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- Sigles et abréviations 
 
AFD  Agence Française de Développement 
BM  Banque Mondiale 
CGES  Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  
CILONG  Centre d’Information et de Liaison des ONG 
CLS  Comité Local de Suivi  
CPRP  Cadre Politique de Réinstallation des Populations 

DEES/ME  Direction de l’Evaluation Environnementale et Sociale du Ministère 
de l’Environnement 

DUH  Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat  

FAP  Famille affectée par le projet 

FEM  Fonds pour l’Environnement Mondial 
EIES  Etude d’impact environnemental et social  
OP  Operational Policy (politique opérationnelle) 

PAR.  Plan d’Actions de Réinstallation 
PAP  Personne affectée par le projet 

PGP  Plan de Gestion des Pesticides 
PIDR  Plan d’Intervention pour le Développement Rural  
PROADEL  Projet d’appui au développement local 
PRODEL  Programme de Développement Local 
PROSE  Programme de Renforcement des Organisations Professionnelles et des 

Services  
MA  Ministère de l’Agriculture 

MATUH  Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de 
l’Habitat 

ME  Ministère de l’Eau 

MERH  Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques 

MERA Ministère de l’Elevage et des Ressources animales 

MISP  Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique 
PDL  Plan de Développement Local 
UGL  Unité de Gestion Locale 

UGP  Unité de Gestion du Projet 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

This Environmental and Social Management Framework (ESMF) prepared for 
PROADEL-2 proposes to implement with the support of the World Bank, aims to 
provide guidelines to ensure that the selection, evaluation and approval of micro-
projects and their implementation is consistent with both policies, environmental 
laws and regulations of Chad as policies to safeguard the environment of the 
World Bank. 
 
The preparation of the ESMF was made jointly to develop a Policy Framework 
document Resettlement of Populations (RPF), which examines in detail the 
modalities of treatment and compensation for those affected by possible Micros-
projects infrastructure. A pesticide management plan is developed. These three 
documents are the pillars of the project for treatment of potential environmental 
and social impacts of the project and are subject to the approval of Chad and the 
World Bank before publication. 
 
The objectives of PROADEL-2 are "to assist the Government to: (i) increase 
access to basic infrastructure in poor communes targeted (ii) improve the capacity 
of local institutions and communities to manage the process development and (iii) 
supporting community development through income generating activities in rural 
areas ". 
 
The Environmental Management Framework and Social (ESMF) will allow to 
assess, broadly and prospectively for each component, the environmental and 
social impacts of future activities, and provide an evaluation grid projects and 
measures to mitigation and compensation. 
The various components of PROADEL-2 affect all the biophysical and human 
environment of the country: 
• Component 1: Capacity building of CBOs, rural communities, municipalities and 
support decentralization; 
• Component 2: Financing decentralized micro-pojects; 
• Component 3: Coordination, management, and monitoring / evaluation 
 
For this reason, a description of the biophysical environment of Chad in general 
has become, in the form of a diagnosis of the situation and trends of the 
environment. Similarly, the demographic, economic and social aspects at the 
national level were succinctly summarized to enable an approximation of what the 
issues of environmental and social safeguards which the micro-projects are likely 
to face, including deforestation, erosion, water supply, use and land cover, etc.. 
 
The goal here is to describe the potential impacts and environmental and social, 
positive and negative, related activities to be funded under the PROADEL-2. 
Even if the rehabilitation and construction of infrastructure to be made by the 
project aimed at improving the welfare of the population (positive impacts), they 
are also sources of impacts that may affect the biophysical and human 
environment (negative impacts). 
 
Impacts on the population mainly concern income, mobility, health and 



CEGES PROADEL 2, octobre 2010 
 

7

infrastructure. The elements of the biophysical environment will be affected by the 
impacts of micro-projects include soil, vegetation, water and air. 
 

The project will generate positive impacts, the most important are: 
 

From a physical point of view and ecological¬

the rehabilitation of dams and reservoirs will save the resource and reduce the 
uncertainties of rainfall. 
Treatment of gullies, bank protection, reforestation and good forest practices will 
help reduce erosion and siltation of reservoirs and to restore degraded soils and 
improve soil fertility. 
 
The realization of stone bunds and protection techniques help remove sediment 
and improve the soil quality of soils. They will recover very bare soil, slow runoff 
and erosion, contribute to raising water tables, will promote the recovery of 
vegetation and increase agricultural yields. 
 
The implementation of filtering dykes spreading the stone will flood, the recovery 
of sediment, soil replenishment, and filling of gullies. 
Reforestation will slow erosion, degradation of soil, groundwater recovery and 
slowing desertification. 
The proper use of pesticides and fertilizers (manure) will improve soil quality and 
crop yields, thereby reducing pressure on uncleared land. 
Enforcement of laws and decrees regulating forestry (firewood, charcoal) will help 
with policy of reforestation project in the revegetation and the establishment of 
improved microclimates. 
 
The harmonious integration of agriculture and livestock, the materialization of 
grazing livestock and an adequate policy of livestock (destocking and regulation of 
transhumance) will improve soil fertility, reduce compaction and destruction. 
 
From a social perspective and economic¬

The proper performance of irrigation schemes and bottoms allow intensification 
and diversification of agricultural production. The increased production will 
contribute significantly to food security to the satisfaction of nutritional needs, to 
reduce morbidity and malnutrition, especially children, to improve income levels 
and living conditions. These facilities will create employment and fight against the 
rural exodus of young people by laying on their land. 
 
The development of livestock routes will open up the project area, facilitate the 
evacuation of agricultural products to local markets and improve access to the 
health and social promotion. 
 
Reforestation and the reduction of clearings save natural resources, reduce land 
pressure, release of working time, especially for women. The shares of bank 
protection and conservation of water and soil will stabilize the banks hold streams 
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and the fight against erosion and siltation of dams. Clarification perpetuate land 
investment in the shallows. 
 
Access to drinking water will improve hygiene and reduce the spread of 
waterborne diseases. 
Access to education for girls and women’s literacy can influence the weight of 
custom and give women their rights guaranteed in the national constitution (land 
rights, refusal of early marriage and excision, own income , etc..). 
 
In economic and financial impacts related to the positive contribution of the project 
to improve the Gross National Product of Chad through crop production, achieving 
a sustainable economic base generating income for local people. 
 
The political and legal environment sector areas of intervention of the project is 
marked by the existence of strategic planning documents and texts relevant 
legislative and regulatory framework. 
At national level, legal instruments in environmental management have been 
established since the 80s including the Land Code, Forest Code, the Code mining 
and petroleum, the Code of Public Health and others more recently, particularly 
Code of the environment since 2000. 
 
Environmental impacts and social benefits are expected, and the project is 
evaluated as backup policy for category B. Five safeguards will be triggered: 
Environmental Assessment (OP / BP 4.01), Natural Habitats (OP / BP 4.04), Pest 
Management (OP 4.09), Physical Cultural Resources (OP / BP 4.11) and 
Involuntary Resettlement ( OP / BP 4.12). This ESMF is prepared concurrently 
with the other two guarantee instruments IRF and PPMP). 
 

Chadian legislation and directives of the World Bank in the environment are close 
to several points of view even if we miss a few points of divergence include: 
• The lack of categorization since there are no lists of different categories of 
operations or works subject to the procedure of impact assessment; 
• Lack of administrative procedures impact on the environment. 
 
To highlight the potential environmental and social problems that may arise from 
PROADEL-2, the ESMF has also identified the positive and negative potential of 
the project categories. 
 
Pickups-projects that may affect the environment are essentially those of the first 
two components of PROADEL-2 and that are sure to have an impact, however 
minor, may affect the physical and human environment. 
 
In biophysical, adverse impacts evaluated in terms of erosion, vegetation 
destruction, sterilization and soil degradation, water pollution and soil, etc.. 
 
In the social field, there may have negative impacts such as land disputes in the 
event of expropriation and involuntary resettlement. 
 
In the event that the Project activities require a displacement, a IRF was prepared 
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separately from ESMF to clarify the procedures for compensation. 
 
This ESMF will then present possible mitigation of negative impacts and measures 
for securing positive and negative impacts. 
 
Once the actions of the Project and determined whether they are likely to cause 
negative impacts, it will be necessary to conduct a preliminary environmental 
assessment. This assessment will determine if the project requires further study of 
certain aspects or if so it should be a simplified analysis of impacts. 
 
The ESMF includes an Environmental Management Plan and Social Plan (ESMP) 
that identifies the guiding framework for future interventions in terms of national 
priorities for environmental and social management, taking into account the 
requirements of safeguard policies of the World Bank. The PROADEL-2 is, as 
already indicated above, directly affected by two safeguard policies 
(Environmental Assessment e, Involuntary Resettlement and pest and pesticide). 
 
Following the requirements of safeguard policies, the ESMP shall identify strategic 
directions for managing environmental and social projects that address the 
following lines: 
• procedures for environmental assessment of micro-projects for each category; 
• managing environmental and social components of PROADEL-2. 
 
However, environmental assessments to be done for micro-projects will comply 
with environmental legislation and with the Chadian guidelines of the World Bank. 
 

The budget summary (CFA) of the Environmental and Social Management Frame 
is as follows. 
 
Post Budget in FCFA 
Shares information and awareness:                                                                        
216 000 000 
Training implementation of the ESMF                                                                  160 
000 000 
Training on environmental management of land                                                   
160 000 000 
Team Training Project                                                                                            
35000000 
Master Plan for public consultation                                                                        
10,000,000 
Conducting EIA and ESMP preparation of microprojects                                  360 
000 000 
Surveillance and environmental monitoring                                                         
75 000 000 
Evaluation of the ESMF                                                                                        
30,000,000 
Technical assistance                                                                                              
32,000,000 
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Total                                                                                                                1 003 
000 000 
 

- RESUME EXECUTIF 
 

Le présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) établi pour le PROADEL-2 se 
propose de mettre en œuvre avec l’appui de la Banque Mondiale, a pour but d’offrir des directives 
visant à assurer que la sélection, l’évaluation et l’approbation des Micros-projets et leur mise en 
œuvre soit conforme tant aux politiques, lois et réglementations environnementales du Tchad 
qu’aux politiques de sauvegarde de l’environnement de la Banque Mondiale. 
 
La préparation du CGES s’est faite conjointement à l’élaboration d’un document Cadre de Politique 
de Réinstallation des Populations (CPRP) qui étudie en détail les modalités de traitement et de 
dédommagement des personnes affectées par d’éventuels Micros-projets d’infrastructures. Un 
plan de gestion des pesticides est aussi élaboré. Ces trois documents constituent les piliers du 
projet en matière de traitements des impacts environnementaux et sociaux éventuels du projet et 
sont soumis à l’approbation du Tchad et de la Banque Mondiale avant publication. 
 
Les objectifs du PROADEL-2 sont « d’assister le gouvernement à : (i) augmenter l’accès aux 
services d’infrastructure de base dans les communes pauvres ciblées (ii) améliorer la capacité des 
institutions locales et des communautés à gérer le processus de développement et (iii) appuyer les 
communautés à travers le développement des activités génératrices de revenus en milieu rural ». 
 
Le cadre de gestion environnementale et Sociale (CGES) devra permettre d’évaluer, de façon 
large et prospective, pour chaque composante, les impacts environnementaux et sociaux des 
activités futures, et de prévoir une grille d’évaluation des projets ainsi que des mesures 
d’atténuation et de compensation. 
Les diverses composantes du PROADEL-2 concernent la totalité des milieux biophysique et 
humain du pays :  

• Composante 1 : Renforcement des capacités des OCB, des communautés rurales, 
des communes et appui à la décentralisation ;

• Composante 2 : Financement décentralisé des microprojets ;
• Composante 3: Coordination, gestion, et  suivi/évaluation 

C’est pour cette raison qu’une description du milieu biophysique du Tchad en général s’est imposé, 
sous forme d’un diagnostic de la situation et des tendances de l’environnement. De même, la 
situation démographique, la situation économique et les aspects sociaux au niveau national ont été 
succinctement résumés pour permettre une approximation de la nature des problèmes de 
sauvegarde environnementale et sociale auxquels les Micros-projets risquent d’être confrontés, 
notamment la déforestation, l’érosion, l’approvisionnement en eau, l’utilisation et l’occupation des 
sols, etc. 
 
Le but est ici de décrire les impacts potentiels et environnementaux et sociaux, positifs et négatifs, 
en rapport avec les activités à financer dans le cadre du PROADEL-2. 
En effet, même si les travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures qui seront 
réalisés par le projet visent avant tout à améliorer le bien-être de la population (impacts positifs), ils 
seront également sources d’impacts susceptibles d’affecter l’environnement biophysique et 
humains (impacts négatifs). 
 
Les impacts sur la population concerneront essentiellement le revenu, la mobilité, la santé et les 
infrastructures. Les éléments de l’environnement biophysiques qui seront touchés par les impacts 
des Micros-projets sont notamment le sol, la végétation, l’eau et l’air. 
 

Le projet va générer des impacts positifs dont les plus importants sont : 
 



CEGES PROADEL 2, octobre 2010 
 

11

¾ D’un point de vue physique et écologique 
 
La réhabilitation des barrages et des retenues d’eau permettra des économies de la ressource et 
diminuera les aléas pluviométriques. 
Le traitement des ravines, la protection des berges, le reboisement et les bonnes pratiques de 
foresterie contribueront à réduire les érosions et l’envasement des retenues et à restaurer les sols 
dégradés et à améliorer la fertilité des sols. 
 
La réalisation des cordons pierreux et les techniques de CES-DRS contribueront à retenir les 
sédiments et à améliorer la qualité pédologique des sols.  Ils permettront de récupérer les sols très 
dénudés, ralentiront le ruissellement et les érosions, contribueront au relèvement des nappes 
phréatiques, favoriseront la reconstitution de la végétation et l’augmentation des rendements 
agricoles. 
 
La mise en place de digues filtrantes en pierres permettra les épandages des crues, la 
récupération des sédiments, la reconstitution des sols, et le comblement des ravines.  
La reforestation entraînera un ralentissement des érosions, de la dégradation des sols, le 
relèvement des nappes phréatiques et un ralentissement de la désertification.  
L’utilisation appropriée des pesticides et des engrais (fumure) améliorera la qualité des sols et les 
rendements des cultures, diminuant ainsi la pression sur les terres non défrichées.  
L’application des lois, décrets et arrêtés régulant l’exploitation forestière (bois de chauffe, charbon 
de bois) contribuera, avec la politique de reboisement du projet, à la restauration du couvert 
végétal et à l’établissement de microclimats améliorés. 
 
L’intégration harmonieuse de l’agriculture et de l’élevage, la matérialisation des zones de parcours 
du bétail et une politique adéquate de l’élevage (déstockage et régulation des transhumances) 
permettront d’améliorer la fertilité des sols, de réduire leur compactage et leur destruction. 
 

¾ D’un point de vue social et économique 
 
La réalisation appropriée des aménagements hydro-agricoles et des bas-fonds permettra 
l’intensification et la diversification des productions agricoles. L’augmentation de la production 
contribuera grandement à la sécurité alimentaire, à la satisfaction des besoins nutritionnels, à la 
réduction de la morbidité et la malnutrition surtout des enfants, à l’amélioration du niveau des 
revenus et des conditions de vie. Ces aménagements permettront la création d’emploi et de lutter 
contre l’exode rural par la fixation des jeunes dans leurs terroirs. 
 
L’aménagement des pistes à bétail assurera le désenclavement de la zone du projet, favorisera 
l’évacuation des produits agricoles vers les marchés locaux et améliorera l’accès au centre de 
santé et de promotion sociale. 
 
Les actions de reboisement et la réduction des défrichages économisera des ressources 
naturelles, réduira la pression foncière, libérera du temps de travail surtout pour les femmes. Les 
actions de protections des berges et de conservation des eaux et des sols permettront de stabiliser 
l’emprise des berges des cours d’eau et de lutter contre l’érosion et l’envasement des barrages. La 
clarification foncière pérennisera les investissements dans les bas-fonds.  
 
L’accès à l’eau potable améliorera l’hygiène et réduira la propagation des maladies d’origine 
hydrique.  
L’accès à l’éducation des filles et l’alphabétisation des femmes pourront infléchir le poids de la 
coutume et conférer aux femmes les droits que leur garanti la constitution nationale (droits 
fonciers, refus du mariage précoce et de l’excision, revenus propres, etc.). 
 
Au plan économique et financier, les impacts positifs concernent la contribution du projet à 
l’amélioration du Produit National Brut du Tchad à travers la production végétale, la réalisation d’un 
outil économique durable générant des revenus pour les populations locales. 
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Le contexte politique et juridique du secteur environnemental des secteurs d’intervention du Projet 
est marqué par l’existence de documents de planification stratégiques ainsi que des textes 
pertinents au plan législatif et réglementaire. 
Au niveau national, des instruments légaux en matière de gestion environnementale ont été mis en 
place depuis les années 80 notamment le Code foncier, le Code forestier, le Code minier et 
pétrolier, le Code de la santé publique et d’autres plus récemment, notamment le Code de 
l’environnement depuis 2000. 
 
Des impacts environnementaux et sociaux positifs sont attendus, et le projet est donc évalué 

en tant que politique de sauvegarde de la catégorie B. Cinq garanties sera déclenchée: 
l'évaluation environnementale (OP / BP 4.01), les habitats naturels (OP / BP 4.04), de la lutte 
antiparasitaire ( OP 4.09), Ressources culturelles physiques (OP / BP 4.11) et de la 
réinstallation involontaire (OP / BP 4.12). Le présent CGES est préparé en même temps les 
deux autres instruments de garanties (PCRP, et PGPP) .  
 
La législation Tchadienne et les directives de la Banque Mondiale en matière d’environnement sont 
proches à plusieurs points de vue même s’il faut regretter quelques points de divergence 
notamment : 

• L’absence de catégorisation vu qu’il n’existe pas de listes des différentes catégories 
d’opérations ou d’ouvrages soumis à la procédure d’étude d’impact ; 

• L’absence de procédures administratives d’études d’impact sur l’environnement. 

Pour souligner les problèmes environnementaux et sociaux potentiels qui pourraient découler du 
PROADEL-2, le CGES a aussi identifié les impacts positifs et négatifs potentiels des catégories du 
projet. 
 
Les Micros-projets qui sont susceptibles d’affecter l’environnement sont essentiellement ceux des 
deux premières composantes du PROADEL-2 et qui ne manqueront pas d’occasionner des 
impacts, cependant mineurs, susceptibles d’affecter l’environnement physique et humain. 
 
Dans le domaine biophysique, les impacts négatifs s’évalueront en termes d’érosion, de 
destruction de la végétation, de stérilisation et de dégradation des sols, de pollution des eaux et 
des sols, etc. 
 
Dans le domaine social, il pourra y avoir des impacts négatifs tels que des conflits fonciers en cas 
d’expropriation et de réinstallation involontaires. 
 
Dans le cas où les activités du Projet nécessiteraient un déplacement des populations, un CPRP a 
été préparé séparément du CGES pour préciser les procédures de compensation. 
 
Ce CGES présentera ensuite les mesures d’atténuation possibles des impacts négatifs et les 
mesures de sécurisation des impacts positifs et négatifs. 
 
Une fois les actions du Projet déterminées et si celles-ci risquent d’entraîner des impacts négatifs, 
il sera nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale préliminaire. Cette évaluation 
permettra de déterminer si le projet requiert une étude plus approfondie de certains aspects ou si 
alors il doit s’agir d’une analyse simplifiée des impacts. 
 
Le CGES inclut un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui identifie le cadre 
d’orientation des interventions futures en termes de priorités nationales de gestion 
environnementale et sociale, en tenant compte des exigences des politiques de sauvegarde de la 
Banque Mondiale. Le PROADEL-2  est, comme déjà indiqué plus haut, directement concerné par 
deux politiques de sauvegarde (Evaluation Environnementale e, Réinstallation Involontaire et 
pestes et pesticide). 
 
Suivant les exigences des politiques de sauvegarde, le PGES doit déterminer les orientations 
stratégiques pour la gestion environnementale et sociale du Projet qui portent sur les axes ci-après 
:
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• les procédures d’évaluation environnementale des Micros-projets pour chaque catégorie ; 
• la gestion environnementale et sociale des composantes du PROADEL-2. 

Toutefois, les évaluations environnementales à faire pour les Micros-projets devront être en 
conformité avec la législation environnementale Tchadienne ainsi qu’avec les directives de la 
Banque Mondiale. 
 

Le sommaire du budget (FCFA) de la gestion environnementale et sociale du projet se présente 
comme suit. 

 
Postes Budget en FCFA
Actions d’information et de sensibilisation :

216 000 000
Formation a la mise en œuvre du CGES  

160 000 000
Formation sur la gestion environnementale du terroir  160 000 000
Formation de l’équipe du projet                                                                  35 000 000
Plan cadre de consultation du public  10 000 000
Réalisation d’EIE, préparation de PGES et de microprojets  360 000 000
Surveillance et suivi environnemental  75 000 000
Evaluation du PCGES 30 000 000
Assistance technique                                                                                     32 000 000

Total 1 003 000 000

NOTA : Tous ces coûts devront être inclus dans les coûts du PROADEL-2 
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I INTRODUCTION 
 
I.1 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Le Gouvernement du Tchad, dans sa recherche d’un mieux être pour les communautés 
de bases, a mis en œuvre le Projet d’Appui au Développement Local (PROADEL) de 
2004-2010, dont l’objectif principal était d’accroître l’accès aux services des 
infrastructures de base dans les communautés pauvres ciblées, améliorer leur capacité 
et celui des institutions à mieux gérer le processus de développement local.  
Tirant leçons de cette expérience, le Gouvernement a initié la  Deuxième  phase Projet 
d’Appui au Développement Local (PROADEL). Il a pour objectif de réduire 
rapidement la pauvreté rurale à travers le renforcement des capacités organisationnelles 
et techniques des communautés, le financement des investissements structurants et 
des micro-projets villageois, le renforcement des capacités des institutions 
d’accompagnements des communautés et la recherche d’une sécurité foncière accrue. 
Pour accroître l’efficience du projet, le Gouvernement a sollicité des appuis de la 
Banque Mondiale (BM), l’Agence Française pour le Développement (AFD).  
La mise en œuvre de cette première phase du PROADEL qui vient de s’achever, a 
permis d’atteindre des résultats satisfaisants, mais aussi de confirmer la viabilité de 
l’option de la maîtrise d’ouvrage locale pour la responsabilisation des communautés et 
la promotion du développement endogène. 
Il est à noter que pendant la préparation du PROADEL, deux documents avaient été 
produits en vue de garantir une mise œuvre du projet conforme aux mesures de 
sauvegarde environnementales et sociales de la Banque. Il s’agit : du cadre gestion 
environnementale et sociale (CGES) ; du cadre politique en matière de réinstallation 
(CPR).En outre le PROADEL avait adopté une partie des documents de sauvegarde 
environnementale du PASAOP (un projet agricole financé par la Banque mondiale et qui 
avait été préparé dans la même période que lui), à savoir le Plan de Gestion des 
Pesticides et le Plan de Sécurité des Barrages. 
Le Gouvernement a sollicité un appui auprès de la Banque Mondiale pour financer la 
seconde phase du PROADEL. Ce projet a pour objectif de développement d’appuyer le 
Gouvernement à (i) améliorer l’accès aux infrastructures de base dans les communes 
pauvres ciblées, (ii) d’améliorer la capacité des institutions locales et des communautés 
à gérer leur processus de développement, et (iii) d’appuyer les communautés à travers 
le développement d’activités rurales génératrices de revenus 
 

I.2 OBJECTIF DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) 
 
La présente prestation a pour objectif la production des documents de sauvegarde 
environnementale et sociale pour la deuxième phase du PROADEL, tout en 
intégrant l’environnement juridique et institutionnel ainsi que les types d’activités 
susceptibles d’être menés par le nouveau projet. 
Le présent document est le rapport d’une étude dont le but est de produire un 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour les micros- Projets. 
Les objectifs de cette étude sont doubles : 
-Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet proposé, 
qu’ils soient positifs ou négatifs, et proposer des mesures d’atténuation ou 
d’accentuation suivant que les impacts sont négatifs ou positifs. 
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-Etablir des directives et méthodes claires pour l’examen environnemental et 
social ainsi que les actions qui doivent être financées par le projet. 
 

I.3 CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Le présent Plan cadre de gestion Environnementale et social (PCGES) est 
préparé pour la phase 2 du PROADEL qui comporte des Micros-projets dont 
l’envergure et la localisation ne sont pas encore connu ; Le PCGES décrit les 
mesures a adopté pour faire en sorte que la mise en œuvre du projet soit 
cohérente avec la législation Tchadienne et les politiques de sauvegarde 
environnementales et sociale de la banque mondiale 
 
Le PCGES établit un processus de tri et de sélection environnementale et sociale 
qui permettra aux structures chargées de la mise en oeuvre du projet de pouvoir 
identifier, évaluer, et atténuer les impacts environnementaux et sociaux des 
actions de la phase II du PROADEL au stade de la planification. A ce titre, le 
PCGES sert de guide à l’élaboration d’étude d’impact des Micros-projets dont le 
nombre, les sites et les caractéristiques environnementales et sociales restent 
encore inconnues. Le CGES révisé déterminera aussi les dispositions 
institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre et le suivi des activités du 
projet, y compris celles relatives au renforcement des capacités. 
 
I.4. MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée pour l’élaboration du CGES du PROADEL-2 a suivi le 
phasage suivant : 
 
Rencontre d’échange avec la Coordination du Projet 
Elle a permis d’échanger avec la Coordination du Projet, notamment les services 
et personnes ressources susceptibles d’exploiter les résultats de la présente étude 
de façon à mieux préciser, si nécessaire, leurs attentes puis de s’informer sur les 
composantes du Projet. 
 
Collecte de données documentaires 
Elle a consisté à la recherche des documents disponibles auprès de la 
Coordination du Projet, des centres de documentation, via Internet et des autres 
institutions susceptibles de permettre une meilleure connaissance du Projet et de 
son milieu d’insertion 
 
Entretiens avec les autorités administratives, coutumières et les services 
techniques 
Après la rencontre avec les services centraux des Ministères les plus concernés 
(Environnement, Agriculture, Hydraulique, Ressources Animales). Il a été 
nécessaire d’organiser des rencontres au niveau régional, départemental et 
cantonale en vue de : 
- expliquer aux autorités (administratives, coutumières) le mandat assigné au 
prestataire dans le cadre de la mise en oeuvre du projet ; 
- négocier leur appui pour la conduite de certaines tâches identifiées ainsi que les 
bases de partenariat ; 
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- collecter des données existantes auprès des services techniques déconcentrés 
Préfectures concernées) ; 
- ébaucher un calendrier de travail avec les différentes parties prenantes. 
 
Investigations sur le terrain 
Les données documentaires et les entretiens ne suffisant pas à la mise en 
contexte du PROADEL-2 et de son environnement, des investigations de terrain 
ont été indispensables. 
 

I.5 PLAN DU RAPPORT 

Le présent rapport constitue le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
pour le PROADEL-2  qui devrait être mis en oeuvre par le gouvernement du 
Tchad, sur un financement de la Banque Mondiale et l’Agence Française pour le 
Développement. 
Pour un projet comme le nôtre dont l’envergure et la localisation des sous- projets 
ne sont pas encore définies exactement, il n’est pas possible d’en déterminer les 
impacts précis. Aussi, il est nécessaire de définir un cadre de gestion 
environnementale et sociale, incluant une liste d’actions qui pourraient être 
financées par le projet et qui pourrait permettre d’assurer un examen satisfaisant 
des Micros-projets au fur et à mesure qu’ils seront identifiés. Le rapport 
comprendra les points ci-après : 
 
1- Introduction 
2- descriptions du projet  
3- cadre biophysique et socio-économique 
4- cadre politique, institutionnel et légal 
5- politique de sauvegarde environnementale et sociale de la banque mondiale 
6 –impacts environnementaux et mesures d’atténuation 
7 –plan de gestion environnementale et sociale 
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II DESCRIPTIONS DU PROJET  
 
II.1. OBJECTIFS DE LA DEUXIÈME PHASE DU PROADEL 
 

Les objectifs du PROADEL-2 sont « d’assister le gouvernement à : (i) augmenter l’accès aux 
services d’infrastructure de base dans les communes pauvres ciblées (ii) améliorer la capacité des 
institutions locales et des communautés à gérer le processus de développement et (iii) appuyer les 
communautés à travers le développement des activités génératrices de revenus en milieu rural ». 

 
Les principaux indicateurs de performance pour l’opération proposée sont: (i) le renforcement 

de la gouvernance locale dans 19 départements du PROADEL, et le renforcement des capacités 
initié dans 13 nouveaux départements; (ii) x nombre de micro-projets achevés avec succès à la fin 
du projet ; (iii) l’augmentation du pourcentage des fonds qui passent via les autorités locales 
décentralisées, et  (iv) 50% des bénéficiaires des activités génératrices de revenus ont vu leurs 
revenus croître de 20%. 

 

Financement du projet : Le coût estimatif du projet (contribution de l’IDA) est de 25 millions de dollars 
pour une durée de 4 ans.  

 Etendue du Projet et groupes cibles Le projet interviendra dans les zones d’intervention du PROADEL 
1 et des nouvelles communes et communautés rurales et organisations communautaires de base   qui 
seront sélectionnées sur la base de critères préalablement définis  pendant la phase de préparation  afin 
d’étendre de manière géographique les actions du projet. Il mettra en place des mécanismes pour 
intervenir de façon ciblée sur les populations les plus pauvres  en utilisant les résultats du ciblage effectué  
par le Gouvernement  

. Le projet ciblera principalement (i) les Organisations communautaires de Base (OCB) et les groupes 
vulnérables dont les femmes et les jeunes (ii) les collectivités locales (communautés rurales et communes) 
(iii) les services techniques déconcentrés du MATUH, des ministères sectoriels et du Ministère en charge 
de la décentralisation, (iv) les nouveaux élus ainsi que (v) les opérateurs privés en charge de 
l’appui/conseil aux collectivités. 

 Dans la mise en œuvre du PROADEL 2, il sera développé des mécanismes de collaboration et de 
synergie entre les projets en cours comme le PADUR, afin de capitaliser les acquis concernant les 
problèmes institutionnels et organisationnels communs à toutes les interventions 

 

Les principes d’intervention du projet 

 La mise en œuvre du PROADEL2 reposera sur 6 principes clés : 

Approche multisectorielle : Le PROADEL2 interviendra simultanément à travers les secteurs sociaux 
(santé, éducation, eau), de gestion des écosystèmes de ressources naturelles  et les secteurs de la 
production (agriculture, élevage, pêche, artisanat, etc.) afin d’assurer une pérennisation à long-terme des 
actions et de lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural.. 

Bâtir sur l’existant : Le programme capitalisera les éléments des projets antérieurs qui ont donné de bons 
résultats en vue du passage à l’échelle nationale notamment sur les acquis du PROADEL1. 

Responsabilisation des bénéficiaires et renforcement de la gouvernance locale: Les interventions 
financées par le PROADEL2 viseront à promouvoir le processus de responsabilisation des collectivités 
locales et des communautés de base, la gouvernance locale, et l’ajustement des politiques sectorielles sur 
la décentralisation, en vue d’assurer la cohérence entre le développement local participatif et la politique de 
décentralisation. 

Interventions ciblées par rapport aux groupes les plus défavorisés : Etant donné le niveau de 
pauvreté dans le pays, la mise en œuvre du Projet sera basée sur l’approche de développement local 
participatif couplé avec un ciblage des populations les plus défavorisées pour assurer que les actions 
bénéficient à l’ensemble des populations du pays. 

Subsidiarité : Les interventions financées par le PROADEL2 utiliseront le  principe de subsidiarité entre 
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les structures centrales et déconcentrées du gouvernement, les collectivités locales, les  OCB, les ONGs et 
le secteur privé, afin de faire exécuter les actions par l’entité la plus apte et la proche des bénéficiaires 
directs. 

II.2. DESCRIPTION DES COMPOSANTES : 
 
L’opération proposée de développement local comprend trois principales composantes. Elles portent sur 

(i) le renforcement des capacités des communautés et des communes et l’appui à la décentralisation ; (ii) 
le financement décentralisé des micro-projets et (ii une composante coordination, gestion et 
suivi/évaluation du projet pour assurer efficacement la mise en œuvre, au quotidien du projet . 
 

Composante 1 : Renforcement des capacités des OCB1, des communautés 
rurales2, des communes3 et appui à la décentralisation 

 
l’objectif de cette composante est de renforcer les capacités des Organisations Communautaires de Base 

(OCB)  des Communautés rurales et des communes pour la planification, la gestion et le suivi des 
investissements  locaux et communaux y compris la gestion pérenne des écosystèmes. Elle appuiera la 
consolidation des acquis du processus de décentralisation en cours.  Elle sera exécutée avec 2 sous-
composantes.  

 

Sous-composante 1.1: Renforcement des capacités des OCB, des communautés 
rurales et des  communes.  

Cette sous-composante, le projet va financer les actions de renforcement des capacités des communes 
et communautés locales ciblées. Cela va comprendre : (a) Une identification et une priorisation 
participatives des besoins de  renforcement des capacités afin d’améliorer la gouvernance locale ; un 
diagnostic participatif pour élaborer des plans de développement locaux (PDLs) et des plans de 
développement communaux (PDCs); et (b) l’identification, la soumission, la mise en œuvre et le suivi des 
micro-projets communaux et locaux  comme définis dans les PDLs et PDCs4 ; cela inclut la gestion 
financière avec responsabilisation des bénéficiaires; (c) renforcer les organisations de la société civile 
dans la gestion participative du développement local.   

Sous-composante 1.2: Appui à la décentralisation   
Cette sous-composante fournirait  (i) l’assistance technique pour renforcer les capacités  des leaders 

nouvellement élus, des institutions nationales responsables de la décentralisation, le développement local 
et de l’aménagement concerté du territoire, de ce fait ils seront capables par eux-mêmes d’assumer leur 
mission concernant le développement local. L’information la sensibilisation des acteurs locaux par rapport 
aux textes de la décentralisation (ii) l’appui nécessaire pour la consolidation du cadre légal et 
réglementaire de la politique de décentralisations entamée lors de la première phase du PROADEL.(iii) un 

1 Une OCB est un groupe d’individus ayant des objectifs communs se regroupant pour résoudre des problèmes communs. Dans 
les faits, ces OCB sont dans la très grande majorité des cas des Associations villageoises  ou des groupements de villages. Leur 
point commun est que leur échelle est inférieure à la Communauté rurale et à la Commune  et qu’ils n’ont pas de statut juridique 
de personnes morales publiques 
2 Selon la loi organique n*07/PR/2002, les communautés rurales sont définies comme des personnes morales de droit public, qui 
sont constituées d’un village, d’un regroupement de village, d’un canton ou d’un regroupement de cantons 
3 Selon la loi organique n”002/PR/MISD/2000 du 16 février 2000 une commune est une collectivité territoriale dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle peut être divisée en arrondissements,  quartiers et carrés. .Les chefs lieux 
de des régions, des départements ont un statut de commune.  
4 Pour les collectivites qui ont déjà des PDLs , le projet appuiera le financement des MP 
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appui en équipement minimal des futures  collectivités   locales (communes et communautés rurales)  
pour les rendre opérationnelles dans l’accomplissement de leurs fonctions ( tenue des registres d’Etat 
civil, gestion administrative et financière, organisation des réunions de délibérations des conseils 
municipaux et ruraux…)  Cette sous-composante appuiera la consolidation des activités prioritaires du 
Ministère en charge de la décentralisation qui seraient d’un grand apport .  

Composante 2 : Financement décentralisé des micro-projets 

Cette composante va faire un financement ciblé des micro-projets tirés par la demande sur la base des 
PDLs et des Plans  Annuels d’Investissement (PAIs). Elle va acheminer les fonds aux communes et 
communautés locales pour financement à travers trois fenêtres 

(i) Des micro-projets sur les infrastructures pour faciliter l’accès aux services sociaux de base 
(éducation, santé et eau potable). A travers cette fenêtre le projet consolidera les acquis du PROADEL 1 
par le financement d’infrastructures d’accès aux services sociaux de base au niveau des anciennes 
collectivités et leur extension aux nouvelles communautés ciblées. Ces types d’infrastructures  peuvent 
être des écoles, des dispensaires, des forages à pompes pour faciliter l’accès à l’eau potable, des puits 
pastoraux pour atténuer les conflits, des magasins communautaires.  

(ii) Des micro-projets portant sur la gestion des écosystèmes et des ressources naturelles, Ces types 
de micro-projets viseront  la gestion pérenne des ressources naturelles a travers l’adoption et l’application 
des technologies innovatrices, telles que les jardins de la  biodiversité, les éco-fermes sahéliennes, les 
demi-lunes, acacia et d’autres types de plantations d’arbres fruitiers ainsi que la production de plans .A 
titre de démonstration , le projet appuiera des modèles réussis de gestion intégrée des mares initiées lors 
de la première phase. 

(iii) Des micro-projets portant sur les activités génératrices de revenus en milieu rural a impact 
direct sur la sécurité alimentaire des petits producteurs  comme la fourniture de semences, produits 
phytosanitaires, aliments de bétail, petits matériels agricoles et d’irrigation  , d’élevage de pèche , de 
cueillette et d’artisanat . Dans cette fenêtre le projet financera de petites activités de transformation pour 
améliorer la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des groupes vulnérables notamment des femmes.et 
des enfants 

Ces micro-projets seront identifiés à travers des processus participatifs et inclus dans les plans de 
développement locaux intégrés. Les micro-projets financés à travers le mécanisme de subventions 
correspondantes  devront promouvoir l’accès des populations aux services socio-économiques de base, 
aux activités génératrices de revenus et à la gestion pérenne des ressources naturelles  

 Les mécanismes opérationnels de financement de ces MP  ainsi que les critères d’éligibilité et le niveau 
de contribution des bénéficiaires pour chaque catégorie de MP seront précisés pendant la phase de 
préparation du Projet et détaillés dans le manuel d’Exécution.  

Composante 3: Coordination, gestion, et  suivi/évaluation 
 

Cette composante va appuyer: (i) la gestion administrative et financière, (ii) le suivi et l’évaluation axés 
sur les résultats de  performance et d’impact du projet. L’unité de gestion du projet (UGP) du PROADEL 
va servir de fondation pour la préparation du PROADEL II. L’UGP sera chargée de la coordination 
générale des activités en collaboration avec tous les Ministères prioritaires impliqués dans la mise en 
œuvre ou toute autre institution si nécessaire.    Des protocoles d’accord seront signés avec ces 
institutions. L’UGP sera également responsable de la gestion globale du projet ainsi que le suivi et 
l’évaluation. Elle va s’assurer de la conformité avec les procédures, les politiques de gestion financière, 
les modalités de décaissement et de passation de marché de la Banque Mondiale. 
 
Dans le cadre de cette composante le projet appuiera le MATUH qui devra jouer un rôle primordial dans 
la mise en œuvre du PROADEL 2 par la mise en place d’un dispositif de renforcement des capacités qui 
comprendrait (i) un appui institutionnel au  Ministère notamment au Secrétariat général ,à la direction de 
l’Aménagement du Territoire, la direction des études de la planification (ii) la formation des cadres du 
ministère en Gestion comptable et financière , en passation des marchés, en statistique , en planification 



CEGES PROADEL 2, octobre 2010 
 

20

,en développement local et CDD. Dans cette logique le MATUH pourrait apporter un appui de proximité au 
projet dans le cadre du suivi des activités sur le terrain pour atténuer les défaillances constatées de suivi 
des prestataires lors de la première phase du projet.   
 

II.4.  LOCALITÉS COUVERTES PAR LE PROJET 

La mise en œuvre du projet aura lieu dans 32 districts, un peu moins de la moitié des 61 
districts du pays. Dans les 19 districts où LDPSP 1 a été mis en œuvre, le projet appuiera le 
renforcement des capacités supplémentaires et de co-financements supplémentaires de 
micro-projets. Le projet couvrira également les 13 nouveaux districts.  
 
Les localités couvertes par le projet  figurent dans le tableau N° 1 suivant 
 
1.A Première phase dite localitésinterventions fortes

N° Région Chef-lieu Départements Sous-préfectures 

Mandoul Occidental,
(Bedjondo) 

Bedjondo,  
Bebopen 
Bekamba 

Mandoul Oriental
(Koumra) 

Koumra
Bessada 
Bedaya 
Goundi 
Ngangara 

1 Mandoul
Koumra
(Siège 
UGL) 

Barh Sara, (Moïssala) 
Moïssala 
Bouna 
Dembo 

Dodjé (Mbaïnamar) 

Mbaïnamar 
Krim-Krim 
Laokossi 
Tapol 

Lac Wey (Moundou) Moundou
Deli 

Ngourkosso, (Benoye) 

Benoye 
Beladja 
Sar Gogné 
Bao 

2
Logone 
Occidental Moundou

Guéni

3 Tandjilé Laï Tandjilé Est, (Laï) 

Laï 
Donomanga 
Deressia 
Ndam 
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Tandjilé Ouest (Kélo) 
Kélo
Béré 
Dafra 

I.B Première phase dite localités d’interventions pilotes

N° Région Chef-lieu Départements Sous-préfectures 

Baguirmi, (Massenya 
Massenya 
Dourbali 
Maï ache 

Loug Chari (Bousso) 

Bousso 
Kouno 
Bogomoro 
Bah-Illi 
Mogo 

4 Chari-Baguirmi Massenya

Chari (Mandélia) 

Mandélia 
La Loumia 
Koundoul 
Lougoun 

Barh El Gazel Nord
Moussoro 
Salal 
Michémiré 

5
Barh El Gazel
(ancien espace 
Kanem ) 

Moussoro

Barh El Gazel Sud
Chadra 
Mandjoura 
Amsilel 

6 Hadjer-Lamis Massakory Dababa,
Bokoro
Gama 
Moïto 

I.C Première phase, dite localités d’interventions progressives
N° Région Chef-lieu Départements Sous-préfectures 

7
Logone 
Oriental Doba Nya Pendé, (Goré) 

Goré 
Donia 
Yamodo 
Bekan 
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Pendé, (Doba) 

Doba 
Bebedjia 
Beboto 
Kara 

Monts de Lam,
(Baïbokoum) 

Baïbokoum 
Mbaïkoro 
Bessao 
Laramanaye 
Mbitoye 

Nya,

Kouh-Est,

Kouh-Ouest

N° Région Chef-lieu Départements Sous-préfectures 

Barh Köh, (Sarh) 

Sarh 
Korbol 
Koumogo 
Moussa Foyo 
Balimba 

Grande Sido, (Maro) 

Maro 
Danamadji 
Djeke djeke 
Sido 8 Moyen-Chari Sarh

Lac Iro (Kyabé) 

Kyabé 
Bohobe 
Boumkebir 
Ngondeye 
Baltoubaye 
Dindjebo 
Roro 
Alako 

Barh Signaka, (Melfi) 
Melfi 
Mokofi 
Chinguil 

Guéra, (Mongo) 
Mongo 
Niergui 
Baro 

Abtouyour, (Bitkine) Bitkine 
Bang-Bang 

9 Guéra Mongo

Mangalmé (Mangalmé) Mangalmé 

10 Salamat Am Timan Barh Azoum (Am-
Timan) 

Am-Timan 
Djouna 
Mouraye 
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Haraze Mangueigne
(Haraze) 

Haraze 
Mangueigne 
Daha 

Aboudeïa, (Aboudéïa) 
Aboudéïa 
Abgué 
Am-Habilé 

11
Dar Sila 
(ancien espace 
Ouaddaï)  

Goz-Béida Sila 

Goz-Béida 
Koukou Angarana 
Tissi 
Adé 

12 Mayo-Kebbi 
Est Bongor Mayo-Boneye, (Bongor)

Bongor 
Kim 
Guelendeng 
Rigaza 
Koyom 

N° Région Chef-lieu Départements Sous-préfectures 

Haraze Al Biar
(Massaguet) 

Massaguet 
Mani 
NDjamena Fara 

13 Hadjer-Lamis Massakory

Dagana, (Massakory) 
Massakory 
Tourba 
Karal 

Mamdi, (Bol)

Bol 
Bagassola 
Liwa 
Kangalom 
Daboua 14 Lac Bol

Wayi (Ngouri) 
Ngouri 
Doum-Doum 
Kouloudia 

III Troisième phase d’interventions 
N° Région Chef-lieu Départements Sous-préfectures 

Batha Ouest (Ati) 
Ati 
Djedda 
Koundjourou 

Batha Est (Oum-Hadjer)

Oum-Hadjer 
Assinet 
Haraze Djombo Kibit 
Am-Sack 

15 Batha Ati

Fitri (Yao) Yao 
Am-Djamena Bilala 

16 Borkou Faya- Borkou (Faya) ,  Faya 
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Largeau Borkou Yala 
Kouba Olanga 
Yebibou 

Ennedi Est (Bahaï),  

Bahaï 
Kaoura 
Mourdi 
Bao-Biliat 

17 Ennedi Fada

Ennedi Ouest (Fada)  

Fada 
Ounianga 
Kalaït 
Gouro 

18 Tibesti Bardaï Tibesti Est et Tibesti 
Ouest

Bardaï 
Aouzou 
Zouar 
Zoumri 

Zones réservées aux autres projets de développement local 
 
Zones GTZ 
N° Région Chef-lieu Départements Sous-préfectures 

19 Mayo-Kebbi 
Ouest Pala Lac Léré,

Mayo-Dallah

20 Ouaddaï Abéché

Ouara, (Abéché) 
Assoungha, (Adré) 
Djourouf Al Amar 
(Amdam) – plutôt 
Région Sila- 

 

21 Wadi Fira Biltine
Biltine,
Dar Tama,
Kobé

Zones FIDA 

22 Kanem Mao
Nord Kanem,
Kanem,
Wadi Bissam
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III CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE DU 
TCHAD 

 
Le Tchad est l’un des pays les plus continentaux d’Afrique, sans accès à la mer5. Il 
couvre une superficie de 1.284.000 km², peuplé de 11.175.915 habitants selon le 
dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2) intervenu en 
2009. La grande majorité de cette population (78%) est constituée de ruraux vivant 
essentiellement de l’agriculture, de l’élevage, de petit commerce et de l’artisanat. C’est 
cette partie de la population qui est la plus pauvre et la plus exposée à l’insécurité 
alimentaire.La densité moyenne de la population est de 8,8 habitants/km² inégalement 
répartie sur l’ensemble du territoire national. La zone méridionale est la plus peuplée. Le 
taux de croissance démographique est de 3,5% par an et l’espérance de vie est de 49 
ans pour les femmes et 47 ans pour les hommes. 54,6% de la population vit en dessous 
du seuil de la pauvreté et seulement 41% de la population aujourd’hui dispose de l’eau 
potable. Selon l’indice de développement humain calculé par le PNUD en 2007, le 
Tchad est classé 175ème place sur 182 pays. Pourtant le Tchad dispose d’importantes 
ressources naturelles : 39 millions d’ha de terres cultivables, dont 5,6 millions sont 
irrigables. Il possède également d’importantes ressources en eaux souterraines et en 
eaux de surface dont le volume annuel varie entre 263 et 455 milliards de m3 par an. Le 
cheptel estimé à plus de 19 millions de têtes (toutes espèces confondues) (DESP-
MERA 2009) sans compter la volaille, une faune sauvage abondante et variée ainsi que 
des ressources halieutiques variant entre 186.000 et 373.000 tonnes par an.  Les 
pâturages couvrent une superficie de 84 millions d’hectares. Les productions ligneuses 
sont mal connues, même si l’Acacia senegal ou gommier, occupe une superficie 
d’environ 380.000 km² et place le Tchad parmi les premiers pays producteurs de la 
gomme arabique.  
 

III.1. ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE 
Le Tchad est caractérisé par un climat de type continental chaud, avec une pluviométrie 
qui varie, du Nord au Sud du pays, entre 100 mm et 1.200 mm par an, influençant 
largement le système de production agricole. Cette pluviométrie est caractérisée surtout 
par une très forte variabilité annuelle avec un risque important de sécheresse. Le pays 
est donc exposé aux aléas climatiques avec des effets très marqués sur les productions 
agricoles et alimentaires ainsi que sur les productions fourragères et l’alimentation du 
bétail Ce climat détermine la division du territoire en trois zones agro écologiques avec 
des potentialités naturelles et productives spécifiques. Ces zones agro écologiques 
comprennent, du Sud au Nord : (i) la zone soudanienne, (ii)  la zone sahélienne et (iii) la 
zone saharienne.  

 
III.1.1. LA ZONE SOUDANIENNE 

C’est la zone méridionale du pays, et s’étend sur environ 10% du territoire national. Elle 
est caractérisée par des systèmes de production diversifiés, associant les cultures de 
céréales, de légumineuses, d’oléagineux, de tubercules et de coton à un petit élevage 
diversifié et un développement important de bœufs de trait auquel s’ajoute un élevage 
transhumant, avec une tendance à la sédentarisation de plus en plus marquée. La 
prédominance d’une activité par rapport à une autre est fonction des opportunités 
naturelles (lacs, fleuves, niveau de fertilité des sols), de la possibilité d’écoulement des 

5 Le port le plus utilisé est celui de Douala situé à 2.000 km environ 
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produits sur les marchés (proximité des pays voisins, voies bitumées, grands centres 
urbains, etc.), des opportunités offertes par certaines spéculations en terme 
d’amélioration de revenus ou de réponse à la famine (petit élevage, coton, tabac, 
oignon, berbéré, arachide, riz, maïs, sorgho, tabac, etc.).Toutefois, il importe de noter 
que dans la zone méridionale, l’analyse du système de production fait ressortir, 
l’importance économique du coton dans l’économie des exploitations familiales. Les 
difficultés que connait la filière coton ces dernières années obligent les exploitants à 
s’orienter davantage vers d’autres spéculations porteuses, notamment : le maïs, 
l’arachide, le riz, le maraîchage, l’arboriculture, les plantes à tubercules et racines 
(igname, taro, manioc, etc.)  

 

III.1.2. LA ZONE SAHÉLIENNE 
Elle s’étend de la frontière centrafricaine (Salamat) jusqu’à la frontière nigérienne 
(Kanem). Elle occupe 43% du territoire national et doit son hétérogénéité à une 
pluviométrie variant entre 100 et 600 mm. Les systèmes de production sont de type 
agropastoral et pastoral, caractérisés par l’association d’une agriculture pluviale à un 
élevage transhumant constitué de troupeaux de petits ruminants, de bovidés et dans 
une moindre mesure, de dromadaires.   

La zone sahélienne est la zone d’élevage par excellence. Cependant l’agriculture y 
est pratiquée. Les principales cultures sont entre autres : le maïs et le blé (dans la 
Région du Lac), le penicillaire, le berbéré (surtout au Salamat), l’arachide, le sésame 
et aussi les tubercules (manioc) par endroit (région du Baguirmi). Le riz et les produits  
maraîchers sont cultivés dans les bas-fonds, les ouaddis et tout au long du fleuve 
Chari. Il convient de préciser que le Ouaddaï est une zone de grande production 
d’oignon et d’ail. L’arboriculture prend aussi de l’ampleur dans certaines zones 
(Bitkine, les zones périurbaines, etc.)  

 

III.1.3. ZONE SAHARIENNE 
Cette zone qui s’étend de la frontière libyenne au Kanem, et de la frontière 

soudanaise à la frontière nigérienne, représente 47% de la superficie du pays. Elle est 
caractérisée par une pluviométrie moyenne annuelle inférieure à 100 mm et un 
système oasien complexe associant production de dattes, agriculture irriguée de 
subsistance, petit élevage sédentaire et élevage camelin transhumant. C’est 
essentiellement la zone de production  de dattes, donnant lieu à un courant d’échange 
soutenu entre la région de Faya et le reste du pays. On y dénombre plus d’un million de 
palmiers repartis sur l’ensemble des plantations totalisant 6 à 7.000 ha. En plus du 
palmier dattier, on y pratique la culture des arbres fruitiers, du blé, mil, des légumes, et 
des cultures fourragères pour couvrir les besoins des exploitants locaux. L’extraction du 
natron constitue également une source de revenus non négligeable pour les 
populations. 

Cette zone est prédisposée à un système d’intégration agriculture/élevage intensif 
du fait des espaces agricoles limités et d’importantes ressources en eau artésiennes 
facilement exploitables par les méthodes d’irrigation modernes.   
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III.1.4. CONSTATS SUR LES ZONES AGRO -ÉCOLOGIQUES 
Ces grandes zones se chevauchent en plusieurs endroits, principalement à cause 

des changements climatiques de ces dernières années et de la pression anthropique 
sur les ressources. Ces changements ont donné lieu à une classification prenant en 
compte les variantes entre les différentes zones qui ont déterminés une modification de 
l’environnement accentuée par une mauvaise gestion des  ressources naturelles (zone 
saharo-sahélienne, zone sahélo-soudanienne, zone guinéenne).Si les systèmes de 
production des zones 
soudanienne et sahélienne 
sont tributaires de la 
pluviométrie et des 
capacités des populations à 
maîtriser les eaux de 
ruissellement, le système 
saharien quant à lui est 
étroitement lié à l’existence 
des eaux dans les ouadis. Il 
en résulte que les deux 
premières zones et plus 
spécifiquement la zone 
sahélienne, est confrontée 
à un déficit de production 
céréalière quasi régulier 
avec toutes les 
conséquences plus ou 
moins graves ou aigues que 
cela peut avoir  sur la 
sécurité alimentaire. La 
troisième zone par contre 
compte sur la diversification 
des activités et des 
productions qui lui permet 
de mieux résister aux aléas 
climatiques notamment à la 
sécheresse. Dans le 
domaine de l’exploitation 
des terres, chacune des 
trois zones étudiées 
présente des 
caractéristiques propres.  

 Figure N° 1 : carte bioclimatique du Tchad 

Tandis que la zone soudanienne, zone agricole par excellence fait face à un 
phénomène de migration soutenue des éleveurs transhumants, avec  une tendance 
irréversible à la sédentarisation, la zone sahélienne se caractérise par un système 
d’élevage dont la transhumance est dominante. Dans tous les cas, le système agricole 
et l’élevage dans ces deux vastes zones s’intègrent parfaitement.    Cependant la 
mauvaise gestion des ressources naturelles et leur disponibilité de plus en plus faible à 
cause (dans certaines régions)  de la pression démographique, limitent leur accès à 
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tous les utilisateurs. Ces deux zones en effet, subissent une pression de plus en plus 
forte de leurs occupants (hommes et animaux), sur les ressources naturelles entraînant 
la dégradation de la fertilité des sols et du couvert végétal et générant en outre de 
graves conflits entre agriculteurs et éleveurs et entre éleveurs eux- mêmes pour 
l’exploitation de ces ressources. 

S’agissant de la zone saharienne, l’élément déterminant de l’organisation structurante 
de l’espace naturel et de la société est dictée par la disponibilité d’eau. L’eau oblige les 
populations à se regrouper sur des petites superficies autour des ouadis, surfaces 
exploitables limitées, où les densités atteignent des niveaux que ne peut traduire la 
densité moyenne normale de la population en milieu saharien généralement la plus 
faible du pays.  

 
III.2. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

 
III.2.1. SITUATION ECONOMIQUE GÉNÉRALE 
Le Produit Intérieur Brut (PIB) qui représente la richesse produite par la nation, a 
pratiquement doublé entre 2001 et 2009, passant de 918 milliards à 1.789 
milliards de FCFA en termes réels.  

L’exploitation des ressources pétrolières explique cette importante augmentation 
du PIB intervenue plus particulièrement entre 2003 et 2004. Sur la période 2001-
2009, la croissance moyenne du PIB réel a été de 7% par an, alors que le taux de 
croissance démographique est de 3,5% par an selon le recensement général de la 
population réalisé en 2009. 

L’économie du Tchad a été marquée en 2009 par un léger recul du PIB réel de 
0,25 % par rapport à 2007, une poussée inflationniste avec un taux moyen de 8,25 
%, du fait principalement d’une hausse des prix des produits alimentaires, ainsi 
que par l’impact notable du boom pétrolier sur les finances publiques, les comptes 
monétaires et extérieurs. La croissance de 3½ % dans le secteur non-pétrolier 
ayant été contrebalancée par la chute de 11,25 % de l’activité pétrolière.  

La contraction de l’activité pétrolière est due à des problèmes techniques dans les 
principaux champs de production, alors que la croissance du secteur non-pétrolier 
a été entravée par le ralentissement des activités et de reconstruction après les 
troubles de février 2008 à N’Djamena. L’expansion budgétaire, financée par 
l’afflux de recettes pétrolières, s’est soldée par une aggravation du déficit hors 
pétrole qui est ressorti à 28½ % du PIB hors pétrole, soit 6½ points de plus qu’en 
2007.  

L’augmentation de la valeur des exportations pétrolières a tout de même permis 
un renforcement de la position extérieure, avec des réserves de change couvrant 
7,2 mois d’importation de biens et services (hors importations du consortium 
pétrolier), c’est-à-dire 1½ mois de plus qu’en 2007. L’accroissement important des 
avoirs extérieurs nets qui en a découlé s’est traduit par une expansion de la 
masse monétaire de 28% par rapport à l’année précédente.  

III.2.2. CONTRIBUTION DU SECTEUR RURAL DANS L ’ÉCONOMIE TCHADIENNE ET DANS LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Avant l’ère pétrolière (juillet 2003), 80% des exportations relevaient du secteur 
rural et plus précisément de quatre produits (coton, bétail, peaux, gomme 
arabique). Le coton fibre et les productions animales contribuent respectivement 
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pour 45% et 26% aux recettes d’exportations hors pétrole. La gomme arabique et 
la pêche apportent respectivement 7% et 3% de ces recettes. 

L’agriculture et l’élevage contribuent en moyenne pour 40% à la formation du PIB. 
Le secteur agricole contribue pour 21% au PIB et emploie plus de 2,3 millions de 
personnes soit 80% de la population active du pays dont plus de la moitié est 
composée de femmes. L’élevage représente 18% du PIB et joue un rôle social et 
économique important pour environ 40% de la population. Les données indiquées 
ci-dessus montrent que l’agriculture contribue de façon substantielle à la création 
des richesses et des emplois. 

Par rapport au niveau de la campagne agricole 1994-1995, la production vivrière a 
augmenté en moyenne de 11,2% sur 10 ans. Cette augmentation est 
principalement due à l’accroissement des superficies cultivées, qui ont progressé 
de 17,2% sur la même période. A l’intérieur de ces moyennes nationales, la 
production des céréales sèches en général et du sorgho en particulier a reculé en 
moyenne de 5,2% (avec - 3,2% en zone soudanienne et -7,2% en zone 
sahélienne) au profit du riz dont la production a augmenté de 88% par rapport à la 
campagne 1994-1995 (avec 7,6% en zone soudanienne et 169% en zone 
sahélienne). L’arachide est la production qui a connu, notamment en zone 
sahélienne, la plus forte progression, surtout à partir de la campagne 2002 où le 
niveau de production de la campagne de référence a été multiplié par sept (7). 
L’évolution tendancielle de la production agricole cache aussi de très fortes 
variations d’une campagne à l’autre. Par exemple, la production de céréales a été 
estimée à 1,62 millions de tonnes en 2003/2004 contre 1,04 millions de tonnes la 
campagne suivante (2004/2005). Ces variations s’expliquent en grande partie par 
la prédominance de l’agriculture pluviale. 

La pêche qui occupe une place très importante dans l’économie nationale 
contribue à 4,5% du PIB, soit 46,4 milliards de FCFA sur les 1.031,7 milliards de 
PIB évalués pour l’année 2000 (Schéma directeur 2002).  

 
Avec une population de 11,3 millions d’habitants6, la République du Tchad est classé 175e sur un 
total de 182 pays énumérés par l'Organisation des Nations Unies sur le développement humain de 
2009. Même si le niveau des dépenses publiques a augmenté de façon spectaculaire, depuis 
2003, due en grande partie aux revenus pétroliers, l'impact sur la réduction de la pauvreté semble 
négligeable. Des efforts importants devront être fournis afin de réaliser des progrès significatifs sur 
le front du développement. Sur la trajectoire actuelle le Tchad ne peut atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). Les contraintes sont liées l’insuffisance de financement 
des plans stratregiques  dans les secteurs sociaux, des déséquilibres notés dans les dépenses 
sectorielles, les coûts unitaires élevés, des difficultés dans la gestion du budget, un environnement 
peu favorable aux entreprises pour le développement du secteur privé, et une insuffisance 
d’infrastructures de transport. 

 

III.2.3 LES INDICATEURS DE SANTÉ AU TCHAD  
La mortalité maternelle est élevée malgré les multiples efforts fournis par le gouvernement, 76% 

des femmes accouchent sans une assistance qualifiée. Le risque de mortalité maternelle est 
rehaussé par la fécondité précoce et intense (6,3 enfants en moyenne par femmes et les filles de 
15-19 ans ). Le recours à la contraception reste très faible: en 2004, le taux de prévalence 

6 RGPH 2 de l’année 2009. 
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contraceptive était de 2%.  Ceci n’est  pas seulement dû aux barrières culturelles, mais aussi le 
résultat d’une insuffisance d’outils de planification familiale au niveau des centres de santé.  Des 
progrès importants ont été accomplis dans la réalisation des OMD dans le secteur de l'eau, 
cependant, selon les dernières estimations, 46%7 de la population a accès à une source d'eau 
potable, par rapport à l'OMD de 60% (en 2015).   

III.2.4. LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION.
L’enseignement primaire public a été déclaré exempt de charge en 2006 et le gouvernement s'est 
engagé dans un programme de construction scolaire important. Le taux brut de scolarisation 
primaire est estimé à environ 95%8, tandis que le taux d’élèves ayant bouclés le cycle primaire est 
en moyenne de 36%9.environ Toutefois, il existe de grandes disparités régionales en termes 
d'accès à l'éducation, ainsi que des inégalités importantes entre les sexes. Le taux de scolarisation 
primaire des filles et  le taux  de filles ayant bouclées le cycle primaire se situent respectivement à 
78% et 25%- par rapport à 112% et 47% pour les garçons. Les dépenses supplémentaires dans le 
secteur ont conduit à des progrès, y compris la construction d'environ 300 salles de classe et la 
formation de près de 2.000 nouveaux enseignants par an. Les résultats globaux des 
investissements sont fortement affectés par l’absence de ressources adéquates pour le matériel et 
les coûts d'exploitation au niveau scolaire, la disponibilité et le paiement d’enseignants qualifiés. 

7 Ce pourcentage était de 27% en 2001 
8 Ministère de l’Education, Estimations base de données 2007/2008  
9 Ministère de l’Education .Estimation base de données 2006/2007  
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IV Cadre politique, institutionnel et légal  
 
IV.1 LE CADRE DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Les principes fondamentaux du Cadre Politique du Tchad en matière 
d’environnement stipulent : 

1) Tout citoyen, individuellement ou dans le cadre d’institutions locales 
traditionnelles ou d’associations, est chargé, en collaboration avec les 
collectivités territoriales décentralisées et l’Etat, d’œuvrer, de prévenir et de 
lutter contre toute sorte de pollution ou de dégradation de l’environnement 
dans le respect des textes législatifs et réglementaires ; 

2) L’administration met en place les organes de la loi. Elle associe les 
organismes concernés pour une meilleure coordination de l’action de 
protection et de mise en valeur de l’environnement ; 

3) Le Tchad collabore avec d’autres Etats et participe à l’action des 
organisations internationales afin de protéger l’environnement mondial dans 
le cadre du développement durable ; 

4) Le Gouvernement met en place en tant que besoin, des instances de 
concertation et de collaboration avec les pouvoirs publics des pays voisins, 
à différents niveaux, afin de coordonner les politiques d’environnement 
ayant des incidences transfrontalières, en particulier pour ce qui concerne 
la gestion des déchets, des ressources naturelles, notamment hydriques, la 
gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ainsi que la 
conservation ou la réhabilitation des biotopes ; 

5) Les institutions locales traditionnelles, les associations et les entreprises 
participent à la prévention contre toute forme de pollution ou dégradation de 
l’environnement en collaboration avec l’Etat. 

 
Cette politique est mise en œuvre au travers de stratégies nationales et de plans 
d’action. 
 
Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) donne des 
orientations à suivre pour obtenir un développement durable au Tchad. Il définit la 
stratégie de la politique environnementale nationale en général. D’autres actions 
stratégiques sont menées. Il s’agit du Programme National d’Actions de Lutte 
contre la Désertification (PAN/LD), du Programme National d’Adaptation au 
Changement Climatique (PNACC). Ces instruments sont opérationnels. Par 
ailleurs, le Ministère de l’Environnement est en train de concevoir en ce 2010, une 
Stratégie Nationale de Développement Durable du Tchad (SNDDT). 
 
La Décentralisation de la gestion environnementale et la participation de la 
population : Le cadre législatif de la décentralisation au Tchad, trouve son 
fondement dans la Constitution de la République du Tchad du 31/03/96, révisée le 
15 juillet 2005, qui, à son titre XII, prévoit la création des « Collectivités 
Territoriales Décentralisées (CTD) dotées de la personnalité morale ». 
L’article 204, stipule que « la liberté d’administration est assurée par « des 
assemblées élues ». Par ailleurs, les CTD assurent notamment dans les limites de 
leur ressort territorial et avec le concours de l’Etat la protection de 
l’environnement. 
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La loi n°02/PR/2000 du 16 février 2000 portant statut des Collectivités territoriales 
décentralisées (CTD) institue 4 niveaux de décentralisation : les communautés 
rurales, les communes, les départements et les régions. Le décret 
249/PR/MEE/02 du 28 mai 2002 définit les modalités et conditions de transfert à 
titre provisoire par l’Etat aux CTD, de ses pouvoirs en matière de délégation du 
service public de l’eau potable. Ce texte rappelle notamment que ce transfert doit 
favoriser un mode d’exploitation et de gestion des ressources de type participatif 
impliquant les usagers du service public. 
 
VI.2  CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLÉMENTAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE 

Le Tchad attache une grande importance à l’amélioration des aspects juridiques 
en matière de gestion de l’environnement. En effet, il existe une Loi sur 
l’environnement et d’autres textes législatifs et réglementaires nationaux portant 
sur différents secteurs touchant l’environnement. Par ailleurs, le pays adhère à de 
nombreux accords, traités et conventions internationaux. 
La question foncière tient également une place importante en matière d’impact 
environnemental et social notamment dans le cas de projets d’infrastructures 
pouvant nécessiter la libération de terres occupées par des particuliers. 
 
VI.2.1 CONVENTIONS INTERNATIONALES SIGNÉES PAR LE TCHAD 

Le Tchad a signé et/ou ratifié les textes juridiques régionaux et internationaux 
suivants, relatifs à la gestion et à la protection de l’environnement : 
 

1)  la Convention portant création de la Commission du Bassin du Lac Tchad 
(CBLT) du 24/05/1964 à N’Djamena) et, regroupant quatre pays frontaliers 
du lac Tchad (Tchad, Cameroun, Nigeria et Niger) et depuis peu la RCA. 
Cette institution promeut la gestion intégrée de la ressource 

 
2) la Convention Africaine pour la conservation de la nature et des ressources 

naturelles du 16/09/1968 (Alger) ; 
 

3) le Protocole d’accord entre le Cameroun et le Tchad concernant les 
aménagements hydrauliques sur le fleuve Logone signé en 1970 et modifié 
en 1976 ; 

 
4) la Convention portant création du Comité Inter-états de Lutte contre la 

Sécheresse au Sahel (CILSS) du 19/09/1973 (Ouagadougou) ; 
 

5) Convention Phytosanitaire pour l’Afrique, OUA, septembre 1976 
 

6) l’Accord sur le règlement commun de la faune et de la flore du 03/12/1977
(Nigeria), entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, ratification le 
15 décembre 1977 ; 

 
7) la Convention sur le commerce international des espèces de faunes et 

flores menacées d’extinction du 03/03/1979 (CITES Washington) ; 
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8) la Convention sur la conservation des espèces migratrices (CMS) 
appartenant à la faune sauvage du 23/06/1979 (Bonn), signature en 1996, 
ratification à venir. Le World Wide Fund for Nature (WWF), l’Office National 
de Chasse de la France et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial 
ont procédé à des études de faisabilité sur la réintroduction d’espèces telles 
que l’oryx et l’addax.  
 

9) Convention sur le Commerce International des Espèces Menacées -
CITES, signature le 3 mars 1973, adhésion le 2 août 1988, ratification le 3 
mai 1989 

 
10) la Convention portant création de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) signé 

le 21 novembre 1981 et modifiée le 29 octobre 1987 ; 
 

11) Accord de coopération et de concertation entre les états d’Afrique centrale 
sur la conservation de la faune sauvage, signature le 16 avril 1983, 
adhésion le 2 août 1988 ; 
 

12) Convention sur la protection des végétaux, 17 août 1989 
 

13) Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des 
pesticides, adoption en 1985, amendement en 1989 
 

14) la Convention sur les zones humides (RAMSAR) ; Convention relative aux 
zones humides d’importance internationale adhésion en 1990, ratification 
en 1998 ;  

 
15) la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des 

déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la 
gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Signature le 30 avril 
1991, ratification le 1er juillet 1992 

 
16) la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changement climatiques

(CCNUCC), signature en juin 1992 et ratification en avril 1993. 
17) la Convention sur la diversité biologique signée le 7 juin 1992 et ratifié le 30 

avril 1993. 
Convention de Vienne (1985) et le Protocole de Montréal (1987) relatifs aux 
Substances Appauvrissant la couche d’Ozone (SAO), ratification en mai 
1989 et juin 1994.  

 
18) la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification signée 

en novembre 1994 et ratifiée le 13 août 1996; 
19) le Protocole de Montréal relatif à la protection de la couche d’ozone ratifiée 

en 1994 ; 
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20) la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable 
en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et 
pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international signée le 
11 novembre 1998 à Rotterdam ; 

 
21) la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants

(POPs), ratifiée le 16/05/2002. 
22) Réseau des Aires Protégées en Afrique Central (RAPAC), en voie 

d’affiliation 
 

VI.2.2 LÉGISLATION DU TCHAD EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE 

Les principaux textes législatifs et réglementaires qui encadrent la gestion de 
l’environnement au Tchad sont : 

1) la Constitution de 1996 révisée en 2005 ; 
2) la loi n°02/PR/2000 du 16 février 2000 portant statut des Collectivités 

territoriales décentralisées (CTD) ; 
3) la Loi n° 14/PR/98 du 17 août 1998 et ses Décrets d’application n° 

904/PR/PM/MERH/2009 du 6 août 2009 portant Réglementation des 
pollutions et des nuisances à l’environnement et, le Décret n° 
630/PR/PM/MEERH/2010 du 4 août 2010, portant Réglementation des 
études d’impact sur l’environnement ; 

4) le Code de l’eau institué par la Loi n° 16/PR/99 du 18 août 1999 ; 
5) le Code Minier institué par la loi n° 011/PR/1995. 

 
La Constitution 
Le premier texte qui témoigne de l’importance que le pays accorde à la protection 
de l’environnement est la Constitution de la République du Tchad du 31 mars 
1996, révisée par la Loi constitutionnelle N° 08/PR/2005 du 15 juillet 2005. La 
Constitution reconnaît par l’entremise des articles 47, 48 et 52, la valeur de 
l’environnement au Tchad. Ce texte stipule en effet que « Toute personne a droit à 
un environnement sain » (article 47) et « L’Etat et les collectivités décentralisées 
doivent veiller à la protection de l’environnement » (article 48). Des références 
supplémentaires à la protection de l’environnement et la conservation des 
ressources naturelles figurent à l’article 125. 
 
La Loi n°014/PR/98 sur l’environnement 
La Loi n°014/PR/98 du 17 Août 1998 définissant les principes généraux de la 
protection de l’environnement constitue au Tchad le socle de la politique nationale 
de protection de l‘environnement. Son objectif principal est d’établir les principes 
pour la gestion durable de l’environnement et sa protection contre toutes les 
formes de dégradation, afin de sauvegarder, de valoriser les ressources naturelles 
et d’améliorer les conditions de vie de la population. L’évaluation 
environnementale et les plans d’urgence sont développés au Titre VI de la loi. 
Le principe général est énoncé à l’article 80 : « lorsque des aménagements, 
ouvrages ou des projets risquent en raison de leur dimension ou de leur incidence 
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sur le milieu naturel, de porter atteinte à l’environnement, l’administration peut 
imposer au pétitionnaire ou au maître d’ouvrage, l’établissement d’une étude 
d’impact préalable permettant d’apprécier leur compatibilité avec les exigences de 
la protection de l’environnement ». 

Ainsi, le chapitre I du titre VI de la loi n°014/PR/98 aborde le sujet de l’évaluation 
environnementale. Alors que les articles 80, 85, 86 clarifient le rôle potentiel du 
promoteur ou maître d’œuvre d’un projet pouvant porter atteinte à 
l’environnement, les articles 81, 84 informent du contenu d’une étude d’évaluation 
des impacts environnementaux.  
 
Bien que la loi sur l’environnement couvre l’entièreté des domaines et champs de 
préoccupations et de prise en compte des impératifs d’environnement dans les 
projets de développement, un nombre important d’articles fait référence à des 
textes d’application subséquents non encore publiés. Certains de ces textes sont 
en cours d’élaboration et d’approbation. A ce jour, 2 décrets sont promulgués. Il 
s’agit du décret portant réglementation des pollutions et nuisances à 
l’environnement en 2009 et, du décret portant réglementation des études d'impact 
sur l'environnement en 2010. 
Quatre arrêtés ministériels sont en cours de signature pour servir de texte 
d’application aux deux décrets. Ces arrêtés portent sur : 
-La Catégorisation (A, B, C) des projets soumis ou non à des évaluations 
environnementales ; 
-Le Guide d’évaluation environnementale et sociale ; 
-L’audit environnemental ; 
-Le Processus de consultations publiques. 
 

Le code de l’eau : Loi n°016/PR/99 
La Loi n° 016/PR/99 du 18 août 1999 instaure un Code de l’Eau qui fixe les 
modalités de gestion des eaux pluviales, lacustres ou souterraines et celle de 
l’exploitation des ouvrages hydrauliques (Article 1). La loi stipule notamment que « 
toutes les ressources en eaux, situées dans les limites du territoire national sont 
un bien collectif. A ce titre, elles font partie intégrante du domaine public de l’Etat 
qui est inaliénable et imprescriptible ». 
Les ressources en eau sont donc un bien collectif faisant partie intégrante du 
domaine public. Leur mise en exploitation est soumise aux lois et règlements en 
vigueur et dans le respect du droit coutumier.  
 
La première disposition environnementale apparaît à l’article 20 concernant la 
création de périmètres de protection dans le but d’assurer la sauvegarde de la 
ressource eau destinée à l’alimentation humaine, animale ou à l’agriculture, des 
risques de pollution en provenance d’installations ou d’aménagements établis à 
proximité.  
Suit ensuite l’article 35 où il est indiqué que les personnes bénéficiant du droit 
d’utilisation du domaine public et de captage des eaux sont tenues de s’abstenir 
d’endommager l’environnement naturel.  
 
Le code n’indique pas de manière claire, la nécessité de conduire des études 
d’impacts environnementaux pour les projets d’exploitation de la ressource en 
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eau. Cependant, l’article 117 porte sur le respect de la réglementation et 
l’autorisation préalable avant l’altération de la qualité de l’eau superficielle ou 
souterraine par un déversement ou toutes autres formes de pollutions directes ou 
indirectes. 
Le titre V concerne les conditions particulières au captage, au traitement, au 
stockage, à l’approvisionnement d’eau potable et assainissement. Il encadre de ce 
fait les actions de protection et de gestion environnementales des sous-projets du 
PROADEL. 
 

Le code minier : Loi n°11/PR/95 
Le code minier comporte des dispositions relatives à l’environnement notamment :  

1) Son article 26 qui stipule que le permis d’exploitation ne peut être délivré 
qu’après la tenue d’une enquête publique destinée à évaluer les 
conséquences de l’exploitation proposée sur l’environnement et les 
populations locales concernées, et ; 

2)  son article 30 qui impose aux exploitants miniers un programme de 
protection et de gestion de l’environnement pour tout projet d’exploitation 
de gisement. Cette obligation doit s’accompagner de mesures de protection 
environnementale supplémentaire telle telles l’article 52 relatif à 
l’instauration de zones de protection autour des voies de communication, 
des ouvrages d’art, des parcs nationaux, des réserves de faune, des forêts 
classées et de certains points d’eau ; 

3) en plus, l’article 31 D concernant l’exigence de la publication d’une notice 
d’impact pour toutes activités susceptibles d’avoir une portée 
environnementale négative. Cependant, l’article 24 demeure l’élément le 
plus significatif du code avec la production d’un programme de protection et 
de gestion durable comprenant un schéma de réhabilitation des sites 
exploités.  

4) l’élément le plus significatif du code demeure l’article 66 relatif à la 
protection et la gestion de l’environnement qui stipule clairement que 
les activités régies par le Code minier doivent être conduites de 
manière à minimiser leur impact négatif sur l’environnement 
physique, les populations locales et les usages et coutumes 
ancestrales en contenant la pollution sous toutes ses formes, dans 
des normes acceptables prévues par le Code minier et la législation 
sur l’environnement.

Le Code Pétrolier :  
Le code pétrolier a au même titre que le code minier une vocation économique. 
Ainsi, la préoccupation environnementale n’est pas prise en considération de 
façon explicite dans ce texte de loi. Seul l’alinéa 2 de l’article 52 permet aux 
autorités ministérielles compétentes de proposer par décret des périmètres de 
protection autour de sites sensibles tels les points d’eau.   
 
Le Code Forestier : Loi n° 14/PR/2008 
La Loi n° 14/PR/2008 promulgué le 10 juin 2008, porte sur le régime des forêts, de 
la faune et des ressources halieutiques. 
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Cette loi sur le régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques, offre 
avec des dispositions précises, une opportunité d’appuyer les problématiques de 
désertification, de la conservation de la diversité biologique et de l’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre.  
 
Loi portant réglementation du nomadisme, de la transhumance et de la 
garde du bétail (en voie d’adoption par l’assemblée nationale) : 
Le projet de loi en cours d’adoption remplacera l’ancienne loi n°4 du 31 octobre 
1959 sur le nomadisme en territoire de la république du Tchad. Cette loi encadre 
la vie des nomades en les obligeant à déclarer, dès leur arrivée, leur présence 
auprès des autorités administratives locales. Les nomades doivent également 
porter un laissez-passer et emprunter les itinéraires de transhumance déterminés 
par une commission composée d’élus locaux, d’éleveurs et de notables de la 
circonscription. Par ailleurs, les sédentaires sont tenus de laisser libre passage 
aux nomades sur leurs itinéraires de transhumance. Des peines 
d’emprisonnement et amendes sont prévues en cas de non respect de la loi.  
Les impacts environnementaux de la loi n°4 du 31 octobre 1959 sur le nomadisme 
en territoire de la république du Tchad sont difficiles à circonscrire. Les impacts 
sont plutôt dérivés de la notion de capacité de charge des itinéraires de 
transhumance pour subvenir aux besoins en eau et en pâturage du bétail.      
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VI.  CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU 
PROADEL 2 
 
Les principales instances nationales impliquées dans la gestion environnementale 
et sociale au Tchad sont les suivantes : 

• l’Assemblée nationale ; 
• le Haut Comité National de l’Environnement (HCNE) ; 
• le Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ; 
• le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de 

l’Habitat ; 
• Le Ministère des Infrastructures ; 
• le Ministère de l’Agriculture ; 
• les services techniques municipaux ; 
• le secteur privé et la société civile. 

 
L’Assemblée nationale 
L’assemblée nationale exerce le pouvoir législatif. En tant qu’institution chargée de 
voter les lois, elle est compétente pour statuer sur les questions 
environnementales. En effet, l’article 121 de la constitution stipule que la 
détermination des principes fondamentaux relatifs à la protection de 
l’environnement et de la conservation des ressources naturelles relève de la loi. 
 
Le Haut Comité National pour l’Environnement (HCNE)  
Le Haut Comité National pour l’Environnement (HCNE) est chargé de façon 
générale de la mise en œuvre de l’agenda 21 et du développement durable au 
pays et lorsque nécessaire cherche les compromis entre les impératifs de 
développement et ceux de la conservation des ressources naturelles. 
 
Les membres du Haut Comité National pour l'Environnement sont : 
- le Ministère en charge de l’Agriculture ; 
- le Ministère en charge de l'Élevage et des Ressources animales ; 
- le Ministère en charge de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources 
Halieutiques ; 
- le Ministère en charge des Mines et Énergie ; 
- le Ministère en charge des Infrastructures ; 
- le Ministère en charge de l’Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat ; 
- le Ministère en charge de l’Éducation Nationale ; 
- le Ministère en charge du Commerce, Industrie et Artisanat ; 
- le Ministère en charge de l'Intérieur et Sécurité publique ; 
- le Ministère en charge de la Communication ; 
- le Ministère en charge de l’Action Sociale, Solidarité Nationale et Famille ; 
- le Ministère en charge de la Défense nationale. 
 

Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques10 
Le Ministère de l’Environnement et de l’Eau et des Ressources halieutiques est le 
responsable opérationnel en matière de conception, coordination, mise en œuvre 

10 A noter qu’un nouveau ministère en charge de l’eau est créé. Toutes les responsabilités dans le domaine 
hydriques relève de sa compétence. 
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et suivi de la politique du gouvernement en matière d´environnement, d’eau et des 
ressources halieutiques.  
Un Secrétariat d’Etat chargé de l’Hydraulique Villageoise et Pastorale assiste le 
Ministre de l’environnement. 
 

Une direction générale du Ministère de l’Environnement et de l’Eau supervise 
également le travail des organisations suivantes : la Cellule de Coordination des 
Conventions et de Projets (CCCP), le Comité Technique National de Suivi et de 
Contrôle (CTNSC), le Réseau National de Gestion de l’Information 
Environnementale (RNGIE-Tchad) et le Plan National d’Action pour 
l’Environnement (PNAE). Enfin, une agence reconnue d’utilité publique est sous la 
tutelle du MEE depuis sa création en octobre 1997. ll s’agit de l’Agence pour 
l’Énergie Domestique et l’Environnement (AEDE). 
 
La direction générale encadre également les délégations régionales du ministère 
ainsi que sept directions techniques suivantes : 

• Direction de la Protection des Forêts et de la Lutte contre la Désertification ; 
• Direction de la Pêche et de l’Aquaculture ; 
• Direction de l’Hydraulique ; 
• Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie ; 
• Direction des Parcs Nationaux et des Réserves de Faune ; 
• Direction des Evaluations environnementales et de la lutte contre les 

pollutions ; 
• Direction de l’Education environnementale et du développement durable. 
 

Pour ce qui est de gestion des questions environnementales et sociales au sein 
du Ministère de l’Environnement et de l’Eau et des Ressources halieutiques, ce 
sont principalement la Direction des Evaluations environnementales et de la lutte 
contre les pollutions (DEELCP) et la Direction de l’Education environnementale et 
du développement durable (DEEDD), qui traitent du sujet. 
La Direction des Evaluations environnementales et de la lutte contre les 
pollutions est chargée notamment des actions suivantes : 

1) participation à l’élaboration de la politique, des stratégies et plans d’action 
en matière d’évaluations environnementales et de lutte contre les pollutions 
;

2) supervision et validation des évaluations environnementales ; 
3) gestion des nuisances environnementales : pollution du sol, de l’air et de 

l’eau, auditives et olfactives ; 
4) mise en application de la réglementation nationale, des accords, des 

protocoles et conventions sous-régionaux, régionaux et internationaux 
relatifs aux évaluations environnementales et la lutte contre les pollutions. 

 
La Direction de l’Education environnementale et du développement durable 
est chargée notamment des actions suivantes : 

1) participation à l’élaboration de la politique, des stratégies et plans d’action 
en matière d’éducation environnementale, de développement durable et 
d’adaptation aux changements climatiques ; 
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2) promotion et intégration des principes, méthodes et techniques de 
sauvegarde de l’environnement dans les programmes d’éducation en 
collaboration avec les Ministères concernés ; 

3) éducation et formation des populations sur les principes, méthodes et 
techniques de sauvegarde de l’environnement en collaboration avec les 
Ministères concernés ; 

4) information et sensibilisation des médias et du grand public sur les enjeux 
et risques environnementaux en collaboration avec les services concernés ; 

5) mise en application de la réglementation nationale, des accords, des 
protocoles et conventions sous-régionaux, régionaux et internationaux 
relatifs à l’éducation environnementale au développement durable et à 
l’adaptation aux changements climatiques. 

 

Quant aux questions liées à la gestion de l’hydraulique, elles sont principalement 
traitées par : 

1) la Direction de la connaissance du domaine hydraulique; 
2) la Direction de l’approvisionnement en eau potable. 

 
Le Ministère est représenté au niveau régional par huit (8) Délégations situées 
dans huit (8) régions administratives. 
 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat - 
MATUH 
Le Ministère de l´Aménagement du Territoire, de l´Urbanisme et de l´Habitat 
(MATUH) est directement concerné par les questions environnementales et 
sociales au travers des projets de développement urbain et d’amélioration des 
conditions de vie de populations urbaines initiées sous sa responsabilité. 
Les principales missions du MATUH sont : 

1) appui aux collectivités territoriales dans l’élaboration de leurs programmes 
et projets de développement ; 

2) production, mise à jour et conservation des cartes, plans topographiques et 
cadastraux ainsi que des données de base nécessaire à la confection du 
fichier foncier ; 

3) centralisation de toutes les données relatives à la production, aux 
attributions et à l’exploitation de terrains ; 

4) planification et maîtrise du développement des centres urbains ; 
5) aménagement et gestion de l’espace urbain et rural ; 
6) définition des niveaux de viabilisation suivant les types de quartier. 

 
Le Ministère est représenté au niveau régional par les Délégations Régionales qui 
ont compétence chacune sur une partie du territoire national. L’organisation et les 
attributions des Délégations Régionales sont définies par un décret sur proposition 
du Ministre. 
 
A noter que deux principaux projets financés par la Banque mondiale relève de la 
responsabilité du MATUH. Il s’agit du Projet d’Appui au Développement Urbain 
(PADUR) et, le Projet d’Appui au Développement Local (PROADEL). 
 



CEGES PROADEL 2, octobre 2010 
 

41

Le Ministère des Infrastructures 
Le Ministère des Infrastructures est chargé de la conception, de la coordination, 
de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière 
d’infrastructures et de transports. 
Le Ministère de l’Agriculture 
Les principales missions du Ministère de l’Agriculture sont notamment : 

1) appui à la sécurité alimentaire ; 
2) élaboration et suivi de la mise en œuvre de la législation agricole, du 

contrôle phytosanitaire et de conformité des produits agricoles ; 
3) gestion et réalisation des grands aménagements hydro agricoles. 

 
Au sein du Ministère de l’Agriculture, les questions liées à la gestion de 
l’environnement sont principalement traitées par la Direction de la protection des 
végétaux et du conditionnement (sous la supervision de la Direction Générale de 
la Production Agricole et de la Formation) et la Direction de l’Hydraulique agricole 
et des aménagements fonciers. 
 
Les Services techniques municipaux 
Dans la plupart des villes au Tchad, et notamment dans les villes concernées par 
les sous projets du PROADEL, on rencontre une organisation des services 
municipaux classique, avec entre autres, des services techniques regroupant la 
voirie, l’hygiène et l’assainissement.  
 
Le secteur privé et la société civile 
 
Au Tchad, le secteur privé est très peu représenté dans la gestion de 
l’environnement. On note cependant, la présence de quelques rares opérateurs 
privés qui interviennent dans certains quartiers dans certaines villes, sur la base 
d’un contrat passé avec la commune. 
 
Par ailleurs, il existe quelques ONGs nationales et internationales qui œuvrent 
dans le domaine de la gestion et de la protection de l’environnement. A titre 
d’exemple, on peut citer : 

1) le Groupe de Recherches Alternatives pour le Monitoring du Projet Pétrole 
Tchad-Cameroun (GRAMP-TC); 

2) la Commission Permanente Pétrole du Centre de Liaison et d’Information 
des ONG (CPP/CILONG); 

3) la Fédération des ONG Tchadiennes (FONGT) qui regroupe 44 ONG 
nationales ; 

4) La Ligue Tchadienne de Protection de l’Environnement (LTPE) ; 
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V POLITIQUES DE SAUVEGARDE 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA BANQUE 
MONDIALE 
 
V.1 ANALYSE DES POLITIQUES DE SAUVEGARDE 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale 
comprennent à la fois, les Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la 
Banque (PB). Les politiques de sauvegarde sont conçues pour protéger 
l’environnement et la société contre les effets négatifs potentiels des projets, 
plans, programmes et politiques. Les politiques de sauvegarde environnementale 
et sociale susceptibles d’être déclenchées par le PROADEL-2  sont : 

¾ OP 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public  
¾ OP 4.04 Habitats Naturels  
¾ OP 4.09 Lutte anti-parasitaire 
¾ OP 4.11 Patrimoine Culturel  
¾ OP 4.12 Réinstallation Involontaire des populations 
¾ OP 7.50 Projets relatifs aux voies d’Eaux Internationales 

 

V.1.1 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.01 : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

L’objectif de l’OP 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont 
viables et faisables sur le plan environnemental, et que la prise des décisions s’est 
améliorée à travers une analyse appropriée des actions et leurs probables impacts 
environnementaux (OP4.01, para 1). 
Cette politique est déclenchée si un projet va probablement connaître des risques 
et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence. 
L’OP 4.01 couvre les impacts sur l’environnement physique (air, eau et terre) ; le 
cadre de vie, la santé et la sécurité des populations; les ressources culturelles 
physiques ; et les préoccupations environnementales au niveau transfrontalier et 
mondial. Les aspects sociaux (réinstallation involontaire, peuples indigènes) ainsi 
que les habitats naturels, la lutte anti-parasitaire, la foresterie et la sécurité des 
barrages sont couverts par des politiques séparées ayant leurs propres exigences 
et procédures. Le PROADEL -2 est interpellée par cette politique car certaines 
activités de construction et de réhabilitation (routes, marchés, écoles et centres de 
santé, etc.), peuvent faire l’objet d’une étude d’impact environnemental. 
 

V.1.2 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.04, HABITATS NATURELS 

PO/PB 4.04, Habitats naturels, n’autorise pas le financement de projets dégradant 
ou convertissant des habitats critiques. Les sites naturels présentent un intérêt 
particulier et sont importants pour la préservation de la diversité biologique ou à 
cause de leurs fonctions écologiques. Les habitats naturels méritent une attention 
particulière lors de la réalisation d’évaluations d’impacts sur l’environnement. Le 
PROADEL -2 a  prévu des interventions dans des habitats naturels, c’est pourquoi 
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il est interpellé par cette politique, sans nécessité de recours à des mesures 
supplémentaires. 
 
V.1.3 POLITIQUE DE SAUVEGARDE OP 4.09 LUTTE ANTIPARASITAIRE  

Pour répondre aux exigences de l’OP, un Plan de gestion des pestes et des 
pesticides a été élaboré pour le PROADEL -1, comme un document séparé qui 
en fait est le même document que celui PSAOP élaboré en 2002. Ce Plan a 
identifié les problèmes des pestes et des pesticides majeurs qui concernent le 
PROADEL -1, a décrit le contexte de santé publique et institutionnel (notamment 
en rapport avec la lutte anti-vectorielle dans le cadre du programme de lutte contre 
le paludisme), définit les paramètres globaux pour minimiser les effets potentiels 
négatifs spécifiques sur la santé humaine, l’environnement, et pour promouvoir la 
lutte anti-vectorielle intégrée. Pour la mise  en oeuvre des activités du PROADEL -
2 il est prévu l’élaboration d’un Cadre de Gestion des pesticides qui devra être en 
conformité avec l’OP 4.09  
 
V.1.4 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.12, RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE DES 
POPULATIONS 

L’objectif de l’OP 4.12 est d’éviter ou de minimiser la réinsertion involontaire là ou 
cela est faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets 
viables. De plus, l’OP 4.12 a l’intention d’apporter l’assistance aux personnes 
déplacées par l’amélioration de leurs anciennes normes de vie, la capacité à 
générer les revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les restaurer. 
Le PROADEL -2 développera un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) qui 
prendra en compte les préoccupations liées aux acquisitions de terres et de 
réinstallation des personnes affectées par le projet (PAPs); 

V.1.5 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.11, PATRIMOINE CULTUREL  

La PO 4.11. Patrimoine culturel procède à une enquête sur les ressources 
culturelles potentiellement affectées et leur inventaire. Elle intègre des mesures 
d’atténuation quand il existe des impacts négatifs sur des ressources culturelles 
matérielles. Le PROADEL - 2 est en conformité avec cette politique quand bien 
même les sites des différentes activités restent encore inconnus, il existe des 
risques potentiels pour le patrimoine culturel surtout lors de la mise en oeuvre 
microprojets. Le CGES dans sa section des impacts et des mesures 
d'atténuations discutera de ces risques et des mesures et procédures légales, 
réglementaires et institutionnelles à suivre lorsque des Propriétés Physiques 
Culturelles (PCP) se trouvent dans l'emprise du projet;  

 
V.1.6 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 7.50 PROJETS RELATIFS AUX VOIES D ’EAU 
INTERNATIONALES  

Cette politique s’applique à : (a) toute rivière ou fleuve, canal, lac ou voie d’eau qui sert de 
frontière entre deux ou plusieurs États, que ces pays reçoivent ou non un financement de 
la Banque; (b) aux tributaires ou toute autre voie d’eau constituant une composante des 
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voies d’eau décrites en (a); (c) toute baie, tout golf, détroit, chenal partagé par deux ou 
plusieurs États ou, si la voie est située dans un seul pays, que celle-ci soit considérée 
comme un canal de communication nécessaire entre la mer et les autres États ou toute 
rivière se jetant dans ces eaux. L’OP 7.50 couvre, entre autres, les projets anti-
inondations et d’irrigation autant que ceux portant sur la pollution des eaux 
internationales. 
Cette politique vérifie qu’il existe des accords riverains et garantit que les Etats 
riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du projet. Il 
n’y a pas de consultation publique mais la notification aux riverains est une 
condition requise.  
 
Il existe des cours d’eau internationaux dans la zone du projet, il s’agit du fleuve 
CHARI qui prend sa source dans l’OUBANGUI en CENTRAFIQUE et le fleuve 
LOGONE lequel prend sa source dans le BENOUE en CENTRAFIQUE traverse le 
CAMEROUN avant d’atteindre le TCHAD . Le LOGONE et le CHARI alimentent le 
LAC TCHAD en eau a hauteur de 90%. Les 10% restants proviennent des eaux 
des pluies de moussons (juin, juillet, et août). Situé dans la région occidentale du 
Tchad dans la partie sahélienne, le lac Tchad est partagé par le Niger, le Nigeria, 
le Cameroun et le Tchad. 
 

Les projets touchant les voies d’eau internationales peuvent affecter les relations 
entre la Banque et ses Emprunteurs et entre les États (qu’ils soient membres de la 
Banque ou non). La Banque reconnaît que la coopération et la bonne volonté des 
États riverains sont essentielles pour une utilisation adéquate et pour la 
préservation de ces voies d’eau. Elle accorde, de ce fait, une attention particulière 
aux États qui concluent des ententes ou qui adoptent des dispositions couvrant la 
totalité ou une partie de ces voies. Elle garantit un traitement diligent des aspects 
internationaux des projets portant sur une voie d’eau internationale. Si de tels 
projets sont proposés, la Banque exige que l’État riverain concerné le notifie 
formellement aux autres États et leur fournisse tous les détails pertinents. 

 

La notification, dans la mesure du possible, inclura suffisamment de spécifications, 
de données techniques, toutes autres informations (détails du projet) pour 
permettre aux autres États riverains de déterminer, en connaissance de cause, le 
potentiel de dommage que le projet risque de causer (baisse de la réserve en eau, 
pollution, etc.). Toutes ces informations devront donner satisfaction a la Banque. 

La Politique Opérationnelle 7.50 s’applique au contexte actuel dans la mesure où 
le projet implique de petits systèmes d’irrigation et la construction de petits 
barrages. Les ouvrages seront implantés dans les affluents et/ou les sous 
affluents du Chari et du Logone considérés, en vertu de l’OP 7.50, comme voies 
d’eau internationale. Les affluents, cours et retenus d’eau sur lesquels des sites 
potentiels d’aménagement de micro-périmètres irrigués pourraient être retenus  au 
titre du  PROADEL-2  sont les suivants : 

 

Cours/Retenus d’eau Régions traversées /concernées 

Le LOGONE -Logone occidental/oriental 
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-Mayo Kebbi Est/Ouest 

-Tanguille 

-Chari/Baguirmi 

Le CHARI -Mandoul 

-Chari/Baguirmi 

-Moyen Chari 

-Hadjer Lamis 

Le lac TCHAD -Hadjer Lamis  

-Lac 

Le gouvernement du Tchad est donc tenu, de par la politique ci-dessus 
mentionnée, de notifier les États riverains. Quant aux organisations de 
producteurs autres que Tchadiennes, elles ne sont pas obligées de prendre des 
dispositions particulières. Toute la responsabilité incombe à leur gouvernement 
respectif et à la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). Cette dernière 
entité travaillera à faciliter le processus de conformité. 
 

Diffusion : L’OP 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. 
Pour la catégorie ( i) des projets A et B; et (ii) les microprojets classés comme A et 
B dans un prêt programmatique, l’Emprunteur consulte les groupes affectés par le 
projet et les Organisations non Gouvernementales (ONGs) à propos des aspects 
environnementaux du projet et tient compte de leurs points de vue. 
L’Emprunteur commence cette consultation le plus tôt possible. Pour la catégorie 
des projets A, l’Emprunteur consulte ces groupes au moins deux fois: (a) un peu 
avant la sélection environnementale et la fin de la rédaction des termes de 
référence pour l’EIE ; et (b) une fois lorsqu’un projet de rapport d’EIE est préparé. 
En plus, l’Emprunteur se concerte avec ces groupes tout au long de la mise en 
oeuvre du projet aussi souvent que nécessaire pour aborder les questions 
relatives à l’EIE qui les affectent. L’Emprunteur donne les informations pertinentes 
assez rapidement avant les consultations, et dans un langage accessible aux 
groupes consultés. 
L’Emprunteur rend disponible le projet d’EIE (pour les projets de la catégorie A) ou 
tout rapport EIE séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la 
langue locale à une place publique accessible aux groupes affectés par le projet et 
aux ONG locales avant l’évaluation. Sur autorisation de l’Emprunteur, la Banque 
diffusera les rapports appropriés à Infoshop. Les sousprojets de la catégorie A ne 
seront financés dans le cadre du présent programme qui est classé en catégorie 
B. 
 
En conclusion, on peut affirmer que le PROADEL-2 est en conformité avec les 
Politiques de Sauvegarde, sans pour autant que des mesures spéciales soient 
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prises, à condition que les recommandations décrites dans le présent Plan Cadre 
de Gestion Environnementale et Sociale soient mises en oeuvre. 
 

V.2 COMPARAISON DE LA LÉGISLATION TCHADIENNE AVEC LES POLITIQUES DE 
SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE 

On peut constater plusieurs points de convergence entre la législation nationale 
en matière environnementale et les politiques de sauvegarde de l’environnement 
de la Banque Mondiale. Ces points sont les suivants : 
- L’existence d’abord d’une Loi-Cadre et de la Stratégie Nationale de 
l’Environnement et Plan d’Action portant protection et amélioration de 
l’environnement ; 
- L’obligation au promoteur de mener une étude d’impact environnemental pour 
les aménagements, les ouvrages ou installations qui risquent en raison de leurs 
dimensions, de la nature des activités qui y sont exercées ou de leur incidence sur 
le milieu naturel, de porter atteinte à l’environnement ; 
- L’indication des principaux aspects que doit comprendre l’étude d’impact sur 
l’environnement ; 
- L’existence d’un cadre législatif et réglementaire en matière de réinstallation des 
personnes déplacées ; 
Il existe cependant quelques points de divergence notamment en ce qui concerne 
les points suivants : 
- l’absence de catégorisation vu qu’il n’existe pas de liste des différentes 
catégories d’opérations ou ouvrages soumis à la procédure d’étude d’impact ; 
- l’absence de procédures administratives d’étude d’impact sur l’environnement 
Et en règle générale l’absence de textes d’application du code de l’environnement. 
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VI  IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU 
PROADEL-2 ET MESURES D’ATTENUATION 
 
VI.1  IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS 

Le but est ici de décrire les impacts potentiels et environnementaux et sociaux, 
positifs et négatifs, en rapport avec les activités à financer dans le cadre du 
PROADEL-2. 
En effet, même si les travaux de réhabilitation et de construction des 
infrastructures qui seront réalisés par le projet visent avant tout à améliorer le 
bien-être de la population (impacts positifs), ils seront également sources 
d’impacts susceptibles d’affecter l’environnement biophysique et humains (impacts 
négatifs). 
Les impacts sur la population concerneront essentiellement le revenu, la mobilité, 
la santé et les infrastructures. Les éléments de l’environnement biophysiques qui 
seront touchés par les impacts des Micros-projets sont notamment le sol, la 
végétation, l’eau et l’air. 
 
VI.1.1 IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL GLOBAL  

Ce projet comporte des impacts négatifs à la phase de construction et à la phase 
d’exploitation. Les impacts négatifs liés à la phase de construction sont cependant 
mineurs et ponctuels dans le temps ; il s’agit de la question du bruit, des 
émissions de poussières dont la résolution incombe aux entrepreneurs qui doivent 
les intégrer dans leurs cahiers des charges. Les impacts négatifs associés à la 
phase d’exploitation sont relatifs aux émanations d’odeur, à l’érosion du sol, à la 
perturbation de la faune, à la destruction du couvert végétal par les opérations de 
déboisement. 
Le projet va générer des impacts positifs dont les plus importants sont : 
 

¾ D’un point de vue physique et écologique : 
 
La réhabilitation des barrages et des retenues d’eau permettra des économies de 
la ressource et diminuera les aléas pluviométriques. 
Le traitement des ravines, la protection des berges, le reboisement et les bonnes 
pratiques de foresterie contribueront à réduire les érosions et l’envasement des 
retenues et à restaurer les sols dégradés et à améliorer la fertilité des sols. 
La réalisation des cordons pierreux et les  techniques de CES-DRS contribueront 
à retenir les sédiments et à améliorer la qualité pédologique des sols.  Ils 
permettront de récupérer les sols très dénudés, ralentiront le ruissellement et les 
érosions, contribueront au relèvement des nappes phréatiques, favoriseront la 
reconstitution de la végétation et l’augmentation des rendements agricoles. 
La mise en place de digues filtrantes en pierres permettront les épandages des 
crues, la récupération des sédiments, la reconstitution des sols, et le comblement 
des ravines.  
La reforestation entraînera un ralentissement des érosions, de la dégradation des 
sols, le relèvement des nappes phréatiques et un ralentissement de la 
désertification.  
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L’utilisation appropriée des pesticides et des engrais (fumure) améliorera la qualité 
des sols et les rendements des cultures, diminuant ainsi la pression sur les terres 
non défrichées.  
L’application des lois, décrets et arrêtés régulant l’exploitation forestière (bois de 
chauffe, charbon de bois) contribuera, avec la politique de reboisement du projet, 
à la restauration du couvert végétal et à l’établissement de micro-climats 
améliorés. 
L’intégration harmonieuse de l’agriculture et de l’élevage, la matérialisation des 
zones de parcours du bétail et une politique adéquate de l’élevage (déstockage et 
régulation des transhumances) permettront d’améliorer la fertilité des sols, de 
réduire leur compactage et leur destruction. 
 

¾ D’un point de vue social et économique 
 
La réalisation appropriée des aménagements hydro-agricoles et des bas-fonds 
permettra l’intensification et la diversification des productions agricoles. 
L’augmentation de la production contribuera grandement à la sécurité alimentaire, 
à la satisfaction des besoins nutritionnels, à la réduction de la morbidité et la 
malnutrition surtout des enfants, à l’amélioration du niveau des revenus et des 
conditions de vie. Ces aménagements permettront la création d’emploi et de lutter 
contre l’exode rural par la fixation des jeunes dans leurs terroirs. 
 
L’aménagement des pistes rurales assurera le désenclavement de la zone du 
projet, favorisera l’évacuation des produits agricoles vers les marchés locaux et 
améliorera l’accès au centre de santé et de promotion sociale. 
 
Les actions de reboisement et la réduction des défrichages économisera des 
ressources naturelles, réduira la pression foncière, libèrera du temps de travail 
surtout pour les femmes. Les actions de protections des berges et de conservation 
des eaux et des sols permettront de stabiliser l’emprise des berges des cours 
d’eau et de lutter contre l’érosion et l’envasement des barrages. La clarification 
foncière pérennisera les investissements dans les bas-fonds.  
 
L’accès à l’eau potable améliorera l’hygiène et réduira la propagation des 
maladies d’origine hydrique.  
L’accès à l’éducation des filles et l’alphabétisation des femmes pourront infléchir le 
poids de la coutume et conférer aux femmes les droits que leur garanti la 
constitution nationale (droits fonciers, refus du mariage précoce et de l’excision, 
revenus propres, etc.). 
Au plan  économique et financier, les impacts positifs concernent la contribution 
du projet à l’amélioration du Produit National Brut  du Tchad à travers la 
production  végétale, la réalisation d’un outil économique durable générant des 
revenus pour les populations locales. 
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VI.1.2  IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE  
 
Les éléments du milieu physique sensibles aux impacts potentiels des activités du 
projet sont le son, l’air et l’eau. 
 

¾ Impacts sur le sol  
Les impacts des aménagements hydrauliques, la récupération de terres 
dégradées, l’enrichissement  de forêts, l’aménagement de sites antiérosifs, la 
réalisation de fumière, la construction  de pistes rurales et l’aménagement de 
pistes à bétail, la construction d’écoles de CSPS, de CPAF et de logement seront 
à la fois positif et négatifs. 
 
Impact positif directs
- Amélioration de la fertilité et restauration des caractéristiques physique du sol 
(stabilité structurale, aération et perméabilité à l’eau.). 
Une telle amélioration peut résulter de l’accumulation et l’incorporation de la 
matière organique dans le sol, et aussi de la réduction de la compacité du sol par 
les techniques antiérosives (sous-solage mécanique). La matière organique 
proviendra du compost produit dans les fosses fumière, mais aussi de la biomasse 
végétale régénérée et des apports aux  champs effectués par les producteurs. 

- Réduction des piétinements du sol par le bétail divaguant à travers les 
champs de culture. 

La réhabilitation  de pistes à bétail est un moyen efficace de contrôle des 
animaux dans leurs mouvements entre le village et les zones de pâturages ou 
vers les sites d’abreuvement (retenues d’eau à but multiple). L’action 
destructrice des animaux par le piétinement, sur le sol peut être ainsi fortement 
limitée sinon évitée. 
 
Impacts positifs indirects
- Augmentation de la productivité des terres et diversification des activités 

agro-syslovo-pastorales. 
Ces activités permettent d’assurer une gestion durable des terres, en réduisant 
la pression sur les terres marginales et en permettant un émise au repos 
propice à la régénération de la fertilité naturelle du sol (assolements avec 
jachères). 
- Extension des surfaces récupérées à travers les techniques de CES/DRS. 
Elle doit également contribuer à réduire la pression sur les terres, avec là 
encore un effet indirect sur la fertilité du sol.  
-Appropriation des résultats du projet par les populations villageoises. 
Elle devrait constituer une source de motivation en faveur de la réplication à 
leur frais, des actions, notamment en matière d’aménagement, d’intensification 
agro-pastorales, de diversification des cultures, d’utilisation de techniques 
antiérosive et de gestion des ressources naturelles. Il peut être ainsi attendu 
un impact durable en matière de maintien de fertilité et de lutte contre la 
dégradation des sols. 
Ainsi le succès attendu des actions de reboisement et d’aménagement des 
forêts, de récupération  des terres dégradées et de lutte contre l’érosion dans 
les terres cultivées pourrait inciter les paysans à engager sur leurs propres 
fond les mêmes types d’activités sur de nouveaux sites et à réduire ainsi 
globalement les superficies des sols dégradés. 
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Impacts négatifs directs
- mauvais choix du site d’implantation du micro-projet. 
Un mauvais choix de site peut avoir des effets directs sur le sol, notamment en 
matière d’érosion hydrique. Ceci peut concerner d’abord les aménagements 
hydroagricoles et les aménagements de bas-fonds du fait d’une mauvaise 
conception des ouvrages de protection et d’évaluation des eaux de drainage.  
 
Les endiguements et autres ouvrages de rétention des eaux favorisent le 
stockage des eaux pluviales qui peuvent être brutalement évacuées vers l’aval 
(apparition ou approfondissement de ravines, sédimentation de matériaux plus 
ou  moins grossiers). Cet effet est d’autant plus probable que le périmètre se 
situe à une distance réduite du lit mineur (dégradation des berges, 
phénomènes d’érosion régressive...). 
Un mauvais choix de site d’implantation des infrastructures sociales 
(établissement scolaire, CAPAF, CSPS, logements…) peut également 
favoriser les processus d’érosion par ruissellement des eaux pluviales à partir 
des bâtiments, notamment sur les zones de passage des usagers (véhicules, 
passages des piétons…). Le risque est particulièrement sensible sur des sols 
dénudés (cours d’école…) et en cas de pente marquée. 
 
- Fragilisation du sol lors de travaux de construction ou réhabilitation. 
 
Des processus d’érosion peuvent subvenir durant les travaux ou au cours de la 
saison  pluvieuse suivant le chantier. Ceci concerne la plupart des activités 
entraînant des travaux de remblais et/ou déblais : retenues d’eau, 
aménagements hydroagricoles (périmètre irrigués ou bas-fonds), pistes 
rurales, infrastructures sociales, sites antiérosifs en terre et pierres. Des 
processus d’érosion hydrique localisés avec creusement de griffes, ravineaux 
et/ou ravines peuvent intervenir directement au niveau des ouvrages ou à 
proximité de ceux-ci, tandis que des processus de sédimentation grossière 
peuvent en résulter vers l’aval, affectant les vallées et cours d’eau 
(envasement et ensablement). 
 
- Pollution du sol par les engrais ,les pesticides et les déchets bio-médicaux.   
 
Le risque de pollution du sol par les engrais et pesticides est surtout présent 
dans le cas des périmètres maraîchers. Il peut résulter de mauvaises pratiques 
en matière d’épandage des produits (surdosage, épandage irrégulier…) ou en 
matière de manipulation et de stockage des produits. 
L’enfouissement «sauvage» des déchets bio-médicaux dans un trou creusé 
dans le sol, dans l’enceinte des établissements sanitaires, constitue la pratique 
la plus répandue. Une telle pratique peut s’avérer nocive pour l’environnement 
dans la mesure où les trous ne sont pas protégés et que leur étanchéité n’est 
pas garantie entraînant de ce fait la contamination des nappes.  
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¾ Impact sur l’air  
 

Impacts positifs directs
Les actions comme le reboisement, les plantations d’enrichissement des 
forêts, l’arboriculture fruitière et les mesures biologiques de lutte contre 
l’érosion (revégétalisation )auront pour effet positif de réduire la vitesse et 
l’agressivité du vent et l’évapotranspiration potentielle (effet brise vent). 
L’augmentation de la biomasse, notamment la biomasse ligneuse, participe 
ainsi à la création d’un micro-climat local. 
L’augmentation de la biomasse  contribue également à la réduction des gaz à 
effet de serre à travers le stockage du carbone (effet puits de carbone). Cet 
effet positif est particulièrement important durant la période de croissance du 
couvert ligneux, soit sur une durée de six ans ou plus. 
 
Impacts négatifs directs
- Pollution de l’air par les poussière et gaz d’échappement. 
Les aménagements de périmètre hydroagricoles, la construction de pistes 
rurales, la réhabilitation de terre dégradée et la construction d’infrastructures 
sociales peuvent entraîner une dégradation de la qualité de l’air pendant la 
période des travaux, notamment du fait des poussières disséminées dans le 
voisinage. Cet effet est d’autant plus important qu’il s’agit de travaux 
nécessitant l’utilisation de véhicule et d’engin, ceux-ci contribuant également à 
émettre des gaz d’échappement et particules en suspension parfois très 
nocives (moteurs diesel mal réglé ou vétustes).  
Les pistes rurales contribuent à augmenter directement les émissions de 
poussières et de gaz polluants, du fait de l’augmentation de trafic et de la 
vitesse des véhicules, notamment des poids lourds. Cet effet est 
particulièrement sensible dans la traversée des zones habitées du fait des 
gènes occasionnées aux populations. 
Les abattoirs et les latrines peuvent également constituer une source 
particulière de pollution de l’air du fait des odeurs émises. 
 

Le brûlage à l’air libre des Déchets Bio-Médicaux constitue une  pratique 
courante dans les     formations sanitaires. C’est de toute évidence la méthode 
la plus polluante pour l’air en raison des émanations de gaz et de particules 
contenant des substances hautement toxiques : la combustion des DBM par ce 
procédé peut entraîner des émissions riches en acide chlorhydrique, en azote et 
en oxyde de soufre, ainsi que des émissions de particules contenant des 
substances organochlorées, telles que les dioxines, les furannes, les 
chlorobenzènes et les chlorophénols, connus pour être hautement 
cancérigènes.  
 

¾ Impacts sur les eaux. 
 
Impacts positifs direct
La création ou l’extension des plans d’eau (retenues d’eau) entraîne une 
certaine régulation du régime hydraulique dans les bassins versants concernés 
(écrêtage des crues). Un effet positif important résulte d’une disponibilité 
accrue du stock d’eau. 



CEGES PROADEL 2, octobre 2010 
 

52

Impacts positifs indirects
La rétention de l’eau au niveau des ouvrages de retenue a un effet favorable 
sur la recharge de nappes phréatiques, voire  sur les aquifères plus profond 
alimentés à partir du réseau de fissures et failles qui recoupe ou tangente les 
vallées. 
 
Impacts négatifs direct
Les aménagements hydrauliques (retenues d’eau, marres, périmètres 
hydroagricoles, bas-fonds rizicoles) peuvent entraîner une modification 
sensible du régime hydrologique des cours d’eau concernées. 
Cet impact est d’autant plus important qu’il concerne un ensemble d’ouvrages 
présents sur un même bassin versant. (Effet cumulatif). 
 
Pour ce qui concerne les déchets liquides, le déversement des effluents des 
CSPS sans traitement particulier peut présenter un risque énorme pour la 
santé publique et pour le milieu naturel. Même si la plupart les futures 
formations sanitaires disposeront de fosses septiques pour le rejet des eaux 
usées, ces dernières ne feront l’objet d’aucun traitement spécifique avant rejet. 
Pourtant, une simple désinfection chimique pourrait réduire de façon très 
sensible les éléments pathogènes.  
 
Impacts négatifs indirects.
Les aménagements et, dans une moindre mesure les aménagements de bas-
fonds peuvent entraîner une détérioration de la qualité des eaux du fait des 
produits phytosanitaires et des fertilisants chimiques utilisés. Ces produits 
peuvent affecter indirectement les eaux de surfaces par suite des processus 
de ruissellement sur les cultures et les sols traités. De même la pollution peut 
atteindre les eaux souterraines par suite des processus de drainage et de 
percolation vers la nappe phréatique.  
Les infrastructures sociales (établissement scolaire, CPAF, CSPS) et, dans 
une moindre mesure, des logements, peuvent entraîner des pollutions des 
eaux du fait de disfonctionnement dans le système d’assainissement. Cette 
pollution concerne directement ou indirectement les eaux de surface et 
souterraines, du fait de rejet d’eau usées ou par du ruissellement des eaux 
pluviales sur les bâtiments. Les latrines peuvent également constituer une 
source de pollution des eaux, en cas de mauvais entretien ou par suite 
d’infiltration à partir de la fosse septique. L’ouvrage d’alimentation en eau (puits 
ou forages) peut être une source de pollution des eaux souterraines en cas de 
mauvaises pratiques par les usagers.  
Les infrastructures d’élevage (abattoir, couloir de vaccination) constituent des 
sources de pollution sur les sols et les eaux de surface ou souterraines. Le 
risque est particulièrement plus sensible pour les abattoirs en cas de 
disfonctionnement du système d’assainissement (système d’évacuation des in 
fluents, fosse septique) et / ou en cas de mauvaises pratiques, notamment 
dépendage des déchets animaux (cornes et sabots, panse et viscères…) sur le 
sol à l’absence ou du fait d’un mauvais usage des équipements 
d’assainissement (dépotoir, fosse de stockage des déchets solides). 
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VI.1.3. IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 
 

¾ Impact sur la végétation 
 
Impacts positifs directs 
Les activité de reboisement, d’enrichissement des forêts, de récupération et 
revégétalisation de terres dégradées et, dans une moindre mesure de 
plantation d’arbres fruitier ont un impact direct sur la végétation , en particulier 
sur biomasse ligneuse ainsi que sur la diversité biologique végétale. 
Les plantations associées aux sites de construction d’infrastructures sociales, 
les plantations d’arbres en bordure de périmètre hydroagricole (brise- vents…), 
la mise en place haies vives et les actions de lutte antiérosive biologique ( 
revégétalisation…) peuvent également contribuer à augmenter la Biomasse 
avec des effets bénéfiques sur la biodiversité. 
L’aménagement de pare-feux constitue un moyen de privilégié de limiter 
l’extension des feux brousse et d’éviter ainsi les importantes dégradations au 
couvert végétal, notamment aux formations ligneuses. Cet effet positif est 
encore accru si cette mesure s’accompagne d’une meilleure maîtrise des feux 
tardifs.  
 
Impacts positifs indirects
Comme déjà mentionné, l’intensification agro-pastorale et la diversification des 
cultures doivent permettre de réduire la pression agricole sur les terres et de 
limiter les effectifs du bétail du fait d’une productivité accrue. Il peut être ainsi 
attendu des effets bénéfiques indirects sur les formations végétales par suite 
d’un gel des terres marginales, d’une augmentation des assolements avec 
jachères et d’une réduction du surpâturage. 
Le compostage des déchets agricole et ménagers (fosses fumières) permet 
d’améliorer la fertilité des sols et par là la production globale de Biomasse 
herbacées et ligneuse dans les zones agricole traitées.  

 
Impact négatif direct
Les aménagements hydrauliques entraînent le plus souvent un défrichement 
de la végétation dans le site et sa périphérie. Ceci touche en particulier les 
formations ligneuses, y compris des arbres d’intérêts écologiques, en 
particuliers dans les forêts galeries. 
Les pistes rurales et construction d’infrastructures rurales peuvent également 
entraîner la coupe d’arbres sur des superficies réduites. 
 
Impacts négatifs indirects
La création de nouvelles pistes rurales ou amélioration des voies existantes 
peut grandement faciliter l’exploitation du milieu rurale non négligeable de 
coupe abusive du bois. Cet impact négatif est d’autant plus sensible que la ZIP 
se situe à proximité des agglomérations de N’DJAMENA, dont l’offre est 
particulièrement intéressante pour les trafiquants. 
L’exploitation non rationnelle des produits forestiers non ligneux (cueillette, 
fauche…) peut rapidement entraîner une dégradation de la végétation 
herbacée et/ ou ligneuse. 
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La création des pistes à bétail favorise la concentration du bétail le long de 
certains couloirs très fréquentés avec des effets néfastes :  
-piétinement du sol entraînant la destruction de sa texture et de sa structure, 
toute chose le disposant à l’érosion hydrique et éolienne ;  
- surpâturage de la végétation ligneuse et herbacé située aux abords des 
pistes.  
 

¾ Impacts sur les écosystèmes 
 
Impacts positifs directs
Les retenues d’eau ont pour conséquence la création de nouvelles conditions 
hydriques, notamment à travers la création ou l’extension de zones humides 
temporaires ou sub-permanentes (berges, dépression et marres). Il peut ainsi 
en résulter le développement d’écosystèmes nouveaux présentant une 
diversité végétale plus ou moins riche. En outre trouvent refuge ou les utilisent 
pour leur abreuvement. 
 
Impacts négatifs indirects
Les retenues d’eau, les périmètres hydroagricoles et les bas-fonds rizicoles 
entraînent des modifications du régime hydrologique. De ce fait ils peuvent 
entraîner la disparition d’écosystèmes humides à couvert végétal dense et à la 
diversité végétale et animale souvent assez riche. Cette réduction des 
écosystèmes intervient à l’emplacement même de l’aménagement mais aussi 
à l’aval dans les zones alluviales où la disponibilité en eau est réduite du fait 
des prélèvements pour les cultures. 
L’intensification de l’élevage par la sélection génétique repose sur l’introduction 
de races d’animaux plus performantes dont l’alimentation , plus sélective, 
s’accommode moins de la valorisation d’une flore différente de son milieu 
d’origine. Cette situation peut conduire à des déséquilibres d’écosystèmes par 
surpâturage ou sous pâturage. 
 

¾ Impact sur la faune  
 
Impacts positifs directs
L’extension des plans d’eau et des mares peut aider à améliorer les conditions 
de vie de la faune aquatique et à favoriser leur survie menacée lors des 
années de sécheresse. 
 
Impacts positifs indirects
Les activités humaines (eaux usées, déchets organiques), (les exécrats 
d’animaux ) et l’agriculture (fertilisation azotée, fumure organique) peuvent 
avoir des effets positifs sur le développement de l’activité biologique végétale 
dans les plans d’eau (phytoplancton…), favorisant le développement et la 
diversification de la faune aquatique. 
 
Impacts négatifs indirects
L’exploitation non rationnelle des produits forestiers non ligneux (cueillette, 
fauche…) peut contribuer à réduire la ressources pour la faune sauvage. 
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Le désenclavement lié à la construction ou à la réhabilitation des pistes rurales 
peut faciliter le braconnage et le commerce illicite d’animaux sauvages vers les 
centres urbains. 
L’utilisation d’engrais et de pesticides peut avoir des effets défavorables sur le 
milieu végétal (herbicides…) et sur les écosystèmes humides naturels situés à 
l’aval des périmètre irrigués, notamment par la suite d’une eutrophisation de 
eaux (engrais phosphatés…) très néfaste pour la faune aquatique. Il en est de 
même de certaines activités humaines en bordure de plan d’eau (lessive, rejets 
domestiques…). 
L’eutrophisation se traduit par une forte réduction de la teneur en oxygène dès 
les premiers centimètres, pouvant aboutir à une asphyxie de la faune 
aquatique et notamment ichtyofaune (condition anaérobies). 
Les retenues à buts multiples proches des zones d’habitations collectent bien 
souvent des effluents et déchets très divers. Elles peuvent également être 
utilisées pour le nettoyage des véhicules et d’équipements. Il en résulte un 
risque non négligeable d’accumulation de produits nocifs, notamment de 
métaux lourds. Ceux –ci sont ingérés par la faune aquatique et entraîne ainsi 
dans la chaîne alimentaire. 
La création de piste à bétail favorise la concentration du bétail le long de 
certains couloirs, entraînant des perturbations pour la faune sauvage. Elles 
peuvent en effet de barrière pour certaines espèces sauvages (antilopes ….) et 
provoquer une fragmentation de leur zone d’habitat.  
 
Il en est de même des pistes rurales qui constituent un obstacle pour les 
animaux (bruit, odeurs et présence humaine). Elles peuvent affecter plus ou 
moins gravement les couloirs de passage de la faune terrestre entre lieux de 
refuge et zone d’abreuvement et/ou d’alimentation (fragmentation de l’habitat). 
 

VI.1.4. MILIEU HUMAIN 
 

¾ AGRICULTURE 
L’activité agricole de subsistance pratiquée au Tchad est fondée sur des 
techniques simples et un niveau relativement peu élevé d’intrant sous la forme 
d’engrais et de pesticides. Cette forme d’agriculture associée à un substrat d’une 
fertilité généralement moyenne offre des rendements acceptables pour la 
production céréalière lorsque les temps de jachère sont respectés. Les variantes 
bioclimatiques régionales imposent des contraintes différentes au type 
d’agriculture pratiquée. Ainsi, les impacts environnementaux d’une augmentation 
de la production agricole sont reconnaissables selon le type de culture pratiquée 
et la capacité de support du milieu. Selon les conditions actuelles des 
communautés rurales, l’augmentation de la production agricole se fera d’abord par 
l’exploitation de nouvelles terres que par une intensification avec comme corollaire 
l’apport d’intrants. Cette stratégie aura, à moyen terme, plusieurs conséquences 
dont les plus importantes sont la conversion du milieu naturel en un domaine 
agricole et une simplification des écosystèmes touchés par cette conversion. Les 
productions fruitière et maraîchère ne répondent pas aux mêmes conditions que la 
production céréalière. Ainsi, les sources d’impacts sont différentes pour ces types 
de production. La production fruitière et maraîchère est souvent exercée sur des 
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petites surfaces présentant une fertilité supérieure à la moyenne. Ces cultures 
représentent de faibles impacts environnementaux. Pour certaines régions, 
l’augmentation de superficie irriguée peut représenter une avenue intéressante 
pour accroître la production. Une telle pratique peut toutefois constituer des 
risques environnementaux sous la forme d’une salinisation des sols si la maîtrise 
technique est inadéquate. La lutte phytosanitaire peut être exercée exclusivement 
par des moyens chimiques ou par la lutte intégrée qui utilise peu de produits 
chimiques. Les impacts des produits chimiques utilisés dans les insecticides, 
fongicides et autres pesticides sur l’environnement naturel sont largement 
documentés et sont considérés comme négatifs. Pour cette raison, la lutte 
intégrée aux pestes pour les activités de production agricole est préconisée. La 
formation technique en agriculture ne représente pas d’impact sur 
l’environnement. 
 

Les impacts socio-économiques d’une augmentation durable de la production 
agricole (céréalière, fruitière et maraîchère) sont positifs s’ils assurent une sécurité 
alimentaire, une augmentation des revenus et la possibilité de réaliser des 
investissements productifs. Toutefois, dans le cas de superficies nouvellement 
irriguées, une attention particulière doit être portée aux risques de favoriser les 
maladies hydriques pouvant avoir un impact sur la santé humaine. La lutte anti-
parasitaire fondée sur les produits chimiques représente des impacts négatifs sur 
la santé des populations rurales comme pour le petit élevage. La lutte intégrée 
faisant l’usage restreint de produits chimiques pose de faibles impacts pour le 
milieu villageois. La formation technique engendre des impacts socio-
économiques positifs pour la communauté.       

 

¾ ÉLEVAGE 
Les activités potentiellement retenues pour ce secteur de l’économie rurale 
comprennent des activités d’aménagement pastoral, de suivi vétérinaire et d’appui 
à la commercialisation sous la forme de construction d’abattoirs, de marchés et 
autres infrastructures. Les aménagements pastoraux ont pour but d’assurer le 
bien être du cheptel en plus de limiter les conflits potentiels avec les agriculteurs. 
Ces aménagements ne constituent pas une source d’impact environnemental 
significative à l’exception de l’hydraulique pastorale qui a fait l’objet d’une 
discussion précédemment. Le suivi vétérinaire sous la forme de surveillance des 
épizooties et de la vaccination ne cause pas non plus de difficultés 
environnementales importantes. L’établissement d’infrastructures pour la 
commercialisation telles les abattoirs ou les marchés peuvent par contre 
représenter une source d’impact pour l’environnement, principalement si les 
déchets des carcasses et si les effluents des abattoirs ne sont pas maîtrisés. 
Toutefois, ce sont plutôt le succès de ces mesures d’appui à l’élevage et par 
conséquent l’augmentation du cheptel qui risquent de causer des impacts 
environnementaux importants si la capacité de charge du milieu est surpassée. Le 
surpâturage, les séjours prolongés des petits troupeaux et un déclin de la fertilité 
des sols pourraient survenir à ce moment.  
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Les impacts socio-économiques des mesures qui ont pour but d’augmenter 
l’effectif du cheptel sont considérés au même ordre que les impacts socio-
économiques d’une augmentation durable de la production agricole, c’est à dire 
qu’ils constituent un bénéfice aux éleveurs s’ils assurent une sécurité alimentaire, 
une augmentation des revenus et la possibilité de réaliser des investissements 
productifs. Toutefois, si les projets contribuent au surpâturage et à une plus 
grande fragilité des écosystèmes face aux variations climatiques, les éleveurs 
comme la population rurale seront pénalisés. La gestion rigoureuse des effectifs 
du cheptel en fonction de la capacité de charge du milieu est nécessaire pour 
assurer la pérennité de l’équilibre dynamique du système pastoral tchadien. La 
formation technique des auxiliaires d’élevage et d’environnement engendre des 
impacts socio-économiques positifs pour la communauté.    

¾ GESTION DES RESSOURCES NATURELLES  
Les opérations d’aménagement, de mise en défens, de régénération naturelle des 
forêts, de pépinière, de reboisement, de lutte contre les feux de brousse, 
sensibilisation à la désertification, de formation en agro-foresterie, de gestion des 
produits forestiers et les projets d’amélioration de foyers génèrent des impacts 
positifs sur l’environnement à court, moyen et long termes si elles contribuent 
qualitativement et quantitativement à l’extension du couvert végétal et à la lutte 
contre la désertification et la préservation de la diversité biologique.   

 
Les impacts socio-économiques des projets de gestion des ressources naturelles 
sont perceptibles à moyen et long termes lorsque les bénéfices, sous la forme de 
la résilience de l’écosystème contre les fluctuations extrêmes du climat et de la 
productivité du milieu, seront vérifiés par la durabilité des rendements. 
 

¾ GESTION DES ACTIVITÉS CYNÉGÉTIQUES ET HALIEUTIQUES 
Certaines régions du pays sont irriguées naturellement  par des cours d’eau 
permanente qui font déjà l’objet d’une exploitation halieutique artisanale. Dans 
certains cas, cette pêche n’est pas durable puisqu’elle se pratique avec des 
produits chimiques, des filets dont les mailles sont trop petites ou autres pratiques 
à proscrire. Le développement de la pêche par la venue de projet d’appui devrait 
être précédé d’un inventaire exhaustif des ressources halieutiques locales pour 
établir la capacité d’exploitation des espèces normalement prélevées et du milieu 
en général. Les activités d’aménagement touristique portent en elles des impacts 
environnementaux positifs si elles assurent la croissance des espèces fauniques. 
L’élaboration d’un plan de gestion est nécessaire avant de procéder à la mise en 
œuvre d’aménagements touristiques dont le but est l’appréciation du milieu naturel 
et de ses composantes. Les projets de micro-élevage en captivité d’antilopes, de 
rongeurs et d’oiseaux sont considérés comme un atout pour la conservation s’ils 
favorisent la pérennité de l’espèce. L’échelle des projets d’élevage est un facteur 
important pour déterminer si des impacts négatifs se manifesteront à court ou long 
terme. 
 
Les impacts socio-économiques des projets d’aménagement halieutique et 
cynégétique sont généralement positifs lorsqu’ils améliorent la qualité de 
l’alimentation humaine et favorisent les opportunités d’emploi des communautés 
rurales. Ces projets constituent souvent une prise de conscience collective au 
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sujet des bénéfices économiques qu’apporte la faune dans une économie locale 
en plus de favoriser une émancipation et une fierté des communautés rurales.        
 
Impacts positifs directs

L’intensification agricole escomptée à partir des aménagements hydrauliques 
(périmètres irrigués, bas-fonds rizicoles), de la lutte contre la dégradation des sols 
agricoles (fosses fumières et aménagements antiérosifs) ainsi que de la 
diversification agricole (cultures maraîchères, arboriculture…) constitue l’une des 
voies privilégiées pour accroître et diversifier les productions. Il est ainsi attendu 
une augmentation conséquente des activités agricoles dans tout les sous-secteurs 
concernés : cultures pluviales vivrières et de rente, cultures irriguées (maraîchage, 
cultures céréalières irriguées…), riziculture pluviale de bas-fonds. A l’intérieur des 
périmètres hydroagricoles et des bas-fonds mais aussi a travers l’alimentation du 
bétail à partir des résidus de récolte. 
 
L’intensification de l’élevage constitue une deuxième voie de développement des 
activités agro-sylvo-pastorale. Elle concerne aussi bien les agro-éleveurs à travers 
l’amélioration de la productivité de l’élevage bovin (couverture sanitaire, 
amélioration génétique par insémination artificielle, amélioration de l’alimentation 
par les cultures fourragères et la fauche) que le petit élevage (amélioration 
génétique, habitat pour animaux) ou encore l’apiculture. 
 
Les plantations forestières privées ou villageoises ainsi que les plantations 
d’enrichissement de forets naturelles villageoises devraient également contribuer 
au développement des activités des populations rurales. Ceci devrait 
essentiellement se traduire par le développement de groupes d’exploitants 
forestiers dont l’activité principale sera concentrée sur la gestion, l’entretien et 
l’exploitation des forets et plantations. 
 
Le volet << renforcement des capacités >> doit falsifier l’acquisition des savoir 
faire en matière d’intensification et de diversification agro-sylvo-pastorale. Ce 
renforcement touche aussi bien les producteurs que le personnel d’appui 
(auxiliaire de l’agriculture de l’élevage et de l’environnement…). Il est ainsi attendu 
un impact favorable sur la bonne application des techniques mise en œuvre et une 
réelle maîtrise des nouveaux itinéraires techniques mis en place et soutenus par 
le projet, avec pour conséquence une augmentation accrue des productions dans 
un cadre de développement durable. 
 

¾ Impacts sur les conditions de vie et la pauvreté 
 
Impacts positifs directs
L’intensification et la diversification des apportées par les périmètres 
hydroagricoles, la riziculture de bas-fonds, l’arboriculture fruitière doit permettre 
d’améliorer les conditions d’alimentation quantitativement et qualitativement. Il est 
ainsi attendu une augmentation des quantités de céréales disponibles permettant 
une meilleure couverture des besoins caloriques tout au long de l’année. La 
diversification des cultures devrait améliorer l’équilibre alimentaire (légumes, 
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fruits…) et mieux satisfaire les besoins énergétiques (apport de protéines par 
certains légumes). 
 
De même l’intensification de l’élevage devrait contribuer à augmenter la 
consommation de viande et de lait et améliorer ainsi sensiblement la couverture 
des besoins énergétiques. Ceci concerne également le petit élevage (viande et 
œufs) ainsi que l’apiculture et certains produits de cueillette (noix de karité…) 
 
La pêche et, dans une moindre mesure, la chasse apportent des compléments 
alimentaire aux populations rurales, dans les zones ou ces ressources peuvent 
être exploitées. 
 
Impacts positifs indirects
L’intensification et la diversification agricole doivent permettre d’augmenter 
globalement les productions et les revenus agricoles. Il est ainsi attendu un impact 
positif sur l’ensemble des revenus de la population, soit directement (producteurs 
à la base), soit indirectement à travers les activités génératrices de revenus 
(transformation de produits agricoles et les activités de commerce. Il est ainsi 
attendu une augmentation globale du revenu des ménages. Ceci permet un 
accroissement des dépenses avec des effets positifs sur les conditions de vie de 
la population. L’amélioration des conditions de vie concerne prioritairement 
l’alimentation (achats alimentaires en période de soudure, achats de produits 
alimentaires complémentaires), la santé (accès aux soins, achat de 
médicaments…) et l’éducation (prolongement de la durée de scolarisation, 
scolarisation des filles…). 
 
Les activités qui soutiennent l’intensification et la diversification de l’agriculture 
(fosses fumières, aménagements antiérosifs…) doivent également permettre 
d’améliorer les productions et revenus et, par là les capacités de dépenses des 
ménages. 
 
Le développement des cultures irriguées ou de bas-fonds devrait permettre de 
mettre à disposition de nouvelles terres, y compris pour des groupes qui en étaient 
auparavant privés. Il est ainsi attendu une amélioration notable des revenus et 
conditions de vie des groupes fragilisés concourrant à la régression de la pauvreté 
pour les plus démunis. 
 
De même, l’intensification de l’élevage participe à l’amélioration des revenus et 
conditions de vie des agro-éleveurs tout en ayant des retombées sur l’ensemble 
de la population (fourniture d’intrants, transformation et commercialisation des 
produits de l’élevage). Le petit élevage devrait plus particulièrement fournir une 
activité principale ou complémentaire pour les groupes les plus démunis (femmes, 
jeunes, petits exploitants agricoles…) et leur permette ainsi d’obtenir un revenu 
plus conséquent et plus régulier. 
 
Des perspectives intéressantes concernent également l’élevage de gibier sauvage 
(aulodiculture, élevage de rat de Gambie, porc-épic, phacochères, antilopes…) 
que ce soit pour la viande ou le commerce d’animaux de compagnie. 
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Le développement des activités sylvicoles et de pêche devrait également 
concourir à l’augmentation des revenus et à l’amélioration des conditions de vie. Il 
en est de même de l’apiculture et de l’exploitation des produits forestiers non 
ligneux 
 

¾ Impacts sur les conditions de vie des femmes  
 
Impacts positifs directs  
Le développement des cultures irriguées ou de bas-fonds permet de mettre à 
disposition de nouvelles terres, notamment pour les femmes organisées au sein 
de groupes d’exploitants féminins ou mixtes. Les femmes sont ainsi souvent 
impliquées dans les périmètres maraîchers. Il est ainsi attendu une amélioration 
notable de leurs conditions de vie. 
 
De même, le développement du petit élevage devrait plus particulièrement fournir 
une activité principale ou complémentaire pour les femmes et leur permettre ainsi 
d’améliorer leur autonomie financière. 
 
Les activités génératrices de revenus constituent également une filière qui 
concerne essentiellement les femmes. 
 

¾ Impacts sur l’éducation et la santé 
Les projets proposés en matière d’éducation et de santé sont similaires et sont 
tous associés à l’appui aux réseaux nationaux qui ont été laissés à eux-mêmes 
après les ajustements structurels de la dernière décennie. Les projets consistent 
d’une part à la construction ou la réhabilitation d’infrastructures, à l’amélioration de 
l’approvisionnement d’une autre part et enfin à la formation et au développement 
du personnel. Du point de vue environnemental, la construction de nouveaux 
bâtiments de moins de 100 mètres carrés de surface à la périphérie d’un village 
ne cause pas de préjudice important à l’environnement. La superficie reste 
négligeable et rend le projet acceptable du point de vue environnemental. 
Toutefois, l’établissement ou la re-dynamisation d’infrastructures de santé ou 
d’éducation devrait prendre en considération la notion d’assainissement des lieux 
autant pour les déchets biomédicaux que les besoins des usagers. En ce sens, la 
construction de latrines et de puits pour assurer l’alimentation en eau potable sont 
nécessaires. Ces installations devraient être implantées selon les normes en 
vigueur (voir annexe).  
 
L’équipement des centres de santé  et la formation du personnel ne représentent 
pas une difficulté environnementale à proprement dit.  Cependant les problèmes 
sanitaires et sociaux se poseront si les  Déchets Biomédicaux sont mal gérés ; 

Les problèmes posés par une mauvaise gestion des DBM provenant des futures 
formations sanitaires pourront revêtir une grande acuité. Les principales 
personnes successibles exposées dans le processus de Gestion des Déchets Bio-
Médicaux(GDBM ) seront : (i) les patients et les professionnels de la santé 
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(personnel médical et paramédical) se trouvant dans les établissements de soins ; 
(ii) les aides-soignants, les servants, les agents d’entretien, les préposés à 
l’incinération, etc.;  
 
Les risques liés à une mauvaise gestion des déchets issus des soins de santé 
porteront globalement sur :  
-des blessures accidentelles : risques d’accident pour personnel de santé; les 
enfants qui jouent (ou qui font leurs besoins) sur les décharges d’ordure ainsi que 
les récupérateurs non avisés ;  
-des intoxications aiguës, des infections nosocomiales et des nuisances pour le 
personnel de santé et de collecte (odeurs, exposition, manque d’équipements de 
protection, absence de suivi médical, etc.).  
 
Pour ce qui concerne les infections, trois catégories seront concernées :  
 
-les maladies virales telles que le HIV/SIDA l’Hépatite Virale B (HVB) et l’Hépatite 
Virale A. Seront principalement exposés à ces pathologies le personnel de santé, 
les gardes-malades, le personnel d’entretien et les populations riveraines des 
décharges (enfants, récupérateurs, etc.) ;  
-les maladies microbiennes ou bactériennes, telles que la tuberculose, les 
streptocoques, la fièvre typhoïde, etc. ;  
-les maladies parasitaires, (issues des selles provenant des centres de santé et 
rejetées dans les dépotoirs publics situés près des habitations) telles que la 
dysenterie, les ascaris, etc.  
 
Pour ce qui concerne les risques de blessures, il faut souligner que les déchets 
pointus et coupants, incluant les seringues, les morceaux de verre et lames 
pourront causer des coupures qui créeront des entrées dans le corps humain pour 
les infections. Par exemple, des seringues usées peuvent être recyclées par des 
pratiquants peu scrupuleux ou utilisées comme jouets par les enfants. Elles 
constitueront de ce fait des voies potentielles de transmission du VIH. D’autres 
préjudices peuvent aussi être causées, telles que le cancer (par les produits 
radioactifs), les brûlures et les irritations de la peau (par les produits chimiques 
toxiques et radioactifs), mais sans aucun lien avec les risques d’infection par le 
VIH/SIDA.  
 
De façon globale, la population sera doublement exposée aussi bien par les DBM 
déversés dans les dépotoirs d’ordures (dans les bas-fonds ou à proximité des 
habitations) que par les comportements à risque. Les dépotoirs sauvages des 
quartiers populaires sont généralement utilisés comme lieux d’aisance 
(principalement par des enfants qui marchent pieds nus), ce qui les expose à la 
contamination et surtout aux accidents par les aiguilles et autres objets tranchants. 
Les risques de blessures seront fortement accrus, notamment avec les 
programmes élargis de vaccination qui génèrent des quantités importantes 
d’aiguilles et le phénomène est exacerbé avec l’avènement des seringues à usage 
unique. Un autre type d’impact concerne la contamination potentielle de la chaîne 
alimentaire. En effet, le niveau d’ignorance des manipulateurs de déchets à la 
source (filles et garçons de salle, manœuvres chargés des incinérations) ainsi que 
l’inadéquation et la faiblesse des équipements de stockage, de collecte et de 
disposition des DBM se traduisent par un mélange des DBM avec les autres 
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déchets solides moins nocives, notamment au niveau des décharges sauvages 
très fréquentées par les animaux domestiques en quête de nourriture. Cette 
situation pourra entraîner une propagation potentielle de maladies et de 
contaminants chimiques à travers la chaîne alimentaire. De la même manière, les 
vents de poussière pourront entraîner des germes pathogènes et dangereux 
provenant du stockage inapproprié des DBM dans les futures formations 
sanitaires ainsi que les décharges à ciel ouvert.  
 

En tout état de cause, les aspects socioculturels liés à la gestion des DBM devront 
être pris en compte dans les stratégies du plan d’action en vue d’obtenir 
l’adhésion des populations concernées et leur participation pleine et entière dans 
la mise en oeuvre du programme. Il convient de souligner que les populations font 
montre d’une grande sensibilité face à certains types de déchets, notamment 
anatomiques (amputations, placentas, etc.). Elles sont le plus souvent très 
exigeantes quant aux modalités de leur élimination. A leurs yeux, il est 
inacceptable de rejeter ces types de déchets dans les décharges d’ordures ou de 
les incinérer. En règle générale, ces types de déchets sont remis aux patients ou 
aux membres de la famille qui les enterrent. En tout état de cause, les croyances 
socioculturelles et religieuses devront être véritablement prises en compte dans le 
plan de gestion des DBM afin de garantir le respect des représentations et des 
coutumes des populations concernées. C’est là une condition essentielle pour 
obtenir une adhésion non pas formelle, mais réelle à toute stratégie de gestion 
des déchets.  
 

L’établissement d’infrastructures de santé et d’éducation constitue une étape 
importante dans l’amélioration de la condition de vie des populations rurales. 
Outre les bénéfices à court et moyen termes en santé, la scolarisation des enfants 
et des jeunes filles en particulier représente un investissement garant de 
l’émancipation des communautés rurales à long terme. Ces projets sont tous 
bénéfiques du point de vue socio-économique.   
 
Impacts positifs directs
Le soutien du projet au développement des activités des tradipraticiens devrait 
avoir un effet favorable sur la disponibilité en divers produits de pharmacopée et 
donc sur la santé des populations locales pour les affections qui sont efficacement 
traitées par de tels produits. 
 
Impacts positifs indirects 
Comme précédemment mentionné, l’amélioration des conditions de vie devrait 
avoir des effets favorables significatifs sur les dépenses de santé et l’accès aux 
soins pour tous. 
 
Impacts négatifs indirects 
Les périmètres irrigués comme la riziculture de bas-fonds favorisent la présence 
d’eau stagnante sur le site ou dans sa périphérie. Il en résulte des conditions 
favorables pour les vecteurs du paludisme (moustique anophèle) et des maladies 
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hydriques (parasitoses intestinales…). Le risque est particulièrement élevé dans le 
cas des cultures de contre saison chaude (périmètres maraîchers). 
 
Les infracteurs sociales (établissement scolaires, CPAF et CSPS) peuvent 
également constituer des foyers de maladies infectieuses du fait de stagnations 
d’eau au niveau des ouvrages d’alimentation en eau (puits ou forage…), des 
latrines ou par suite d’accumulation des eaux pluviales. Les risques sont 
accentués en cas de mauvais entretien et/ ou de dysfonctionnement dans le 
système d’assainissement. La concentration de population sur les lieux favorise la 
propagation des maladies, notamment dans les CSPS et dans les écoles. 
 
Les infrastructures d’élevage (abattoir, couloir de vaccination) sont des lieux de 
concentration du bétail qui favorisent la propagation de certaines épizooties et de 
maladies transmissibles à l’homme (brucellose…). 
 
La manipulation du bétail peut également provoquer des accidents pour les 
opérateurs concernés, notamment dans les abattoirs (coup de cornes ou de 
sabots, blessures par les instruments de travail…). Les déchets et effluents des 
abattoirs peuvent également constituer des foyers infectieux lorsqu’ils sont 
épandus sur le sol. 
 
Les chantiers entraînent la présence d’ouvriers. Lors de contacts avec la 
population locale, il peut en résulter une transmission de maladies infectieuses 
(IST) et du VIH/ SIDA. 
Ce risque est d’autant plus élevé qu’il concerne des chantiers importants 
(ouvrages hydrauliques, pistes rurales…) employant une main d’œuvre allochtone 
hébergée dans les villages ou dans une base vie. 
 

¾ EAUX ET ASSAINISSEMENT 
L’accessibilité à l’eau demeure un grand défi à relever pour le PROASEL-2. L’eau 
est source de vie pour la population humaine, le bétail et certaines cultures 
comme les cultures maraîchères. A cet effet, un schéma directeur de l’eau a été 
élaboré pour prendre en considération les besoins existants et établir une 
stratégie ainsi qu’un plan d’action établis sur les vingt prochaines années. L’accès 
à l’eau devient donc prioritaire pour les villages, l’hydraulique villageoise, et pour 
l’élevage, l’hydraulique pastorale. L’hydraulique villageoise constitue une activité 
dont les impacts sont négligeables du point de vue environnemental. Son 
prélèvement ne représente pas d’impact environnemental important lorsque le 
puits ou le forage est situé au centre du village.  
 
Par contre, l’hydraulique pastorale, lorsqu’elle est destinée à assouvir les besoins 
en eau du cheptel, implique des conséquences négatives indirectes à court et 
moyen termes pour l’environnement à proximité du puits. Ces impacts consistent 
d’abord en une concentration du bétail près de la source d’eau selon la saison. Le 
nombre élevé d’animaux augmente la compaction du sol par le piétinement. La 
compaction du sol élimine la pousse de végétation aux alentours du puits. 
L’affluence du bétail favorise aussi la destruction de la végétation à proximité d’un 
point d’eau. Les impacts indirects de la concentration d’animaux domestiques 
autour des points d’eau pastoraux incluent l’exclusion des espèces sauvages en 
périphérie et la transmission de maladies par les matières fécales et les parasites. 
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L’hydraulique pastorale doit être étudiée rigoureusement afin de déterminer les 
inconvénients environnementaux et d’identifier les mesures d’atténuation.  
 
En ce qui a trait aux impacts socio-économiques, la présence d’un projet de 
creusage d’un puits ou d’un forage villageois doit respecter des normes de 
salubrité en plus de faire l’objet d’un certain consensus au sujet de l’emplacement 
et du design s’il s’agit d’une pompe. L’impact positif du projet n’est que mieux 
ressenti par la population locale. L’hydraulique pastorale constitue un avantage 
économique considérable pour les utilisateurs et les propriétaires de bétail surtout 
en saison sèche lorsque les points d’eau naturels sont inexistants. Ils permettent 
d’assurer la survie du cheptel et la rentabilité d’un investissement dans un secteur 
déterminant de l’économie du pays.      

¾ Impacts sur l’emploi du monde rural 
 
Impacts positifs directs 
Les aménagements de périmètres agricoles nécessitent des études préalables 
mobilisant les cadres techniques de bureaux d’études. Ils entraînent la réalisation 
de chantiers employant une main d’œuvre locale ou régionale, comprenant des 
chefs de chantier et ouvriers qualifiés (installation des réseaux, ouvrages 
maçonnés et équipements de pompages).  
Les travaux de terrassement, de creusement des canaux secondaires et tertiaires 
sont généralement effectués directement par les bénéficiaires à titre de 
contribution. 
 
Les aménagements de bas-fonds rizicoles peuvent également nécessiter l’emploi 
d’une main d’œuvre qualifié, dans le cas des casiers stabilisés (diguettes 
maçonnées). Par contre les aménagements simplifiés sont essentiellement 
construits par les bénéficiaires. 
 
La construction des infrastructures sociales, des habitats pour animaux, des 
couloirs de vaccination, des latrines et, dans une moindre mesure, des fosses 
fumières stabilisées offrent une activité aux entreprises de BTP et aux ouvriers 
locaux (maçons, charpentiers, plombiers…). 
 
Les plantations fruitières ou forestières mobilisent des prestataires pour la 
fourniture d’intrants (plants et produits phytosanitaires). En cas de plantations sur 
des superficies suffisamment importantes, elles peuvent entraîner la création 
d’emploi des pépiniéristes dans les villages. 
 
Impacts positifs indirects
L’intensification et la diversification agricoles peuvent maintenir l’emploi ou 
générer des emplois nouveaux. Ils concernent principalement les opérateurs en 
charge de la fourniture des intrants agricoles (semences améliorées, engrais et 
pesticides, équipements agricoles) et les opérateurs intervenant dans les 
domaines de la transformation et/ ou la commercialisation des produits agricoles 
(commerçants locaux ou régionaux, transporteurs, activités génératrices de 
revenus utilisant les produits agricoles…). 
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L’exploitation des produits forestiers non ligneux constitue également une activité 
que le projet favorise, notamment à travers la fauche, l’apiculture, la cueillette de 
produits de pharmacopée ainsi que celle des feuilles et fruits naturels (noix de 
karité...)dont une partie peut contribuer à des activités génératrice de revenu.  
L’intensification et la diversification agro-pastorale devraient permettre de 
maintenir ou de développer l’emploi des personnels en charge de l’appui et du 
conseil au près des producteurs, notamment et localement des auxiliaires 
agricoles et auxiliaires de l’élevage.  
De même, le développement des activités en matière de foresterie et 
d’exploitation forestière durable, favorise l’emploi des auxiliaires de 
l’environnement. 
 
Impacts négatifs directs
Les nouveaux aménagements agricoles (périmètre irrigués, aménagements de 
bas-fonds, plantations fruitières…) peuvent entraîner l’expropriation des terres 
d’utilisateurs sont compensés ou indemnisés lors de l’opération. 
L’aménagement des périmètres hydroagricoles et des bas-fonds peuvent 
entraîner une réduction des ressources en terre pour les éleveurs (pâturage de 
saison sèche) et de pêcheurs. Il peut en résulter des difficultés plus ou moins 
pénalisantes pour leurs activités avec pour corollaire l’apparition de conflits plus 
ou moins ouverts avec les agriculteurs. 
La création de pistes à bétail permet de sécuriser les déplacements du bétail entre 
les zones de parcours ou vers les points d’abreuvement. Il en résulte une 
réduction sensible des risques de conflits entre éleveurs et agriculteurs. 
Les infrastructures sociales (établissement scolaires, CSPS, CPAF) peuvent être 
implantées sur des sites dont la situation foncière n’est pas bien clarifiée 
(existence d’un acte foncier ou PV de palabre …). Ceci peut entraîner des conflits 
ultérieurs avec les ayants droit. 
 

¾ Institutions de micro-finance 
 

L’appui aux institutions de micro-finance ne représente pas une difficulté 
environnementale au premier abord. Cependant, les activités de financement 
sélectionnées par les IMF devraient faire l’objet d’une évaluation 
environnementale simplifiée afin de s’assurer qu’elles ne contribuent pas à la 
dégradation du milieu naturel par leurs effets cumulatifs. A ce titre, il est pertinent 
de maîtriser le potentiel agricole de la région et de procéder à l’établissement d’un 
plan de développement agricole dans lequel peuvent-être intégrées les activités 
de micro-finance si elles sont compatibles. Cela revient à dire que la capacité de 
charge du milieu doit être prise en considération pour assurer la durabilité des 
initiatives de micro-finance.    

 

Du point de vue socio-économique, les impacts des activités de micro-finance sont 
incontestablement positifs lorsque les activités sont bien menées. Elles équivalent 
à une source de revenus supplémentaires, une opportunité d’emploi dans certains 
cas et une forme d’émancipation importante au processus de développement des 
communautés.  

¾ Genre dans le développement rural 
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Les projets axés sur la formation de groupes féminins dans divers domaines ainsi 
que la fourniture d’équipements pour des activités de commercialisation ne 
représentent pas de difficultés environnementales directes. Ainsi, l’achat de 
moulins à grain, de machine à coudre ne cause pas de préjudice à 
l’environnement. Une attention devrait être cependant portée aux activités qui 
nécessitent des matières premières d’origine agricole. En effet, si celles-ci sont 
produites de façon non durable dans un environnement hautement précarisé, il y a 
un risque de voir ces activités devenir une source d’impact négatif. 

 

Les impacts socio-économiques des activités exercées par les groupes 
exclusivement féminins sont similaires à la rubrique précédente sur les institutions 
de micro-finance. 

 

VI.2 MESURES D’ATTÉNUATION 
Une évaluation environnementale est une procédure dont l’ampleur, la précision et 
l’analyse sont fonction de la nature, de l’envergure et de l’impact environnemental 
potentiel de l’opération proposée. Elle vise à apprécier les risques que le projet 
pourrait poser pour l’environnement ainsi que ses impacts éventuels dans le 
domaine considéré ; détermine les moyens d’améliorer la planification, la 
conception et l’exécution du projet en prévenant, en minimisant, en atténuant ou 
en compensant les effets néfastes sur l’environnement, et en développant les 
retombées positives, et ce, pendant toute la durée de mise en oeuvre du projet. 
 

Dans toute la mesure du possible, la Banque mondiale préfère les mesures de 
prévention aux mesures d’atténuation ou de compensation. 
 
Cette section présente une série de mesures d’atténuation courantes. Elles sont 
regroupées en fonction des trois milieux auxquels elles s’adressent, soit le milieu 
naturel, le milieu humain ainsi qu’en fonction du paysage. Un certain nombre de 
mesures peuvent s’appliquer à plus d’un milieu à la fois et sont regroupées dans 
une quatrième partie dite «Générale». 
Ces mesures d’atténuation expriment des idées générales disant «quoi faire» pour 
atténuer un impact. Quant à leurs modalités d’application exprimant le «comment 
faire», des mesures techniques devront être élaborées au chantier en fonction des 
problématiques spécifiques. 
Les différentes règlementations en vigueur au TCHAD sont aussi à prendre en 
compte. 
 
VI.2.1 MESURES D’ATTÉNUATION DE PORTÉES GÉNÉRALES 

Mesures applicables à la fois à plusieurs éléments du milieu. 
• Circonscrire l’abatage de roc à l’emprise, en réduisant le plus possible la 

projection de roches, soit par l’utilisation de pare éclats, soit par une répartition 
ventilée des charges ou encore une désynchronisation des explosions. 

• Respecter un périmètre d’au moins 60 m. autour des zones sensibles 
suivantes : 
-rives d’étangs et de cours d’eau ; 
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- habitats faunistiques importants : 
- bassins d’alimentation en eau ; 
-pentes raides ou sensibles à l’érosion ; 
- marécages et points d’eau. 

 
Cette restriction s’applique à tout travail et à toute circulation effectuée dans leur 
voisinage. 
• Toute intervention sur un terrain privé doit faire l’objet d’une entente avec le 

propriétaire. 
• Éviter l’accumulation de tous types de déchets hors et sur le site des travaux ; 

évacuer vers les lieux d’élimination prévus à cet effet. 
• Éviter l’entreposage de la machinerie sur des superficies autres que celles 

définies comme essentielles pour les travaux. Prévoir une identification claire 
des limites de ces superficies. 

• Équiper les aires d’entreposage de produits contaminants avec des dispositifs 
permettant d’assurer une protection contre tout déversement accidentel. 
Garder sur place une provision de matières absorbantes ainsi que les 
récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et 
les déchets en cas de déversement. 

• Lors de travaux de démantèlement, enlever les fondations et les équipements 
souterrains jusqu’à une profondeur, au moins 1 m afin de permettre, entre 
autres, la remise en culture. 

• Après les travaux de construction, prendre les mesures nécessaires pour 
restaurer les éléments du milieu perturbés de façon à retrouver, le plus 
rapidement possible, les conditions d’origine. 

• Utiliser les carrières et sablières existantes. Respecter les normes 
d’exploitation des carrières et sablières et réduire le minimum le nombre 
d’emprunts. 

• Préparer un plan de réaménagement des emprunts conforme au règlement 
sur les carrières et sablières et procéder à leur restauration. 

• Prévoir l’instauration et l’application d’un plan d’urgence pour le cas d’un 
déversement accidentel de contaminants. Placer à la vue des travailleurs une 
affiche indiquant le nom et le numéro de téléphone des responsables et 
décrivant la structure d’alerte. 

 
VI.2.2. MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

¾ Sol 
• Limiter les interventions sur les sols érodables, fragiles, en pente ou peu 

portants. 
Choisir des véhicules et appareils adaptés à la nature du sol et susceptibles de le 
perturber le moins possible. 
• Éviter les aménagements d’accès dans l’axe des longues pentes continues ; 

favoriser plutôt l’accès par route en lacet. 
• Réduire les pentes des aires de travail (déblai et remblai) de façon à assurer 

leur stabilité. 
• Restreindre le nombre de voies de circulation et limiter le déplacement de la 

machinerie aux aires de travail et aux accès balisés. Effectuer l’entretien 
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régulier des voies d’accès et aires de travail afin d’éviter la formation d’ornières 
d’ourlets et de monticules qui entravent le ruissellement naturel. 

• Selon l’état du sol, restreindre l’accès au chantier de la machinerie dont la 
pression au sol est trop élevée pour circuler sans perturber le terrain. Favoriser 
l’exécution des travaux en dehors de la période d’hivernage. 

• À la fin des travaux niveler les sols remaniés. Favoriser l’implantation de strate 
herbacée ou arbustive stabilisatrice quand la pente et le matériel sont 
instables. 

• Recouvrir les surfaces dénudées, sensibles à l’érosion, à l’aide de paillis, 
treillis décomposables, etc. afin d’éviter la perte de sols et de semences par les 
eaux de ruissellement. 

• Avant les travaux, vérifier la contamination des sols à l’intérieur ou à proximité 
d’équipements existants. 

• Prendre toutes les précautions nécessaires lors du ravitaillement des 
véhicules de transport et de la machinerie afin d’éviter d’éventuels 
déversements. 

 
¾ Eau 

À la fin des relevés techniques impliquant la réalisation de forages et de 
sondages, s’assurer de combler les trous adéquatement pour éviter le 
cheminement de contaminants vers les eaux souterraines. 
• Lorsque les travaux comportent un risque important de contamination pour les 

cours d’eau situés à proximité, effectuer des analyses de la qualité physico 
chimique de l’eau avant, pendant et après les travaux. 

• Éviter de circuler avec de la machinerie à proximité des puits d’alimentation 
d’eau potable et d’autres points d’eau. Le périmètre de sécurité doit être 
déterminé et indiqué sur le terrain en le balisant ou en clôturant selon les 
besoins requis. 

• Orienter les eaux de ruissellement et de drainage de façon à ce qu’elles 
contournent les secteurs où les sols sont sensibles à l’érosion. S’il n’est pas 
possible de les éviter, mettre en place des aménagements de protection 
(berme, rigole de détournement). 

• Éviter d’obstruer les cours d’eau, les fossés ou tout autre canal. Enlever tous 
débris qui entravent l’écoulement normal des eaux de surfaces. 

• Éviter d’entreprendre des travaux dans les zones sujettes aux inondations, en 
période de crues. 

• Lorsque la traversée d’un cours d’eau est nécessaire suivre les règles de 
protection de l’environnement. 

• À la fin des travaux enlever tout ouvrage temporaire ayant servi au 
franchissement des cours d’eau, réaménager le lit des cours d’eau selon leur 
profil naturel et stabiliser les berges. Suite à une entente avec les autorités ou 
la population locale, les ouvrages de traversée peuvent être conservés. 

• Afin d’éviter d’éventuels déversements, interdire le ravitaillement des 
véhicules de transport et de la machinerie à moins de 60 m des cours d’eau. 

 

¾ Air 
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- Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de 
fonctionnement afin d’éviter les fuites d’huile, de carburant ou de tout autre 
polluant, et minimiser les émissions gazeuses et le bruit. 
- Utiliser des abats poussière autorisés, notamment l’eau. 
- À proximités des zones habitées, éviter la circulation de véhicules lourds et la 
réalisation de travaux bruyants en dehors des heures normales de travail. 
-Eviter de brûler les DBM à ciel ouvert 
 

¾ Flore et faune 
 
- Dans les zones sensibles, n’effectuer aucune coupe de la végétation dans les 
milieux où la croissance de la végétation ne nuit pas à la maintenance des 
équipements de transport. 
- Mettre en tas les déchets ligneux à au moins 60 m des cours d’eau. 
- Élimination des débris ligneux par brûlage après autorisation. 
- Pendant les travaux, protéger les arbres conservés en bordure de l’emprise en 
interdisant toute circulation à au moins 3 m. de la fin du déboisement. 
- Favoriser la reprise végétale à la fin des travaux en respectant les emprises des 
infrastructures ; ensemencer les surfaces dénudées avec des espèces indigènes 
(arbustes et plantes herbacées). 
- Aucun travail ne devra être réalisé dans les aires de reproduction de (nom des 
espèces) durant la période du (date) au (date). Élaborer l’horaire de travail et le 
calendrier des activités en tenant comptes des utilisations du territoire par la 
faune. 
- S’il doit y avoir traversée de rivière, en amont de frayères, éviter de faire des 
travaux au moment de la fraie. 
 
VI.2.3 MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

¾ Communication sociale 
 
Pour accroître l’acceptation d’un micro-projet par les populations riveraines, il 
indispensable d’établir un plan de communication et de la mettre en œuvre ; Ce 
plan devrait avoir essentiellement comme principal objectif d’engager les 
différentes parties prenantes dans un processus de compréhension mutuelle et 
de concertation active et efficace. Cette communication sociale comporte quatre 
grandes mesures : 
 
-La première mesure à prendre pour faciliter au mieux les rapports avec les 
populations riveraines est de rencontrer rapidement les différents maillons 
constitutifs du tissu humain locaux (autorités administratives, élus, autorités 
coutumières, etc.) ; 
 
-La seconde mesure est d’informer lesdits maillons des objectifs et des 
composantes du micro-projet, d’une part et d’autre part, des méthodes et des 
moyens qui seront utilisés, ainsi qu les destructions et des désagréments 
éventuels qui en découleront ; 
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-La troisième sera d’écouter les remarques et les suggestions des différents 
interlocuteurs ; 
 
-Enfin, la dernière sera de rechercher les meilleurs consensus, les solutions les 
plus appropriées en vue d’entretenir des relations durables avec les différents 
interlocuteurs. 
 

¾ Acquisition foncière 
 
Le maître d’ouvrage du micro-projet devra entreprendre toutes les démarches 
auprès des services compétents en vue des acquisitions foncières nécessaires. 
En particulier, il est indispensable de : 
 
-l’acquisition des sites devants abriter les infrastructures a réaliser ; 
 
-l’absence de litiges avant de les mettre à la disposition de l’entreprise en charge 
des travaux (avant démarrage des installation de chantier). 
 

¾ Occupation et utilisation de l’espace 
 
• Aviser les résidents concernés des horaires prévus pour les travaux nuisibles 

(dynamitage, sondage, battage de pieux, coupe de bois, etc.) et mettre en 
oeuvre les mesures adéquates pour en réduire les effets. 

• Ajuster l’horaire des travaux afin de ne pas perturber la circulation. Définir une 
signalisation et un réseau de contournement clair. 

• Tout au long des travaux en milieu urbanisé, nettoyer les rues empruntées 
par les véhicules de transport ou la machinerie afin d’y enlever toute 
accumulation de matériaux et autre débris. 

• Éviter d’obstruer les pistes et sentiers. 
• Les travaux devront être effectués de façon à nuire le moins possible aux 

cultures et aux pratiques culturales existantes. 
• Identifier au terrain et protéger les réseaux de drainage de surface et 

souterrain. En cas de bris, les réparations doivent être effectuées le plus 
rapidement possible. 

• Conserver le sol arabe ou le sol végétal selon les règles de l’art et le déposer 
en un endroit spécifique pour permettre sa réutilisation. 

• En milieu agricole, accéder à l’emprise par les chemins existants ou circuler à 
la limite des espaces en cultures et élaborer des accès avec les agriculteurs. 

• Assurer la protection des sites archéologiques, religieux, etc. identifiés. Si des 
travaux sont prévus à proximité de ces sites, établir un périmètre de 
protection. Si des travaux sont prévus à l’intérieur de ce périmètre, procéder, 
avant le début des travaux, aux fouilles archéologiques et favoriser l’analyse et 
la mise en valeur des vestiges. 

• Pendant les travaux, lors de découvertes fortuites, suspendre toutes activités, 
prévenir le responsable de l’environnement et aviser les autorités 
responsables. 
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• Adopter des moyens appropriés pour empêcher toute perturbation des 
équipements existants. 

 

¾ ÉDUCATION, SANTÉ  
• Établir les sites de nouvelles constructions immédiatement en périphérie 

des villages; 
• Éviter de sélectionner des sites en zones inondables ou infestées de façon 

saisonnière par certains insectes, rongeurs etc.; 
• Consulter les populations locales lors de la sélection du site de 

construction; 
• Réduire le plus possible le déboisement sur le site; 
• Reboiser le site après la phase de construction; 
• Sélectionner un site en fonction de l’accessibilité à l’eau, de la possibilité de 

construire des latrines et de procéder à un agrandissement de la surface 
construite à moyen terme si nécessaire; 

• Procéder à la gestion selon les normes reconnues des déchets et des 
matériaux non utilisés du site; 

• Sécuriser le périmètre par une clôture si possible et lorsque nécessaire; 
• Prévoir des enclos éloignés du bâtiment principal pour les carburants et 

matières dangereuses;  
• Réglementer la gestion des DBM au niveau des formations sanitaires :  
• Mettre en place des comités d’hygiène dans les formations sanitaires et 

désigner un responsable chargé du suivi de la gestion des DBM ; 
• Equiper les formations sanitaires en matériels de gestion rationnelle des 

DBM ; 
• Effectuer le tri systématique et gérer rationnellement les déchets 

pointus/tranchants ; 
• Promouvoir l’utilisation de matériels recyclables ; 
• Choisir un système de traitement des DBM pour les formations sanitaires ; 
• Prévoir des ressources budgétaires suffisantes pour financer la gestion des 

DBM ; 
• Instaurer des lignes d’écriture spécifiques pour la gestion des DBM au 

niveau des centres de santé.  
• Former les acteurs, personnel hospitalier et les collecteurs de déchets 

solides ; 
• Sensibiliser les populations sur les risques liés aux DBM ; 
• Encourager l’implication de prestataires privés dans la gestion des DBM  

 

¾ ASSAINISSEMENT 
• S’assurer que les latrines sont construites selon les normes en vigueur; 
• S’assurer que la construction et l’utilisation des latrines n’affectent pas la 

qualité des eaux des puits à proximité; 
• Implanter un programme d’éducation en matière d’hygiène et d’utilisation 

des lieux; 
• Assurer la gestion des latrines incluant la vidange périodique de la fosse; 
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• Assurer un drainage efficace de la surface du sol à proximité du puits; 
• Creuser les puits en saison sèche; 
• S’assurer de la participation villageoise pour la sélection du site de forage; 
• S’assurer de la participation villageoise pour la sélection du design de la 

pompe; 
• Procéder à des enquêtes avec les éleveurs pour établir le maillage adéquat 

d’implantation de puits pastoraux;  
• Aménager les points d’eau pastoraux de façon à limiter la compaction de 

sols; 
• Aménager les points d’eau pastoraux de façon à protéger la couverture 

végétale; 
• Aménager et gérer l’espace autour des puits de façon à assurer des 

conditions sanitaires acceptables; 
• Évaluer sommairement la qualité des eaux provenant de puits villageois et 

pastoraux;  
 

¾ AGRICULTURE, ÉLEVAGE ET PÊCHE 
• Mettre en place des politiques qui favorisent la durabilité des modes de 

production; 
• Privilégier les cultures et les techniques de production qui favorisent la 

fertilité et réduisent l’érosion des sols; 
• Favoriser un cadre foncier qui encourage la gestion durable de la 

production agricole; 
• Encourager le micro-crédit pour soutenir la gestion durable de la production 

agricole; 
• Appuyer les programmes de vulgarisation et donner des moyens efficaces 

aux vulgarisateurs; 
• Limiter le plus possible l’utilisation systématique de pesticides et remplacer 

ces campagnes par des programmes de lutte intégrée;  
• Améliorer les services de gestion des récoltes et de commercialisation; 
• Instaurer des mécanismes consensuels et juridiques efficaces de gestion 

des conflits entre éleveurs et agriculteurs; 
• Convenir avec les populations concernées d’aménagement de couloirs 

pastoraux; 
• Procéder à un nouvel inventaire du cheptel pour chaque région; 
• Établir la capacité de charge de chaque région;  
• Déterminer les besoins en hydraulique pastorale pour chaque région en 

fonction du cheptel présent et en migration; 
• Procéder à des études de caractérisation du milieu avant d’appuyer tout 

projet de développement des pêches en eau douce; 
• Améliorer les aires pastorales. 

 
¾ GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
• Encourager la gestion durable des espèces forestières commercialement 

exploitées; 
• Établir si nécessaire de nouvelles réserves pour protéger les espèces 

menacées du milieu forestier; 
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• Reboiser des surfaces dont le suivi ne présente pas de difficulté (eau); 
• Choisir des essences adaptées au milieu pour le reboisement; 
• Encourager la participation locale dans les projets de reboisement;  
• Récompenser la population locale pour les mesures de protection de 

l’environnement;   
 

¾ ACTIVITÉS GÉNÉRATRICE DE REVENUS, GENRE ET DÉVELOPPEMENT 
• S’assurer que les activités de micro-finance ne servent pas à encourager 

une utilisation non durable des ressources naturelles ou du milieu agricole; 
• Diversifier les initiatives locales pour lesquelles le micro-crédit est sollicité; 
• Rendre plus accessible le micro-crédit pour la production agricole de 

subsistance. 

VI PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE (PGES) 
 
VII.1. PROCESSUS DE SELECTION, REVUE ET EVALUATION 
 
La Banque Mondiale a élaboré en juin 2005 un document intitulé « Cadre de 
Gestion Environnementale et Sociale pour les projets comportant de 
multiples sous-projets de petite taille, Un jeu d’outils, Région Afrique, ».
Cette section présentant la procédure de triage, revue et approbation des activités 
qui seront financées dans le cadre du Projet s’inspire largement de ce document. 
 
Comme les lieux d’implantation des Micros-projets ne sont pas encore clairement 
identifiés, il importe que les outils appropriés soient en place pour aider les 
agences d’exécution du Projet à trier les activités selon leur impact potentiel et 
fournir des directives pour prendre les mesures nécessaires pour s’en occuper 
efficacement. Lorsque les Micros-projets auront été identifiés et que leur 
implantation aura été choisie, le Projet utilisera cette section comme base et 
directive pour trier les Micros-projets et prendre les mesures appropriées tout en 
veillant à ce que toutes les exigences législatives de triage et les EIE soient 
respectées. 
 
La détermination des catégories environnementales des micro-projets sera 
déterminée par le résultat du screening environnemental et social. La revue et 
l’approbation des micro-projets seront conduites par un personnel qualifié au 
niveau local et régional. Ce processus de sélection vise à : (i) déterminer les 
activités du PROADEL-2 qui sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au 
niveau environnemental et social; (ii) déterminer les mesures d’atténuation 
appropriées pour les activités ayant des impacts préjudiciables; (iii) identifier les 
activités nécessitant des EIE séparées; (iv) décrire les responsabilités 
institutionnelles pour l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la 
mise en oeuvre des mesures d’atténuation proposées, et la préparation des 
rapports EIE séparés ; (v) assurer le suivi des paramètres environnementaux au 
cours de la mise en oeuvre des activités  et de leur gestion. 
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VII.1.1   PROCÉDURE DE TRIAGE ET DE REVUE 

Etape 1: triage des activités du micro-projet 
 
Dès que l’activité du micro-projet aura été définie et que le lieu aura été choisi, un 
formulaire de triage devra être rempli par le demandeur. Ce formulaire permettra 
d’identifier les impacts environnementaux et sociaux qui pourraient se produire à 
la suite de l’activité proposée. Alors que les CGES et le CPR doivent être utilisés 
de manière adjacente, le formulaire de triage permettra aussi d’identifier et 
d’évaluer les impacts liés à l’acquisition possible de terres et à la réinstallation 
involontaire. 

Le remplissage du formulaire initial de sélection (Annexe N° ou Annexe N°) et de 
la liste de contrôle environnemental et social, y compris la proposition de mesures 
adéquates d’atténuation  seront effectués, au niveau local par les Organisations 
locales de Producteurs, avec l’appui des UGL des agents des ministères 
déconcentrés pertinents au niveau local (région, départements, commune, canton, 
village, etc.). Dans ce processus de remplissage, les membres des OP et les 
producteurs ruraux eux-mêmes prendront une part active dans la collecte et 
l’analyse de l’information. Il en est de même des membres des Conseils 
Régionaux/Départementaux, notamment en ce qui concerne la conformité de 
l’idée de projet ou du micro-projet avec les orientations des Plans locaux de 
Développement. En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les 
résultats de la sélection indiqueront également : (i) le besoin de l’acquisition des 
terres ; et (ii) le type de consultations publiques qui ont été menées pendant 
l’exercice de sélection. Dans l’exercice de screening initial, il sera nécessaire de 
renforcer les capacités de ces acteurs à la base sur les aspects 
environnementaux et sociaux des activités à réaliser. 
 



CEGES PROADEL 2, octobre 2010 
 

75

Figure N°2 : Proposition de procédure de triage, revue et évaluation 
 

NON 
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Etape 1 : Remplissage du formulaire de sélection environnementale et sociale et classification du micro- projet

Etape 2: 
Validation et approbation de la classification  environnementale du micro-projet 
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-Unités de Gestion Locale ; Unité de Gestion du Projet (P R S E S et P R SE) ; Direction des Evaluations Environnementales ; 
Services techniques déconcentrés pertinents, OP ; CDSA, ACD ; Consultants 

Unités de Gestion Locale ; 
Unité de Gestion du Projet 
(Personne Responsable du 
Suivi Environnemental et 
Social) 
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Etape 2: Validation de la sélection et de la classification du micro-projet 
 
Les résultats de ces premiers exercices de remplissage du formulaire de l’Annexe 
N°ou l’Annexe N° seront transmis aux CDSA, ACD  pour analyser les informations 
contenues dans les formulaires et vont procéder à la classification du projet. 
Pour être en conformité avec les exigences de la Banque Mondiale (notamment 
l’OP 4.0I), il a été suggéré que les activités du PROADEL-2 susceptibles d'avoir 
des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement sont classées en 
trois catégories : 
- Catégorie A : Projet avec risque environnemental et social majeur certain ; 
- Catégorie B : Projet avec risque environnemental et social majeur possible (ou 
risques mineurs cumulatifs de multiples micro-projets) ; 
- Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement 
 
Il faut souligner que le PROADEL-2 a été classé en catégorie B (Note 
Conceptuelle du Projet). 
Sous ce rapport, les résultats de la sélection (Annexe N° ou Annexe N°) et des 
mesures d’atténuation proposées (Annexe N°), devront aboutir à la catégorie 
environnementale B ou C. 
Conformément à la PO 4.01, les activités d’amélioration de la productivité agricole 
et de gestion des ressources naturelles dans le cadre du PROADEL-2 vont être 
classées dans la catégorie B ou C. 
La catégorie B veut dire que leurs impacts environnementaux négatifs potentiels 
sur les populations humaines ou les zones d’importance écologique, (y compris 
les terres humides, les forêts, les pâturages et autres habitats naturels) sont 
spécifiques pour un site, peu nombreux si jamais les impacts sont irréversibles, et 
peuvent être atténués dans l’immédiat. Les activités PROADEL-2 classées 
comme “B” nécessiteront un travail environnemental : soit l’application de mesures 
d’atténuation simples (catégorie B.2), ou soit la préparation d’une EIE séparée 
(catégorie B.1). 
La catégorie C indique que les impacts environnementaux et sociaux éventuels 
sont considérés comme peu importants et ne nécessitent pas de mesures 
d’atténuation. Par exemple, certaines activités de réhabilitation d’infrastructures 
agricoles ou administratives pourraient être classées “C” si les résultats de 
sélection environnementale et sociale indiquent que ces activités auront peu 
d’impact sur le plan environnemental et social, et que par conséquent elles ne 
nécessitent pas un autre travail environnemental. 
Ainsi, si le formulaire de sélection ne contient que les mentions « NON », l’activité 
proposée (catégorie C) ne nécessitera pas d’autre travail environnemental, et les 
CDSA, ACD au niveau local  solliciteront l’approbation de cette proposition en vue 
de commencer la mise en oeuvre de l’activité. 
 

Etape 3.Détermination des tâches et évaluation sur le terrain 
 
Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et 
après avoir déterminé la bonne catégorie environnementale, et donc l’ampleur du 
travail environnemental requis, les CDSA, ACD  feront une recommandation pour 
dire si : (a) un travail environnemental ne sera pas nécessaire; (b) l’application de 
simples mesures d’atténuation suffira; ou (c) une Etude d’Impact Environnemental 
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(EIE) séparée devra être effectuée. Selon les résultats de sélection, le travail 
environnemental suivant pourra être effectué sur la base de l’utilisation de la liste 
de contrôle environnemental et social (Annexe N°) ou alors commanditer une 
étude d’impact environnemental qui va proposer les mesures de corrections 
appropriées. 
 

-Cas d’application de simples mesures d’atténuation : Ce cas de figure 
s’applique lorsqu’une EIE n’est pas nécessaire (catégorie nécessitant uniquement 
de simples mesures d’atténuation comme travail environnemental). La liste de 
contrôle environnemental et social (Annexe N°) qui devra être remplie par les 
CDSA, ACD, décrit des mesures simples d’atténuation pour les impacts 
environnementaux et sociaux ne nécessitant pas une EIE complète. Dans ces cas 
de figure, les CDSA, ACD en rapport avec les Unités de Gestion Locale, l’ Unité 
de Gestion du Projet (P R S E S et P R SE) et la  Direction des Evaluations 
Environnementales, consultent la check-list du PCGES pour sélectionner les 
mesures d’atténuation appropriées. 
 
Cas nécessitant une étude d’impact environnemental (EIE): Dans certains 
cas, les résultats de la sélection environnementale et sociale indiqueront que les 
activités prévues sont plus complexes et qu’elles nécessitent par conséquent une 
EIE séparée. L’EIE sera effectuée par des Consultants individuels ou des bureaux 
d’études. L’EIE identifiera et évaluera les impacts environnementaux éventuels 
pour les activités de construction proposées, évaluera les alternatives, et concevra 
les mesures d’atténuation, de gestion et de suivi à proposer. Ces mesures seront 
reprises dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui sera 
préparée comme une partie de l’EIE pour chaque activité. La préparation de l’EIE 
et du PGES se fera en consultation avec les partenaires concernés, y compris les 
personnes susceptibles d’être affectées. Les CDSA, ACD avec l’appui des Unités 
de Gestion Locale, de  l’ Unité de Gestion du Projet (P R S E S et P R SE) et de la  
Direction des Evaluations Environnementales, (i) prépareront les termes de 
référence pour l’EIE ; (ii) effectueront le recrutement des bureaux d’études pour 
effectuer l’EIE ; (iii) conduiront les consultations publiques conformément aux 
termes de référence ; et (iv) instruiront la procédure d’autorisation de l’EIE. L’EIE 
suivra la procédure Tchadienne, complétée par celles de l’OP 4.01.  

Etape 4. Identification des alternatives à la planification des Micros-projets 
 
Pour des Micros-projets considérés comme à haut risque et dont l’impact pourrait 
être significatif, le demandeur réévaluera le lieu et le plan du micro-projet pour voir 
s’il n’y aurait pas d’alternatives qui pourraient minimiser ou éviter ces impacts 
environnementaux et sociaux potentiels. Si aucune alternative n’est faisable, le 
demandeur doit préparer une évaluation d’impact environnemental et/ou un plan 
d’action de réinstallation. 
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VII.1.2 PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

Etape 5: Examen et approbation 
 
(i) Exigences environnementales permettant d’autoriser le micro-projet 
 
-Pour les Micros-projets de catégorie B1 qui exigent une EIE le demandeur 
soumettra une copie de l’EIE à l’autorité compétente (à savoir le Ministère de 
l’Environnement ou l’organe en charge de Etudes d’impact sur l’Environnement) 
pour la revoir. Ceci devra inclure toute l’information pertinente (telle que soulignée 
dans les exigences  législatives du TCHAD), à savoir un plan de gestion de 
l’environnement, une série de clauses environnementales contractuelles et un 
résumé des consultations publiques faites. 
Les rapports d’études d’impact environnemental sont finalement examinés et 
validés au niveau des  Unités de Gestion Locale, de l’Unité de Gestion du Projet 
(P R S E S et P R SE) et de la Direction des Evaluations Environnementales qui 
s’assureront que tous les impacts environnementaux et sociaux ont été identifiés 
et que des mesures de mitigations effectives ont été proposées dans le cadre de 
la mise en oeuvre du projet. En cas de validation d’une EIE, les services 
environnementaux établissent un rapport circonstancié, en vue de la délivrance 
d’un certificat de conformité environnementale. 
 

L’annexe N° fournit les termes de référence pour la préparation d’une EIE Pour 
les Micros-projets qui pourraient aboutir à un déplacement ou à une réinstallation 
involontaire, le demandeur soumettra aussi un plan d’action de réinstallation à 
l’autorité ou au bureau de réinstallation compétent pour approbation. Ceci est 
expliqué plus en détail dans le Cadre de politique de réinstallation du Projet. 
 

-Pour les Micros-projets de catégorie B2 qui exigent un PGE le demandeur 
soumettra une copie du PGE aux autorités compétentes (Unités de Gestion 
Locale ; Unité de Gestion du Projet -P R S E S et P R SE ; Direction des 
Evaluations Environnementales ; ministères de l’environnement) 

Le PGE a pour objet de s’occuper des besoins environnementaux et sociaux d’un 
projet d’une façon simple, sensible et peu coûteuse qui ne surchargera ni ne 
gênera le cycle du projet. Le PGE devrait souligner les mesures nécessaires pour 
traiter les questions identifiées pendant l’étude d’évaluation de l’environnement. 
De plus, un bon PGE doit prouver que les activités de suivi proposées couvriront 
tous les impacts principaux et identifieront comment on pourra les intégrer dans la 
supervision du projet. 
Le PGE sera un document simple de deux à quatre pages qui soulignera les 
points suivants : 
• Les principales mesures d’atténuation environnementales et sociales 
• Le programme de formation et de capacité environnementales 
• Le programme de suivi environnementale et social 
• Les impacts environnementaux et sociaux potentiels liés au choix du site, à la 
construction et au fonctionnement du micro-projet 
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• Les mesures d’atténuation et de suivi prises pour s’occuper des impacts 
potentiels 
• Les responsabilités pour le suivi des exigences du PGE 
• Les exigences de formation et de renforcement des capacités des fonctionnaires 
du projet et des communautés 
• Une estimation du budget nécessaire à l’exécution et à la formation 
 
Le demandeur devra inclure des clauses contractuelles environnementales dans 
ses spécifications techniques et un compte pour les mesures contenues dans les 
clauses dans le budget d’exécution du micro-projet. L’annexe N° présente une 
série de clauses contractuelles recommandées pour les inclure dans les accords 
avec le contractant. 
 
(ii) critères d’approbation 
 
• Pour les EIE qui satisfont aux exigences du Tchad et de l’OP 4.01 de la Banque 
mondiale, un permis environnemental pourra être délivré.  
• Pour les EIE qui ne satisfont pas aux exigences du Tchad et de l’OP 4.01 de la 
Banque mondiale, le permis environnemental sera refusé et l’autorité 
environnementale compétente (à savoir le Ministère de l’Environnement ou 
l’organe en charge de Etudes d’impact sur l’Environnement) pourrait vouloir faire 
un audit. Le demandeur devra soumettre à nouveau son EIE en se basant sur les 
recommandations de l’audit. 
Comme le soulignent les directives de la Banque mondiale, un micro-projet ne 
sera ni approuvé ni  financé avant que ces rapports ne soient reçus, approuvés et 
présentés au public. 
 

Etape 6: Consultations publiques et diffusion de l’information relative au 
micro-projet 
Les dispositions des législations et règlements du Tchad  en matière d’EIE 
disposent que l'information et la participation du public doivent être assurées 
pendant l'exécution de l'étude d'impact sur l'environnement, en collaboration avec 
les organes compétents de la circonscription administrative et de la commune 
concernée. L’information du public comporte notamment une ou plusieurs 
réunions de présentation du projet regroupant les autorités locales, les 
populations, les organisations agricoles de producteurs concernés, etc. Ces 
consultations permettront d’identifier les principaux problèmes et de déterminer les 
modalités de prises en compte des différentes préoccupations dans les Termes de 
Référence de l’EIE à réaliser. Les résultats des consultations seront incorporés 
dans le rapport de l’EIE et seront rendus accessibles au public. 
Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque 
Mondiale, l’UGP, qui assure la coordination nationale du PROADEL-2 produira 
une lettre de diffusion dans laquelle il informera la Banque Mondiale de 
l’approbation du PCGES; (ii) la diffusion effective de l’ensemble des rapports 
produits (PCGES, PCRP et PGPP) à tous les partenaires concernés et, 
éventuellement, les personnes susceptibles d’être affectées. Dans ce processus 
de diffusion, l‘UGP sera appuyé par les Unités de Gestion Locale , la Direction des 
Evaluations Environnementales ,les Services techniques déconcentrés 
pertinents,les OP ; les CDSA, et les ACD 
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L’UGP adressera aussi une autorisation du micro-projet à la Banque mondiale 
pour que celle-ci procède à la diffusion de ces documents dans Infoshop. 
 
Etape 7. Suivi environnemental et rapports de suivi annuels 
 
Le suivi environnemental permet de vérifier et d’apprécier l’effectivité, de 
l’efficacité et l’efficience de la mise en oeuvre des mesures environnementales 
préconisées dans le cadre du micro-projet. Le suivi est essentiel pour s’assurer 
que : les prédictions des impacts sont exactes ; les mesures de prévention, 
d’atténuation et de compensation sont pertinentes ; les règlements et les normes 
sont respectés. Les résultats du suivi pourront permettre, si nécessaire, de 
réorienter les activités du programme. Le suivi environnemental sera mené dans 
le cadre du système global de suivi des activités du micro-projet. 
 
Le suivi de la conformité inclut des visites sur les sites avec inspections des 
activités de construction pour vérifier que les mesures identifiées dans le PGE 
et/ou le PAR et incluses dans les clauses des contrats avec les contractants sont 
exécutées. Ce type de suivi est semblable aux tâches ordinaires d’un ingénieur 
superviseur dont la tâche est de veiller à ce que la performance du contractant soit 
conforme aux normes et qualité du travail exigées. 
Lorsque l’exécution du micro-projet aura commencé, des missions de supervision 
régulières seront accomplies par la Personne Responsable du Suivi 
Environnemental et Social (PRSES) et la Personne Responsable du Suivi-
Evaluation (PRSE) ou confiées par contrat à un consultant extérieur et un rapport 
annuel de suivi sera soumis aux instances d’examen et d’approbation des 
rapports et à la Banque mondiale pour le passer en revue. 
Ces rapports ont pour objet de fournir: 
• Un compte rendu des transactions du projet et des Micros-projets; 
• Un compte rendu de l’expérience et des problèmes d’année en année pendant 
toute la durée du Projet, qui peut servir à identifier les difficultés et améliorer la 
performance ; 
• Des informations pratiques pour faire la revue annuelle (voir plus loin). 
L’annexe N° fournit un format recommandé pour le rapport annuel. 
 
Etape 8: Indicateurs de suivi 
Les indicateurs de suivi aideront dans la mise en application des mesures 
d'atténuation, le suivi et l'évaluation de l'ensemble du projet en vue d’évaluer 
l’efficacité de ses activités. Ces indicateurs seront élaborés par des consultants 
dans le cadre des EIE à réaliser, ou alors par les Unités de Gestion Locale, l’Unité 
de Gestion du Projet (P R S E S et P R SE) ,les Services techniques déconcentrés 
pertinents, les (OP ; CDSA, ACD ) s’il s’agit de simples mesures d’atténuation à 
proposer. Les indicateurs de suivi peuvent être résumés comme suit: 
 
-Nombre de demandes de micro-projets respectueuses de l’environnement 
-Nombre d’activités issues des micro-projets et respectueuses de l’environnement 
-Niveau de prise en compte de l’environnement dans la conception et la mise en 
œuvre des micro-projets ; 
-Niveau de prise en compte du genre et de l’équité dans l’appui du projet aux OP 
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-Nombre de personnes sensibilisées sur les mesures d’hygiène et de sécurité liés 
aux activités agricoles, sylvicoles et pastorales; 
-Nombre d'OP formés/sensibilisés dans la mise en oeuvre des mesures 
d'atténuation, les bonnes pratiques environnementales et la prise en compte de 
l'environnement dans les activités agricoles, sylvicoles et pastorales; 
-Nombres d’acteurs formés dans l’évaluation, la revue et de gestion 
environnementale 
- Nombre de d’CAD, CCCD, consultants et bénéficiaires formés au tri socio-
environnemental des micro-projets ; 
- Nombre de sectoriels (Ministère en charge de l’environnement et ministère en 
charge du Social) formée au tri socio-environnemental des micro-projets ; 
- Nombre de micro-projets ayant donné lieu à des mesures d’atténuations ; 
-Nombre de micro-projets  ayant fait l’objet d’une étude d’impact 
environnementale ; 
-Pourcentage e micro-projets dont les mesures d’atténuation ont été mise en 
oeuvre 
 
-Niveau de dégradation de la végétation, de pollution des eaux et des sols à 
l’issue de la mise en œuvre du micro-projet (l’annexe N° fournie une liste des 
indicateurs –socio-environnementaux pour les micro-projets) ; 
 
Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et 
l'avancement des sous –projets et seront incorporés dans le dispositif de suivi du 
PROADEL-2 et des institutions partenaires, ainsi que dans le Manuel de Suivi du 
Projet PROADEL-2. 
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VII.1.3 RESPONSABILITÉS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS DE SÉLECTION 

Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des étapes et des responsabilités 
institutionnelles pour la sélection et la préparation de l’évaluation, de l’approbation 
et de la mise en oeuvre des activités du PROADEL-2. 
 
Tableau N°2 : Récapitulatif des étapes de la sélection et des responsables 
 

1. Identification et sélection environnementale et sociale du projet : Par OP, 
UGL ; Services techniques décentralisés pertinents ; demandeurs de micro-projet 
2. Validation de la sélection et de la classification du projet 

2.1 Validation de la sélection environnementale : Par CDSA, ACD 

2.2 Classification du projet et détermination du travail environnemental (simples 
mesures de mitigation ou EIE) ; Par Direction des Evaluations 
Environnementales ; ministères de l’environnement) 
3. Exécution du travail environnemental 
3.1. Application de simples mesures d’atténuation : Par Unités de Gestion 
Locale ;-Unité de Gestion du Projet (Personne Responsable du Suivi 
Environnemental et Social) 

3.2. Réalisation d’étude d’impact environnemental (EIE) 
-Choix du consultant : Par Unités de Gestion Locale ; Unité de Gestion du Projet 
(Personne Responsable du Suivi Environnemental et Social) 

-Réalisation de l’étude d’impact, intégration du plan de gestion environnementale 
et sociale dans les dossiers : Par la consultation publique  et par les consultants 
spécialisés en EIE 
-Approbation de l’étude d’impact autorités compétentes (Unités de Gestion 
Locale ; Unité de Gestion du Projet -P R S E S et P R SE ; Direction des 
Evaluations Environnementales ; ministères de l’environnement) 

4. Examen et approbation : Par autorités compétentes (Unités de Gestion 
Locale ; Unité de Gestion du Projet -P R S E S et P R SE ; Direction des 
Evaluations Environnementales ; ministères de l’environnement) 

5. Diffusion : Par l‘UGP , la Banque Mondiale, les Unités de Gestion Locale , la 
Direction des Evaluations Environnementales ,les Services techniques 
déconcentrés pertinents,les OP ; les CDSA, et les ACD 

6. Suivi :  Par la Direction des Evaluations Environnementales,  la Personne 
Responsable du Suivi Environnemental et Social (PRSES) et la Personne 
Responsable du Suivi-Evaluation (PRSE) ou confiées par contrat à un consultant 
extérieurs ; 
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7. Elaboration des indicateurs :  Par les Unités de Gestion Locale, l’Unité de 
Gestion du Projet (P R S E S et P R SE) ,les Services techniques déconcentrés 
pertinents, les (OP ; CDSA, ACD ) et les consultants 

VII.2 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET BESOINS EN FORMATION 

L’efficacité de la sauvegarde environnementale et sociale dépend indéniablement 
de la capacité des différents acteurs et structures responsable de la conception, 
de la planification, et de l’exécution de ces mesures. 
 
Dans le but de renforcer davantage les les efforts déjà réalisés dans la première 
phase du PROADEL, il est recommandé la mise en place d’un plan cohérent de 
développement compétance des acteurs du PROADEL -2 dans l’exécution 
efficace des mesures de Sauvegarde   Environnementales et Sociales ( MSES) . 
Ce plan de renforcement des capacités devra être conçu dans la durée de 
manière à équiper les acteurs et structures des connaissances, des procédures et 
des outils techniques nécessaires pour assurer la gestion efficace des MSES tout 
au long de la durrée du projet. 
Les actions seront stratifiées de manière à adapter les objectifs du plan de 
renforcement des capacités aux besoins et rôles de chaque catégorie d’acteurs. 
Trois principaux groupes d’acteurs bénéficieront des efforts de renforcement des 
capacités :(i) les associations et organisations représentant les bénéficiaires (i.e. 
CDSA, ACD, ou autres associations de producteurs), (ii) les autorités locales 
(techniciens des départements ou des mairies) chargé de la planification et du 
suivi des opérations de développement socio-économique au niveau local, et (iii) 
les équipes techniques du projet, les prestataires de services et ONG locaux 
chargés d’assister les communautés locales dans la préparation des micro-
projets.  
 
Sur la base des résultats de l’évaluation des capacités de chaque catégorie 
d’acteurs en matière d’intégration des MSES dans la planification des micro-
projets, les besoins des formations suivants sont identités : 
-Associations/organisations des bénéficiaires : conscientisation et 
sensibilisation générales sur la relation entre moyens d’existences durables, 
stabilité sociale, d’une part, et intégration des mesures de gestion durable du 
milieu biophysique et social dans l’exécution des micro-projets d’une part. 
-Services techniques locaux : Aperçu des outils de gestion environnementale, y 
compris en études d’impact environnementale et social pour permettre de suivre 
efficacement l’exécution des MSES pendant et après le projet ; 
-Equipes d’appui techniques : Formation approfondie en outils de gestion 
environnementale, y compris en études d’impact environnementale et social pour 
permettre  à l’UGP d’exécuter efficacement les MSES. 
 
Ce plan comporte quatre (4) volets : un volet action d’information et de 
sensibilisation, un volet action de formation et vulgarisation, un volet assistance 
technique et un volet action de communication. 
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VII.2.1 ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION  
Les actions d’information et de sensibilisation sont destinées à faciliter la mise en 
œuvre des mesures préconisées dans les PCGES.  
Cette intervention doit permettre aux gestionnaires de connaître les règles et 
clauses environnementales à respecter dans la gestion et l’entretien des 
installations dont ils ont la charge (cf. annexe). 
 

Tableau N° 3 : Information sur les bonnes pratiques environnementales pour 
la gestion des infrastructures 

 
Titre du module Information sur les bonnes pratiques environnementales 

pour la gestion et l’entretien des infrastructures 

Type de module Atelier d’information 

Contenu du module -Information générale sur les risques environnementaux 
pouvant intervenir dans les différents types d’infrastructure 
-Propreté et hygiène des locaux, nécessité d’un nettoyage 
régulier et d’une récupération des déchets 
Assainissement du site et des locaux, collecte des eaux 
pluviales/usées et des déchets solides, maintenance et 
entretien du système d’assainissement, règles et mesures à 
appliquer pour éviter l’insalubrité des lieux 
Protection et surveillance du site, clôtures et portes 
(bâtiments publics ou communautaires), périmètre de 
protection (ouvrages d’AEP) 
Aménagement des accès et aires de stationnement (routes, 
pistes et voies piétonnes) 
Limitation des nuisances (bruits, odeurs, poussières, 
insectes…)   
Sécurité des usagers, règles et mesures à appliquer dans et 
à proximité du site, information et sensibilisation des usagers 
Documentation technique et réglementaire 

Durée de l’atelier Un jour 

Public cible Gestionnaires d’écoles, centre de santé, CPAF 
Gestionnaires d’ouvrage d’AEP 20 à 30 participants par 
atelier 

Opérateur Cadres du la Direction des Evaluations Environnementales, 
Personne Responsable du Suivi Environnemental et Social 
de l’UGP 
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Lieu UGL du PROADEL -2 

Périodicité Ateliers périodiques, organisés en fonction des besoins 

VII.2.2 ACTIONS DE FORMATION OU DE VULGARISATION  

La formation concerne les partenaires institutionnels du projet, jouant un rôle 
important dans la mise en œuvre du PCGES. Elle est destinée à renforcer leurs 
capacités en vue d’assurer efficacement leurs contributions. 

 
VII.2.2.1. Formation en appui à la mise en œuvre des PGES 

Cette formation est destinée à permettre aux partenaires institutionnels de 
disposer des connaissances environnementales de base et des informations 
nécessaires pour leur permettre d’intervenir dans le cadre des PGES élaborés à la 
suite des évaluations environnementales, notamment pour assurer les actions 
d’appui envisagées en matière de mise en œuvre des mesures de mitigation et de 
surveillance. 
Ce type de formation s’appliquera dès le début du projet. Des formations 
nouvelles ou des mises à niveau interviendront ensuite pour assurer la mise en 
œuvre de nouveaux PGES sur de nouveaux sous-projets ou de PGES existants à la 
suite des audits environnementaux régulièrement actualisés (tous les 3 ans). 
 
Tableau N°4 : Formation en appui à la mise en œuvre des PGES 
 
Titre du module Formation en appui à la mise en œuvre des Pges 

Type de module Session de formation 

Contenu du module -Présentation des évaluations environnementales réalisés, 
identification et évaluation des impacts potentiels, probables 
et réels pour les différents types de sous projets étudiés   
-Présentation des mesures de bonification, d’atténuation et 
de compensation selon les sous projets pris en compte dans 
le PGES de l’année considérée  
Présentation des actions à mener en matière d’appui et de 
conseil pour faciliter la mise en œuvre des mesures, avec 
études de cas 
Présentation des programmes de surveillance retenus dans 
les PGES de l’année considérée, actions à mener pour 
faciliter la mise en œuvre du programme avec études de cas

Autoévaluation de la formation 

Durée du module Une semaine (5 jours) 

Public cible -Services techniques locaux  -Equipes d’appui 
techniques du projet, opérateurs assembliers ; Entreprises 
de Travaux Publics 
Environ 25 participants par session 
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Opérateur Environnementaliste, consultant en évaluation 
environnementale (consultants en charge des AES/NIE)) 

Lieu UGP, UGL 

Périodicité Annuelle,  

VII.2.2.2. Formation sur la gestion environnementale du terroir 
 
Cette formation doit permettre aux responsables des communes rurales, des 
communautés villageoises de développement et des cadres provinciaux de 
l’environnement de disposer de connaissances de base sur la problématique 
environnementale au niveau du terroir. 
 
Tableau N° 5 : Formation sur la gestion environnementale du terroir 
 
Titre du module Formation sur la gestion environnementale du terroir 

Type de module Session de formation 

Contenu du module Importance de la protection des ressources naturelles et de 
l’environnement 
Notion de développement durable et de conservation de la 
nature, notamment de la biodiversité 
Lutte contre la dégradation du sol, techniques de CES/DRS, 
techniques culturales et amélioration de la fertilité, lutte 
contre les feux de brousse 
Gestion pastorale durable permettant une exploitation 
rationnelle du milieu associée à une diminution de la 
dégradation du sol et du couvert végétal 
Démarche participative et responsabilisation des populations 
dans la gestion durable des ressources naturelles 
Clauses et normes environnementales et sociales 
s’appliquant aux nouvelles réalisations en phase 
d’exploitation 
Bonnes pratiques de gestion et d’entretien des 
infrastructures et aménagements 
Assainissement et gestion des déchets 
Protection des ouvrages hydrauliques contre les risques de 
pollution, utilisation raisonnée des engrais et pesticides, 
contrôle strict des rejets d’eau usée 
Documentation : résumé de la session en français et en 
langue locales, avec illustrations 
Autoévaluation de la formation 

Durée du module Quatre jours 
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Public cible Représentants des communes rurales et OP ; CDSA, ACD ; 
Cadres des services déconcentrés 10 à 15 participants par 
session 

Opérateurs Partenaires externes (Environnementaliste) et experts du 
PROADEL -2 

Lieu UGP  et UGL 

Périodicité Annuelle 

VII.2.3. PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés, 
ont été organisées en vue de les informer sur le projet d’une part, et de recueillir 
leurs points de vue d’autre part. La démarche utilisée au cours de ces 
consultations consistait à : (i) présenter le projet : son contexte qui le justifie ; ses 
objectifs ; les activités envisagées dans les différentes composantes et les 
résultats attendus ; sa stratégie d’intervention et de mise en oeuvre ; (ii) recueillir 
les points de vue, les préoccupations et les suggestions émises au cours des 
différents entretiens. 
Pour l’essentiel, les acteurs et bénéficiaires du PROADEL ont globalement 
apprécié le projet dans ses objectifs  de développement. Toutefois, des 
préoccupations et des suggestions ont été formulées. 
- Les objectifs de la consultation  
 
L’objectif global des consultations publiques dans le cadre des évaluations 
environnementales, est d’associer les populations à la prise de décision finale 
concernant un projet. Quant aux objectifs  spécifiques poursuivis par une telle 
démarche, ils permettent:  
 
• de fournir premièrement aux acteurs intéressés, une information juste et 
pertinente sur le projet, notamment, sa description assortie des effets négatifs ;  
• d’inviter les acteurs à donner leurs avis sur les propositions de solutions 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 oeuvre concertée et durable des actions 
prévues par le projet.  
Les consultations ont été tenues avec les bénéficiaires et autres intervenants  la 
région de N’DJAMENA 
 

- La démarche adoptée  
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La démarche a privilégié les entretiens collectifs ou individuels avec les acteurs 
concernés par le PROADEL-2. Ces types d’entretiens individuels ou par groupe 
de discussion, réalisés sur la base d’un check-list préétabli, favorise une grande 
profondeur des éléments d’analyse recueillis. La souplesse et la faible directivité 
du dispositif, permettent de récolter des témoignages et les interprétations des 
interlocuteurs en respectant leur propre cadre de référence, leur langage et leurs 
catégories mentales.  
Le choix des acteurs consultés réside dans leur implication directe ou indirecte à 
quelque échelon (national, régional, local,) dans le processus de conception et/ou 
d’exécution des projets précédent et du projet en cours de formulation. Les 
structures et acteurs rencontrés sont nombreux et variés. Ils peuvent toutefois être 
réunis en quatre (4) catégories à savoir :  
 
• les services techniques nationaux ;  
• les services techniques locaux  du projet,  
• Organisations de producteurs, OCB et ONG ; et  
• Collectivités locales.  
 

-Le contenu des consultations  
Les principales préoccupations, craintes des différents acteurs peuvent se 
résumer à :  
 
• La non-disponibilité des moyens financiers suffisants pour mener à bien le suivi 
et la supervision du PGES  
• La non-disponibilité du PGES des différents micro-projets de développement 
auprès des différents acteurs intervenant sur le terrain ;  
• Les aspects environnementaux ne sont pas tellement le souci du projet du fait 
d’un manque de suivi de ses activité sur le terrains 
. La non formation des OP et des services techniques décentralisés en sélection 
des micro-projets avant le démarrage des activités du projet ; 
.Les conflits de personne entre le responsable du suivi-évaluation et le 
responsable du suivi socio-environnemental du projet. 

Les suggestions et recommandation des différents acteurs :  
 
• Mettre à la disposition des différents acteurs les moyens matériels pour effectuer 
le suivi et la supervision du PCGES ;  
• Diffuser le plus largement possible le PCGES, PCRP, PGPP du PROADEL-2 ;  
• Renforcer les capacités des différents acteurs par des formations sur l’évaluation  
Environnementale ;  
• Faire appliquer les mesures techniques du PCGES, PCRP, PGPP du 
PROADEL-2 ;  
• Impliquer de manière effective les collectivités locales dans la gestion 
environnementale (suivi et exécution des mesures environnementales) des 
différents micro-projets.  
.Créer au sein l’UGP,une cellule environnementale et sociale dont les rôles et les 
attributions devrait être clairement définis. 
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Puisqu’il s’agit ici d’un CGES, le consultant formule des recommandations 
concernant la manière dont la consultation devrait se poursuivre pendant les 
prochaines étapes, telles que: pendant le screening des micro-projets, la 
préparation des EIES spécifiques des micro-projets, leur validation, ainsi leur mise 
en oeuvre; 

1. La procédure de consultation publique ambitionne d’assurer l’acceptabilité 
sociale du PROADEL-2 à l’échelle régionale te locale, en mettant tous les acteurs 
dans un réseau de partage de l’information aussi bien sur l’environnement que sur 
le projet proprement dit. Le plan de consultation poursuit des objectifs reposant 
sur la pertinence d’une communication sociale des activités du PROADEL-2. Il 
ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à l’échelle des collectivités une vision 
commune et des objectifs partagés des actions entreprises dans une logique 
tridimensionnelle : avant le projet (phase d’identification et de préparation) ; en 
cours de projet (phase d’exécution) ; après le projet (phase de gestion, 
d’exploitation et de d’évaluation rétrospective). Il devra également prendre en 
compte les contextes culturels locaux, les canaux de communication traditionnelle 
et les conditions de publication de la Banque mondiale et de ses partenaires.  
 
2. Le Plan de consultation peut se dérouler à travers trois cheminements 
méthodologiques modulables selon la taille, le contexte culturel et l’expérience en 
matière de planification stratégique concertée sur le plan environnemental et de la 
gestion urbaine.  
 
-La consultation locale ou l’organisation de journées publiques  
-L’organisation de Forums communautaires  
 -Les rencontres sectorielles de groupes sociaux et ou d’intérêts   
 
3. Le processus de consultation publique sera structuré autour des axes suivants : 
-préparation de dossiers de consultations publiques comprenant les rapports 
d’étude ( EIE, PRP,PGPP) ; 
-missions préparatoires dans les sites de micro-projets ; 
- annonces publiques 
-présentation des résultats de l’enquête publique lors d’ateliers de validation des 
évaluations sectorielles ( pour chaque micro-projet). 
 
4.Les outils et méthodes participatives utilisées au cours des enquêtes, devront 
être poursuivis lors des études thématiques et des actions de suivi et évaluation.  
Dans ce domaine, les approches généralement adoptées par les Collectivités 
territoriales, les services techniques et de leurs partenaires (ONG, société civile, 
partenaires au développement) reposent sur les points essentiels suivants : la 
connaissance du milieu avec la réalisation d’un diagnostic participatif ; la 
concertation dans l’établissement des priorités ; le développement des capacités 
locales dans l’action.  
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VII.2.4  ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIÈRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Les activités de renforcement de la capacité des acteurs contribueront 
inévitablement à améliorer la qualité et l’efficacité des MSES. Cette amélioration 
de l’efficacité se fera de façon progressive. Par conséquent, le recours à 
l’assistance techniques sera nécessaire, ne serait-ce qu’au début du processus de 
renforcement des capacités. Ces appuis seront particulièrement utiles dans 
l’évaluation indépendante de l’efficacité des activités de formation et de 
performance des outils de gestions environnementales (y compris des MSES) du 
projet. 
 
Un domaine où l’UGP pourrait faire appel à une assistance technique et celui 
relatif à la réalisation des évaluations annuelles de l’exécution des MSES. Ces 
évaluations qui devront être conduites par un prestataire indépendant (i.e, n’ayant 
pas été associé à la mise en œuvre du projet à quelques titre que ce soit) sont 
nécessaire pour mesurer la performance du projet et juger de la conformité des 
pratiques en matière de gestion des aspects environnementaux et sociaux des 
microprojets, en particulier. Elles permettent de tirer les enseignements qui 
serviront à améliorer progressivement cette performance au cours de l’exécution 
du projet.  
Elles constituent aussi une source d’information essentielle pour les gestionnaires 
du projet en terme de possible amélioration des résultas et pour les missions de 
supervision conduites par la Banque Mondiale. 
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VII.3. SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL  

VII.3.1 EN PHASE DE RÉALISATION 

Les activités de surveillance pendant la réalisation du projet ont été conçues en 
tenant compte d’un choix participatif et d’une option « maîtrise locale des 
ouvrages ». Elles seront réalisées au moyen de conventions entre les UGL et les 
prestataires de services.  
 
Le suivi environnemental du projet sera contractualisé et réalisé par la Direction 
des Evaluations Environnementales et par les experts de l’UGL. Les indicateurs 
suivants pourront faire l’objet de suivi : 
-la qualité des eaux ; 
-la pollution des eaux par les pesticides et les engrais ; 
-les propriétés physico – chimiques des sols des périmètres et des autres zones 
aménagées ; 
-la protection des berges ; 
-la végétalisation des sites prévus, etc… 
 
Le suivi socio-économique (pauvreté-genre) sera effectué par un sociologue ; la 
mesure de l’état de pauvreté reposera sur des indicateurs de perception du travail, 
de sécurisation et de croissance salariale, de sécurité alimentaire, de cadre de vie, 
de santé familiale, d’alphabétisation, de santé de la reproduction, d’accès à l’eau 
potable, de participation aux instances de décision, etc… dont la situation de 
référence aura été établie en début de projet. Le suivi des progrès réalisés en 
matière de genre tiendra compte de nombreux indicateurs relatifs au statut de la 
femme : (i) amélioration des conditions de travail (accès aux équipements 
agricoles, à la technologie adaptée), de l’accès au revenu, (ii) progression dans la 
prise de conscience des droits des femmes et dans le traitement des inégalités 
dues au sexe : accès à la propriété foncière, libre gestion de ses revenus; 
statistiques des mariages forcés, des excisions; statistiques des alphabétisations 
des adultes et de la scolarisation des enfants, (iii) représentativité des femmes 
dans les instances de décisions (Conseil communal; CDSA, ACD ; OP, (iv) 
développement des capacités humaines féminines et promotion de l’expertise 
féminine, (v) renforcement de leur rôle dans la gestion de l’environnement et du 
cadre de vie.  
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VII.3.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les activités de surveillance et de suivi ne devrait plus être financées par le projet 
et devront être prises en compte par le budget ordinaire des communautés locales 
et de l’administration départemental et régional. Un suivi déficient conduira 
rapidement à des dommages écologiques importants et ouvrira la porte aux 
phénomènes de désertification  
 
Du point de vue social et des genres, une faillite de l’après projet conduirait à une 
régression rapide des acquis du projet et une nouvelle marginalisation rapide des 
femmes et des fillettes. 
 

VII. 4. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  

Cette section concerne la définition des responsabilités dans la mise en œuvre du 
PCGES, pour la réalisation des différentes phases : conception et maîtrise 
d’oeuvre, exécution, suivi et surveillance, évaluation et prise de décision. 

Un certain nombre d’institutions locales seront impliquées comme acteurs dans 
l’implantation du  pendant que d’autres agences appelées partenaires fourniront 
du soutien technique et autre pour l’implantation du plan. 

a) Les auteurs principaux sont les suivants :  
 
Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat (MATUH) : Au niveau 
stratégique, le projet sera sous la responsabilité du  Ministère de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et de l’habitat (MATUH). Il sera par conséquent responsable de la gestion et de 
l’exécution globale du projet.  
 
Comité de Pilotage du projet (CDP) : Le MATUH s’appuiera sur un comité de pilotage du projet 
(CDP). Le CDP va inclure   tous les principaux ministères directement associés au projet. Le 
CDP est la structure responsable sur le plan administratif  du PROADEL-2 et 
assure de ce fait la coordination générale du PCGES ; 
 

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) a pour rôle de coordonner et de superviser 
la  mise en œuvre de tout le processus devant aboutir à la mise en place de 
l’observatoire. Au Niveau opérationnel, l’Unité de Gestion  va également fournir ses services 
pour la phase II du projet. Par ailleurs, elle se charge de la planification et de la mise 
en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation de concert avec les 
collectivités locales (OP ; CDSA, ACD), les populations et les services techniques 
déconcentrés. Pour ce faire la UGP s’appuie sur les Unités de Gestion Locales et 
les animateurs. 
La mise en œuvre du projet se fera dans le cadre de la politique de décentralisation qui était 
formalisée en 2006. Comme avec le PROADEL I, le PROADEL II va impliquer trois niveaux 
institutionnels : local, départemental (district), et national. Le niveau régional sera considéré 
comme un niveau de coordination et d’harmonisation des interventions.  
 
Erection d’une Cellule de Gestion Environnementale et sociale (CGES) : 
 
-contexte et justification 
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Le suivi socio-environnemental d’un projet comporte normalement le suivi des 
réalisations des micro-projets. En effet, l’étape de suivi demeure la seule 
opportunité de vérifier quantitativement et qualitativement l’écart entre les 
prédictions (impacts potentiels) et les réalisations (impacts réels) . Le suivi socio-
environnemental sert également à vérifier l’efficacité des mesures d’atténuations 
mises en place pour réduire les impacts négatifs des Micro-projets.Cette étape est 
déterminante pour un projet de type évolutif comme le PROADEL-1 
 
Or la principale insuffisance du PROADEL-1 a été le manque de suivi au niveau 
des UGL et des ingénieurs-conseils. Plusieurs missions de supervision de la 
Banque Mondiale ont noté des déficiences techniques manifestes sur le terrain 
liées à une insuffisance de suivi des activités par les responsables et agents des 
UGLs. Ces déficiences ont également relevées lors de cette étude.  Cela va du 
non respect des plans types de construction des bâtiments dans certains cas, à 
l’utilisation inappropriée des matériaux de construction en passant par une finition 
inachevée de certains ouvrages (particulièrement au niveau de certains forages). 
Par ailleurs, des insuffisances dans le suivi et le contrôle technique des chantiers 
ont été notées. Les ingénieurs-conseils, apparemment peu expérimentés, et les 
entreprises semblent être laissés à eux-mêmes dans la mise en œuvre des 
chantiers de construction. Dans certains cas, des défauts techniques simples ont 
été observés, liés en grande partie au manque de rigueur dans le respect des 
plans d’exécution, des finitions quelques fois hâtives et inachevées des ouvrages 
surtout au niveau des forages et la non mise en œuvre des plans de gestion 
environnementale et sociale, dans la quasi-totalité des cas. 
 

Compte tenu de la complexité du PROADEL-2, en ce sens qu'il doit mettre en 
oeuvre trois instruments de sauvegarde environnementale sociale: CGES, CPR 
et PGPP, et pour éviter les insuffisances de la première phase il est fortement 
recommandé que le projet érige au sein de l’UGP une Cellule de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES) . 

-rôles et attributions 
En premier lieu le rôle de la CGES sera de garantir que les évaluations 
environnementales et sociales des micro-projets sont menées à bien comme il se 
doit ; la cellule ne pourra remplir cette fonction que pour les micro-projets dont elle 
a participé à la sélection environnementales et sociale, à l’élaboration des TDRs, 
et au choix des consultants/ingénieur-conseil/entreprises. En deuxième lieu le rôle 
de la CGES  sera  de coordonner la fonction environnementale et sociale du projet 
(i.e., mise en place des mesures de sauvegarde etc) et l'intervention des parties 
prenantes impliquées dans cette fonction. 
 
En définitive, les attributions principales et secondaires de la cellule pourraient 
être les suivantes : 

- participer à la sélection environnementale et sociale des micro-projets ; 
- Rechercher aux prêts des demandeurs de micro-projets des informations 

concernant les impacts environnementaux et sociaux y afférant ; 
- Décider des spécifications des instruments de sauvegarde socio-

environnemental élaborer ou a mettre en œuvre ( étude d’impact 
environnementale et sociale(EIEs), Notice d’impact environnementale et 
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sociale(NIES),Plan de Réinstallation des Populations( PRP), Plan Succinct 
de Réinstallation des populations( PSRP), PGPP ; 

- S’assurer que les instruments de sauvegarde ont été réalisés dans le cadre 
des spécifications retenues et conformément à la loi notamment la mise à 
consultation publique ; 

- Présenter au Ministère de l’environnement les rapports d’EIE spécifiques 
assortis des rapports de consultation publique (Enquête publique) pour 
examen et approbation ; 

- Réaliser le suivi environnemental et social après la réalisation des micro-
projets et notamment les indicateurs figurant dans les EIES, NIES, PRP, 
PSRP, PGPP ; 

- S’assurer que les ULGs contrôlent et suivent l’ingénieurs-
conseils/entreprises en leur exigeant des rapports périodiques de 
surveillance environnementale et sociale ; 

- Elaborer trimestriellement un rapport de suivi environnemental et social de 
la mise en œuvre des micro-projets a transmettre au ministère de tutelle et 
a ceux concernés; 

- Conserver les traces des études réalisées ainsi que les données et 
informations se rapportant aux instruments de sauvegarde socio-
environnementale entrant dans ses responsabilités ; 

- Servir de réceptacle et de forum pour les échanges d’informations et 
d’opinions sur les questions environnementales et sociales ; 

- Elaborer une classification des micro-projets assortis d’un listing des 
conditions de déclenchements des politiques de sauvegarde socio-
environnemental,  

- Assurer des taches de formations des ULGs et des prestataires de 
service en matières d’évaluations environnementales et sociales; 

 
-Profil de la personne responsable de la cellule 
La personne responsable de la CGES du PROADEL-2 devrait être d’un niveau 
BAC +4/5 et avoir une bonne expérience d’au moins 5ans dans le suivi et 
l’évaluation environnementale et sociale des projets et suivi des activités de 
développement rural décentralisé. Particulièrement les points suivants : 
-Être familiarisé aux évaluations environnementales et sociales, au moins à un 
niveau général ; 
-avoir un aperçu du rôle des OP, des organismes gouvernementaux, et des 
bailleurs de fond notamment la Banque Mondiale (politiques de sauvegarde socio-
environnemental) ; 
-Avoir une bonne maîtrise des politiques et stratégies nationales en matière 
d’environnement et une connaissance en gestion participative des ressources 
naturelles ; 
-Pouvoir identifier et ou élaborer des indicateurs  environnementaux et sociaux et 
être capable de les suivre ; 
-Avoir une bonne capacité a communiquer.  
 

Budget de fonctionnement  

Initialement un budget de 75 000 000 FCFA avait été alloué au volet suivi- 
évaluation ; le consultant suggère de réserver 20% de ce montant au 
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fonctionnement de la CGES,soi une prévision de 15 000 000 FCFA ; 60 000 000 
FCA seront consacrés au suivi-évaluation ; ce faisant il’ya pas de ressources 
financières additives à prévoir 

 

Organisations de Producteurs : Comme bénéficiaires principaux du PROADEL-
2 elles organiseront leurs membres en groupes de Paysans pour la formation et 
l’adoption des pratiques de Lutte Intégrée. Elles établiront des Comités d’Action de 
Lutte Intégrée des Communautés pour coordonner les activités de Lutte Intégrée 
dans leurs zones.  Elles doivent disposer et appliquer les procédures et les 
bonnes pratiques environnementales en matière d’utilisation et de gestion 
écologique et sécurisée des pesticides ; 

 

Ministère de la Santé : Les Services Sanitaires assureront le suivi externe la 
mise en oeuvre du volet Déchets Bio-Médicaux du PCGES et établiront 
régulièrement des rapports à cet effet au Comité de Pilotage du PROADEL-2; 

 

Ministère de l’Environnement – Supervisera les aspects de gestion de 
l’environnement de la gestion du vecteur, y compris la collaboration avec le 
Ministère de la Santé sur la formation des Organisations de Producteurs dans la 
gestion de l’environnement pour le contrôle du vecteur. La Direction des 
évaluations environnementales et de la prévention des pollutions et des nuisances 
va assurer le suivi externe de la mise en oeuvre du volet « environnement » de la 
mise en oeuvre du PCGES 

b) Les partenaires seront les suivants :  

 
Les partenaires institutionnels ont un rôle essentiel à jouer lors des différentes phases 
de mise en œuvre du processus. Les principaux partenaires impliqués sont les 
suivants : 
 

� La Direction des évaluations environnementales  assure le suivi et l’évaluation 
des évaluations environnementales, ainsi que la consultation du public, 
conformément à la législation du Tchad ; La Direction des évaluations 
environnementales joue un rôle clef en matière d’évaluation environnementale. 
Conformément aux procédures de la BANQUE MONDIALE et à la législation du 
Tchad, elle a notamment pour mandat de valider les audits environnementaux , 
les études d’impact ou les notices d’impact sur l’environnement s’appliquant à 
certains micro-projets du PROADEL-2. Pour cela, elle assure des missions de 
suivi et de contrôle de la mise en œuvre des mesures de mitigation. 

 
� La Banque Mondiale apportera son assistance au PROADEL-2. Dans ce cadre 

des experts sectoriels de la Banque Mondiale effectueront le suivi et la 
supervision des réalisations du projet sur une base régulière. A la suite de ces 
contrôles, la Banque Mondiale adressera au Gouvernement ses remarques et 
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recommandations. La Banque Mondiale  exigera que les principes de gestion 
environnementale et sociale  qu’elle a défini clairement dans des publications de 
politique opérationnelle soient intégrés au projet ; 

 

� Les partenaires techniques (PNSA, CP, institut de recherche et de formation) 
assurent un appui technique, notamment dans le cadre des études techniques 
menées pour la mise en place d’un observatoire de l’environnement; à ce titre, 
ils participent activement au programme de suivi des impacts 
environnementaux, dans le cadre du partenariat avec le PROADEL-2 ; 

� Les structures décentralisées, notamment les Conseil communal; CDSA, 
ACD ; OP, sont directement impliquées dans la maîtrise d’ouvrage des micro-
projets et dans la mise en œuvre des mesures de mitigation préconisées ainsi 
que dans le processus de suivi-évaluation (suivi des indicateurs de 
performance) ; 

� Les services déconcentrés (Environnement, Agriculture, Élevage, Santé, 
Éducation) assurent une assistance technique (appui-conseil) dans la 
réalisation des micro-projets et dans l’application des bonnes pratiques, y 
compris les normes et clauses environnementales s’appliquant aux micro-
projets ; ils sont également impliqués dans le processus de suivi-évaluation du 
projet et dans le programme d’IEC ; 

� Les chargés d’études, consultants, contrôleurs ou ingénieurs-conseils sont en 
charge des évaluations environnementales, des études techniques préalables 
à la mise en place des micro-projets, du suivi et contrôle des travaux, ou de 
certaines interventions en matière de formation ou d’information associées au 
programme d’IEC ;  

� Les opérateurs privés (artisans, entreprises…) sont en charge de la réalisation 
des micro-projets dans le respect des spécifications techniques, incluant les 
clauses et normes environnementales préconisées dans les évaluations 
environnementales (Cf. annexe).  

Tableau N° 6 : Résumé de  la mise en œuvre du PCGES ,  opérateurs 
impliqués  
 

Phase Responsable 

Conception et maîtrise 
d’œuvre 

PROADEL / Assistant Technique 

Exécution du PCGES  -PROADEL / UGP/UGL 
-Conseil communal; CDSA, ACD ; OP (maîtrise 
d’ouvrage) 
-Opérateurs, entreprises et gestionnaires 
d’infrastructures (mesures de mitigation) 
-Consultants nationaux (EES des micro-projets de 
catégorie 2 / BANQUE MONDIALE, formation) 
-CGES 

Surveillance -PROADEL (suivi-évaluation) 
-Services déconcentrés (contrôle et suivi)
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Phase Responsable 
-Contrôleurs et ingénieurs-conseils 
-CGES 

Suivi des impacts -CDP / PROASEL/ DEE/Observatoire de 
l’environnement 
-Partenaires techniques (PNSA, CP, institut de 
recherche et de formation, directions hydraulique 
villageoises  pastorales, intrastructures, santé 
animales et humaines ;etc,) 
-CGES 

Suivi et évaluation du 
PCGES 

ME / MATUH/Ministère de la santé/CDP//DEE/UGP 
-CGES 

La mise en œuvre institutionnelle devra bien s’assurer de l’intégration du PCGES 
dans le système de suivi environnemental du Tchad, à travers ses différentes 
institutions, afin de respecter au mieux les règlements et procédures existantes en 
matière d’évaluation environnementale. 
Si besoin, des outils pratiques seront élaborés pour appuyer les opérateurs en 
charge de la mise en œuvre pratique du PCGES. Il s’agit notamment d’un 
ensemble de normes, procédures et règlements environnementaux applicables 
dans le cadre des activités du projet, pour la conduite des chantiers et 
l’exploitation durable des infrastructures. Ces outils faciliteront ainsi grandement la 
tâche des acteurs locaux, souvent peu ou mal documentés en la matière. 
L’annexe du présent rapport propose ainsi un certain nombre de normes et 
clauses environnementales à respecter dans le cadre de la mise en place du 
PCGES.  
 

VII.5 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales et 
sociales du PROADEL-2 s’établira comme suit : 
 
Tableau N° 7 : calendrier de mise en œuvre des mesures environnementales 
et sociales 
 
MESURES 
 

2011 2012 2013 20014 2015 

Procédure de triage et de revue -------- -------- -------- --------  
Actions d’information et de 
sensibilisation 

-------- -------- -------- --------  

Formation en appui à la mise en œuvre 
des PGES 

-------- --------    

Formation de l’équipe du PROADEL ------- -------- -------- -------- -------- 
Réalisation  d’EIE et préparation de 
PGES de micro-projets 

 -------- -------- --------  

Formation sur la gestion 
environnementale du terroir 

-------- --------    
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Plan cadre de consultation du public -------- --------    
surveillance et suivi environnemental  -------- -------- -------- --------

-
Evaluation du PCGES  --------   -------- 
Assistance Technique --------

-
-------- --------

-
------- -------- 

VII.6 COÛTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES À PRÉVOIR DANS LE 
PROADEL-2 
Le mode de financement des mesures environnementales et sociales du 
PROADEL-2 comprend : 
 

¾ Actions d’information et de sensibilisation 
¾ Formation en appui à la mise en œuvre des PGES 
¾ Formation sur la gestion environnementale du terroir 
¾ Formation de l’équipe du projet 
¾ Plan cadre de consultation du public  
¾ Réalisation  d’EIE et préparation de PGES de micro-projets 
¾ Surveillance et suivi environnemental 
¾ Evaluation du PCGES 
¾ Assistance Technique 

 

Tableau N° 8 : Coût de mise en œuvre du PCGES 
 
ACTIVITES QUANTITE COUT 

UNITAIRE EN 
FCFA 

MONTANTS EN 
FCFA 

Actions d’information et 
de sensibilisation 
 

2 sessions/an 
x 3 ans x 30 
personnes x 4 
zones 

9 000 000 216 000 000 

Formation en appui à la 
mise en œuvre des 
PGES 
 

2 sessions/an 
x 2anx 30 
personnes x 4 
zones 

10 000 000 160 000 000 

Formation sur la gestion 
environnementale du 
terroir 
 

2 sessions /an 
x 2 ans x 30 
personnes x 4 
zones 

10 000 000 160 000 000 

Formation de l’équipe du 
projet 

1session/an x 
5 ans 

7 000 000  35 000 000 

Plan cadre de 
consultation du public 
 

1 10 000 000 10 000 000 

Réalisation  d’EIE et 
préparation de PGES de 
micro-projets 

120 3 000 000 360 000 000 

Surveillance et suivi 
environnemental ainsi 

- - 60 000 000  
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que le fonctionnement 
de la CGES  
 
Fonctionnement de la 
CGES 

- - 15 000 000 

Evaluation du PCGES 
 

2 15 000 000 30 000 000 

Assistance Technique 
 

- - 32 000 00 

TOTAL   1 003 000 000 

Coût total des mesures environnementales et sociales : 1 003 000 000 FCFA 

NOTA : Tous ces coûts devront être inclus dans les coûts du PROADEL-2 
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- ANNEXES  
 
ANNEXE 1 : RÉSUMÉ DES POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE  
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale 
comprennent à la fois, les Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la 
Banque (PB). Les politiques de sauvegarde sont conçues pour protéger 
l’environnement et la société contre les effets négatifs potentiels des projets, 
plans, programmes et politiques. Les politiques de sauvegarde environnementale 
et sociale les plus courantes sont : 

¾ OP 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public  
¾ OP 4.04 Habitats Naturels  
¾ OP 4.09 Lutte anti-parasitaire 
¾ OP 4.11 Patrimoine Culturel  
¾ OP 4.12 Réinstallation Involontaire des populations 
¾ OP 4.10 Populations Autochtones 
¾ OP 4.36 Forêts  
¾ OP 4.37 Sécurité des Barrages  
¾ OP 7.50 Projets relatifs aux voies d’Eaux Internationales 
¾ OP 7.60 Projets dans des Zones en litige 

 

1.1 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.01 : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

L’objectif de l’OP 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont 
viables et faisables sur le plan environnemental, et que la prise des décisions s’est 
améliorée à travers une analyse appropriée des actions et leurs probables impacts 
environnementaux (OP4.01, para 1). 
Cette politique est déclenchée si un projet va probablement connaître des risques 
et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence. 
L’OP 4.01 couvre les impacts sur l’environnement physique (air, eau et terre) ; le 
cadre de vie, la santé et la sécurité des populations; les ressources culturelles 
physiques ; et les préoccupations environnementales au niveau transfrontalier et 
mondial. Les aspects sociaux (réinstallation involontaire, peuples indigènes) ainsi 
que les habitats naturels, la lutte anti-parasitaire, la foresterie et la sécurité des 
barrages sont couverts par des politiques séparées ayant leurs propres exigences 
et procédures. Le PROADEL -2 est interpellée par cette politique car certaines 
activités de construction et de réhabilitation (routes, marchés, écoles et centres de 
santé, etc.), peuvent faire l’objet d’une étude d’impact environnemental. 
 

1.2 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.04, HABITATS NATURELS 
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PO/PB 4.04, Habitats naturels, n’autorise pas le financement de projets dégradant 
ou convertissant des habitats critiques. Les sites naturels présentent un intérêt 
particulier et sont importants pour la préservation de la diversité biologique ou à 
cause de leurs fonctions écologiques. Les habitats naturels méritent une attention 
particulière lors de la réalisation d’évaluations d’impacts sur l’environnement. Le 
PROADEL -2 a  prévu des interventions dans des habitats naturels, c’est pourquoi 
il est interpellé par cette politique, sans nécessité de recours à des mesures 
supplémentaires. 
 
1.3 POLITIQUE DE SAUVEGARDE OP 4.09 LUTTE ANTIPARASITAIRE  

Pour répondre aux exigences de l’OP, un Plan de gestion des pestes et des 
pesticides a été élaboré pour le PROADEL -1, comme un document séparé qui 
en fait est le même document que celui PSAOP élaboré en 2002. Ce Plan a 
identifié les problèmes des pestes et des pesticides majeurs qui concernent le 
PROADEL -1, a décrit le contexte de santé publique et institutionnel (notamment 
en rapport avec la lutte anti-vectorielle dans le cadre du programme de lutte contre 
le paludisme), définit les paramètres globaux pour minimiser les effets potentiels 
négatifs spécifiques sur la santé humaine, l’environnement, et pour promouvoir la 
lutte anti-vectorielle intégrée. Pour la mise  en oeuvre des activités du PROADEL -
2 il est prévu l’élaboration d’un Cadre de Gestion des pesticides qui devra être en 
conformité avec l’OP 4.09  
 
1.4 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.12, RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE DES 
POPULATIONS 
L’objectif de l’OP 4.12 est d’éviter ou de minimiser la réinsertion involontaire là ou 
cela est faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets 
viables. De plus, l’OP 4.12 a l’intention d’apporter l’assistance aux personnes 
déplacées par l’amélioration de leurs anciennes normes de vie, la capacité à 
générer les revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les restaurer. 
Le PROADEL -2 développera un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) qui 
prendra en compte les préoccupations liées aux acquisitions de terres et de 
réinstallation des personnes affectées par le projet (PAPs); 

V.1.5 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.11, PATRIMOINE CULTUREL  

La PO 4.11. Patrimoine culturel procède à une enquête sur les ressources 
culturelles potentiellement affectées et leur inventaire. Elle intègre des mesures 
d’atténuation quand il existe des impacts négatifs sur des ressources culturelles 
matérielles. Le PROADEL - 2 est en conformité avec cette politique quand bien 
même les sites des différentes activités restent encore inconnus, il existe des 
risques potentiels pour le patrimoine culturel surtout lors de la mise en oeuvre 
microprojets. Le CGES dans sa section des impacts et des mesures 
d'atténuations discutera de ces risques et des mesures et procédures légales, 
réglementaires et institutionnelles à suivre lorsque des Propriétés Physiques 
Culturelles (PCP) se trouvent dans l'emprise du projet;  
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V.1.5 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.20 POPULATIONS AUTOCHTONES  

Des populations autochtones, dans le sens de la Banque, n’existent pas au 
TCHAD. En conséquence le PROADEL - 2 est en conformité avec cette Politique 
de Sauvegarde, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures spécifiques. 
 

V.1.6 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.36, FORESTERIE 

PO 4.36, Foresterie apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la 
conservation de la forêt. Elle n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les 
forêts tropicales humides primaires. Son objectif global vise à réduire le 
déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à l’environnement, à 
promouvoir le boisement. La Banque mondiale : ne finance pas les opérations 
d’exploitation commerciale ou l’achat d’équipements destinés à l’exploitation des 
forêts tropicales primaires humides. Le PROADEL - 2 est en conformité avec cette 
politique car aucune de ses composantes n’y est afférente. 
 
V.1.7 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.37 SÉCURITÉ DES BARRAGES 

PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands barrages la 
réalisation d’une étude technique et d’inspections sécuritaires périodiques par des 
experts indépendants spécialisés dans la sécurité des barrages. Ainsi, le 
PROADEL - 2 est en conformité avec cette Politique de Sauvegarde car le projet 
ne prévoit pas la construction ou la gestion des barrages. 
 
V.1.8 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 4.11, PATRIMOINE CULTUREL  

La PO 4.11. Patrimoine culturel procède à une enquête sur les ressources 
culturelles potentiellement affectées et leur inventaire. Elle intègre des mesures 
d’atténuation quand il existe des impacts négatifs sur des ressources culturelles 
matérielles. Le PROADEL - 2 est en conformité avec cette politique quand bien 
même les sites des différentes activités restent encore inconnus, il existe des 
risques potentiels pour le patrimoine culturel surtout lors de la mise en oeuvre 
microprojets. Le CGES dans sa section des impacts et des mesures 
d'atténuations discutera de ces risques et des mesures et procédures légales, 
réglementaires et institutionnelles à suivre lorsque des Propriétés Physiques 
Culturelles (PCP) se trouvent dans l'emprise du projet;  

 

V.1.9 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 7.50 PROJETS RELATIFS AUX VOIES D ’EAU 
INTERNATIONALES  

Cette politique s’applique à : (a) toute rivière ou fleuve, canal, lac ou voie d’eau qui sert de 
frontière entre deux ou plusieurs États, que ces pays reçoivent ou non un financement de 
la Banque; (b) aux tributaires ou toute autre voie d’eau constituant une composante des 
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voies d’eau décrites en (a); (c) toute baie, tout golf, détroit, chenal partagé par deux ou 
plusieurs États ou, si la voie est située dans un seul pays, que celle-ci soit considérée 
comme un canal de communication nécessaire entre la mer et les autres États ou toute 
rivière se jetant dans ces eaux. L’OP 7.50 couvre, entre autres, les projets anti-
inondations et d’irrigation autant que ceux portant sur la pollution des eaux 
internationales. 
Cette politique vérifie qu’il existe des accords riverains et garantit que les Etats 
riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du projet. Il 
n’y a pas de consultation publique mais la notification aux riverains est une 
condition requise.  
 
Il existe des cours d’eau internationaux dans la zone du projet, il s’agit du fleuve 
CHARI qui prend sa source dans l’OUBANGUI en CENTRAFIQUE et le fleuve 
LOGONE lequel prend sa source dans le BENOUE en CENTRAFIQUE traverse le 
CAMEROUN avant d’atteindre le TCHAD . Le LOGONE et le CHARI alimentent le 
LAC TCHAD en eau a hauteur de 90%. Les 10% restants proviennent des eaux 
des pluies de moussons (juin, juillet, et août). Situé dans la région occidentale du 
Tchad dans la partie sahélienne, le lac Tchad est partagé par le Niger, le Nigeria, 
le Cameroun et le Tchad. 
 

Les projets touchant les voies d’eau internationales peuvent affecter les relations 
entre la Banque et ses Emprunteurs et entre les États (qu’ils soient membres de la 
Banque ou non). La Banque reconnaît que la coopération et la bonne volonté des 
États riverains sont essentielles pour une utilisation adéquate et pour la 
préservation de ces voies d’eau. Elle accorde, de ce fait, une attention particulière 
aux États qui concluent des ententes ou qui adoptent des dispositions couvrant la 
totalité ou une partie de ces voies. Elle garantit un traitement diligent des aspects 
internationaux des projets portant sur une voie d’eau internationale. Si de tels 
projets sont proposés, la Banque exige que l’État riverain concerné le notifie 
formellement aux autres États et leur fournisse tous les détails pertinents. 

 

La notification, dans la mesure du possible, inclura suffisamment de spécifications, 
de données techniques, toutes autres informations (détails du projet) pour 
permettre aux autres États riverains de déterminer, en connaissance de cause, le 
potentiel de dommage que le projet risque de causer (baisse de la réserve en eau, 
pollution, etc.). Toutes ces informations devront donner satisfaction a la Banque. 

La Politique Opérationnelle 7.50 s’applique au contexte actuel dans la mesure où 
le projet implique de petits systèmes d’irrigation et la construction de petits 
barrages. Les ouvrages seront implantés dans les affluents et/ou les sous 
affluents du Chari et du Logone considérés, en vertu de l’OP 7.50, comme voies 
d’eau internationale. Les affluents, cours et retenus d’eau sur lesquels des sites 
potentiels d’aménagement de micro-périmètres irrigués pourraient être retenus  au 
titre du  PROADEL-2  sont les suivants : 

 

Cours/Retenus d’eau Régions traversées /concernées 

Le LOGONE -Logone occidental/oriental 
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-Mayo Kebbi Est/Ouest 

-Tanguille 

-Chari/Baguirmi 

Le CHARI -Mandoul 

-Chari/Baguirmi 

-Moyen Chari 

-Hadjer Lamis 

Le lac TCHAD -Hadjer Lamis  

-Lac 

Le gouvernement du Tchad est donc tenu, de par la politique ci-dessus 
mentionnée, de notifier les États riverains. Quant aux organisations de 
producteurs autres que Tchadiennes, elles ne sont pas obligées de prendre des 
dispositions particulières. Toute la responsabilité incombe à leur gouvernement 
respectif et à la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). Cette dernière 
entité travaillera à faciliter le processus de conformité. 
 

V.1.10 POLITIQUE DE SAUVEGARDE 7.60 PROJETS DANS DES ZONES CONTESTÉES (EN 
LITIGE)

OP 7.60, Projets en zones contestées veille à la garantie que les personnes 
revendiquant leur droit aux zones contestées n’ont pas d’objection au projet 
proposé. Le PROADEL - 2 n’a pas d’activités dans des zones en litiges. En 
conséquence le PROADEL - 2 est en conformité avec la Politique de Sauvegarde, 
sans que des mesures spécifiques doivent être prises 
 
Diffusion : L’OP 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. 
Pour la catégorie ( i) des projets A et B; et (ii) les microprojets classés comme A et 
B dans un prêt programmatique, l’Emprunteur consulte les groupes affectés par le 
projet et les Organisations non Gouvernementales (ONGs) à propos des aspects 
environnementaux du projet et tient compte de leurs points de vue. 
L’Emprunteur commence cette consultation le plus tôt possible. Pour la catégorie 
des projets A, l’Emprunteur consulte ces groupes au moins deux fois: (a) un peu 
avant la sélection environnementale et la fin de la rédaction des termes de 
référence pour l’EIE ; et (b) une fois lorsqu’un projet de rapport d’EIE est préparé. 
En plus, l’Emprunteur se concerte avec ces groupes tout au long de la mise en 
oeuvre du projet aussi souvent que nécessaire pour aborder les questions 
relatives à l’EIE qui les affectent. L’Emprunteur donne les informations pertinentes 
assez rapidement avant les consultations, et dans un langage accessible aux 
groupes consultés. 
L’Emprunteur rend disponible le projet d’EIE (pour les projets de la catégorie A) ou 
tout rapport EIE séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la 
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langue locale à une place publique accessible aux groupes affectés par le projet et 
aux ONG locales avant l’évaluation. Sur autorisation de l’Emprunteur, la Banque 
diffusera les rapports appropriés à Infoshop. Les sousprojets de la catégorie A ne 
seront financés dans le cadre du présent programme qui est classé en catégorie 
B. 
 
En conclusion, on peut affirmer que le PROADEL-2 est en conformité avec les 
Politiques de Sauvegarde, sans pour autant que des mesures spéciales soient 
prises, à condition que les recommandations décrites dans le présent Plan Cadre 
de Gestion Environnementale et Sociale soient mises en oeuvre. 
 
ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE SÉLECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE PROJET 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale 
des activités PROADEL-2. Le formulaire a été conçu pour mettre les informations 
entre les mains des exécutants et des analystes afin que les impacts 
environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives, s’il y en a, 
soient identifiés et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale 
plus poussée soient déterminées. Le formulaire de sélection contient des 
informations qui permettront aux analystes de déterminer les aspects 
caractéristiques de l’environnement bio-physique local et social aux fins d’évaluer 
les impacts socio-économiques potentiels de l’activité sur lui. Le formulaire de 
sélection identifiera aussi les impacts socioéconomiques potentiels qui exigeront 
des mesures d’atténuation et/ou de réinsertion et d’indemnisation. Si le formulaire 
de sélection contient des réponses affirmatives quelconques « Oui », ou celles 
négatives apparemment injustifiées « Non », la demande du projet devrait 
expliquer de manière adéquate et démontrer que le sujet a été appréhendé pour 
éviter les effets/impacts négatifs inacceptables. 
 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 
 

1 Nom du village où 
l’infrastructure agricole 
sera réalisée 
 
2 Nom de la personne à 
contacter (Organisation 
de Producteurs) 
 
3 Nom de la Communauté 
rurale 
 
4 Nom de l’Autorité qui 
Approuve 
 
5 Nom, titre de la fonction, 
et détails sur les 
références pour la 
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personne chargée de 
remplir le présent 
formulaire. 
 
DATE                                                                                          Signature 

PARTIE A : Brève description de l’activité proposée 
�Fournir les informations sur le type et les dimensions de l’activité du PROADEL-
2 (superficie, terrain nécessaire, taille approximative de la surface totale à 
occuper). 
�Fournir les informations sur les actions nécessaires pendant la construction des 
installations, notamment les structures auxiliaires de soutènement et les activités 
requises pour le construire, comme par exemple la nécessité d’extraire ou de 
creuser les excavations de retenue, la pose de fils ou de tuyaux pour se connecter 
aux sources d’énergie ou d’eau, l’accès aux routes, etc. 
�Décrire comment l’installation fonctionnera, notamment les activités d’appui et 
les ressources nécessaires pour le faire fonctionner, comme par exemple les 
routes, les sites d’évacuation, ’adduction d’eau, les besoins en énergie, les 
ressources humaines, les besoins en intrants, etc. 
 

Partie B : Brève description de la situation environnementale et 
d’identification des impacts environnementaux et sociaux 
 

1. L’environnement naturel 
(a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente 
à la zone de l’installation. 
_________________________________________________________________
_____________ 
(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée 
_________________________________________________________________
_____________ 
(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces 
menacées d’extinction 
(spécifier ci-dessous) qui pourraient être affectées négativement par 
l’infrastructure à construire 
et/ou à réhabiliter ? 
(i) Forêts naturelles intactes Oui______Non______ 
(ii) Forêts riveraines Oui______Non______ 
(iii) Zones humides (lacs, rivières, zones inondées par saison) 
Oui______Non______ 
(iv) A quelle distance se trouvent les zones humides les plus proches (lacs, 
rivières, zones 
inondées par saison)? __________________km 
(v) Habitats des espèces menacées d’extinction pour lesquelles une protection est 
requise par les lois nationales et/ou les accords internationaux. 
Oui____Non______ 
(vi) Autres (décrire). Oui______Non______ 
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2. Ecologie des rivières et des lacs 
Y a-t-il une possibilité que, du fait de la construction /réhabilitation et 
fonctionnement de 
l’infrastructure scolaire, l’écologie des rivières ou des lacs pourra être affectée 
négativement ? 
L’attention devrait être accordée sur la qualité et la quantité de l’eau ; la nature, la 
productivité et 
l’utilisation des habitats aquatiques, et leur variation dans le temps. 
Oui______ Non______ 
3. Aires protégées 
La zone se trouvant autour de l’installation (ou éléments de l’installation) se 
trouve-t-elle à 
l’intérieur ou est-elle adjacente à des aires protégées quelconques tracées par le 
gouvernement 
(parc national, réserve nationale, site d’héritage mondial, etc.)? 
Oui______ Non______ 
Si l’installation ou la réhabilitation d’infrastructures scolaires s’effectuent en dehors 
d’une aire 
protégée (ou dans ses environs), est-elle susceptible d’affecter négativement 
l’écologie de l’aire 
protégée (exemple : interférence les routes de migration de mammifères ou 
d’oiseaux)? 
91 
Oui______ Non______ 
4. Géologie et sols 
Sur la base de l’inspection visuelle ou de la littérature disponible, y a-t-il des zones 
de possible 
instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux glissements de 
terrains, à l’affaissement)? 
Oui ______ Non______ 
5. Paysage/esthétique 
Y a-t-il possibilité que l’installation affecte négativement l’aspect esthétique du 
paysage local? 
Oui______ Non______ 
6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel.
Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, 
des connaissances 
et/ou observations locales, l’activité agricole pourrait-elle altérer des sites 
historiques, 
archéologiques ou d’héritage culture ou faudrait-il faire des fouilles tout près ? 
Oui______ Non______ 
7. Compensation et ou acquisition des terres 
L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou 
aux autres ressources économiques seront-ils le fait de l’activité agricole 
concernée? 
Oui______ Non______ 
 
8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 
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L’activité agricole concernée provoquera –t-elle la perte permanente ou 
temporaire de récoltes, arbres fruitiers, ou infrastructures des ménages (tel que 
greniers, toilettes et cuisines extérieures, 
etc.)? 
Oui___ Non_____ 
9. Pollution par bruit pendant la construction et le fonctionnement 
Le niveau de bruit pendant la mise en oeuvre de l’activité agricole concernée va-t-
il dépasser les limites de bruit acceptables? 
Oui___ Non_____ 
10. Déchets solides ou liquides 
L’activité agricole concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides? 
Oui____ Non___ 
Si“Oui”, l’infrastructure dispose-t-elle d’un plan pour leur ramassage et leur 
évacuation? 
Oui____ Non____ 
92 
11. Consultation du public 
La consultation et la participation du public ont-elles été recherchées? 
Oui____ Non___ 
Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 
12. Critères d’inéligibilité 
Les micro-projets ci-dessous ne seraient pas éligibles au financement du 
PROADEL-2 : 
(i) micros projets susceptibles d’être mise en oeuvre ou situés dans des zones 
classées habitats naturels (question 3 ci-dessus) 
(ii) micros projets susceptibles de porter atteinte aux ressources classées 
patrimoine culturel national (question 6 ci-dessus) 
Partie C : Mesures d’atténuation 
Pour toutes les réponses « Oui », les OP, les demandeurs du micro-projet ,les 
Unités de  Gestion Locales en consultation avec les agences locales, en 
particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devraient décrire 
brièvement les mesures prises à cet effet. 
 
Partie D : Classification du projet et travail environnemental 
 
Projet de Type   A   B C

Travail environnemental nécessaire 
o Pas de travail environnemental 
o Simples mesures de mitigation 
o Notice d’Impact Environnemental 
o Etude d’Impact Environnemental 

 

ANNEXE 3 : LISTE DE CONTRÔLE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
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La composante 2 va faire un financement ciblé de trois catégories de microprojets, tirés des Plans 
de Développement Local (PDL) des communes et des communautés : 

1) Des microprojets d’infrastructures pour faciliter l’accès aux services sociaux de base 
(éducation, santé et eau potable). A travers cette fenêtre le projet consolidera les acquis 
du PROADEL 1 par le financement d’infrastructures d’accès aux services sociaux de base 
au niveau des anciennes collectivités et leur extension aux nouvelles communautés 
ciblées. Ces types d’infrastructures peuvent être des écoles, des dispensaires, des forages 
à pompes pour faciliter l’accès à l’eau potable, des puits pastoraux pour atténuer les 
conflits, des magasins communautaires ; 

2) Des microprojets portant sur la gestion des écosystèmes et des ressources naturelles. 
Ces types de microprojets viseront la gestion pérenne des ressources naturelles à travers 
l’adoption et l’application des technologies innovatrices, telles que les jardins de la 
biodiversité, les éco-fermes sahéliennes, les demi-lunes, acacia et d’autres types de 
plantations d’arbres fruitiers ainsi que la production de plants ; 

3) Des microprojets portant sur les activités génératrices de revenus en milieu rural à 
impact direct sur la sécurité alimentaire des petits producteurs comme la fourniture de 
semences, produits phytosanitaires, aliments de bétail, petits matériels agricoles et 
d’irrigation, d’élevage, de pêche, de cueillette et d’artisanat . Dans cette fenêtre le projet 
financera de petites activités de transformation pour améliorer la sécurité alimentaire et 
l’état nutritionnel des groupes vulnérables notamment des femmes.et des enfants. 

Pour chaque micro-projet proposé,  remplir la section correspondante du tableau.  
 

micro-projets Questions auxquelles il faut 
répondre 

OUI NON SI OUI 

Y aura-t-il perte de végétation 
pendant la réalisation du 
micro-projet ou durant 
l’exploitation ? 
 
Y a –t-il de services adéquats 
pour l’évacuation des déchets 
durant la réalisation et 
l’exploitation ? 
 
Les détritus générés pendant 
la mise en œuvre et 
l’exploitation seront-il nettoyés 
et éliminés  écologiquements ? 
 
Les équipements et matériels 
de sécurité et de secours en 
cas d’accident seront-ils 
disponibles pendant la mise en 
œuvre et l’exploitation du 
micro-projet ? 
 
Y a-t-il des risques de pollution 
des eaux souterraines ou de 
surfaces par les activités du 
micro-projet ? 
 

s’inspirer du 
chapitre relatif 
aux mesures 
d’atténuation 
des impacts 
aux points 6.2 
du présent 
PCGES 
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Y a –t-il des zonnes 
écologiques sensibles les 
environns des zones 
d’explotation qui pourraient 
êrte impactées négativement ? 
 
Y a –t-il des impacts sur la 
santé des populations et celles 
du personnelle de mise en 
ouvre et d’exploitation du 
micro-projet ? 
 
Y a –t-il des impacts visuels 
causés par les travaux ? 
 
Y a –t-il des odeurs pouvant 
provenir du rejet des activité 
du micro-projet ? 
 
Y a –t-il des établissements 
humains, ou des sites 
d’importance culturelles, 
religieuses ou historiques près 
du site du micro-projet ? 
 

NOTA : la liste de contrôle environnemental et social doit aider aussi à mieux 
apprécier les résultas de l’analyse du formulaire de sélection environnementales 
et sociale défini en annexe 2
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ANNEXE 4 : TERME DE RÉFÉRENCE POUR LA PRÉPARATION D’UNE ETUDE D’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Un rapport d’évaluation d’impact environnemental et social (EIEs) pour un projet 
de télécommunications sera centré sur les principales questions 
environnementales, sociales, de santé et de sécurité du projet proposé, que ce 
soit un projet qui concerne ou inclut une nouvelle construction, une remise en état 
ou une expansion. L’étendue et le détail du rapport seront en liaison directe avec 
les impacts potentiels du projet. 
Le rapport d’EIEs inclura les éléments suivants (mais pas nécessairement dans 
l’ordre présenté) 
(a) Un résumé analytique : qui examine de façon concise les observations 
significatives et les actions recommandées. 
(b) Un cadre de politique, juridique et administratif. Il examine le cadre politique 
juridique et administratif dans lequel l’EIEs sera exécutée. Il explique les 
exigences de tout co-financier sur la sécurité environnementale et de la santé 
(SES). Il identifie les accords environnementaux internationaux concernés 
auxquels le pays a adhéré. 
(c) Une description du projet. Elle décrit de façon concise le projet proposé et son 
contexte géographique, écologique, social et chronologique, y compris tout 
investissement hors-site qui pourrait être nécessaire (par ex. des pipelines 
réservés, des routes de desserte, des centrales électriques, un approvisionnement 
en eau, des logements, et des installations de stockage de matières premières et 
de produits). Il indique le besoin de tout plan de réinstallation éventuel. Il inclut 
normalement une carte qui indique le site du projet et son aire d’influence. 
(d) Données initiales. Elles permettent d’évaluer les dimensions de la zone d’étude 
et décrivent ses conditions physiques, biologiques et socioéconomiques, y 
compris tout changement prévu avant le commencement du projet. Elles 
permettent de tenir compte des activités de développement actuelles et prévues 
dans l’aire du projet mais pas directement liées au projet. Les données doivent 
convenir aux prises de décisions concernant la localisation du projet, sa 
planification, son fonctionnement et les mesures d’atténuation. Cette section 
indique la précision, la fiabilité et les sources des données. 
(e) Impacts environnementaux et sociaux. Pour prédire et évaluer les impacts 
positifs ou négatifs probables du projet, dans la mesure du possible en termes 
quantitatifs. Identifier des mesures d’atténuation et tout impact résiduel négatif qui 
ne peut pas être atténué. Explorer les opportunités d’amélioration de 
l’environnement, identifier et estimer l’étendue et la qualité des données 
disponibles, les principaux écarts dans les données, les incertitudes liées aux 
prédictions et les sujets spécifiques qui n’exigent aucune autre attention. 
(f) Analyse des alternatives. Faire une comparaison systématique des alternatives 
faisables au site proposé du projet, sa technologie, sa planification et son 
fonctionnement – y compris la situation « sans projet » - en termes de leurs 
impacts environnementaux potentiels ; la faisabilité de l’atténuation de ces impacts 
; les coûts d’investissement et les dépenses courantes ; la mesure dans laquelle 
elles conviennent aux conditions locales ; et leurs exigences en matière 
d’institutions, de formation et de suivi. Pour chacune de ces alternatives, quantifier 
autant que possible les impacts environnementaux et attacher des valeurs 
économiques dans la mesure du possible. Définir les raisons du choix d’un plan 
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particulier du projet proposé et justifier les niveaux d’émissions recommandés et 
les approches à la prévention et à la réduction de la pollution. 
(g) Le plan de gestion environnementale. Il couvre les mesures d’atténuation, le 
suivi, les exigences budgétaires et les sources de financement pour l’exécuter, 
ainsi que les exigences de renforcement institutionnel et de renforcement des 
capacités. 
(h) Les annexes : 
(i) Une liste des personnes ou organisations ayant préparé les rapports d’impact 
environnemental 
(ii) Les références – le matériel écrit, publié ou non, utilisé dans la préparation de 
l’étude 
(iii) Le compte-rendu des réunions inter-agences et des consultations, y compris 
celles pour obtenir les opinions bien informées des personnes affectées et des 
organisations non gouvernementales locales. Ce document spécifiera aussi les 
moyens autres que des consultations (par ex. des enquêtes) qui auraient été 
utilisés pour obtenir les opinions des groupes affectés et des ONG locales. 
(iv) Des tableaux présentant les données auxquelles il est fait référence, ou qui 
sont résumées dans le texte principal 
(v) Une liste des rapports associés (par ex. une enquête socioéconomique initiale, 
un plan de réinstallation). 
 
ANNEXE   5 : MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE 
L’évaluation environnementale du projet reposera sur trois grandes étapes : 
• Identification des sources d’impact; 
• Description des composantes environnementales; 
• Identification et évaluation des impacts. 
 
Les sources d’impact correspondent aux éléments du projet — ouvrages, travaux 
ou activités — qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le territoire compris 
dans la zone d’étude. 
Elles seront  définies à partir de la connaissance des caractéristiques techniques 
du projet et des méthodes de travail retenues pour réaliser chacune des activités, 
ainsi que de l’exploitation prévue. Les sources d’impact seront  déterminées pour 
les phases construction et exploitation.  
 
La description du milieu reposera sur une sélection de composantes naturelles et 
humaines qui pourraient être modifiées par le projet. L’acquisition des données 
d’inventaire permettra  de comprendre le contexte écologique et social dans lequel 
s’insère le projet. La détermination du programme d’inventaire des composantes 
des milieux naturel et humain reposera sur : 
• La connaissance des sources d’impact du projet; 
• Les préoccupations environnementales. 
 
La mise en relation des sources d’impact avec les composantes du milieu 
permettra, lors d’une première étape, d’identifier les impacts probables du projet. 
L’évaluation des impacts consistera  à identifier les impacts du projet sur les 
composantes du milieu, à en évaluer l’importance et à définir les mesures 
appropriées d’atténuation, de compensation ou de bonification. La prise en 
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compte de l’ensemble des mesures d’atténuation permettra d’évaluer les impacts 
résiduels du projet. La méthode d’évaluation des impacts est présentée ci-après. 
 
5.1 Identification des sources d’impacts 
 

Les impacts potentiels du projet sont générés par les activités réalisées lors des 
travaux, pendant le repli du chantier et en phase d’exploitation et d’entretien des 
aménagements. 
Ces activités impliquent dans leur réalisation plusieurs types d’intervention. Les 
grands types d’intervention sources potentiels d’impact pour chacune des 
branches d’activités sont présentés comme suit 
 
5.1.1 Phase construction 
 
La phase construction comprend les activités qui sont réalisées avant le début des 
travaux 
(Sous-phase préconstruction), durant les travaux et les activités réalisés lors du 
démantèlement du chantier (sous-phase post construction). 
 
Sous-phase préconstruction 
 
La sous-phase préconstruction inclut toutes les activités préparatoires qui devront 
être accomplies, en partie ou en totalité, avant le début des travaux. En premier, il 
s’agit des différentes études requises pour finaliser la planification des diverses 
composantes du projet et celles recommandées dans le cadre de la présente 
étude pour minimiser les impacts potentiels. 
Par la suite, les activités de préconstruction comprendront  les travaux devant être 
effectués avant le début de la construction du gros oeuvre. Les sources d’impact 
potentiel des opérations de la préconstruction sont : 
 
• Études d’avant-projet détaillées : Études découlant de l’étude d’impact 

environnemental détaillée et études techniques détaillées des ouvrages. 
 
• L’expropriation et les indemnisations; Processus par lequel l’État s’accapare des 
terres par expropriation pour les besoins du projet et applique les principes de 
compensation des pertes de biens, de terres et de revenus occasionnées par le 
programme. 
• La construction et l’aménagement des sites d’accueil : Construction et 

aménagement des infrastructures servant à accueillir les populations 
déplacées. 

• Le  Déplacement et réinstallation de populations : Processus par lequel des 
ménages doivent être localisés en raison du programme et installation de ces 
ménages au sein d’une nouvelle communauté ou d’un nouveau site d’accueil. 
 
Phase construction 
Les sources d’impact potentiel des activités de construction sont : 
 
• Construction et réfection des voies d'accès : Ensemble des routes et 

infrastructures permanentes ou temporaires pour accéder au chantier ou y 
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circuler : comprend la construction, la réfection et l’entretien des voies d’accès 
pendant la période des travaux, ainsi que leur démantèlement le cas échéant. 

• Installation et présence de chantier : Transport des engins de chantier entre le 
point d’origine et les sites de travaux et aménagement du chantier, ce qui 
comprend la mise en place de bureaux, d’un campement de travailleurs, de 
systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement des eaux 
usées, de réservoirs à carburant et d’ateliers d’entretien des véhicules. 
Activités liées à l’exploitation des bâtiments et installations du chantier, en 
particulier pour accueillir les travailleurs non résidents et la gestion des déchets 
solides, liquides et gazeux. 

• Présence de main-d’oeuvre : L’ensemble des travailleurs présents sur le 
chantier pendant toute la durée des travaux. 

• Coupure de route : Coupure de route 
• Déboisement : Enlèvement de la végétation au niveau de la zone des travaux.  
• Construction des ouvrages : Toutes les activités directement liées à la 

construction proprement dite des ouvrages (utilisation et entretien de la 
machinerie, dynamitage, excavation, etc.). 

• Exploitation des zones d'emprunt : Toutes les zones d’emprunt d’où seront 
tirés les matériaux requis pour la construction des ouvrages et des routes 
d’accès, qu’il s’agisse de roc ou de matériel granulaire. 

• Approvisionnement en biens et services : Approvisionnement en biens et 
services de toutes les personnes impliquées dans le projet  durant cette phase. 

 
Sous-phase post construction 
La Sous-phase post construction inclut le démantèlement du chantier, et 
l’aménagement et la restauration des sites de construction. La gestion et 
l’élimination des déchets constituent des activités importantes de cette étape de 
post construction. 
 
• Démobilisation du chantier : Retrait des équipements du site des travaux, 

déplacement de la machinerie, démontage des équipements, évacuation des 
sites d’entreposage du matériel et du carburant, démantèlement des camps de 
travail et des installations de chantier. 

• Aménagement et restauration : Modification ou amélioration physique de l’aire 
de travail afin de la rendre utilisable à d’autres fins que sa vocation d’origine. 
Remise en état des lieux modifiés suite aux travaux de construction : 
restauration physique telle que le démantèlement, le terrassement, etc. et les 
travaux de végétalisation. 

 
5.1.2 Phase exploitation 
• Modification du climat sonore liée au bruit occasionné par ses activités et aux 

véhicules (camion-citerne) ;  Effets associés aux émissions atmosphériques 
(qualité de l’air, smog, émission de gaz à effet de serre, etc.)  

• Ruissellement en provenance de la station : Effets sur la qualité de l’eau (de 
surface et souterraine) et les sols en rapport avec le ruissellement superficiel 
de la station, la possibilité d’utilisation de pesticides, les déversements 
accidentels de carburants et d’huiles et de composés toxiques. Effets sur la 
végétation, Effets sur la faune et ses habitats, les espèces menacées ou 
vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées, de même que sur leurs 
fonctions vitales  
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• Présence des sites d’accueil : Effets d’attraction de nouveaux villages bien 
aménagés et pressions exercées par les populations de ces villages Effets sur 
les populations, leur mode de vie et la qualité de vie (amélioration des 
communications, expropriations, déplacements d’infrastructures, modification 
des habitudes de vie,  perte d'espaces verts, achalandage accru sur les routes, 
etc.) les impacts sur les infrastructures de transport  et sur celles de services 
publics, communautaires et institutionnels, tels que : antennes de 
communication, prises d'eau, sites naturels, protection publique, lieux 
d’élimination de déchets, dispensaires, écoles, etc. Utilisation actuelle et 
prévue du territoire, principalement les périmètres d'urbanisation et les 
affectations agricoles, sylvicoles, résidentielles, commerciales, industrielles, 
institutionnelles et touristiques  

• Développement économique : Possibilités d'emplois, le développement 
économique de la région, l’utilisation consommatrice ou non) de la faune et des 
espèces floristiques, la valeur des terres et des propriétés, la base de taxation 
et les revenus des gouvernements locaux, de même que les effets indirects sur 
le tourisme ;  

• Réservoirs souterrains et de surface, génératrices d’électricité, etc. : Risques 
associés pour les populations avoisinantes des équipements 

• Sécurité : Les effets sur la sécurité des populations avoisinantes, notamment 
les risques et les conséquences d’accident  

• Infrastructures et aménagements : Intrusion de nouveaux éléments dans le 
champ visuel et changement de la qualité esthétique du paysage 

5.2. Composantes sensibles de l’environnement 
Les composantes environnementales sensibles a prendre en comptes sont 
divisées en fonction du milieu naturel qui comprend les aspects physiques (air, 
eau, sol) et biologiques (flores et faunes), et du milieu humain incluant le paysage 
5.2.1. Milieu naturel 
-Environnement global : Réfère aux changements climatiques et à l’émission de 
gaz à effet de serre. Cette composante n’est considérée que pour la phase 
exploitation. 
-Climat : Les conditions météorologiques locales et régionales (températures, 
précipitations, taux d’humidité, régime des vents, conditions de visibilité et de 
brouillard). 
-Qualité de l’air : Cette composante réfère principalement à l’émission de 
poussières, de polluants atmosphériques. 
-Ambiance sonore : Cette composante réfère au bruit pouvant résulter des travaux 
de construction et surtout de l’exploitation 
-Hydrologie : Cette composante englobe les propriétés physiques des eaux 
(débits, vitesse d’écoulement, fluctuations du niveau, etc.). 
-Eaux souterraines : Propriétés physiques des eaux souterraines (volume, 
profondeur, débit). 
-Qualité de l’eau : Paramètres physico-chimiques des eaux de surface et 
souterraines. 
-Sols et géomorphologie :Conditions géomorphologiques et propriétés physiques 
des sols sur lesquels sont réalisés les travaux, incluant toute modification aux 
zones de sol instables et toute source potentielle de contamination des sols qui 
pourraient résulter de la réalisation des travaux. 
-Végétation : Associations végétales terrestres, riveraines et aquatiques y compris 
les espèces menacées ou vulnérables. 
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-Faune aviaire : Espèces aviennes terrestres, semi-aquatiques et aquatiques y 
compris les espèces menacées ou vulnérables. Les aires protégées sont 
également considérées sous cette composante. 
-Faune terrestre : Espèces mammaliennes, les reptiles, y compris les espèces 
menacées ou vulnérables. Les aires protégées sont également considérées sous 
cette composante. 
-Faune aquatique : Espèces semi-aquatiques et aquatique, les amphibiens et les 
poissons des plans d’eau et retenues y compris les espèces menacées ou 
vulnérables. 
 

5.2.2. Milieu humain 
 
-Démographie : Aspects démographiques et principales caractéristiques des 
populations autochtones et des populations migrantes. 
-Qualité de vie : Cette composante intègre tous les facteurs qui influencent la 
qualité de vie des populations tels que l’accès à l’eau potable et aux 
infrastructures et services de base, l’habitat, le paysage, la salubrité, le mode de 
vie et les us et coutumes. 
-Niveau de vie et emploi : Cette composante englobe les différentes variables 
influençant le niveau de vie d’un ménage dont principalement les sources et le 
niveau de revenus ainsi que l’emploi. 
-Genre : Cette composante considère les relations entre les groupes, hommes, 
femmes et enfants et leur modification, tout en accordant une attention particulière 
aux inégalités entre les hommes et les femmes qui peuvent être causées ou 
aggravées par le projet. 
-Organisation administrative et sociale : Les instances décisionnelles présentes 
dans la zone d’étude ainsi que le tissu social et la cohésion sociale qui peuvent 
être affectés par le projet. 
-Santé : Composante portant sur l’état de santé des populations et son évolution 
suite à la réalisation du programme. 
-Sécurité : Aspects de sécurité des travailleurs et des populations affectées par le 
projet pouvant être soulevés lors de la réalisation du projet. 
-Agriculture et élevage : Les activités agricoles pluviales et irriguées ainsi que 
l’élevage des animaux (en mode sédentaire, transhumant ou nomade). 
-Pêche : Les activités de pêche et de pisciculture sur les réservoirs et retenues. 
-Autres activités économiques :Ensemble des activités économiques, non reliées 
à l’agriculture, l’élevage et la pêche, pouvant être stimulées ou restreintes par le 
projet. 
-Utilisation des ressources naturelles : L’ensemble des usages des ressources 
naturelles telles que l’eau, la végétation, la faune et les ressources minérales. 
-Infrastructures et services : Les infrastructures et services liés au transport, à 
l’approvisionnement en eau potable, à l’assainissement, à l’approvisionnement en 
énergie, à l’éducation, etc. ainsi que les équipements marchands et les 
équipements culturels pouvant être affectées par le programme. 
-Patrimoine archéologique et cultuel : Éléments constituant l’héritage des 
populations tels les lieux sacrés, les cimetières, les sites historiques et lieux 
naturels d’importance. 
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-Occupation du sol : Caractéristiques et évolution de l’utilisation du sol à des fins 
agricoles, pastorales, résidentielles, administratives, commerciales ou industrielles 
suite à la réalisation du projet. 
 
5.3 Grille d’interrelation entre les sources d’impact et les composantes du milieu  
 
La grille d’interrelation entre les sources d’impact et les composantes du milieu 
présente les impacts probables du projet (Tableau 1) en fonction des relations 
entre les sources d’impact et les composantes du milieu. Les aires ombragées 
indiquent que la source d’impact considérée devrait avoir une influence positive ou 
négative sur la composante du milieu correspondante. Cette grille ne définit pas 
l’importance de l’impact mais permet de rapidement déterminer quelles sont les 
sources d’impact qui pourraient affecter un grand nombre de composantes 
 

Tableau 1 : Grille d’interrelation entre sources d’impact et les composantes du 
milieu  
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Construction (inclus. Pré construction 
Construction des 
sites d’accueil 

 X  X X X  X X X X X X     

Déplacement des 
populations 

 X X X X X X X X

Construction des 
voies d’accès et 
des lignes 
électriques 

X X X X X X X X X X X X X

Transport et 
circulation 

X X X X X

Installation et 
présence du 
chantier 

X X X X X X X X X X

Présence de la 
main d’oeuvre 

 X X X X X

Approvisionnement 
en bien et services 

 X X

Déboisement   X X X X X           
Exploitation des 
bancs d’emprunt 

 X

Excavation et 
terrassement 

X X X X X X X X

Construction des 
équipements 

X X X X X X X

Gestion des 
contaminants 

X X X X

Exploitation 
Développement 
économique 

 X X

Présence des sites 
d’accueil 

 X

5.4 Méthode d’évaluation des impacts 
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Cette méthode repose sur l’expérience acquise par le Consultant au cours des 
quinze dernières années en matière d’évaluation de projet et de micro-projets 
d’infrastructures, des microprojets portant sur la gestion des écosystèmes ; et des microprojets 
portant sur les activités génératrices de revenus en milieu rural Elle s’appuie également sur 
les enseignements des suivis réalisés par le Consultant dans le cadre de projets 
similaires. Ainsi, la méthode retenue est issue de la somme des améliorations 
apportées au fil des études. Elle permet de standardiser, dans la mesure du 
possible, la réalisation des études d’impact et de faciliter leur analyse par les 
organismes concernés. 
L’évaluation des impacts a pour but de déterminer l’importance des impacts d’une 
infrastructure ou d’un équipement é industrielle sur les composantes du milieu 
durant sa construction et son exploitation. 
Cette évaluation porte sur les impacts positifs et négatifs du projet. La 
détermination de l’importance d’un impact est fonction de trois critères : 
• Intensité; 
• Étendue; 
• Durée de cet impact. 
 
5.4.1 Intensité 
 
L’intensité d’un impact est une indication du degré de perturbation d’une 
composante du milieu naturel ou du milieu humain résultant de modifications du 
milieu physique. L’intensité est déterminée par une analyse qui tient compte du 
contexte écologique et social du milieu concerné et de la valorisation de la 
composante. La valorisation d’une composante repose sur la considération de 
plusieurs éléments qu’il convient de préciser. Il s’agit : 
• De la reconnaissance formelle de la composante par une loi, une politique, un 
règlement ou une autre décision gouvernementale; 
• De la valorisation sociale accordée à la composante par le public concerné; 
• Du niveau de préoccupation relatif à la conservation ou à la protection de la 
composante; 
• De l’état de la composante dans la zone d’étude; 
• De l’abondance et de la répartition d’une espèce (et de son habitat) dans la zone 
d’étude, en fonction de notions d’unicité, de rareté, de diversité, etc.; 
• De la tolérance de la composante aux modifications physiques de l’habitat; pour 
les composantes fauniques et floristiques, il faut tenir compte de leurs exigences 
écologiques (espèce sensible ou non) et de leur résilience (capacité à se rétablir à 
la suite d’un changement dans le milieu); 
• De la fonction éco systémique de la composante, c’est-à-dire de son rôle dans la 
chaîne trophique. 
 
En ce qui concerne les impacts négatifs d’un projet, on distingue trois degrés 
d’intensité : 
• Intensité forte –– Pour une composante du milieu naturel, l’impact est d’intensité 
forte s’il détruit la composante, ou s’il en altère l’intégrité d’une manière 
susceptible d’entraîner un changement majeur de son abondance ou de sa 
répartition dans la zone d’étude, ce changement pouvant induire son déclin. Pour 
une composante du milieu humain, l’impact est d’intensité forte s’il compromet 
l’intégrité de cette composante, limite d’une manière importante son utilisation par 
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une communauté ou une population régionale, ou si son usage fonctionnel et 
sécuritaire est sérieusement compromis. 
• Intensité moyenne –– Pour une composante du milieu naturel, l’impact est 
d’intensité moyenne si, sans compromettre son intégrité, il altère cette 
composante d’une manière susceptible d’entraîner une modification limitée de son 
abondance ou de sa répartition générale dans la zone d’étude. Pour une 
composante du milieu humain, l’impact est d’intensité moyenne si, sans 
compromettre son intégrité, il limite l’utilisation de cette composante par une 
communauté ou une population régionale. 
• Intensité faible –– Pour une composante du milieu naturel, l’impact est d’intensité 
faible s’il altère peu cette composante et modifie peu son abondance ou sa 
répartition générale dans la zone d’étude. Pour une composante du milieu humain, 
l’impact est d’intensité faible s’il altère peu cette composante et limite peu son 
utilisation par une communauté ou une population régionale. 
Pour ce qui est des impacts positifs d’un projet, on distingue également trois 
degrés d’intensité : 
• Intensité forte –– Pour une composante du milieu naturel, l’impact est d’intensité 
forte s’il améliore de façon marquée l’état, l’abondance ou la répartition générale 
de cette composante dans la zone d’étude. Pour une composante du milieu 
humain, l’impact est d’intensité forte s’il améliore de façon marquée l’état ou 
l’utilisation de cette composante par une communauté ou une population 
régionale. 
• Intensité moyenne –– Pour une composante du milieu naturel, l’impact est 
d’intensité moyenne s’il améliore de façon modérée l’état, l’abondance ou la 
répartition générale de cette composante dans la zone d’étude. Pour une 
composante du milieu humain, l’impact est d’intensité moyenne s’il améliore de 
façon modérée l’état ou l’utilisation de cette composante par une communauté ou 
par une population régionale. 
• Intensité faible –– Pour une composante du milieu naturel, l’impact est d’intensité 
faible s’il améliore peu l’état, l’abondance ou la répartition générale de cette 
composante dans la zone d’étude. Pour une composante du milieu humain, 
l’impact est d’intensité faible s’il améliore peu l’état de cette composante ou son 
utilisation par une communauté ou par une population régionale. 
 
5.4.2 Étendue 
 
L’étendue de l’impact est une indication de la superficie du territoire ou de la 
proportion de la population qui est touchée. On distingue trois différentes étendues 
:
• Étendue régionale –– L’impact est d’étendue régionale s’il est ressenti dans 
l’ensemble de la zone d’étude ou par une grande partie de sa population. 
• Étendue locale –– L’impact est d’étendue locale s’il est ressenti à l’échelle de la 
zone d’influence du projet ou par une partie limitée de sa population. 
• Étendue ponctuelle –– L’impact est d’étendue ponctuelle s’il est ressenti dans un 
espace réduit et circonscrit ou par une faible partie de la population de la zone 
d’étude. 
 
5.4.3 Durée 
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La durée de l’impact est une indication de la période pendant laquelle l’impact 
s’exercera et ses effets seront ressentis dans le milieu. Un impact peut être 
qualifié de temporaire ou de permanent. 
• Permanente –– l’impact permanent a un caractère d’irréversibilité et est observé 
de manière définitive ou à très long terme (plus de 10 ans). L’évaluation de la 
fréquence ou de la récurrence de l’impact anticipé contribue d’ailleurs à mieux 
définir la notion de durée. 
• Temporaire –– Un impact temporaire peut s’échelonner sur quelques jours, 
semaines ou mois, mais doit être associé à la notion de réversibilité. 
 
5.4.4 Importance 
 
La détermination de l’importance de l’impact s’appuie sur l’intégration dans une 
grille des trois critères décrits ci-dessus : intensité, étendue et durée (tableau 2 ci-
après). La combinaison de ces critères permet de porter un jugement global sur 
l’importance de l’impact, mais il revient à l’évaluateur de porter un jugement final 
sur l’impact en fonction des spécificités du milieu. 
L’appréciation globale est classée selon les trois catégories suivantes : 
• Importance majeure : les répercussions sur le milieu sont très fortes; 
• Importance moyenne : les répercussions sur le milieu sont appréciables; 
• Importance mineure : les répercussions sur le milieu sont significatives. 
 

Tableau 2 : GRILLE D’ÉVALUATION DES IMPACTS 
 

Intensité de la 
perturbation Étendue de 

l’impact Durée de l’impact 

Forte Moyenne Faible 
Permanente X   Régionale 
Temporaire  X  

Forte 

Locale Permanente X   
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Temporaire  X  
Permanente  X  Ponctuelle 
Temporaire   X 
Permanente X   Régionale 
Temporaire  X  
Permanente    Locale 
Temporaire  X  
Permanente  X  

Moyenne 

Ponctuelle 
Temporaire   X 
Permanente  X  Régionale 
Temporaire   X 
Permanente  X  Locale 
Temporaire   X 
Permanente   X 

Faible 

Ponctuelle 
Temporaire   X 

5.5 Mesures d’atténuation ou de bonification 
 
Les mesures d’atténuation sont des actions ou des modalités de réalisation du 
projet qui sont définies pour prévenir un impact négatif probable ou en diminuer 
l’importance, tandis que les mesures de bonification ont plutôt comme objectif 
d’augmenter les effets positifs d’un impact. Pour chaque impact négatif, quel que 
soit son importance, des mesures seront  proposées pour réduire l’étendue, la 
durée ou encore l’intensité appréhendée, lorsque c’est possible.  
Lorsque aucune mesure d’atténuation ne peut diminuer un impact, des mesures 
de compensation seront  proposées. 
Les mesures d’atténuation courantes seront présentées en vue de leur intégration 
aux documents d’appel d’offres (DAO).  
Les mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification particulières 
seront  traitées au cas par cas et seront résumées dans le Programme de Gestion 
Environnementale et Sociale  de la Notice d’Impact sur l’Environnement ou de 
l’Etude d’Impact sur l’Environnement 
 

5.6 Présentation de l’analyse des impacts 
 
L’analyse des impacts du projet sur les milieux naturel et humain qui sera 
présentée  reposera  sur une approche selon les étapes suivantes : 
• Description des conditions actuelles. Il s’agit de décrire les composantes des 
milieux naturels et humains susceptibles de subir un impact. 
• Description des impacts sur le milieu. Il s’agit de décrire les modifications 
causées par les composantes du projet ainsi que les impacts que ces 
modifications entraînent sur les milieux naturel et humain. 
• Description des mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification. Il 
s’agit de décrire les mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification 
applicables aux impacts résiduels subsistant sur certaines composantes des 
milieux naturel et humain. Les mesures de compensation sont distinctes des 
mesures d’atténuation particulières. 
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• Évaluation de l’importance des impacts résiduels. Il s’agit d’évaluer l’importance 
des impacts sur le milieu naturel et humain qui subsistent après l’application des 
mesures d’atténuation courantes et particulières. 
Seuls les impacts spatialisables seront  cartographiés. Ceux ayant une localisation 
précise, seront  identifiés sur une  carte des impacts. Les impacts qui n’auront ont 
pas une localisation précise ou qui s’étendront  sur de grandes superficies ne 
seront pas indiqués sur la carte; ils seront repris dans un tableau faisant le bilan 
des impacts.  
 
ANNEXE 6: BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES POUR LES TRAVAUX 

Les normes et clauses qui suivent sont également proposées pour être appliquées 
dans le cadre du PCGES, même si elles ne résultent pas directement de textes 
réglementaires issus de la législation du TCHAD. 
6.1 NORMES D’IMPLANTATION DES INFRASTRUCTURES 
D’une façon générale, les normes suivantes sont à respecter pour l’implantation 
des bâtiments : 
• Site situé de préférence sur un terrain plat afin de limiter les risques d’érosion ; 

un système d’assainissement de surface doit pouvoir être mis en place pour 
assurer un écoulement des eaux pluviales hors du terrain, vers un fossé 
d’évacuation ou vers le réseau d’assainissement local. 

• Éviter les sites trop exposés au vent (glacis, sommet de butte cuirassée…), 
afin de limiter les effets de l’érosion éolienne (poussière et bruit) et les risques 
de dégradation, voire de destruction des bâtiments (toiture emportée…). 

• En cas d’infrastructures importantes, accueillant un grand nombre de 
personnes (centres de santé, établissement scolaire, abattoir…), éviter une 
implantation à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone humide, afin 
d’empêcher toute contamination de ces milieux sensibles. 

• Éviter l’implantation de bassins à ciel ouvert, ceux-ci constituant des sites 
privilégiés de prolifération d’insectes vecteurs de maladie. 

• Éviter l’implantation d’infrastructures d’éducation ou de santé ainsi que d’unité 
de transformation ou conditionnement de produits à proximité de routes, en 
particulier en cas de trafic important, afin de limiter les risques sécuritaires 
pour les enfants et l’envahissement par les poussières. 

• Limiter l’implantation des infrastructures à proximité des sites sensibles, selon 
la classification suivante des niveaux de risques :  
1.- Site très sensible : aucune infrastructure à moins d’une zone tampon de 
500 m et, pour les infrastructures polluantes ou pour les aménagements 
hydroagricoles, à moins d’un kilomètre ; 
2. Site sensible : aucune infrastructure à moins de 200 m et, pour les 
infrastructures polluantes ou pour les aménagements hydroagricoles, à moins 
de 500 m.  
3. Site modérément sensible : aucune infrastructure polluante ou 
aménagements hydroagricoles à moins de 100 m. 

• Prendre en compte les normes et spécifications des services administratifs 
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compétents (éducation, santé, agriculture, élevage, commerce…) afin d’éviter 
toute construction et installation d’équipements non conforme aux règles de 
l’art.  

• Pour les infrastructures accueillant régulièrement plus de dix personnes, 
aménager obligatoirement des commodités (latrines, lavabos avec eau 
courante) en un lieu approprié du site11.

6.2 CLAUSES APPLICABLES À LA GESTION ET À L’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES 
COMMUNAUTAIRES 

• Assurer un entretien et une maintenance des locaux et installations 
notamment des toitures, fenêtres et portes (étanchéité, prévention des risques 
de destruction ou perte de fonctionnalité), grilles d’aération, moustiquaires et 
autres installations sécuritaires. 

• Assurer un entretien et une maintenance des clôtures et installations assurant 
la protection du site. 

• Assurer un entretien et une propreté des lieux extérieurs (concession) et des 
locaux, ceux-ci devant être régulièrement nettoyés et désinfectés12.

• Assurer un entretien et une maintenance des réseaux d’assainissement 
(canalisations intérieures et extérieures, ouvrages d’évacuation des pluies. 

• Assurer un nettoyage et un entretien des latrines et autres commodités mises 
à disposition du personnel et des usagers. 

• Assurer un entretien des installations de récupération des déchets (poubelles, 
dépotoirs…) ainsi que l’élimination des déchets (incinération, compostage…) 
et/ou leur évacuation vers un lieu approprié, (décharge répondant aux normes 
environnementales du Burkina…), par un opérateur certifié. 

• Assurer un entretien et une viabilité correcte des accès (véhicules et piétons), 
chaussées et aires de stationnement. 

• Assurer un entretien des arbres, des haies et autre végétation d’agrément, 
ainsi qu’un débroussaillement et un désherbage adéquat du site. 

• Assurer une information des usagers sur les aspects touchant les bonnes 
pratiques environnementales au moyen de panneaux de signalisation et 
d’affiches. 

• Établir et diffuser un règlement intérieur pour les personnels, incluant les 
bonnes pratiques en matière d’hygiène, de sécurité et de respect de 
l’environnement. 

• Pour les infrastructures accueillant régulièrement plus de dix personnes, 
nommer un responsable HSCT (hygiène, santé et conditions de travail) qui 

11 En particulier, les latrines devront être éloignées des autres bâtiments et de toute zone sensible à une 
contamination par les infiltrations issues des fosses septiques. 
12 Désinfection quotidienne dans les lieux médicalisés (centres ou postes de santé, maternité, infirmerie…) et 
les locaux de traitement ou transformation des denrées alimentaires. Désinfection hebdomadaire dans les 
écoles et autres bâtiments publics. 
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disposera d’une formation spécifique et d’un équipement de premiers secours 
(boîte ou trousse de pharmacie correctement équipée)13.

6.3 NORMES DE CLASSIFICATION DES SITES SELON LEUR SENSIBILITÉ 
Les sites écologiques ou socioculturels sont classés selon trois niveaux de 
sensibilité : 
1) Sites très sensibles correspondant à des aires intégralement protégées, 

des sites d’habitat de la faune d’importance nationale ou internationale 
(espèces protégées et/ou menacées), des sites archéologiques ou culturels 
remarquables (chutes d’eau, cascade, point de vue…). aucune infrastructure à 
moins d’une zone tampon de 500 m et, pour les infrastructures polluantes ou 
pour les aménagements hydroagricoles, à moins d’un kilomètre ; 

2) Sites sensibles  correspondant à des aires partiellement protégées, des 
forêts classées, des sites d’habitat de la faune d’importance régionale, des 
écosystèmes humides fragiles, des sites paysagers ou touristiques d’intérêt. 
aucune infrastructure à moins de 200 m et, pour les infrastructures polluantes 
ou pour les aménagements hydroagricoles, à moins de 500 m. 

3) Sites modérément sensibles, correspondant à des écosystèmes 
intéressant (zones humides, forêt galerie...), à des sites paysagers ou à des 
sites culturels protégés par les populations. aucune infrastructure polluante ou 
aménagements hydroagricoles à moins de 100 m. 

 
ANNEXE 7 : EXEMPLE DE CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES À INSÉRER 
DANS LES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 

Les normes et clauses qui suivent doivent être adaptées aux types de réalisations 
spécifiques du projet. Elles résultent de règles déjà adoptées dans le cadre 
d’autres évaluations environnementales  en Afrique. 
7.1 CLAUSES APPLICABLES À LA PHASE D’INSTALLATION DU CHANTIER 
7.1.1 CHOIX DU SITE 
Le plan d’installation du chantier doit tenir compte des aménagements et des 
mesures de protection suivantes : 
� Les limites du site doivent être à une distance d’au moins : 

- 30 m d’une route 
- 100 m d’un lac ou cours d’eau 
- 100 m des habitations  

 
� Les centrales de fabrication d’enrobé, de briques doivent être situées 

suffisamment loin des habitations de telle manière que les habitants ne soient 
pas incommodés par les poussières et les odeurs. 

� Le site doit être choisi afin de limiter le débroussaillement, l’arrachage 
d’arbustes, l’abattage des arbres. Les arbres utiles et/ou de grande taille 
(diamètre supérieur à 20 cm) seront à préserver et à protéger. 

� Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles telles que les aires 

13 Cette clause ne s’applique évidemment pas aux infrastructures médicalisées qui disposent par définition de 
capacités suffisantes en matière d’hygiène et de santé. 
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naturelles protégées, les forêts classées et autres zones boisées, les forêts 
galeries ou zones ripicoles, les versants de colline de pente forte, les zones 
archéologiques. 

� Le site doit être correctement assaini avec un drainage adéquat des eaux 
sur l’ensemble de sa superficie, en évitant les points de stagnation des eaux. 

7.1.2 PROTECTION DU SITE 
� Une protection générale du chantier doit être assurée pour éviter la 

présence de personnes non autorisées (enfants en particulier), si besoin avec 
l’installation de palissades (chantiers importants et/ou présence de gros 
engins). 

� Assurer un accès correctement aménagé et sécurisé pour limiter les 
risques sécuritaires des ouvriers et riverains. 

� Dans le cas de l’utilisation de véhicules et engins, prendre toutes mesures 
utiles pour limiter les nuisances des riverains, notamment en assurant un 
arrosage régulier de la zone du chantier pour limiter la poussière. 

� Pour les chantiers importants et bruyants, limiter les activités aux heures 
diurnes (activités exceptionnelles durant la nuit). 

7.1.3 PERSONNEL ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
� L’entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre 

technique) le plus possible de main d’œuvre locale, dans la zone où les 
travaux sont réalisés, jusqu’à 60-70% de la main d’œuvre totale. 

� Un règlement intérieur de l’installation du chantier doit mentionner 
spécifiquement les règles de sécurité, interdire la consommation d’alcool 
pendant les heures de travail, sensibiliser le personnel à la protection de 
l’environnement, au danger des MST et du VIH-Sida, au respect des us et 
coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale.  

� Le règlement intérieur du chantier doit stipuler les heures d’ouverture et de 
fermeture, les règles de bonne conduite vis-à-vis des populations riveraines et 
les règles de sécurité (tenue vestimentaire, port de gants et de casque en cas 
de besoin). 

� Des séances d’informations et de sensibilisation seront tenues 
régulièrement.  

� Le règlement intérieur est à afficher visiblement dans les diverses 
installations. 

� Pour les chantiers importants, un responsable de l’hygiène et de la sécurité 
sera désigné parmi les employés. Si nécessaire, son employeur devra lui 
assurer une formation de base sur l’hygiène, la sécurité et les premiers 
secours. 

� En tout état de cause, l’entrepreneur devra se conformer au code du travail 
et sera tenu pour responsable de la conduite de ses employés. 

7.1.4 HYGIÈNE DES INSTALLATIONS ET BASE VIE 
� Prendre toutes dispositions pour assurer une installation correcte des 

ouvriers dans le village, en s’assurant de la mise à disposition d’un lieu 
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d’habitation convenable, suffisamment aménagé et correctement assaini (fosse 
septique et/ou puits perdu. 

� Les installations doivent comporter au moins un point de vente de 
préservatifs à prix réduit, bien en évidence pour les employés et diverses 
affiches de sensibilisation à la transmission du VIH-Sida. 

� Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d’installations 
sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en 
fonction du nombre d’employés logés sur place.  

� Des réservoirs d’eau doivent être installés en quantité suffisante et la 
qualité d’eau devra être adéquate aux besoins.  

� Une collecte et une élimination des déchets par un moyen approprié 
(incinération, enfouissement, évacuation vers une décharge) doivent être 
assurées. 

� Le site de la base vie doit être correctement assaini, avec un drainage 
adéquat assurant une évacuation des eaux pluviales et l’élimination des 
stagnations d’eau. 

7.1.5 ORIGINE DES MATÉRIAUX 
� Les procédés de fabrication utilisés pour l’élaboration des matériaux ne 

doivent pas contribuer à la dégradation des écosystèmes, notamment par des 
prélèvements importants de bois - énergie. Par exemple, l’utilisation de chaux 
fabriquée de manière artisanale dans de fours fonctionnant au bois sera 
proscrite.  

� Seul le ramassage du bois mort est autorisé comme source de 
combustible. 

� L’entrepreneur doit également prévoir l’utilisation du gaz ou de pétrole 
comme combustible au niveau des bases vie notamment pour la cuisine. Il 
peut également avoir recours à des sources d’énergie solaire. 

7.1.6 DÉBROUSSAILLEMENT ET ABATTAGES D’ARBRES 
Le débroussaillement consiste à couper, sans déraciner, toute végétation, arbre, 
arbuste poussant sur les bords immédiats de l’emprise des ouvrages, des 
aménagements, des infrastructures, ou des équipements. Les règles suivantes 
sont à appliquer : 
• La coupe des arbres se fait au ras du sol (entre 5 et 10 cm). 

• Dans les villages et les zones de culture, l’utilisation de la niveleuse 
pour le débroussaillement est interdite. L’exécution du débroussaillement doit 
être effectuée manuellement. Cette tâche est un travail à haute densité de 
main d’œuvre. 

• Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées 
suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement. Les arbres de 
plus de 4 mètres de haut ne seront abattus qu’en cas de stricte nécessité. 

• Tout arbre d’alignement et arbre utilitaire (fruitier, ombrage, 
médicinal, etc.) ne sera abattu qu’en cas de nécessité absolue et avec l’accord 
préalable du service des Eaux et Forêts, du préfet ou des populations locales. 
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• Toute végétation à l’entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalot, 
buses, etc.) et des aménagements sera coupée sauf s’elle sert à stabiliser un 
talus de remblais. Les arbres et arbustes doivent être déracinés de manière à 
faciliter l’écoulement de l’eau et à permettre les inspections régulières de 
l’ouvrage. Le déboisement est limité au plus à 20 mètres de part et d’autre de 
l’ouvrage. 

• Les trous d’enlèvement éventuels de souches devront être 
rebouchés avec de la terre végétale. 

• Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des 
accotements, fossés ou ouvrages et évacués vers des zones préalablement 
identifiées où ils pourront être mis à la disposition des populations après 
débitage ou brûlés en toute sécurité loin des habitations. Ces tâches doivent 
être exécutées sous le contrôle du service des Eaux et Forêts le plus proche. 
Si le brûlis des déchets est autorisé à cet endroit, l’entrepreneur doit disposer 
d’une citerne de 10 000 litres au plus et d’une pompe d’arrosage pour pallier 
les éventualités de propagation du feu au village, à la végétation ou zone de 
cultures avoisinant le site. Le brûlis sur place est strictement interdit. 

7.1.7 DESTRUCTION DE BÂTIMENTS 
• Tout bâtiment d’habitation ou autre (greniers, etc.) ne peut être détruit 

qu’après une expropriation légale et l’indemnisation des propriétaires. En cas 
de démolition involontaire de bâtiment (passage de rouleau vibreur, par 
exemple), le propriétaire devra être équitablement et rapidement dédommagé 
par l’entreprise. 

7.2 CLAUSES APPLICABLES À LA PHASE DE TRAVAUX 
7.2.1 GESTION DES DÉCHETS SOLIDES 
� Des réceptacles pour recevoir les déchets sont à disposer à proximité des 

diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les 
déchets à déposer dans un dépotoir (fosse). Cette fosse doit être située au 
moins 50m des installations et en cas de présence de cours d’eau ou de plan 
d’eau à au moins 100m de ces derniers. La fosse doit être recouverte et 
protégée adéquatement par un drainage.  

� Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part.  

� A la fin des travaux, la fosse est à combler avec la terre végétale jusqu’au 
niveau du sol naturel. 

7.2.2 GESTION DES HYDROCARBURES 
• Les aires d’entretien et de lavage des engins, devront être bétonnées et 

prévoir un puisard de récupération des huiles et de graisses corectement 
étanchéifié. Les eaux usées provenant de ces aires d’entretien devront être 
canalisées vers le puisard et vers l’intérieur de la plate-forme afin d’éviter 
l’écoulement de produits polluants vers les sols non revêtus. 

• Les aires de stockage des hydrocarbures, aires de ravitaillement, 
doivent être bétonnées. Les citernes devront être posées avec leur drain vers 
un puits de vérification de fuites.  

• Les citernes hors terre doivent être placées sur une aire bétonnée 
étanche et cette aire entourée d’un mur étanche constituant un bassin de 



CEGES PROADEL 2, octobre 2010 
 

129

réception de volume égal à au moins 15% du volume d’hydrocarbures stockés. 
Des produits absorbants doivent être stockés à proximité de tous les 
équipements et les mesures de sécurité mis en place. 

• Les huiles usées sont à stocker dans des fûts à entreposer dans un lieu 
sûr en attendant sa récupération pour fin de recyclage. 

7.2.3 DÉPLACEMENTS DES VÉHICULES ET ENGINS 
L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions auprès des conducteurs 
(sensibilisation, application de sanctions, si besoin) pour le respect des règles 
suivantes, sachant qu’il sera tenu pour responsable de leur comportement : 

- Lors des déplacements effectués entre l’entreprise et le chantier (transport 
de matériaux et/ou de personnes), faire respecter scrupuleusement les 
limitations de vitesse (traversées de villages…) et les règles du code de la 
route. 

- Interdire tout chargement de marchandises dont le transport est illicite, tels 
que produits ligneux ou non ligneux, viande de brousse braconnée, etc. ; 

- Assurer toutes les consignes de sécurité pour le transport de marchandises 
dangereuses, teelles que les produits inflammables ; 

- Interdire le transport de personnes autres que les personnels de l’entreprise 
pour les besoins du chantier. 

7.2.4 CHARGEMENT, TRANSPORT ET DÉPÔT DE MATÉRIAUX ET DE MATÉRIELS 
� Lors de l’exécution de travaux l’entrepreneur doit : 

- Installer les panneaux de signalisation et les porteurs de drapeaux ; 

- Humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ; 

- Prévoir des déviations par des pistes ou des routes existantes. 

� Concernant les dépôts de matériaux d’apport, l’entrepreneur doit : 

- Organiser la répartition des tas d’un seul côté de l’ouvrage (route) sur les 
distances restreintes ; 

- Procéder au régalage au fur et à mesure ; 

- Mettre en place une signalisation mobile adéquate ; 

- Régler la circulation de transit par des porteurs de drapeau. 

7.2.5 MAINTIEN DE LA CIRCULATION  
• Durant les travaux, l’entrepreneur est tenu d’assurer la circulation dans des 

conditions de sécurité suffisante et de prendre en compte les mesures de 
protection de l’environnement (réduction des poussières, bruits, etc.) 

• Les coûts afférents à la construction des pistes de déviations, leur entretien, 
ainsi que les mesures de protection de l’environnement sont à inclure dans les 
prix unitaires de bordereau de prix. 

• Les tracés de déviations dans le cas d’une route sont à soumettre avant toute 
exécution et travaux au service des Eaux et Forêts pour approbation. Le tracé 
des déviations doit être choisi hors des zones de cultures ou habitées (à moins 
qu’il s’agisse d’utiliser des rues ou pistes existantes), éviter le plus possible 
l’abattage d’arbres et de manière générale, éviter le plus possible les impacts 
négatifs sur l’environnement. S’il y a destruction de cultures ou dégradation de 
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biens, l’entreprise doit indemniser les personnes concernées. 

• Après les travaux, l’entreprise doit restituer le tracé de déviation dans son état 
initial en scarifiant les sols pour les décompacter et réinstaller les clôtures. 
Cependant, il pourra être demandé à l’entreprise de conserver ces pistes de 
déviation pour utiliser en tant que voies de circulation du bétail. 

7.2.6 DÉMOLITION D’OUVRAGES 
L’entreprise doit : 
• Evacuer tous les déchets et gravats en aval des ouvrages dans une zone 

de dépôt préalablement identifiée et agréée. 

• Régaler les matériaux de manière à ne pas entraver l’écoulement normal 
des eaux et les recouvrir par une couche de terre végétale. 

7.2.7 TRAVAUX EN EAU COURANTE  
• Lorsque des travaux sont exécutés en eau courante, l’entrepreneur doit 

prendre les mesures nécessaires pour ne pas perturber le milieu aquatique. Si 
besoin, il construira un canal de déviation pour éviter une interruption 
prolongée de l’écoulement des eaux. 

7.2.8 PRÉLÈVEMENTS D’EAU 
• Le pompage dans un cours d’eau dont le débit d’étiage est supérieur à 1 

m3/s peut se faire au maximum 12 heures/jour. 

• D’une manière générale, le volume d’eau pompée ne doit pas excéder 50% 
du débit d’étiage du cours d’eau. 

7.3 CLAUSES APPLICABLES À LA FERMETURE DU CHANTIER 
7.3.1 ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX  
• A la fin des travaux, l’entrepreneur réalise tous les travaux nécessaires à la 

remise en état des lieux. L’entrepreneur doit récupérer tout son matériel, 
engins et matériaux. Les aires bétonnées doivent être démolies et les 
matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat. Au moment du repli, 
les drains de l’installation devront être curés pour éviter l’érosion accélérée du 
site. 

• S’il est dans l’intérêt du Maître de l’ouvrage ou d’une collectivité de 
récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, l’Administration 
pourra demander à l’entrepreneur de lui céder sans dédommagement les 
installations sujettes à démolition lors d’un repli. 

• Après le repli du matériel, un procès verbal constatant la remise en état du 
site devra être dressé et joint au procès-verbal de la réception des travaux. 

7.3.2 ABANDON D’UNE CARRIÈRE EN FIN DE TRAVAUX 
L’entreprise doit exécuter à la fin des travaux, les travaux nécessaires à la remise 
en état du site. Ces travaux comprennent : 
• le régalage des matériaux de découverts et ensuite le régalage des terres 

végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, l’enherbement et les 
plantations si c’est prescrit, 

• le rétablissement des écoulements naturels antérieurs, 

• la suppression de l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les 
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gros blocs rocheux, 

• l’aménagement de fossés de garde afin d’éviter l’érosion de terres régalées, 

• l’aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la 
conservation de la rampe d’accès, si la carrière est valorisée comme point 
d’eau temporaire ou comme ouvrage de protection contre l’érosion, 

• la remise en état de l’environnement autour du site, y compris des plantations 
si prescrites. 

Après la remise en état conformément aux prescriptions, un procès-verbal sera 
dressé. 
 

ANNEXE 8 : INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Proposition d’indicateurs environnementaux pour le suivi des micro--projets  

 
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX OBJECTIF 

Air : 
Poussières en suspension 

 
Seuil acceptable pour la santé humaine 

Eau :
Turbidité de l’eau 
Accessibilité de l’eau 
 
Contamination de l’eau 

 
Seuil acceptable pour la santé humaine; 
Fluctuation acceptable du niveau de la 
nappe phréatique; 
Seuil acceptable pour la santé humaine; 

Sol : 
Fertilité 
Érosion 
 
Compaction 
 
Mise en défens 

 
Maintien des rendements agricoles; 
Aucune incidence d’érosion des sols pour 
les zones sensibles (berge, terrain en 
pente etc.); 
Atténuer le processus de compaction des 
sols pour les endroits sensibles (points 
d’eau etc.); 
Lutte contre les feux de brousse; 

Faune :
Espèces protégées 
Espèces exploitées localement 

Croissance des populations; 
Gestion durable de l’exploitation des 
espèces; 

Flore :
Superficie déboisée 
Superficie reboisée 

Seuil sous le niveau de la superficie 
reboisée; 
Atteindre les superficies prévues par les 
plans d’action nationaux (PNAE, 
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PNA/Désertification PNA/Biodiversité etc.); 
Biodiversité :
Superficie naturelle non dégradée 

 
Atteindre les objectifs du plan national 
d’action pour la biodiversité.  
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Proposition d’indicateurs socio-économiques pour le suivi des micro-projets  

 
INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES OBJECTIF 

Revenus : Amélioration sensible du revenu familial; 
Santé : Amélioration de l’approvisionnement en 

médicaments; 

Amélioration des conditions de 
déplacement du personnel médical et des 
patients référés; 
Amélioration des indicateurs de santé 
infantile et maternelle; 
Amélioration de l’immunisation; 
Croissance de l’utilisation des moyens de 
contraception; 
Poursuite des programmes de 
sensibilisation sur le SIDA; 
 

Éducation : 
 

Amélioration du ratio professeur/élèves; 
Amélioration des conditions de travail du 
corps enseignant; 
Amélioration des conditions 
d’enseignement;  
Amélioration de l’accessibilité pour les 
filles; 
Amélioration de l’alphabétisation des 
adultes;  

Transport : Augmentation des fréquences de 
déplacement 

Emploi : Accroissement des opportunités d’emploi 
Sécurité publique : Réduction du nombre de vol de bétail; 

Baisse du nombre de conflits 
éleveur/agriculteur 

Équité sociale / Genre et 
développement  

Augmentation de l’alphabétisation chez les 
femmes; 
Augmentation des prêts/crédits pour les 
femmes et groupements féminins. 

ANNEXE 9 : TERMES DE RÉFÉRENCE DE LA MISSION 

1. Contexte 
 
Le Gouvernement du Tchad, dans sa recherche d’un mieux être pour les 
communautés de bases, a mis en œuvre le Projet d’Appui au Développement 
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Local (PROADEL) de 2004  - 2010, dont l’objectif principal était d’accroître 
l’accès aux services des infrastructures de base dans les communautés pauvres 
ciblées, améliorer leur capacité et celui des institutions à mieux gérer le processus 
de développement local.  
 
Tirant leçons de cette expérience, le Gouvernement a initié la Deuxième phase 
Projet d’Appui au Développement Local (PROADEL). Il a pour objectif de 
réduire rapidement la pauvreté rurale à travers le renforcement des capacités 
organisationnelles et techniques des communautés, le financement des 
investissements structurants et des micro-projets villageois, le renforcement des 
capacités des institutions d’accompagnements des communautés et la recherche 
d’une sécurité foncière accrue. Pour accroître l’efficience du projet, le 
Gouvernement a sollicité des appuis de la Banque Mondiale (BM), l’Agence 
Française pour le Développement (AFD).  
 
La mise en œuvre de cette première phase du PROADEL qui vient de s’achever, 
a permis d’atteindre des résultats satisfaisants, mais aussi de confirmer la viabilité 
de l’option de la maîtrise d’ouvrage locale pour la responsabilisation des 
communautés et la promotion du développement endogène. 
 
Il est à noter que pendant la préparation du PROADEL, deux documents avaient 
été produits en vue de garantir une mise œuvre du projet conforme aux mesures 
de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque. Il s’agit : 
 

• Du cadre gestion environnementale et sociale (CGES) ; 
• Du cadre politique en matière de réinstallation (CPR). 

 
En outre le PROADEL avait adopté une partie des documents de sauvegarde 
environnementale du PASAOP (un projet agricole financé par la Banque mondiale 
et qui avait été préparé dans la même période que lui), à savoir le Plan de Gestion 
des Pesticides et le Plan de Sécurité des Barrages. 
 
Le Gouvernement a sollicité un appui auprès de la Banque Mondiale pour financer 
la seconde phase du PROADEL.  
 
Ce projet a pour objectif de développement d’appuyer le Gouvernement à (i) 
améliorer l’accès aux infrastructures de base dans les communes pauvres 
ciblées, (ii) d’améliorer la capacité des institutions locales et des communautés à 
gérer leur processus de développement, et (iii) d’appuyer les communautés à 
travers le développement d’activités rurales génératrices de revenus. Le domaine 
d’intervention de la phase II du PROADEL comprendra : 
 
Domaines 
d’intervention 

Types de Micro Projets 

Infrastructures socio-
économiques 

Salles de classe, centres de santé, centre de 
formation, forage, parc de vaccination, puits 
pastoraux, marchés à bétail, magasins de 
stockage, etc 

Environnement, gestion 
durable des terres et 

Production de pépinière, demi-lunes, plantations 
d’acacia et autres arbres, etc 
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biodiversité 

Fournitures de semences agricoles 
Produits phytosanitaires 
Petits matériels agricoles 
Magasins de stockage 

Agriculture 

Petits matériels d’irrigation 
Aliments de bétail  
Produits vétérinaires Elevage 
Petits matériels d’élevage 
Production de plants Arboriculture 
Petits matériel de transformation 
Petits matériels de pèche Pêches 
Matériel de conservation  

2. Justification de la mission 
 
Au regard des catégories d’activités susceptible d’être réalisées dans le cadre de 
la mise en œuvre du programme proposé, il est nécessaire de procéder à 
l’évaluation et la l’analyse du futur programme en vu de s’assurer de sa conformité 
aux politiques opérationnelles de la Banque Mondiale, notamment en matière de 
politiques de sauvegardes environnementale et sociale.  
 
Il est à noter que :  

(i) le gouvernement a acquis une certaine expérience en matière de 
mesures de sauvegarde environnementale et sociale pour des 
opérations financées par la Banque Mondiale ;  

(ii) il y a une relative similitude du nouveau projet avec la première phase 
du PROADEL, en ce qui concerne d’une part, la nature des 
investissements à réaliser et d’autre part, l’approche de type 
développement local envisagée ;  

(iii) les documents relatifs aux mesures de sauvegarde environnements 
produits dans le cadre du PROADEL phase 01 et cités en sus existent ;  

(iv) les capacités des acteurs ont été renforcées avec l’appui de la Banque 
pour garantir la maîtrise et l’appropriation de la démarche de leur mise 
en œuvre.  

(v) La seconde phase du projet intègre des micros projets comme les 
produits phytosanitaires d’où la nécessité d’adjoindre aux documents ci-
dessus cités la réalisation d’un Plan de Gestion des Pesticides. 
 

Pour toutes ces raisons, il a été envisagé le recrutement d’un consultant pour 
procéder à la mise à jour de l’Etude d’Impact, du cadre gestion environnementale 
et sociale (CGES), du cadre de politique en matière de réinstallation (CPR), du 
Plan de Gestion des Pesticides afin de les adapter au contenu et au contexte du 
PROADEL-2.  
 
3. Objectif de la mission 
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La présente prestation a pour objectif la production des documents de sauvegarde 
environnementale et sociale pour la deuxième phase du PROADEL, tout en 
intégrant l’environnement juridique et institutionnel ainsi que les types d’activités 
susceptibles d’être menés par le nouveau projet. 
 
4. Produits attendus 

 
Au terme de la prestation, les produits suivants sont attendus :  

• L’étude d’impact environnemental (EIE) ; 
• Le cadre gestion environnementale et sociale (CGES)  
• Le cadre politique en matière de réinstallation ; 
• Le Plan de Gestion des Pesticides. 
 

Le Consultant fournira les trois documents détaillés en français avec un résumé 
en anglais. Pour chacun des quatre documents ci-dessus, le consultant fournira 
au PROADEL2, cinq(5) copies du document provisoire de l’étude en français et 
une copie en format électronique. 
 
Les documents provisoires feront l’objet de présentation au cours d’un atelier par 
le consultant, en vu de recueillir les commentaires de la partie gouvernementale et 
de la Banque Mondiale. A l’issue de l’atelier, le consultant finalisera les quatre 
documents en prenant en compte les amendements et enrichissements prodigués 
au cours de l’atelier,  et fournira au commanditaire, cinq (5) copies papier des 
versions finales  et une copie électronique en format MS WORD.  
 
Il est prévu que le Gouvernement et la Banque diffusent ces documents finaux au 
Tchad et à travers Infoshop, le Site de la Banque mondiale à Washington D.C.  
 
5. Les tâches des consultants  
 
Le Consultant sera chargé de : 
 

• Procéder à la mise à jour de l’Etude d’Impact (EIE). 
• Procéder à la mise à jour des cadres de gestion environnementale et 

sociale (CGES) et de politique en matière de réinstallation. 
• Procéder à la réalisation du Plan de Gestion des Pesticides ; 
• Analyser les besoins en  formation/ renforcement des capacités en gestion 

sociale et environnementale et en renforcement institutionnel des acteurs 
chargés de la mise en œuvre. 

• Evaluer le coût de mise en œuvre des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale et proposer le plan de financement. 

 

6. Documents à consulter 
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Les documents à consulter comprennent entre autres :  
 

a) Les politiques opérationnelles de 
la Banque Mondiale, notamment les Politiques Opérationnelles (PO 
4.01 : Evaluation environnementale) et (PO 4.12 : Déplacement 
involontaires des populations) de la Banque mondiale.  
 

b) Les documents du cadre gestion 
environnementale et sociale (CGES) et du cadre politique en matière de 
réinstallation (PO 4.09) ; 

 
c) Le document d’évaluation du 

PROADEL ; 
 
d) Les Aide mémoires de 

supervision du PROADEL  avec leurs recommandations; 
 
e) L’Aide mémoire de la Revue à 

mi-Parcours du PROADEL avec ses recommandations ; 
 
f) Tous autres documents d’études 

environnementale et sociale élaborées pour les projets similaires 
financés par Banque mondiale.  

 

7. Profil des consultants 
 
Au regard des politiques opérationnelles susceptibles d’être activées dans le 
cadre du projet, il est prévu que cette prestation soit conduite par une équipe 
composée : 
 

• d’un spécialiste international des évaluations d’impacts environnementaux, 
ayant une bonne connaissance des politiques opérationnelles OP 4.01 et 
OP 4.09, chef de mission ; 

 
• d’un sociologue national, ayant une bonne connaissance de la politique 

opérationnelle OP 4.12.  
 

8.   Durée de l’étude 
 
La durée de la prestation est estimée à environ quarante cinq (45) jours. Ce temps 
comprend, à titre indicatif, les étapes suivantes : 

• Rencontre de cadrage et recherche documentaire : 7 jours ; 
• Rencontre de services centraux dont les Ministères de l’Environnement et 

de l’administration territoriale et personnes ressources : 7 jours ; 
• Préparation et animation d’un atelier de restitution des documents : 7 jours 
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• Rédaction des trois documents provisoires : 17 jours ; 
• Production des trois documents finaux : 7 jours 

ANNEXE 10 : PERSONNES RENCONTRÉES  

N° Nom et prénom Responsabilité Institution 
1 Dobingar Secrétaire général  MATUH 
2 Dounia Sandjima Secrétaire général Ministère Environnement 
3 Ahmat Mahamat 

Haggar 
Coordonnateur national et, 
Responsable Suivi 
Socioenvironnemental 

PROADEL 1 

4 Eldjima Sanda 
Maillot 

Coordinatrice PROADEL 2 

5 Dr. Djimadoum 
Abdraman 

Responsable Suivi-
Evaluation du PROADEL 

PROADEL 

6 Drimih Yassine Responsable Suivi-
Evaluation du Volet 
Gestion Communautaire 
des Ecosystèmes 

PROADEL 

7 Mme Koubra Responsable Passation 
Marché 

PROADEL 

8 Mr. Darem Responsable Administratif 
et Financier 

PROADEL 

9 Morban Thomas Responsable Suivi-
Evaluation UGL, Moundou 

PROADEL 1 

10 Abdraman 
Mahamat 
Abdraman 

Directeur  Direction de l’Evaluation 
Environnementale et Sociale 
du Ministère de 
l’Environnement 

11 Ousman 
Nanemadji  

Point focal du PROADEL 
au Ministère de 
l’Environnement 

Ministère de l’Environnement 

12 Dr Massoungaral 
(PNSA) 66 27 63 
01 
 

Membre du Comité de 
pilotage du Programme 
National de Sécurité 
Alimentaire (PNSA) 

Ministère de l’Agriculture, 
Ministère de l’Elevage et 
Ministère de l’Environnement 

13 Mahamat Nour 
Issa 

Responsable//r : 
Programmation et Suivi-
Evaluation du PNSA 

Ministère de l’Agriculture, 
Ministère de l’Elevage et 
Ministère de l’Environnement 

14 Dr Brahim 
Hassane   
 

Coordonnateur Africa 
Emergency Locust 
Program (AELP) 

Ministère de l’Agriculture 

15 Mr. Directeur de la Protection 
des Végétaux 

Ministère de l’Agriculture 



CEGES PROADEL 2, octobre 2010 
 

139

16 Haroun Moussa  Chef Division de 
l’Organisation et de la 
Formation Professionnelle 
Pastorale 

Ministère de l’Elevage 

17 Yaya Allyo  Coordonnateur ONG Espoir partenaire 
PROADEL 1 

18 Abakar Souleyman Coordonnateur de la 
Cellule Permanente 

Mécanisme interministériel 
de Suivi du Secteur 
Développement Rural 

19 Edmond 
Soulengar 

Chargé des bases de 
données à la Cellule 
Permanente et, membre 
du Comité de Pilotage du 
PROADEL 

Mécanisme interministériel 
de Suivi du Secteur 
Développement Rural 

20 Bachir Youtou Analyste des Politiques 
Agricoles de la Cellule 
Permanente 

Mécanisme interministériel 
de Suivi du Secteur 
Développement Rural 

21 Mr. Mahadi Membre du Comité de 
Pilotage du PROADEL 

Ministère de l’Agriculture 

22 FOFANA 
Souleyman 

Chargé de Projet Tchad Banque mondiale 
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