 

9.4.1 La surveillance environnementale 

La surveillance environnementale et sociale permet de s’assurer du respect par toutes les 

parties : 

- Des mesures proposées par l’étude d’impact environnemental et social et 

particulièrement les mesures d’atténuation 

- Des conditions fixées par le code de l’environnement et les décrets d’application 

relatifs aux études d’impact 

- Des conditions fixées par les autres lois et règlements relatifs au cadre de vie des 

populations, à l’hygiène et la santé publique 

9.4.1.1 Le contrôle 

Le contrôle constitue le premier niveau de la surveillance environnementale. Ce contrôle est 

généralement réalisé par les services techniques compétents dans le cadre de leur mission 

conformément aux dispositions des décrets 094/2004 et 105/2007 relatifs aux études 

d’impact. Ces derniers doivent s’assurer que l’entreprise respecte ses clauses contractuelles.                           

 Le contrôle environnemental et social sert également à vérifier la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation environnementale et sociale qui doivent être réalisées par l’entreprise des 

travaux. 

- Le contrôle permanent de la mise en œuvre des mesures environnementales est réalisé 

par le bureau du contrôle qui devrait disposer au sein de son équipe d’une compétence 

environnementaliste 

- Le Bureau du contrôle doit consigner par écrit (fiches de conformité ou de non-

conformité) les ordres de faire les prestations environnementales, leur avancement et 

leur exécution suivant les normes. La mission de contrôle doit aussi saisir le projet 

pour tout problème environnemental particulier non prévu 

- Les missions du Bureau de contrôle doivent déposer leurs rapports conformément aux 

échéanciers prévus par les contrats sur la mise en œuvre des engagements contractuels 

de l’entreprise en matière de gestion environnementale et sociale. 

9.4.1.2 L’inspection 

L’inspection constitue le second niveau de surveillance environnementale. L’inspection est 

réalisée en majeure partie par l’Unité de Coordination qui est le maitre d’ouvrage du projet et 

sert à vérifier la qualité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et les interactions entre 

le projet et la population environnante.  
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 Sur la base de la vérification quotidiennes et des rapports qui lui sont remis, soit par des 

descentes sur les sites du projet, soit du fait de plainte des populations ou des instances 

communales ; 

 Au moment de la réception provisoire des travaux. 

 Pour la vérification de l’exécution des mesures environnementales, il est proposé de 

l’effectuer à deux niveaux : 

- Au niveau du maitre d’ouvrage par le biais de ses responsables ; 

-  Au niveau local par les populations par l’entremise d’un cahier de conciliation (cahier 

des plaintes) qui permet aux personnes en désaccord avec la gestion environnementale 

et sociale du projet de s’exprimer. En cas de non-respect ou de non application des 

mesures environnementales, le projet (UCP), en relation avec la Mission de contrôle, 

initie le processus de mise en demeure adressée à l’entreprise. 

9.4.2 Le Suivi Environnemental et Social 

Le suivi environnemental et social a pour but de vérifier, sur le terrain, la justesse de 

l’évaluation de certains impacts et l’efficacité des mesures d’atténuation prévues par le PGES, 

et pour lesquelles subsiste une incertitude. Les connaissances acquises avec le suivi 

environnemental permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de 

réviser certaines normes de protection de l’environnement. Le Programme de suivi précise : 

- Les éléments devant faire l’objet d’un suivi ; 

-  Les méthodes ou dispositifs de suivi ;  

-  Les responsabilités de suivi ; 

-   La période de suivi.                                                                                                                     

Il sera applicable dès le démarrage des activités du projet. Il sera supervisé par la Cellule de 

Suivi Environnementale et Sociale du projet au sein de l’Unité de Coordination (UCP) qui 

veillera à l’application effective des mesures afin d’aboutir aux effets attendus sur la base 

d’indicateurs de suivi. Lors des travaux, les aménagements devront se faire dans le cadre d’un 

plan de gestion de la qualité comprenant le respect des contraintes environnementales 

correspondantes aux mesures présentées dans la présente NIES. 

En phase d’exploitation, le suivi portera sur les composantes essentielles notamment : l’état 

des ressources en eau ; l’hydrométrie et la qualité des eaux; la fertilité chimique des sols ; la 

dégradation des sols; ; l’évolution de faune et de flore aquatique; la typologie des 

aménagements; l’évolution des techniques et des performances agricoles; l’hygiène et la 

santé.  Le suivi des mesures de contrôle de la qualité des eaux portera sur les paramètres et 

analyses identifiés et retenus. 

9.4.3 Les institutions responsables de la surveillance et du suivi 

Les institutions suivantes jouent un rôle important dans la surveillance et le suivi des activités 

inscrites au PGES et peuvent être considérées responsables de la surveillance et du suivi 

Surveillance : 
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. Le projet (UCP) maitre d’ouvrage par son responsable environnement, 

. Le bureau du contrôle, 

. Les partenaires techniques locaux (DREDD, DRA ETC) 

. Les ONGs environnementales, les Communes, les Coopérativesféminines. 

 

Le suivi, la supervision, l’inspection :  

. Le projet (UCP) maitre d’ouvrage par son responsable environnement, 

. Le bureau du contrôle 

. Le MEDD (DECE, DREDD) 

9.4.4 Les indicateurs de surveillance et de suivi environnemental 

Les indicateurs de surveillance et de suivi que le projet pourrait suivre peuvent se résumer 

ainsi : 

 Nombre et profil des experts recrutés par l’entreprise pour assurer le suivi des travaux                                     

 Effectivité de l’intégration des clauses environnementales et sociales dans les contrats                                       

 Nombre d’entreprises ayant préparé un PGES                                                                                                                          

 Nombre de chantiers ayant des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux                                              

 Pourcentage d’entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs chantiers                                             

 Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux)                                          

 Nombre de séances d’information et de sensibilisation menées                                                                                 

 Nombre d’associations locales et ONG impliquées dans la mise en œuvre et le suivi                                          

 Nombre et nature des conflits sociaux liés aux travaux                                                                                                        

 Nombre et nature d’accidents causés par les travaux                                                                                                                  

 Nombre et nature de plaintes enregistrées lors des travaux                                                                                                             

 Nombre de femmes impliquées dans les travaux 

10- CONCLUSION 

Le projet Promotion des Chaines de Valeurs Sensibles au Genre est installé dans une région 

qui connait un déficit important en matière d’appui aux activités féminines et ce malgré la 

disponibilité et la bonne volonté des femmes dans la région. Il convient de rappeler également 

que le pays continue d’enregistrer aussi un important déficit en matière de production 

maraichère et ce malgré la proximité de fleuve. Ce projet offre l’opportunité pour les femmes 

de cette zone de participer activement aux efforts de développement et d’émancipation des 

femmes entreprises au niveau national. Il contribuera sans nul doute à réduire également le 

déficit national en matière de production des légumes. Il permettra enfin de booster et 

d’accompagner les efforts d’une grande partie de la population féminine à travers des actions 

de renforcement des capacités  en amont et en aval des cultures maraichères.. 

Les résultats de l’analyse des impacts potentiels négatifs et positifs du projet y compris les 

mesures d’atténuation préconisées dans le PGES de la NIES mettent en évidence la viabilité 

environnementale et sociale de cet projet. En effet, l’impact négatif potentiel de la phase de 

construction (travaux) est faible et le risque environnemental le plus important (défrichement 

d’une partie de l’emprise du périmètre) qui est déjà relativement faible a été correctement 

atténué alors que les autres risques mineurs sont maîtrisés. En phase d’exploitation, ce projet 

ne présente pas de risques supplémentaires importants. 
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  Il convient de rappeler qu’aucune population n’a été déplacée dans le cadre de ce projet et 

qu’aucune aire protégée n’ est située à  proximité de la zone d’influence du projet. 
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11-  ANNEXES 

 

 

11.1. Annexe 1          Liste des personnes rencontrées 
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11.2. Annexe 2          Procès-verbal Réunion Consultations publiques et 

Liste des présents :  
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3. LETTRE DE VALIDATION DE LA NOTICE 

D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
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