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Executive summary 

 

1. Project overall objective, components and main activities 
 

The Regional Support Project for Irrigation Initiative in the Sahel (PARIIS) is part of the dynamics of the 

High Level Forum on Irrigation held in Dakar on October 31, 2013 and which brought together 

the Heads of State and Governments of six Sahelian countries, with the main regional integration 

organizations (CILSS, ECOWAS, WAEMU), the World Bank, FAO and several international, 

inter-African, bi and multilateral organizations and institutions. It constitutes the essential 

cornerstone to achieve the qualitative and quantitative objectives of the Dakar Declaration and to 

establish the conditions for durability and sustainability of the investments made in the irrigated 

agriculture sector and to increase exploited areas. 

 

At the national level, PARIIS is part of the strategic reflections undertaken by the Government of 

Burkina Faso and its partners, reflected in national policies and strategies, namely the Accelerated 

Growth and Sustainable Development Strategy (SCADD), the Rural Development Strategy (SDR) 

and the Sustainable Development of Irrigation Policy. 

 

The development objective of the PARIIS project is to strengthen stakeholders’ capacities to 

develop and manage irrigation and increase irrigated areas by following a regional approach based 

on the solutions in six countries of the Sahel. 

 

PARIIS targets the following key measurable outcomes: 

- Access to land and water on irrigated perimeters is improved; 

- The planning system and the mode of realization of investments are concerted and based 

on analyses of reliable data and targeted studies; 

- The tasks, functions and responsibilities of the various actors in the development and 

management of irrigation are clarified; 

- Bankable investments (all types) borne by the project obtain financing; 

- Solutions for the revitalization and long-term management of existing irrigated systems 

(all types) are available and implemented in selected areas; 

- Development solutions for new small and medium-size irrigated systems are available and 

implemented in selected areas; 

- Quality services to producers and field operators are available and accessible in selected 

areas; 

- Information and knowledge on irrigation are shared among stakeholders; 

- Project management and steering are effective. 

 

To achieve these results, project activities are organized into three components: (i) institutional 

capacities for investment planning and management by stakeholders are strengthened; (ii) 

irrigated/developed areas are extended and the quality of interventions in the sector are improved; 

And (iii) actors have the information/knowledge for the management and development of 

investments in the irrigated sector. 

 

The PARIIS-BF project will be implemented in four (4) regions of the country: North, Boucle du 

Mouhoun, Central-West and Center. The project intervention strategy envisages the start of 



activities in two (2) regions for the first two years (Boucle du Mouhoun and Nord) with a gradual 

extension to the other regions for the following years. 

 

With regard to the activities to be carried out, the types of planned irrigation schemes are: 

- Type 1: Lowland; 

- Type 2: Small private individual irrigation; 

- Type 3: Village irrigated perimeters; 

- Type 4: Large public developments. 
 

The project will involve more than 10,210 direct beneficiaries, including 2,482 women, ie 24.30% 

through the rehabilitation of 100 ha of existing irrigated perimeters and the realization of 920 ha 

of new irrigated perimeters and lowlands plus about 3,000 ha of complementary irrigation from 

small retention basins. It will also contribute to the improvement of associated services (consulting, 

financial services, warehousing, etc.) and access infrastructures. The actors involved in the 

development and management of the irrigated sector will also benefit from a better institutional 

environment and capacity building programs. The PARIIS Burkina Faso has an estimated total 

cost of about FCFA 18 billion. 

 

2. Major environmental and social issues in the potential areas for sub-projects 
implementation 

 

The major environmental and social issues in the potential areas for sub-projects implementation 

include: 

- Contribution to the implementation of the Government of Burkina Faso's sustainable 

development policy for irrigated agriculture and food security; 

- Direct economic spin-offs for the populations of the project's intervention regions (jobs, 

incomes, opening-up, etc.); 

- Expropriation of portions of agricultural land and temporary loss of sources of income; 

- The risks of land conflicts related to the increase of the population around the reservoirs; 

- Destruction of vegetation cover. 

 

3. Legal and Institutional Framework of Environmental and Social Assessments 
 

The legal and institutional framework for environmental and social assessments takes into account 

that of Burkina Faso and the Operational Policies of the World Bank which are triggered by this 

ESMF (OP4.01, OP4.12, OP4.37, OP4.09, and OP4.11). 

 

On the basis of the environmental and social provisions in force at national level and at the level 

of the World Bank, the project is classified in category A of activities subject to environmental 

assessment (OP 4.01, Decree No. 2015/1187/PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MS/MS/ 

MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT, providing conditions and procedures for 

conducting and validating the ESIA, and the Environmental and Social Impact Statement). 

 

To meet the policy objectives triggered, the following documents were prepared: (i) the 

Environmental and Social Management Framework (ESMF), (ii) the Resettlement Policy 

Framework (RPF), and (iii) the Pests and Pesticides Management Plan (PPMP). In addition, in 



order to meet the requirements of OP 4.37, the Government has drawn up terms of reference to 

carry out a study on the safety of the Toecé dam and periodic safety inspections. 

 

4.  Environmental and social impacts/risks by type of sub-projects or micro-projects 
 

The main environmental and social impacts/risks by type of subprojects are shown in the following 

table: 

 
N° Sub-projects  

 

Key positive environmental and social  

impacts/ risks  

Key adverse environmental and social 

impacts/ risks 

1 - Institutional Strengthening 
- Capacity Development 

- Better producer organization 
- Developing the technical 

capacities of producers 

- Improvement of health and 
hygiene in rural areas 

- Better gender mainstreaming 

-  

2 - Implementation of irrigated 
production facilities 

- Equipment in high-

performance technology 
packages 

- Improving irrigated agricultural 
productivity and food security 

- Occupation of producers 

-  Income generation 
- Development of community 

activities 

- Improved water availability 

- Degradation and depletion of 
vegetation cover 

- Pollution of water and soil and 

nuisances due to the uncontrolled 
use of chemicals 

- Disturbances to aquatic, terrestrial 

and avian fauna 

3 Access routes to production areas 
(opening-up) 

- Ease of access to basic social 
services 

- Ease of access to markets 

- Disruption of economic activities 
- Degradation of some habitats 

- Destruction of portions of crop 

fields 
- Propagation of STIs/HIV AIDS 

- Insect vector proliferation 

(malaria and bilharziasis) 
- Destruction of vegetation cover 

and disturbance of ecosystems. 

4 Construction of storage warehouses - Improving the security/ 
conservation of agricultural 

products 

Intoxication or serious accidents in material 
handlers 

5 Project management 
Monitoring and evaluation 

- Improved efficiency in project 
management 

 

 
5. Environmental and social management measures for the implementation of sub-

projects 
 

Environmental and social management measures are proposed by sub-component of the project 

and by sub-projects (or micro-projects). Details are set out in the appendix to this ESMF. 

For Component A "Institutional capacities for investment planning and management by 

stakeholders are strengthened", the sub-projects for which mitigation measures have been defined 

are: 

- Institutional strengthening; 

- Capacity development. 

For Component B "Irrigated/ developed areas are expanded and the quality of interventions in the 

sector are improved", the sub-projects for which mitigation measures have been defined are: 

- Construction of storage warehouses; 

- Equipment in high-performance technology packages; 

- Implementation of irrigated production facilities; 



- Use of agricultural inputs (fertilizers and chemicals, etc.); 

- Access roads to production areas (opening-up). 

Regarding Component C "The actors have the information/knowledge for the management and 

development of investments in the irrigated sector", the sub-projects for which mitigation 

measures have been defined are: 

- Project management 

- Monitoring and evaluation. 

-  

6. Procedure for the environmental and social management of eligible sub-projects 
 

The procedure for the environmental and social management of eligible sub-projects comprises 

three (3) main phases with roles for different actors: 
 

Phase 1: Scoping, conducting the study and public consultation: 
 

- Environmental and Social Screening / Sub-Project Category Proposal (PCU); 

- Determination of the project category (BUNEE); 

- Elaboration of terms of reference (PCU); 

- Validation of terms of reference (BUNEE);  

- Field Investigations/Stakeholder Consultation / Drafting of the ESIA / EIS report 

(Consultant); 

- Public Inquiry (Ministry in charge of the Environment). 

 

Phase 2: Review of the report and issue of the reasoned opinion: 
 

- Analysis of the ESIA report and the public inquiry report/Analysis of the EIS report 

(BUNEE/COTEVE); 

- Preparation of the draft sub-project environmental compliance statement (BUNEE); 

- Sub-project Environmental Compliance Decision Statement (Minister of the 

Environment). 

 

Phase 3: Environmental Monitoring 
 

- Supervision missions (PMU, World Bank, BUNEE, Beneficiaries); 

- Follow-up of project implementation conditions (PMU, World Bank, BUNEE, 

Beneficiaries); 

- Monitoring and verification of compliance with the environmental and social management 

plan (PMU, World Bank, BUNEE, and Beneficiaries). 



 

7. Main indicators of the ESMF implementation  
 

A set of indicators has been defined for monitoring the implementation of the ESMF. The main 

indicators are: 

- Number of ESIA / ESIS carried out; 

Number of monitoring missions carried out; 

- Number of training sessions organized on environmental and social safeguarding; 

- Number of IEC awareness sessions organized on the environmental and social issues of 

the project and on good practices; 

- Availability of maintenance manuals for irrigation equipment; 

- Availability of an environmental and social procedures manual. 

 

8. Organizational framework for the implementation of measures 
 

The organizational framework for the implementation of ESMF measures includes: 

- The Steering Committee of the project; 

- National Committee for the Coordination and Monitoring of the Formulation Process of 

the Regional Program for Irrigation Development in the Sahel / Dakar Initiative (CNCS-

SIIP); 

- The Project Coordination Unit (PCU) and/or the Delegated Contracting Authority/ DCA; 

- The BUNEE; 

- Local Authorities (Town Hall, Regions); 

- Decentralized technical services (Agriculture, Livestock, Environment, etc.); 

- Associations of agricultural producers and beneficiary users of agricultural water; 

- Village Development Councils (CVD); 

- Private Service providers and operators. 

 

The following table outlines roles and responsibilities in the implementation of the ESMF. 

 
Matrix of roles and responsibilities for the implementation of the ESMF 

No Stages / Activities Responsible Support / 

Collaboration 

Provider 

1. Identification of the location / 

sites and main technical 

characteristics of the sub-

project (E&S filter) 

Regional focal points (RFP) • Decentralized 

services  

• CVD  
• Beneficiaries 

- 

 

2. 

Environmental selection 

(Screening-filling of forms) and 

determination of the specific 

kind of backup tool 

Environmental and Social 

Safeguard Specialist (SSES)   

of the PCU 

• Beneficiaries 

• Mayors 

• SSES/PCU 

- 



No Stages / Activities Responsible Support / 

Collaboration 

Provider 

3. Approval of categorization by 

the ESIA entity and the Bank 

Project Coordinator  • SSES/PU • National Entity 

responsible for 

ESIA (EN-EIE) 

• World Bank 

4.1. Preparation of the specific Category A sub-project E & S backup instrument 

 Preparation, approval and 

publication of the TOR 

 

SSES/UP 
• EN-EIE • The World Bank 

Conduct of the study including 

public consultation 
• Procurement 

Specialist (SPM); 

EN-EIE ;  

• Mayors 

• Consultant 

•  

Validation of the document and 

obtaining the environmental 

certificate 

• SPM, Mayors 

 

• EN-EIE,  

• The World Bank 

Publication of the document Coordinator • Media ; 
• The World Bank 

4.2. Preparation of the specific B & C sub-project E&S backup instrument 

 Preparation and approval of the 

TOR 

 

 

Environmental and Social 

Safeguard Specialist (SSES)   

of the PCU 

 The World Bank 

Conduct of the study including 

public consultation  
•  Procurement 

Specialist(SPM) 

• BUNEE ;  

• Mayors 

• Consultant 

 

Validation of the document and 

obtaining the environmental 

certificate 

• SPM,  

• Mayors 
 

• BUNEE,  

• The World Bank 

Publication of the document • Coordinator • Media; 
• The World Bank 

 

5. 

Integration in the tender dossier 

(DAO) of the subproject, of all 

the measures of the phase work 

able to be  contracted with the 

company 

 

Technical manager (RT) of 

the activity 

 

•  SSES 

•  SPM 

 

 

6. 

Execution/ implementation of 

measures not contracted with 

the construction company 

SSES 

MOD 
•  SPM 

•  RT 

•  Financial Officer 

• Mayors 
• xxx 

• Consultant 

• NGOs 
• Others 

 

 

7. 

Internal monitoring of the 

implementation of E & S 

measures 

SSES •  Specialist in 
Monitoring-

Evaluation (S-SE) 
Specialist in 

Monitoring and 

Evaluation (S-SE) 

• FO 

• Mayors 
• Decentralized 

services 

Control office 

Dissemination of internal 

monitoring report 

Coordinator SSES  

External monitoring of the 

implementation of E & S 

measures 

EN-EIE SSES  

8. Environmental and social 

monitoring 

SSES/PCU and/or DCA 

(MOD) 
• Others decentralized 

SSES  
• laboratories/ specialized 

centers  

•  NGOs 



No Stages / Activities Responsible Support / 

Collaboration 

Provider 

• Regional focal points 
(RFPs) 

• S-ME 

• CVD 

9. Strengthening the capacities of 

stakeholders in E & S 

implementation 

SSES/PCU • Other SSES 

•  SPM 

• Beneficiaries 

•  Consultants 

•  Qualified public 

structures 
 

 

11. 

Audit of implementation of E & 

S measures 

SSES/PCU • Other SSES 

•  SPM 

• S-ME 

• EN-EIE  

• Mayors 

•  Consultants 

 

 

  



 

9. Estimated overall budget for the implementation of the ESMF 
 

The estimated budget for the implementation of the ESMF amounts to six hundred and twenty-

five million (625,000,000) FCFA francs. 

 
Project Activity Potential 

environmental 

and social 

impacts 

Mitigation measures Responsibility Schedule Cost estimates 

(FCFA) Implementation 

of mitigation 

measures  

Monitoring of 

implementation 

measures 

Studies to be 

carried out (01 

EIA et  60 EIS) 

 

01 EIAs for 
some sub- 

projects of the 

PARIIS 
(development 

Dourou) 

Recruitment of 
consultants to carry 

out EIAs and EISs 

(including validation) 

UCP-PARIIS et 
MOD  

Consultants  

SSES-PARIIS  
WB 

 

If  necessary  
 

350 000 000 

 Capacity 

Building 

 
Misconception 

of the EIA and 

the stakes of the 
environmental 

management of 

work sites 

Organize training 
sessions and 

workshops on 

EIA / EIS 

SSES-PARIIS,  
BUNEE 

PFR 
DREEVCC 

Regional and 
communal 

workshops 
1st year 

 35 000 000 
 

Carry out public 
awareness campaigns 

SSES-PARIIS  
NGOs  

 

PFR 
DREEVCC 

Annual 
campaigns 
(1st year) 

20 000 000 

Preparation of 

standard 

conditions 

Lack of 
environmental 

conditions 

Environmental 
conditions included in 

bidding documents 

SSES-PARIIS PFR 
BUNEE 

DREEVC 

BM 

1st, 2nd and3rd 
years 

Included in the 
sub-project 

Water  quality 
monitoring 

Misuse of 
chemicals 

Ownership  of good 
practices 

SSES-PARIIS  
 

PFR 
BUNEE 

DREEVCC 

WB 

2nd, 3rd and 4th 
years 

35 000.000 

Soil quality 

monitoring  

Misuse of 

chemicals 

Ownership  of good 

practices 

Producers SSES-PARIIS  

PFR 

BUNEE 
Laboratories 

Local actors  

Water Agencies  

2nd, 3rd and 4th 

year 

40 000.000 

Ecological 

monitoring 

(fauna and 

flora) 

Misuse of 
chemicals 

Ownership  of good 
practices 

Producers SSES-PARIIS  
PFR 

BUNEE 

Laboratories  
BUNASOLS 

3rd year 30 000 000 

Reforestation of 

compensation 

(30 groves + 

alignment) 

Destruction of 

vegetable cover 

Availability of 

seedlings and 
necessary land  

Producers  SSES-PARIIS  

PFR 
BUNEE 

DGFF 

2nd, 3rd and 4th 

year 

90 000 000 

Supervision 

Monitoring and 

evaluation 

Non application 

of measures 

Ensure compliance 

with ESMF measures 
(BUNEE 

Convention) 

Contractors SSES-PARIIS  

PFR 
BUNEE  

DREECC 

WB 

Mid-term 

End of year 

 25 000 000 

 

Total 625 000 000 

 

10. Public Consultations carried out 
 

As part of the preparation of the ESMF, consultations were held from July 01 to 05, 2016 with the 

local populations in the intervention areas of PARIIS-BF and in the technical services responsible 

for supervising producers (Agriculture, livestock, environment, etc.). 

 



As regards the local populations, consultations took place in the village of Dourou (commune of 

Kirsi / Northern Region), then in the Boucle du Mouhoun Region in Lémini (commune of 

Bourasso) and Tiankuy (commune of Dédougou). The main concerns include: 
 

 

- Strong expectation of local populations in the distribution of plots managed for 

irrigated production; 

- Weakness of producers' capacities (technical routes, dosage of fertilizers and 

pesticides, techniques for making bunds, etc.); 

- Concern about the treatment of socio-cultural issues (tombs and sacred sites); 

- Need for community infrastructure at resettlement sites where appropriate, including 

boreholes; 

- Concerns regarding land-to-land compensation for PAPs that would lose agricultural 

land. 

 

As regards technical services responsible for supervising producers, the following concerns were 

raised: 

- Inadequate information and involvement in project activities and the implementation of 

ESMPs; 

- Weak capacities of agents of the deconcentrated services of the State in terms of 

environmental and social safeguard; 

- Inadequate consideration of bank protection issues in projects. 

 

11. Conclusion  
 

The political, institutional and legal context of the environmental sector and of PARIIS 

intervention areas is marked by the existence of strategic planning documents as well as legislative 

and regulatory texts. However, at the institutional level, despite significant progress, inadequacies 

are noted in terms of capacities and competencies for the implementation of the ESMP measures. 

To better optimize the implementation of the PARIIS-BF Framework for Environmental and 

Social Management (ESMP), mitigation measures, environmental standards, a monitoring 

program and detailed recommendations for institutional arrangements and an estimated budget 

were defined. 

This ESMF is complemented by the Resettlement Policy Framework (RPF) and the Pest 

Management Plan (PPMP). 
 

  



Résumé exécutif 

 

1. Objectif global, composantes et principales activités du projet 
 

Le Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) s’inscrit dans la 

dynamique du forum de Haut Niveau sur l’irrigation tenu à Dakar le 31 octobre 2013 et qui a réuni 

les Chefs d’Etat et de Gouvernement de six pays sahéliens avec à leurs côtés, les principales 

organisations d’intégration régionale (le CILSS, la CEDEAO, l’UEMOA), la Banque Mondiale, 

la FAO et de plusieurs organisations et institutions internationales, interafricaines, bi et 

multilatérales. Il constitue la pierre angulaire indispensable pour atteindre les objectifs qualitatifs 

et quantitatifs de la Déclaration de Dakar et mettre en place les conditions pour la pérennisation et 

la durabilité des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture irriguée et accroître les 

superficies exploitées. 

 

Au plan national, le PARIIS s’inscrit dans le cadre des réflexions stratégiques entreprises par le 

Gouvernement du Burkina Faso et de ses partenaires, traduites dans les politiques et stratégies 

nationales en l’occurrence la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

(SCADD), la Stratégie de Développement Rural (SDR) ainsi que la politique de développement 

durable de l’irrigation. 

 

L’objectif de développement du projet PARIIS est de renforcer les capacités des parties prenantes 

à développer et gérer l’irrigation et d’accroître les superficies irriguées en suivant une approche 

régionale basée sur les solutions dans six pays du Sahel. 

 

Le PARIIS vise les principaux résultats mesurables suivants : 

- L’accès au foncier et à l’eau sur les périmètres irrigués est amélioré ; 

- Le système de planification et le mode de réalisation des investissements sont concertés et 

reposent sur des analyses de données fiables et des études ciblées ; 

- Les missions, fonctions et responsabilités des différents acteurs du développement et de la gestion 

de l’irrigation sont clarifiées ; 

- Des investissements bancables (tous types) portés par le projet obtiennent des financements ; 

- Des solutions de revitalisation et de gestion pérenne des systèmes irrigués existants (tous types) 

sont disponibles et mises en oeuvre dans des zones sélectionnées ; 

- Des solutions de développement de nouveaux systèmes irrigués de petite et moyenne taille sont 

disponibles et mises en oeuvre dans des zones sélectionnées ; 

- Des services de qualité aux producteurs et opérateurs de terrain sont disponibles et accessibles 

dans des zones sélectionnées ; 

- Les informations et les connaissances en matière d’irrigation sont partagées entre les acteurs ; 

- La gestion et le pilotage du projet sont efficaces. 

 

Pour atteindre ces résultats, les activités du projet sont organisées en trois composantes : (i) les 

capacités institutionnelles de planification et de gestion des investissements par les parties 

prenantes sont renforcées ; (ii) les superficies irriguées/aménagées sont étendues et la qualité des 

interventions dans le secteur améliorée ; et (iii) les acteurs disposent des 



informations/connaissances pour la gestion et le développement des investissements dans le 

secteur irrigué. 

 

Le projet PARIIS-BF sera mis en oeuvre dans quatre (4) régions du pays : Nord, Boucle du 

Mouhoun, Centre- Ouest et Centre. La stratégie d’intervention du projet prévoit un démarrage des 

activités dans deux (2) régions pour les deux premières années (Boucle du Mouhoun et Nord) avec 

une extension progressive aux autres régions pour les années suivantes. 

 

S’agissant des activités à mener, les types d’aménagements/irrigation prévus sont : 

- Type 1 : Bas-fonds ; 

- Type 2 : Petite irrigation individuelle privée ; 

- Type 3 : Périmètres irrigués villageois ; 

- Type 4 : Grands aménagements publics. 

 

Le projet concernera plus de 10 210 bénéficiaires directs dont 2 482 femmes, soit 24,30% à travers 

la réhabilitation de 100 ha de périmètres irrigués existants et la réalisation de 920 ha de nouveaux 

périmètres irrigués et de bas-fonds plus environ 3 000 ha d’irrigation de complément à partir de 

petits bassins de rétention. Il contribuera également à l’amélioration des services associés (conseil, 

services financiers, entreposage etc.) et des infrastructures d’accès. Les acteurs impliqués dans le 

développement et la gestion du secteur irrigué bénéficieront en outre d’un meilleur environnement 

institutionnel et de programmes de renforcement des capacités. Le PARIIS Burkina Faso a un coût 

global estimé à environ 18 milliards FCFA. 

 

2. Enjeux environnementaux et sociaux majeurs des zones potentielles d’implantation des 
sous-projets 

 

Les enjeux environnementaux et sociaux majeurs du projet dans les zones potentielles 

d’implantation des sous-projets sont entre autres : 

- La contribution à la réalisation de la politique de développement durable de l’agriculture irriguée 

et de sécurité alimentaire du Gouvernement du Burkina Faso ; 

- Les retombées économiques directes pour les populations des régions d’intervention du projet 

(emplois, revenus, désenclavement, etc.) ; 

- L’expropriation de portions de terres agricoles et la perte temporaires de sources de revenus ; 

- Les risques de conflits fonciers liés à l’accroissement de la population aux environs des retenues 

d’eau ; 

- La destruction du couvert végétal. 

 

3. Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementales et sociales 
 

Le cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementales et sociales prend en compte 

celui du Burkina Faso ainsi que les Politiques Opérationnelles de la Banque Mondiale qui sont 

déclenchées par le présent CGES (OP4.01, OP4.12, OP4.37, OP4.09, OP4.11).  

 

Sur la base des dispositions environnementales et sociales en vigueur au niveau national comme 

au niveau de la Banque Mondiale, le projet est classé dans la catégorie A des activités assujetties 



à une évaluation environnementale (PO 4.01, décret 

N°2015/1187/PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MI

DT/MCT, portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l'évaluation 

environnementale stratégique (EES), de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social). 

 

Pour répondre aux exigences liées aux objectifs des politiques déclenchées, les documents suivants 

ont été préparés : (i) le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), (ii) le Cadre de 

Politique de Réinstallation (CPR) et (iii) le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP). Par 

ailleurs, pour répondre aux exigences de la PO 4.37, le Gouvernement a élaboré des termes de 

référence pour réaliser une étude sur la sécurité du barrage de Toécé et les inspections sécuritaires 

à conduire périodiquement. 

 

4. Impacts/risques environnementaux et sociaux par type de sous-projets ou microprojets 
 

Les principaux impacts/risques environnementaux et sociaux par type de sous-projets sont 

indiqués dans le tableau suivant : 

 
N° Sous-projets  

 

Principaux impacts/risques 

environnementaux et sociaux positifs 

Principaux impacts/risques 

environnementaux et sociaux négatifs 

1 - Renforcement 

institutionnel  

- Développement des 
capacités 

- Meilleure organisation des 

producteurs 

- Développement des capacités 
techniques des producteurs 

- Amélioration de la santé et de 

l’hygiène en milieu rural 
- Meilleure prise en compte du 

genre 

-  

2 - Réalisation des 

aménagements de 
production irriguée  

- Equipement en paquets 

technologiques 
performants 

- Amélioration de la 

productivité agricole irriguée et 
de la sécurité alimentaire 

- Occupation des producteurs 

- Création de revenus 
- Développement des activités 

communautaires 

- Amélioration de la disponibilité 
de l’eau 

- Dégradation et appauvrissement du 

couvert végétal   
- Pollution des eaux  &sols et 

nuisances liées aux usages 

incontrôlés des produits chimiques 
- Perturbations sur la faune 

aquatique, terrestre et aviaire  

3 Pistes d’accès aux zones de 

production (désenclavement) 

- Facilité d’accès aux services 

sociaux de base 
- Facilité d’accès aux marchés 

- Perturbation d’activités 

économiques 
- Dégradation de quelques habitats 

- Destruction de portions de champs 

de culture 
- Propagation des IST/ VIH SIDA  

- Prolifération d’insectes vecteurs 

(paludisme et bilharziose) 
- Destruction du couvert végétal et  

perturbation des écosystèmes.  

4 Construction de magasins de 
stockage de produits  

- Amélioration de la 
sécurisation/conservation des 

produits agricoles 

Intoxication ou accidents graves chez les 
manutentionnaires 

5 Gestion du projet 

Suivi-évaluation 

- Meilleure efficacité dans la 

gestion du projet 

 

 

5. Mesures de gestion environnementale et sociale pour la mise en oeuvre des sous-projets 
 

Les mesures de gestion environnementale et sociale sont proposées par sous-composante du projet 

et par sous-projets (ou micro-projet). Les détails sont précisés en annexe du présent CGES.  

 



Pour la Composante A « Les capacités institutionnelles de planification et de gestion des 

investissements par les parties prenantes sont renforcées », les sous-projets pour lesquels les 

mesures d’atténuation ont été définies, sont : 

- Renforcement institutionnel ; 

- Développement des capacités. 

 

Pour la Composante B « Les superficies irriguées/aménagées sont étendues et la qualité des 

interventions dans le secteur améliorée », les sous-projets pour lesquels les mesures d’atténuation 

ont été définies, sont : 

- Construction de magasins de stockage de produits ; 

- Equipement en paquets technologiques performants ; 

- Réalisation des aménagements de production irriguée ; 

- Utilisation des intrants agricoles (engrais et produits chimiques, etc.) ; 

- Pistes d’accès aux zones de production (désenclavement). 

 

Concernant la Composante C « Les acteurs disposent des informations/connaissances pour la 

gestion et le développement des investissements dans le secteur irrigué », les sous-projets pour 

lesquels les mesures d’atténuation ont été définies, sont : 

- Gestion du projet 

- Suivi-évaluation. 
 

6. Procédure de gestion environnementale et sociale des sous-projets éligibles 
 

La procédure de gestion environnementale et sociale des sous-projets éligibles comporte trois (3) 

principales phases avec des rôles pour différents acteurs : 

 

Phase 1 : Cadrage, réalisation de l’étude et consultation du public : 

- Screening environnemental et social/Proposition de la catégorie du sous-projet (UCP) ; 

- Détermination de la catégorie du projet (BUNEE) ; 

- Elaboration des termes de références (UCP) ; 

- Validation des termes de références (BUNEE) ; 

- Investigations de terrain /Consultation des parties prenantes/Rédaction du rapport EIES/NIES 

(Consultant) ; 

- Enquête publique (Ministère chargé de l’Environnement). 

 

Phase 2 : Examen du rapport et délivrance de l’avis motivé : 

- Analyse du rapport EIES et du rapport d’enquête publique /Analyse du rapport NIES 



(BUNEE/COTEVE) ; 

- Préparation du projet d’avis de conformité environnementale du sous-projet (BUNEE) ; 

- Décision d’avis de conformité environnementale du sous-projet (Ministre chargé de 

l’Environnement). 

 

Phase 3: Suivi environnemental : 

- Missions de supervision (UGP, Banque mondiale, BUNEE, Bénéficiaires) ; 

- Suivi à posteriori des conditions d’exécution du projet (UGP, Banque mondiale, BUNEE, 

Bénéficiaires) ; 

- Contrôle et vérification de la conformité avec le plan de gestion environnementale et sociale (UGP, 

Banque mondiale, BUNEE, Bénéficiaires). 

 

7. Principaux indicateurs de mise en oeuvre du CGES 
 

Une série d’indicateurs a été définie pour le suivi de la mise en oeuvre du CGES. Il s’agit 

principalement des indicateurs suivants : 

 

- Nombre d’EIES/NIES réalisées ; 

- Nombre de missions de suivi réalisées ; 

- Nombre de séances de formation organisées en matière de sauvegarde environnementale et 

sociale ; 

- Nombre de séances de sensibilisation IEC organisées sur les enjeux environnementaux et sociaux 

du projet et sur les bonnes pratiques ; 

- Disponibilité de manuels d’entretien et maintenance des équipements d’irrigation ; 

- Disponibilité d’un manuel de procédures environnementales et sociales. 

 

8. Cadre organisationnel de mise en oeuvre des mesures 
 

Le cadre organisationnel de mise en oeuvre des mesures du CGES comprend : 

- Le Comité de pilotage du projet ; 

- Le Comité National de Coordination et de Suivi du processus de formulation du Programme 

Régional de Développement de l’Irrigation au Sahel/Initiative de Dakar (CNCSSIIP) 

- L’Unité de Coordination du projet (UCP) et/ou la Maîtrise d’ouvrage déléguée/MOD ; 

- Le BUNEE ; 

- Les Collectivités territoriales (Mairie, Régions) ; 

- Les Services techniques déconcentrés (Agriculture, Elevage, Environnement, etc.) ; 



- Les Associations de producteurs et d’usagers de l’eau agricole bénéficiaires ; 

- Les Conseils Villageois de Développement (CVD) ; 

- les Prestataires et opérateurs privés. 

Le tableau suivant précise les rôles et responsabilités dans la mise en oeuvre du CGES. 

 

Matrice des rôles et responsabilités pour la mise en oeuvre du CGES 
 

No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

1. Identification de la 

localisation/sites et principales 

caractéristiques techniques du 

sous-projet (Filtre E&S)  

Points focaux régionaux 

(PFR) 
• Services 

déconcentrés  

• CVD  

• Bénéficiaires 

- 

 

2. 

Sélection environnementale 

(Screening-remplissage des 

formulaires) et détermination 

du type d’instrument spécifique 

de sauvegarde 

Spécialiste Sauvegarde 

Environnementale et 

Sociale (SSES) de l’UP 

• Bénéficiaires 

• Maires 

• SSES/UCP  

•  

- 

3. Approbation de la 

catégorisation par l’entité 

chargée des EIES et la Banque 

Coordonnateur du Projet • SSES/UP • Entité nationale chargée 

des EIES(EN-EIE) 

• Banque mondiale 

4.1. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie A 

 Préparation, approbation et 

publication des TDR 

 

SSES/UP 
• EN-EIE • Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du public 

 

• Spécialiste passation 

de marché (SPM); 

EN-EIE ;  

• Maires 

• Consultant 

•  

Validation du document et 

obtention du certificat 

environnemental 

• SPM, Maires 

 

• EN-EIE,  

• Banque mondiale 

Publication du document Coordonnateur • Médias ; 

• Banque mondiale 

4.2. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C 

 Préparation et approbation des 

TDR 

 

 

Spécialistes en sauvegarde 

environnementales et 

sociales (SSES) de l’UP 

 Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du public  

 

• Spécialiste passation 

de marché (SPM); 

• BUNEE ;  

• Maires 

• Consultant 

 

Validation du document et 

obtention du certificat 

environnemental 

• SPM,  

• Maires 

 

• BUNEE,  

• Banque mondiale 

Publication du document • Coordonnateur • Médias ; 

• Banque mondiale 

 

5. 

Intégration dans le dossier 

d’appel d’offres (DAO) du 

sous-projet, de toutes les 

mesures de la phase des 

travaux contractualisables avec 

l’entreprise 

 

Responsable technique 

(RT) de l’activité 

 

•  SSES 

•  SPM 

 

 

6. 

Exécution/Mise en œuvre des 

mesures non contractualisées 

avec l’entreprise de 

construction 

SSES 

MOD 
•  SPM 

•  RT 

•  Responsable 

financier (RF) 

• Maires 

 

• Consultant 

• ONG 

• Autres  



No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

 

 

7. 

Surveillance interne de la mise 

en œuvre des mesures E&S 

SSES •  Spécialiste en Suivi-

Evaluation (S-SE) 

• RF 

• Maires 

• Services 

déconcentrés 

Bureau de Contrôle 

Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

Coordonnateur SSES  

Surveillance externe de la mise 

en œuvre des mesures E&S 

EN-EIE SSES  

8. Suivi environnemental et social SSES/UCP et/ou Maître 

d’ouvrage délégué (MOD) 
• Autres SSES 

déconcentrés 

• Points focaux 

régionaux (PFR) 

• S-SE 

• CVD 

•  Laboratoires /centres 

spécialisés 

•  ONG 

9. Renforcement des capacités 

des acteurs en mise en œuvre 

E&S 

SSES/UCP • Autres SSES 

•  SPM 

• Bénéficiaires 

•  Consultants 

•  Structures publiques 

compétentes 

 

11. 

Audit de mise en œuvre des 

mesures E&S 

SSES/UCP • Autres SSES 

•  SPM 

• S-SE 

• EN-EIE  

• Maires 

•  Consultants 

 

 

 

9. Budget global estimatif prévu pour la mise en oeuvre du CGES 
 

Le budget estimatif prévu pour la mise en oeuvre du CGES s’élève à six cents vingt-cinq millions 

(625 000 000) de francs de FCFA. 

 
Activité du projet 

 

 

Impacts 

environnementaux 

et sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation Responsabilité Echéancier Prévisions des 

coûts (FCFA) 
Exécution des 

mesures 

d’atténuation 

Suivi de la mise 

en œuvre des 

mesures  

Etudes à réaliser 

(01 EIES et 60 

NIES) 

 

01 EIES pour certains 

sous projets du 

PARIIS dont 
l’aménagement de 

Dourou 

Recrutement des consultants 

pour réaliser les EIES et les 

NIES (y compris validation), y 
compris inspection du barrage 

de Toécé 

UCP-PARIIS et 

MOD  

Consultants  

SSES-PARIIS 

BM 

 

En cas de besoin  

 

350 000 000 

Renforcement des 

capacités  

Méconnaissances de 
l’EIES et des enjeux 

de la gestion 

environnementale des 
chantiers de travaux 

Organiser des sessions et 
ateliers de formation sur les 

EIES/NIES 

SSES-PARIIS,  
BUNEE 

PFR 
DREEVCC 

Ateliers 
régionaux et 

communaux 

1ère année 

 35 000 000 
 

Mener des campagnes de 

sensibilisation 

SSES-PARIIS  

ONGs  

 

PFR 

DREEVCC 

Campagnes 

annuelles 

(1ère année) 

20 000 000 

Elaboration 

Clauses-types 

Absences clauses 
environnementales 

Clauses environnementales dans 
les DAO 

SSES-PARIIS  
 

PFR 
BUNEE 

DREEVCC 

BM 

1ème, 2ème et 3ème 
année 

inclus dans le 
sous-projet 

Suivi de la qualité 

des eaux  

Mauvaise utilisation 

des produits 

chimiques 

Appropriation des bonnes 

pratiques 

Producteurs SSES-PARIIS  

PFR 

BUNEE 
Laboratoires 

Acteurs locaux et 

Agences de l’eau 

2ème, 3ème et 4ème 

année 

35 000 000 

Suivi de la qualité 

des sols 

Mauvaise utilisation 
des produits 

chimiques 

Appropriation des bonnes 
pratiques 

Producteurs SSES-PARIIS  
PFR 

BUNEE 

Laboratoires  

2ème, 3ème  et 4ème 
année 

40 000 000 



Activité du projet 

 

 

Impacts 

environnementaux 

et sociaux potentiels 

Mesures d’atténuation Responsabilité Echéancier Prévisions des 

coûts (FCFA) 
Exécution des 

mesures 

d’atténuation 

Suivi de la mise 

en œuvre des 

mesures  

BUNASOLS 

Suivi écologique 

(faune et flore) 

Mauvaise utilisation 

des produits 

chimiques 

Appropriation des bonnes 

pratiques 

Producteurs  SSES-PARIIS  

PFR 

BUNEE 
DGFF 

3ème  année 30 000 000 

Reboisement de 

compensation  

(30 bosquets et 

plantations 

d’alignement) 

Destruction du 

couvert végétal 

Veiller à rendre disponibles les 

plants et des terrains nécessaires 

Entrepreneurs SSES-PARIIS  

PFR 
BUNEE 

DREECC 

2ème, 3ème  et 4ème 

année 

90 000 000 

Supervision 

Suivi- évaluation 

Non application des 
mesures 

Veiller au respect des mesures 
du CGES (convention BUNEE) 

 SSES-PARIIS  
Consultants  

BUNEE 
PFR 

BUNEE  

SSE-PARIIS 
BM 

A mi-parcours 
Fin d’année 

 25 000 000 
 

Total 625 000 000 

 

10. Consultations publiques 
 

Dans le cadre de la préparation du CGES, des consultations ont été menées du 01 au 05 juillet 

2016 auprès des populations locales dans les zones d’intervention du PARIIS-BF ainsi qu’au 

niveau des services techniques chargés de l’encadrement des producteurs (agriculture, élevage, 

environnement, etc.). 

Pour ce qui est des populations locales, les consultations se sont déroulées dans le village de 

Dourou (Commune de Kirsi/ Région du Nord), puis dans la région de la Boucle du Mouhoun à 

Lémini (commune de Bourasso) et Tiankuy (commune de Dédougou). Les principales 

préoccupations suivantes sont à retenir : 

- Forte attente des populations locales dans la distribution des parcelles aménagées pour la 

production irriguée ; 

- Faiblesse des capacités des producteurs (itinéraires techniques, dosage des engrais et des 

pesticides, techniques de confection des diguettes, etc.) ; 

- Inquiétudes quant au traitement des questions socioculturelles (tombes et sites sacrés) ; 

- Besoin d’infrastructures communautaires sur les sites de réinstallation le cas échéant, 

notamment les forages ; 

- Inquiétudes en matière de la compensation terre contre terre pour les PAP qui perdraient 

des terres agricoles. 

 

Quant aux services techniques chargés de l’encadrement des producteurs, les préoccupations 

suivantes ont été relevées : 

 

- Insuffisance d’information et d’implication dans les activités du projet et la mise en 

oeuvre 

des PGES ; 

- Faiblesse des capacités des agents des services déconcentrés de l’Etat en matière de 

sauvegarde environnementale et sociale ; 

- Prise en compte insuffisante des questions de protection des berges dans le cadre des 

projets. 



Ces consultations vont se poursuivre dans la phase de mise en oeuvre des sous-projets du 

PARIIS. 

 
11. Conclusion 

 

Le contexte politique, institutionnel et juridique du secteur environnemental et des secteurs 

d’intervention du PARIIS est marqué par l’existence de documents de planification stratégiques 

ainsi que des textes pertinents au plan législatif et réglementaire. Toutefois, au niveau 

institutionnel, malgré les avancées significatives, des insuffisances sont notées en termes de 

capacités et de compétences pour la mise en oeuvre des mesures du PCGES. 

Pour mieux optimiser la mise en oeuvre du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

(PCGES) du PARIIS-BF, il a été défini des mesures d’atténuation, des normes environnementales, 

un programme de suivi et des recommandations détaillées concernant les arrangements 

institutionnels et un budget estimatif. 

Le présent CGES est complété par le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) et le Plan de 

Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP). 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Context 

Six countries in the Sahel, including Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Chad, are engaged 
in the preparation of the Regional Support for the Sahel Irrigation Initiative Project (SIIP) supported by the 
World Bank, following the High Level Conference on Irrigation in the Sahel held in Dakar on 31th October 
2013. 

SIIP aims to "build capacity of stakeholders and increase the irrigated areas for the performance of irrigated 
systems in the six countries". It presents itself as a prelude to a wide-ranging commitment by the six countries 
of the CILSS and the International Community for the development of irrigated agriculture, with an ambitious 
objective of doubling the area under irrigation within a reasonable horizon of 5 in 10 years. 

The Project must comply with national environmental regulations and with the World Bank's Environmental 
and Social Safeguard Policies. This Environmental and Social Management Framework (ESMF) was 
established as part of this program for Chad. It aims to establish guidelines aimed at ensuring that the 
selection, evaluation and approval of sub-projects and their implementation conform to both socio-
environmental national policies, laws and regulations as World Bank environmental safeguard policy. 

• Project description 

SIIP has a six-year duration and is structured into three components: (i) Component A: Modernization of 
the institutional framework and planning, will contribute directly to institutional strengthening (irrigation 
agencies, water user associations , local committees, etc.) and to improve the capacities in planning by 
developing institutional frameworks, tools and procedures. ; (ii) Component B: Financing of investment 
solutions in irrigation, will directly contribute to increasing irrigated areas by investing in the rehabilitation 
of degraded irrigated perimeters and the development of new developments in a results-based approach. ; 
(iii) Component C: Knowledge management and coordination, will contribute to the development 
objective through knowledge capitalization, strengthening of strong monitoring and evaluation systems and 
effective coordination of project activities at national and regional levels.  

The project envisages the revitalization and long-term management of existing irrigated systems on the one 
hand, and the development of new irrigated systems of small and medium size on the other. These activities 
could potentially generate social and environmental impacts. Although the sub-projects and land 
requirements are not yet known and identified at the current stage of project formulation, it is important to 
define the general measures envisaged for mitigation of impacts, monitoring and the institutional framework 
for management of environmental risks. At the regional level, an estimated 21,390 ha will benefit some 60,760 
agricultural households in the six beneficiary countries; Most of which use Type 1, 2 and 3 agricultural 
systems. Approximately 6,300 ha will be of Type 1, 4,000 ha of type 2 and 1,280 ha of type 3. Major and 
critical environmental and social risks in the potential areas of intervention of the project 

The environmental and social aspects of the project depend on the areas (polders or plains) and the nature 
of the production (rice growing or market gardening) envisaged for the development. Indeed, the current 
environmental problems are: erosion in the eastern and central areas of Chad (Guéra, Batha, Salamat), 
scarcity of rains in the eastern zone, uncontrolled bush fires caused by agriculture slash and hunting in the 
East, Central, South and West areas. The social problems are centered on agropastoral conflicts and the 
poaching of wild animals in all the zones of the country, the incursion of the farmers in the national parks 
mainly in the South and West zones of the country. In the plains (Salamat), the issue of irrigation schemes 
would be mainly social and could be linked to agro-pastoral conflicts, particularly in the dry season, for off-
season crops, where sheep farmers go down to the lowlands of the search for water and grazing for livestock. 



However, in the rainy season, no cases of agro-pastoral conflict on irrigation schemes can be recorded 
because rainfed crops occur when farmers have already left the plains. In the area of Logone and Chari, the 
issue of hydro-agricultural development concerns the risk of destruction of fishing activity, one of the main 
economic activities of the zone, due to the risk of draining rivers exploited. In the polders, the issue of hydro-
agricultural development concerns the risk of destruction of aquatic fauna including hippopotamuses. 

• The legal and institutional framework for the country's environmental and social assessments 
and the Environmental and Social Operational Policies of the World  

The legal framework for environmental management in Chad is based on Law No. 14 / PR / 98 of 17 August 
1998 defining the general principles of environmental protection, with its decrees. The main institution in 
charge of environmental and natural resource management is the Ministry of Environment and Fisheries 
(MEP), which includes the Direction of Environmental Assessment, Control and Pollution Control 
(DEELCPN). The DEELCPN covers two components, one on environmental assessments and the other on 
pollution (waste, etc.) and nuisance (noise, etc.). The DEELCPN will be strongly involved in monitoring of the 
implementation of all environmental aspects of project in the framework of its missions. On the field, the 
Ministry is represented at the level of each region by a Regional Delegation. These Regional Delegations will 
be involved in the close monitoring of the implementation of socio-environmental aspects in each intervention 
region of the project. 

The Project is classified as Category A (Full Assessment - Full Assessment) as its impact on the environment 
is likely to be significant. The environmental and social safeguard policies triggered by SIIP are as follows: 
OP 4.01 (Environmental Assessment), OP 4.04 (Natural Habitats), OP 4.09 (Pest Management), OP 7.50 
(International Watercourse Projects), OP 4.37 (Dam Safety), OP 4.11 (Physical Cultural Resources) and OP 
4.12 (Involuntary Resettlement of Populations). In addition, OP 4.07 on integrated water resources 
management is also triggered. Specific measures and actions are proposed in this ESMF and its related 
documents (CPR, PMP) to meet these requirements. 

• Potential type of  impacts / risks of the proposed subprojects 

(a) Impacts related to the choice of perimeters to be developed: (i) Potential negative environmental 
impacst: Risk of increased degradation of natural resources located on the targeted perimeters if the sites 
are not chosen taking into account the availability thresholds of these resources. The risk of destruction of 
structure and texture of soils, as well as vegetation, could come from compaction by tractors. It could have a 
concentration of livestock and even wild animals around the water points developed with risks of destruction 
of the surrounding vegetation and soil erosion caused by animal trampling and extension of agricultural areas. 
The consequences are the difficult regeneration of the affected soils and the prolongation of the fallow period; 
(ii) Potential negative social impacts: Risk of conflicts related to the development of the perimeters would be 
important if the sites are not chosen in a consensual way with the beneficiaries and the host communities.  

(b) Impacts related to the completion of the work: (i) Potential negative environmental impacts: The work 
may result in a limited amount of work. The time of noise nuisance or dust emissions. At construction sites, 
access roads, earthworks and flattenings will result in the temporary removal of vegetation cover, compaction 
of soil and earth movements, etc. Companies will use borrow sites and quarries to obtain building materials; 
(ii) Potential negative social impacts: During the work, the installation of a foreign workforce recruited 
elsewhere by the company could create unfavorable relations with the communities and risks of spread of 
certain diseases including STIs and AIDS. (iii) Potential positive social impacts: Infrastructure construction 
and / or rehabilitation companies will offer unskilled temporary jobs to local populations, thus improving their 
incomes.  



(c) Impacts on water resources: (i) Potential positive environmental impacts: The development of irrigated 
perimeters constitutes a factor for the improvement of the water table in terms of water availability because 
they contribute to the recharge of the water table thanks to infiltration. Physically, these storm water storage 
structures will prevent gullies on slopes or areas of sharp dunes. Regulating runoff on trenches will promote 
infiltration and will prevent erosion and widening of trenches. Structural hydraulic arrangements may be 
necessary to secure drainage and flood protection and related infrastructure to facilitate market access 
(roads, storage, service buildings); (ii) Potential negative environmental impacts: Intensive exploitation of 
irrigated perimeters could lead to localized pollution of surface and ground water due to the intensive use of 
plant protection products and fertilizers. The risk of drying out of the surrounding watercourses and water 
points could be high if the samples are not checked and carried out reasonably; Which could affect fish stocks 
with consequences on fishing activity, particularly in the Logone and Chari area, flora and fauna, especially 

hippopotamuses in the polders, and rice production. (iii) Potential positive social impacts: Water availability will allow 
for off-season cultivation and thus increase agricultural production. (iv) Potential negative social impacts: Storage of 
water in irrigated perimeters over a longer period of the year may result in the development of mosquito larvae and 

other parasites that are harmful to human health. 

• Environmental and social management measures 

o Steering Committee: will be responsible for the: (i) Approval of the annual work plans and budgets 
of the safeguard measures prepared by the CU; (ii) Supervision of the overall socio-environmental 
performance of the project and strategic direction; (iii) Make the necessary adjustments to the project 
on the basis of the results of the monitoring and evaluation of the safeguard measures; (iv) 
Organization of an annual meeting with donor representatives at least once a year to ensure the 
proper coordination of rural development activities. 

The Steering Committee’s mission will be to provide a guiding framework for project activities; As 
such, it will be responsible for: 

- Informing partners on the environmental approach implemented within the framework of the 
project; 

- Consultation on the articulation of the project with the national environmental policy 

- The information on compliance with the predispositions mentioned in environmental clauses 

- The proposals for all decisions, measures or reforms to achieve the environmental objectives 

- The review and approval of plans of operations, budget and technical and financial 
implementation report on environmental matters 

o Project Coordination Unit (PCU): It will have overall responsibility for the implementation of this ESMF 
and the environmental and social safeguards and instruments relating to the project. It shall ensure 
that the certificates and permits required by the relevant national regulations are obtained before any 
action is taken. It reports to the Steering Committee on all due diligence and ensures that the Bank 
and other stakeholders receive all E & S monitoring reports. To this end, it has an environmental and 
social unit composed of two qualified specialists (01 specialist in environmental protection and 01 
specialist in social safeguarding), whose specific tasks are summarized in Table 1 Matrix of roles 
and responsibilities 

o Agency / Directorate of Environment / Environmental Assessment (Agence/Direction de 
l’Environnement / Evaluation environnementale DEELCPN): The DEELCPN will be involved in the 
definition and monitoring of the project's environmental and social policy as members of the steering 



committee. It will ensure that these aspects are taken into account in the selection of sub-projects 
and in the implementation of the measures identified. The DEELCPN will be responsible for validating 
the EIA and NIE reports of the sub-projects. The role of the DEELCPN will be to bring the various 
stakeholders of the project to adopt a responsible behavior with respect to the environment with a 
view to ensuring its protection 

o Local authority (mayor, the local representative of the central authority (sous-préfet), etc.): Local 
authority consists of local elected representatives, sous-préfets, traditional chiefs and 
representatives of civil society. The managers of the departmental technical services, in particular 
the departmental ESMP monitoring committees and the communal managers, will be called upon to 
support the local communities in the implementation of the project activities. To this end, a major 
effort must be made to develop their capacities to ensure that environmental issues are taken into 
account in the development and implementation of ESMF 

o Beneficiary associations: The promoter of each sub-project will be responsible for filling the 
environmental and social form to ensure that these aspects are taken into account as soon as the 
sub-project is formulated. In the case of an EIA or a NIE, it will participate in the implementation of 
the safeguarding measures of its sub-project during its implementation. 

• Roles and responsibilities for the implementation of E & S management measures 

o Project Coordinator: The Project Coordinator will decide on the major strategic directions for the 
implementation of the project and the related implementation modalities. It will be responsible for 
assessing the impact of the project on the basis of the results of the monitoring and evaluation 
activities. It will approve the annual work plans and budgets and ensure that they are consistent with 
the project's development objective. Under the supervision of the steering committee, the project 
coordinator coordinates the project's Operational Unit. To this he   

- plans, organizes and directs all the activities necessary to achieve all the objectives of the 
project; 

- ensure that eligible activities contribute to the achievement of the project's objectives, while 
respecting the resources allocated; 

- ensures that the targets, budgets and deadlines established for the project are respected, and 
provides the expected reports and assessments; 

- develops, completes and finalizes all the documents to be delivered within the framework of 
the project, respecting the deadlines; 

- Communicate with beneficiary producer associations, including companies providing services; 

- Organizes the coordination meetings of the project, animates them and draws up the minutes; 

- Establishes links for concerted work and information sharing; 

- Mobilizes the key stakeholders mentioned in the project proposal to participate in the project; 

- Prepares the coordination document; 

- Develop an evaluation plan for the project; 

- Organizes and coordinates consultations and meetings; 

- Prepares information and other written materials in a timely manner to ensure the 
implementation of project 



o Environment Safeguards Specialist: At the regional level, Focal Points will be designated by the 
DEELCPN and will be responsible for monitoring the implementation by the promoters of the 
mitigation measures recommended in the EIAs and NIEs of the sub-projects. They will assist the 
sub-project promoters in filling the environmental and social selection form, in the choice of mitigation 
measures. 

 Under the authority of the Coordinator, the Environmental Safeguard Specialist shall: 

- ensure that environmental safeguard documents (CGES, CPRP, ESMP, etc.) are properly 
disseminated to the actors involved in the implementation of the project from the outset; 

- carry out the environmental screening of the activities included in the project prior to their start-
up and classify them into activities that: (i) are subject to environmental impact assessment, (ii) 
not subject to an environmental impact assessment but Recommendations for environmental 
measures or a simplified ESMP sheet; 

- draw up simplified ESMP worksheets for subprojects and ensure that measures are included in 
work execution plans; 

- ensure that the estimated Quantitative Quotation Tables of the Bidding Documents include the 
lines for the relevant environmental activities / products and / or indicate, where appropriate, 
clauses and provisions for the effective consideration of environmental measures in Tender 
documents and sub-project contracts; 

- coordinate environmental activities between the different implementation centers and project 
implementation partners; 

- helping to identify, where appropriate, (TDR drafting, selection, follow-up) the consultants for 
the preparation of the environmental impact studies of the sub-projects; 

- assist in obtaining due diligence of environmental compliance notices from the Minister of the 
Environment or the competent authority (environmental permit and environmental discharge) 
for sub-projects; 

- advising on the teaching materials and the technical conduct of any training workshops on 
environmental issues; 

- advocate operational measures to strengthen the environmental expertise of the Project 
Coordination; 

- help integrate the implementation of environmental activities into the overall implementation 
schedules for the sub-projects and activities concerned; 

- assess the overall implementation of published environmental safeguard documents; 

- analyze and give a reasoned opinion on the TORs and activity reports of the partners 
implementing the environmental measures of the project (companies, control offices, etc.), 

- ensure the implementation and follow-up of the partners' recommendations (steering 
committee, etc.) on environmental issues, 

- prepare quarterly reports on environmental monitoring (level of implementation, constraints, 
suggestions for solutions); These reports will feed into the "Implementation of Environmental. 

o Social Safeguards Specialist: Under the authority of the Coordinator, the social protection specialist 
will coordinate the local monitoring of social aspects. Apart from monitoring the implementation of 



the social aspects of this ESMF (accompanying health and social issues such as awareness raising 
on HIV / AIDS, malaria control, management of social conflicts, etc.) , This expert will be responsible 
for producing a manual on good social practices. He will have to 

- do negotiations to facilitate out-of-court settlements, 

- ensure that RAP is properly implemented, 

- adequately communicate social safeguard documents (PAR, etc.) to the actors involved in the 
implementation of the project from the start, 

- prepare quarterly reports on social monitoring (level of implementation, constraints, 
suggestions for solutions); These reports will feed into the section "Implementation of social 
safeguard measures" of the overall progress report of the Project. 

o Technical manager of the eligible activity: The main task of the technical manager is to coordinate 
all the eligible technical activity. This means he will  

-  supervise and lead a team of technical consultants; 

-  manage relations with partners and companies; 

-  guarantee the supervision and technical maintenance of the eligible activity; 

-  advising, informing and coordinating the production and technical development of the eligible 
activity; 

- ensure the technical coordination of the implementation of the eligible activity while respecting 
quality, hygiene, safety and environmental constraints; 

- put in place procedures to improve the efficiency of the work of the eligible activity; 

o Procurement Specialist: Under the authority of the Project Coordinator, the Procurement Officer will 
provide expert advice to the Project Coordinator and the subproject executing agencies on all matters 
relating to procurement. Procurement and execution of contracts. Specifically and without limitation, 
the Procurement Specialist will assume the following responsibilities: 

- Prepare procurement plans for individual projects; 

- Ensure, with the beneficiary technical services, the preparation and finalization of the terms of 
reference (TOR) for the selection of consultants and technical specifications for the 
procurement of goods and works; 

- develop bidding documents, requests for proposals, quotes requests; 

- develop and proceed with the launching of: (i) Notice of Expression of Interest (AMI), (ii) 
prequalification notice and (iii) call for tender notice in accordance with donor procedures; 

- prepare, organize and participate in bids opening and bid evaluation sessions; 

- draw up the tender opening minutes and tender evaluation reports and obtain, if required, the 
notice of no objection from the lessor; 

- ensure the preparation and finalization of contracts, contracts, agreements after obtaining the 
notice of no objection of the lessor if required, and ensure their signature 

- ensure publication of the results of calls for tenders in the required media and deadlines and 
ensure that bidders not retained in the procurement process receive the necessary information; 



- ensure compliance with donor procurement procedures and national procedures; 

- contribute to the preparation of the financial monitoring reports and the progress reports on the 
award of contracts; 

- ensure the filing and archiving of procurement files which will include for each contract all 
documents relating to this contract including documents relating to payments, with a view to 
allowing any retrospective review of the donors; 

- ensure the handling of complaints received in connection with the award of contracts; 

- developing mechanisms for monitoring contract performance and management statistics that 
will enable donors to measure the level of performance of the procurement team; 

- ensure the updating of the Enterprise Data Base; 

- carry out any tasks or tasks related to procurement assigned by the Project Coordinator 

o Finance Manager: It coordinates and oversees the accounting, treasury, fund management, and 
proposes a short, medium and long term financial policy. It is under the responsibility of the Project 
Coordinator. It finalizes the budgets of the sub-projects and adapts them to the perimeter of the 
activity. It constantly informs the Coordination on financial health and also handles external financial 
information to donors. He oversees management control, treasury and accounting. It collaborates 
constantly with all services and in the case of a negotiation, it can represent or assist the Coordinator 
documents and analyzes in support. 

o Monitoring and evaluation specialist: The M & E specialist will be responsible for ensuring the 
effective and efficient implementation of project monitoring and evaluation, capitalization and 
learning activities. For this purpose, he   

- ensures the day-to-day management of the M & E system; 

- participates in the supervision of the implementation of the environmental measures defined for 
the implementation of the sub-projects by the specialist in environmental and social 
safeguarding and evaluates their performance in concert with its employees; 

- identifies difficulties encountered in the preparation, execution of sub-projects and participates 
in the implementation of corrective measures; 

- participates in the assessment of needs and capacity building of staff and implementing 
partners; 

- report periodically to the Project Coordinator on the progress of the activities carried out by the 
different actors involved in the implementation of the subprojects; 

- ensure the regularity of the technical reports of field staff and sub-project implementation 
partners; 

- exploits the reports submitted by the partners and the field staff and participates in the 
feedbacks in collaboration with the specialist in environmental and social safeguard; 

- participates in the preparation of technical coordination meetings; 

- participates in the monitoring and evaluation of programmatic performance and that of the 
technical staff under its supervision; 



- with the collaboration of the environmental and social safeguard specialist, it consolidates the 
monthly, quarterly, semi-annual and annual reports of field staff and implementing partners, 
analyzes gaps and ensures that corrective measures are implemented; 

- participates in the preparation of budgets and performance reports (technical and financial), 
the periodic analysis of variances and the correction of changes if necessary; 

- supervises and accompanies collaborators and implementing partners in the execution of 
short, medium and long-term activities; 

- supports the organization of field missions of supervision, monitoring and control of the actors 
involved in the implementation of the subprojects; 

o Construction companies: They respond to calls for tenders to intervene at the operational level. They 
may be responsible for the execution of activities selected under the project and subprojects. They 
are also either responsible for the supervision of the works to be carried out or responsible for 
carrying out the environmental studies (EIA and NE) prior to the implementation of these activities. 
After contracting by the procurement specialist, the contractors will implement the measures 
contained in the environmental and social management plans (ESMPs) of the works for which they 
are responsible on the basis of the subproject ESMP. They must have an environmental specialist 
responsible for the implementation of the ESMP. 

o Controller of works / construction companies: Under the supervision of the Project Coordinator, the 
Controller will be on-site full time to monitor and control the execution of the work. It controls legal, 
technical and all aspects of environmental conservation standards and measures. It is required to 
bring its expertise and to report irregularities in the course of the work, making the interface between 
the different companies of the project and the beneficiaries. It prepares and submits to the 
Coordinator the Progress Reports of all works. 

Table 1: Matrix of Roles and Responsibilities (with respect to the Institutional Arrangement for the 
Implementation of the ESMF 

No Steps/Activities Responsibility Support/collaborati
on 

Service provider 

1. Identification of the location / 
site and main technical 
characteristics of the sub-
project (Do the E & S 
screening) 

Operational Unit • Beneficiaries, 

• Technical 
manager of eligible 
activities, 

• Environmental 
and Social 
Safeguards 
Specialists of the 
PCU 

• Construction 
companies 

• Construction 
companies  

 
2. 

Environmental Screening 
(filling of forms), and 
determination of the type of 
safeguard instrument to use 
(ESIA, RAP, IPP, Audit E & 
S, AS, etc.) 
 

Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the PCU 

• Beneficiaries; 

• Local authorities 
Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the 
PCU  

Consulting firm 

3. Approval of the safeguard 
category classification by 

Project Coordinator  Environmental and 
Social Safeguards 

• National Entity 
responsible for the 



the entity responsible for the 
Environmental Impact Study 
the Bank 

Specialists of the 
PCU 

Environmental Impact 
Study  World Bank 

4.1. Preparation of the safeguard instruments E&S of category A subj-project  

 Preparation, approval and 
publication of the ToRs  

Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the PCU 

EN-EIE World Bank 

Conduct of the study 
including public consultation 
 

Procurement 
Specialist ; National 
Entity responsible 
for the 
Environmental 
Impact Study ; 
Mayor ; 

Consultant 
 

Approval of the document 
and obtaining the 
environmental certificate 

 

PS, Local authority 
 

• National Entity 
responsible for the 
Environmental Impact 
Study ,  

• World Bank 

Publication of the document Project Coordinator • Media ; 

• World Bank 

4.2. Preparation of the safeguard instruments E&S of categories B or C subj-projects 

 Preparation, approval and 
publication of the ToRs  

Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the PCU 

 World Bank 

 Conduct of the study 
including public consultation 
 

Procurement 
Specialist ,; 
National Entity 
responsible for the 
Environmental 
Impact Study ; 
Local authority 

Consultant 
 

 Approval of the document 
and obtaining the 
environmental certificate 

 

Procurement 
Specialist ,; 
National Entity 
responsible for the 
Environmental 
Impact Study ; 
Local authority 

• National Entity 
responsible for the 
Environmental Impact 
Study ,  

World Bank 

 Publication of the document Project Coordinator • Media ; 

• World Bank 

 
5. 

Integration in the call for 
proposals of the subproject, 
all the safeguard measures 
applicable to the phases  of 
the works to be contracted 
with the construction 
company; (Ii) approval of the 
ESMP undertaken 

 
Technical manager of 
eligible activities 

• Environmental 
and Social 
Safeguards 
Specialists of the 
PCU 
Procurement 
Specialist 

 

 
6. 

implementation of safeguard 
measures not contracted 

Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the PCU 

• Procurement 
Specialist Technical 
Manager 

• Consultant 

• NGO 

• Others  



with the construction 
company 

•  Finance 
Manager 
Local authority 

 
 
7. 

Internal monitoring of 
the implementation of E 
& S measures 

Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the PCU 

•  M&E Specialist 

• Finance 
Manager 
Local authority 

Control Office 

Dissemination of internal 
monitoring report 

Project Coordinator Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the 
PCU 

 

External monitoring of the 
implementation of E & S 
measures 

National Entity 
responsible for the 
Environmental Impact 
Study  

Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the 
PCU 

 

8. Environmental and social 
safeguards  monitoring 

Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the PCU 

• Others 
Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists  
S-SE 

•  Laboratories 
/Specialized centers  

•  NGO 

9. Strengthening the capacities 
of stakeholders in E & S 
implementation 

Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the PCU 

• Others 
Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the 
PCU  
Procurement 
Specialist 

•  Consultants 

•  Competent public 
structures 

 
11. 

Audit of implementation of E 
& S measures 

Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the PCU 

• Others 
Environmental and 
Social Safeguards 
Specialists of the 
PCU 

• Procurement 
Specialist 

• S-SE 
National Entity 
responsible for the 
Environmental 
Impact Study  Local 
authority 

•  Consultants 
Environmental 
 

•  

The roles and responsibilities as described above will be incorporated into the Project Implementation 
Manual (PIM). 

• Key indicators for the implementation of the ESMF 
 
The main indicators for the implementation of the ESMF are: Presence of an environmental and social Specialist in the 
project implementation unit, number of EIAs and NIEs carried out, number of internal monitoring missions, number of 
supervision missions of the World Bank, Number of information, awareness-raising and training sessions organized. 

• Organizational framework for the efficient implementation of measures 
 



Implementation of the socio-environmental activities will be carried out by the recipient producer organizations and the 
service providers of the project. The internal monitoring of the implementation of socio-environmental activities will be 
carried out by the Project implementation unit through an Environmental and Social Specialist recruited on a call for 
applications for this purpose. External monitoring will be carried out by the relevant ministries under the coordination 
of the DEEPLCN of the Ministry in charge of the environment. Two environmental audits will be carried out, one at the 
middle of the third year and one at the mid of the sixth year of implementation of the project. These audits will be carried 
out by external consultants recruited for this purpose. The two Washington-based World Bank experts, one 
environmental and one social, will oversee the implementation of project safeguards. 
 

• Estimated overall budget for the implementation of all environmental and social safeguards 
 
The overall budget for implementation of the ESMF incorporates the costs of capacity building, information, awareness 
and monitoring. This budget is estimated at 652,050,000 CFA francs, ie 1,185,545 US dollars. 
 

Category Expenditure Unit Quantity 
Unit Price 
(FCFA) 

Total cost (FCFA) 

 Provision for 
environmental and 
social 
assessments 

EIE 
Type of 
irrigation 

3 50 000 000  150 000 000  

NIE 
Type of 
irrigation 

3 25 000 000  75 000 000  

Training and 
capacity building 

Capacity building for sub-
project promoters and 
providers of proposed 
investment projects 

Annual 6 30 000 000  180 000 000  

Strengthening the capacity of 
the RES and the PCU project 
managers, including those 
responsible for the associated 
technical services (DEAFPR, 
ONDR, DEELCPN) 

Annual 6 5 000 000  30 000 000  

Awareness raising 
Preparation of awareness-
raising materials (pamphlets, 
plaques, etc.) 

Flate rate 1 50 000 000 50 000 000 

Monitoring 

Internal monitoring Annual 6 PM 

PM car déjà pris en 
compte dans le coût de 
fonctionnement du 
projet 

External monitoring by  
DEELCPN 

Annual 6 6 000 000  36 000 000  

Evaluation 
Évaluation à mi-parcours Flat rate 1 50 000 000  50 000 000  

Évaluation finale Flat rate 1 50 000 000  50 000 000  

TOTAL COST 621 000 000  

Contingency 5% 31 050 000  

TOTAL BUDGET FOR IMPLEMENTATION OF THE ESMF 652 050 000  

• Consultations 

The development of this framework followed a participatory process which required consultation of stakeholders from 
22 to 28 August 2016 both in the central administrations in N'Djamena and on the field in Douguia and with the 
beneficiaries in the locality of Ambedane . The stakeholder groups encountered included central governments, 
producer support associations, NGOs and producer groups. The aim of this consultation was to obtain the views of the 
various stakeholders on the project, including their expectations, fears, potential environmental and social impacts of 
the project, possible mitigation measures for the project, mechanisms for involvement of producers in the 
implementation of the project. Discussions and inquiries have taken place with the resource persons of the 



administrations concerned and producer groups; Which made it possible to collect the information necessary for the 
consolidation of this document. A minute was written at the end of each interview and a summary of the exchanges 
carried out was made at the end of the public consultations. 

• Additional documents to ESMF 

This Environmental and Social Management Framework (ESMF) is accompanied by three additional documents, 
namely the Pesticide Management Plan and the Resettlement Policy Framework. Environmental assessments, 
including environmental and social impact assessments and environmental impact statements, will be developed 
during the implementation of activities, depending on the scope of the sub-projects concerned. 

The major recommendations of CGES are: (i) to identify and assess the environmental and socio-economic impacts 
generated at mid-term and at the end of the intervention; (ii) organize communications on the environmental and social 
aspects of the project; (iii) supporting the beneficiaries in terms of training, advisory support and awareness raising. 

Consideration of the recommendations contained in this document will reduce the potential negative impacts and 
environmental issues that could arise from the implementation of the project. The participatory approach with local 
populations and producers and all those involved in the irrigated agriculture chain throughout the process would be the 
key to the success of the project in achieving its objectives. In the same way, awareness-raising, communication and 
information campaigns according to available means must be planned during the whole period of the intervention, in 
order to increase acceptance by the beneficiaries of the standards of respect for the environment and its sustainable 
management. 

 
  



RESUME EXECUTIF 

• Contexte 

Six pays du Sahel incluant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, sont 
engagés dans la préparation du Projet d’appui régional à l’Initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS) avec 
l’appui de la Banque mondiale, suite à la Conférence de Haut Niveau sur l’irrigation au Sahel tenue à Dakar 
le 31 octobre 2013. 

Le PARIIS vise à « renforcer les capacités des parties prenantes et accroitre les superficies irriguées pour la 
performance des systèmes irriguées dans les six pays ». Il se présente comme le prélude à un vaste 
mouvement d’engagement des six pays du CILSS et de la Communauté internationale en faveur du 
développement de l’agriculture irriguée, avec un objectif ambitieux de doublement des superficies sous-
irrigation dans un horizon raisonnable de 5 à 10 ans. 

Le Projet doit se conformer aux exigences nationales et aux Politiques de sauvegarde environnementale et 
sociale de la Banque mondiale ; d’où la nécessité pour le Tchad, de préparer un Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES) pour le PARIIS. Il a pour but d’établir des directives visant à assurer 
que la sélection, l’évaluation et l’approbation des sous-projets et leur mise en œuvre soient conformes tant 
aux politiques, lois et réglementations socio-environnementales nationales ainsi qu’aux exigences des 
politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. 

• Description du projet 

Le PARIIS a une durée de six ans, et est structurée en trois composantes dont : (i) Composante A : 
Modernisation du cadre institutionnel et de la planification, contribuera directement au renforcement 
institutionnel (agences d'irrigation, associations des usagers de l'eau, comités locaux, etc.) et à l’amélioration 
des capacités en planification en élaborant des cadres institutionnels, des outils et des procédures. ; (ii) 
Composante B : Financement de solutions d'investissement dans l'irrigation, contribuera directement 
à augmenter les superficies irriguées grâce à des investissements dans la réhabilitation des périmètres 
irrigués dégradés et le développement de nouveaux aménagements dans une approche axée sur les 
résultats. ; (iii) Composante C : Gestion des connaissances et coordination, contribuera à l’objectif de 
développement par la capitalisation des connaissances, le renforcement de systèmes de suivi-évaluation 
solides et une coordination efficace des activités du projet aux niveaux national et régional.  
 
Le projet envisage la revitalisation et la gestion pérenne des systèmes irrigués existants d’une part, et le 
développement de nouveaux systèmes irrigués de petite et moyenne taille d’autre part. Ces activités 
pourraient éventuellement générer des impacts sociaux et environnementaux. Bien que les sous-projets et 
les besoins en terres ne soient pas encore connus et identifiés au stade actuel de formulation du projet, il 
importe de définir les mesures de portée générale envisagées pour la mitigation des impacts, la surveillance 
et le cadre institutionnel de gestion des risques environnementaux. Au niveau régional, on estime que 
l'aménagement de 21 390 ha profitera à environ 60 760 ménages paysans dans les six pays bénéficiaires ; 
la plupart utilisant les systèmes agricoles des types 1, 2 et 3. Environ 6 300 ha seront de type 1, 4 000 ha de 
type 2 et 1 280 ha de type 3.  
 

• Enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs ou critiques des zones potentielles 
d’implantation des sous-projets 

 



Les enjeux environnementaux et sociaux du projet sont fonction des zones (polders ou plaines) et de la 
nature de la production (riziculture ou maraîchage) envisagées pour les aménagements. En effet, les 
problèmes environnementaux actuels sont les suivants : l’érosion dans les zones Est et Centrale du Tchad 
(Guéra, Batha, Salamat), la rareté des pluies dans la zone Est, les feux de brousse non contrôlés causés 
par l’agriculture sur brûlis et les activités de chasse dans les zones Est, Centrale, Sud et Ouest. Les 
problèmes sociaux sont centrés sur les conflits agropastoraux et le braconnage d’animaux sauvages dans 
toutes les zones du pays, l’incursion des agriculteurs dans les parcs nationaux principalement dans la zone 
Sud et Ouest du pays. Dans les plaines (Salamat), l’enjeu des aménagements hydro-agricoles serait 
essentiellement social et pourrait être lié aux conflits agro-pastoraux notamment en saison sèche pour les 
cultures de contre-saison, période où les éleveurs / pasteurs descendent dans les plaines à la recherche de 
l’eau et du pâturage pour le bétail. Par contre en saison des pluies, aucun cas de conflit agro-pastoraux sur 
les aménagements hydro-agricoles ne peut être enregistré car les cultures pluviales interviennent quand les 
éleveurs ont déjà quitté les plaines. Dans la zone du Logone et Chari, l’enjeu des aménagements hydro-
agricoles porte sur le risque de destruction de l’activité de pêche, une des principales activités économiques 
de la zone, du fait du risque d’assèchement des cours d’eau exploités. Dans les polders, l’enjeu des 
aménagements hydro-agricoles porte sur le risque de destruction de faune aquatique notamment les 
hippopotames. 
 

• Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementale et sociale du pays et 
politiques opérationnelles de la Banque mondiale déclenchées par le projet 

 
Le cadre juridique de la gestion environnementale au Tchad repose sur Loi n°14/PR/98 du 17 août 1998 
définissant les principes généraux de protection de l’environnement, avec ses décrets et arrêtés. La 
principale institution en charge de gestion de l’environnement et des ressources naturelles est le Ministère 
en charge de l’environnement et des pêches (MEP) qui comprend la Direction des évaluations 
environnementales, de lutte contre les pollutions et des nuisances (DEELCPN). La DEELCPN couvre deux 
volets dont un sur les évaluations environnementales, et l’autre sur les pollutions (déchets, etc.) et les 
nuisances (sonores, etc.). La DEELCPN sera fortement impliquée dans le suivi de la mise de la mise en 
œuvre de tous les aspects environnementaux du PARIIS dans le cadre de ses missions régaliennes. Sur le 
terrain, le Ministère est représenté au niveau de chaque région par une Délégation Régionale. Ces 
Délégations régionales seront impliquées dans le suivi de proximité de la mise en œuvre des aspects socio-
environnementaux dans chaque région d’intervention du PARIIS. 
 
Le Projet est classé en Catégorie A (Evaluation complète -  Full assessment) étant donné que son impact 
sur l’environnement risque d’être important. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale 
déclenchées dans le cadre du PARIIS sont les suivantes : OP 4.01 (Évaluation environnementale), OP 4.04 
(Habitats Naturels), OP 4.09 (Lutte antiparasitaire), OP 7.50 (Projets relatifs aux voies d’eau internationales), 
OP 4.37 (Sécurité des barrages), OP 4.11 (Ressources culturelles physiques) et OP 4.12 (Réinstallation 
involontaires des populations). Par ailleurs, la PO 4.07 relative à la gestion intégrée des ressources en eau 
est également déclenchée. Des mesures et actions spécifiques sont proposées dans le présent CGES et 
dans ses documents annexes (CPR, PGPP) pour répondre à ces exigences. 
 

• Impacts et risques génériques potentiels du projet  
 
(a) Impacts liés au choix des périmètres à aménager : (i) Impacts environnementaux négatifs potentiels: 
Risque de renforcement de dégradation des ressources naturelles situées sur les périmètres visés si les 



sites ne sont pas choisis en tenant compte des seuils de disponibilité de ces ressources. Le risque de 
destruction de la structure et la texture des sols, ainsi que de la végétation, pourrait provenir du compactage 
par les tracteurs. Il pourrait avoir une concentration du bétail et même des animaux sauvages autour des 
points d’eau aménagés avec risques de destruction de la végétation environnantes et d’érosion des sols 
causés par les piétinements des bêtes et l’extension des superficies agricoles. Les conséquences étant la 
régénération difficile des sols affectés et la prolongation de la durée de la jachère ; (ii) Impacts sociaux 
négatifs potentiels : Risque de conflits liés à l’aménagement des périmètres seraient importants si les sites 
ne sont pas choisis de manière consensuelle avec les bénéficiaires et les communautés d’accueil. Cette 
implantation pourrait également entrainer un déplacement de population, la restriction d’accès à des biens 
ou à des moyens de vie. 
 
 (b) Impacts liés à la réalisation des travaux : (i) Impacts environnementaux négatifs potentiels : Les 
travaux pourront provoquer de façon limitée dans le temps des nuisances sonores ou des émissions de 
poussières. A l’exécution des chantiers, l’aménagement de voies d’accès, les terrassements et 
aplanissements vont se traduire par l’enlèvement temporaire du couvert végétal, le compactage des sols et 
les mouvements de terre, etc. Les entreprises utiliseront des sites d’emprunt et les carrières pour obtenir des 
matériaux de construction ; (ii) Impacts sociaux négatifs potentiels : Lors des travaux, l’installation d’une main 
d’œuvre étrangère recrutée ailleurs par l’entreprise pourrait susciter des relations heurtées avec les 
communautés et des risques de propagation de certaines maladies dont les IST et le SIDA. (iii) Impacts 
sociaux positifs potentiels: Les entreprises de construction et/ou de réhabilitation des infrastructures offriront 
des emplois temporaires non qualifiés aux populations locales qui verront ainsi leurs revenus améliorés.  
 
(c) Impacts sur les ressources en eau : (i) Impacts environnementaux positifs potentiels : L’aménagement 
des périmètres irrigués constitue un facteur d’amélioration de la nappe phréatique en termes de disponibilité 
en eau car ils contribuent à la recharge de la nappe phréatique grâce à l’infiltration. Au plan physique, ces 
ouvrages de stockage des eaux de ruissellement permettront de prévenir les ravinements sur les pentes ou 
des zones de dunes vives. La régulation de l’écoulement sur les tranchées favorisera l’infiltration et 
préviendra les risques d’érosion et l’élargissement des tranchées. Des aménagements hydrauliques 
structurants peuvent s’avérer nécessaires pour sécuriser le drainage et la protection contre les inondations 
et des infrastructures connexes permettant de faciliter l’accès au marché (routes, stockage, bâtiments de 
services) ; (ii) Impacts environnementaux négatifs potentiels : L’exploitation intensive des périmètres irrigués 
pourrait engendrer une pollution localisée des eaux de surface et souterraines liée à l’utilisation intensive des 
produits phytosanitaires et des engrais. Le risque d’assèchement des cours et points d’eau environnants 
pourrait être élevé si les prélèvements ne sont pas contrôlés et effectués de façon raisonnée ; ce qui pourrait 
affecter les ressources halieutiques avec les conséquences sur l’activité de pêche notamment dans la zone 
du Logone et Chari, la flore et la faune aquatique notamment les hippopotames dans les polders, la 
production rizicole. (iii) Impacts sociaux positifs potentiels : La disponibilité de l’eau permettra la culture de 
contre saison et entrainera ainsi l’augmentation de la production agricole. (iv) Impacts sociaux négatifs 
potentiels : Le stockage d’eau dans les périmètres irrigués sur une période plus longue dans l’année peut 
entraîner le développement de larves de moustiques et d’autres parasites nuisibles à la santé de l’homme.  

• Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du CGES 

o Comité de pilotage du projet (CoPil) : Le CoPil sera responsable des tâches suivantes : (i) 
approbation des plans de travail et budgets annuels des mesures de sauvegarde préparés par 
l’UCP; (ii) supervision de la performance socio-environnementale globale du projet et 
orientation stratégique; (iii) ajustements nécessaires au projet sur la base des résultats du 
suivi-évaluation des mesures de sauvegarde.(iv) Il organisera au moins une fois par an une 



rencontre annuelle avec les représentants des bailleurs de fonds pour garantir la bonne 
coordination des activités de développement rural. 

Il aura pour mission de servir de cadre d’orientation des activités du projet ; à ce titre, il servira 
de cadre :  

- d’information des partenaires sur l’approche environnementale mise en œuvre dans le cadre 
du projet ; 

- de concertation sur l’articulation du projet avec la politique environnementale nationale ; 

- d’information sur le respect des prédispositions évoquées dans les clauses 
environnementales ; 

- de proposition de toutes les décisions, mesures ou réformes propres à atteindre les objectifs 
environnementaux ; 

- d’examen et d’approbation des plans d’opérations, budget et compte-rendu d’exécution 
technique et financière en matière environnementale 

o Unité de mis en œuvre du projet (UP) : Elle aura la responsabilité globale de la mise en œuvre 
du présent CGES et des instruments et autres mesures de sauvegarde environnementale et 
sociale relatives au projet. Elle assure, la préparation desdits documents, l’obtention des 
certificats et permis requis par les réglementations nationales pertinentes avant toute action. 
Elle rend compte au comité de pilotage de toutes les diligences, et assure que la Banque et les 
autres acteurs reçoivent tous les rapports de surveillance E&S. A cette fin, elle dispose d’unité 
environnementale et sociale composée de deux spécialistes qualifiés (01 spécialiste en 
sauvegarde environnementale et 01 spécialiste en sauvegarde sociale), dont les missions 
spécifiques sont résumées dans le tableau 1 Matrice des rôles et responsabilités. 

o .Agence/Direction de l’Environnement / Evaluation environnementale (DEELCPN): La 
DEELCPN sera associée à la définition et au suivi de la politique environnementale et sociale 
du projet en tant que membres du comité de pilotage. Elle veillera à la prise en compte de ces 
aspects dans la sélection des sous projets et dans la mise en œuvre des mesures identifiées. 
La DEELCPN sera chargé de valider les rapports d’EIE et de NIE des sous projets. Le rôle de 
la DEELCPN sera d’amener les différents intervenants du projet à adopter un comportement 
responsable vis-à-vis de l’environnement en vue d’en assurer la protection 

o .Autorité locale (maire, sous-préfet, etc) : Autorité locale est  constituée des élus locaux, des 
sous-préfets, des chefs traditionnelles, et des représentants de la société civile. Les cadres 
des services techniques départementaux notamment les comités départementaux de suivi des 
PGES et les cadres communaux seront appelés à appuyer les communautés locales dans la 
mise en œuvre des activités du projet. A cet effet, un effort important doit être apporté pour le 
développement de leurs capacités afin de leur permettre de s’assurer de la prise en compte 
des questions environnementales dans l’élaboration et la mise en œuvre CGES 

o Associations de producteurs bénéficiaires : Le promoteur de chaque sous projet sera chargé du 
remplissage du formulaire environnemental et social en vue d’assurer la prise en compte de ces 
aspects dès la formulation du sous projet. En cas de réalisation d’une EIE ou d’une NIE, Il 
participera à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde de son sous projet pendant sa 
réalisation 

 



• Rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de gestion E&S 

o Coordonnateur du projet : Le Coordonnateur du projet décidera des grandes orientations 
stratégiques pour la mise en œuvre du projet et des modalités d’exécution y relatives. Il sera 
chargé d’évaluer l’impact du projet sur la base des résultats des activités de suivi-évaluation.  Il 
approuvera les plans de travail et budgets annuels et veillera à ce qu’ils soient conformes à 
l’objectif de développement du projet. Sous la supervisons du comité de pilotage, le 
coordonnateur de projet coordonne l’Unité Opérationnelle du projet. A cet effet il  

- planifie, organise et dirige toutes les activités nécessaires pour atteindre tous les objectifs 
du projet;  

- fait en sorte que les activités éligible contribuent à l’atteinte des objectifs du projet et cela 
en respectant les ressources allouées; 

- fait en sorte que soient respectés les cibles, les budgets et les délais établis pour le projet, 
et fournis les rapports et évaluations prévus; 

- développe, complète et finalise tous les documents à livrer dans le cadre du projet, en 
respectant les délais ; 

- Communiquer avec les associations producteurs bénéficiaires, y les entreprises 
prestataires ; 

- Organise les réunions de coordination du projet, les animer et en rédige le procès-verbal ; 

- Établit des liens pour un travail concerté et le partage d’information ; 

- Mobilise les intervenants clés mentionnés dans la proposition de projet afin qu’ils 
participent au projet ; 

- Prépare le document de coordination; 

- Élabore pour le projet un plan d’évaluation ; 

- Organise et coordonne les consultations et les rencontres ; 

- Prépare en temps opportun l’information et les autres documents écrits afin d’assurer la 
mise en œuvre des activités des projets. 

o Spécialiste Sauvegarde Environnementale: Au niveau régional, des Points Focaux seront 
désignés par la DEELCPN, et seront chargés d’assurer le suivi de la mise en œuvre par les 
promoteurs des mesures d’atténuation préconisées dans les EIE et les NIE des sous-projets. 
Ils assisteront les promoteurs des sous projets dans le remplissage du formulaire de sélection 
environnementale et sociale, dans le choix des mesures d’atténuation. 

Sous l'autorité du Coordonnateur, le spécialiste en sauvegarde environnementale devra: 

- assurer la diffusion adéquate des documents de sauvegarde environnementale (CGES, 
CPRP, PGES, etc.) aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet dès son 
démarrage; 

- réaliser le screening (tri) environnemental des activités inscrites dans le projet avant leur 
démarrage et les classer en activités faisant : (i) sujet à étude d’impact environnemental, (ii) 
non assujetti à une étude d’impact environnemental mais pouvant faire l’objet de 
recommandations des mesures environnementales ou d’une fiche PGES simplifiée; 



- rédiger les fiches PGES simplifiées des sous-projets et veiller à l’inclusion des mesures dans 
les plans d’exécution des travaux ; 

- assurer que les tableaux de devis quantitatif estimatif des Dossier d’Appels d’Offre 
comportent les lignes pour les activités/produits environnementaux adéquats et/ou indiquer, 
le cas échéant, les clauses et dispositions visant une prise en compte effective des mesures 
environnementales dans les documents d’appel d’offre et les contrats des sous-projets; 

- coordonner les activités liées à l’environnement entre les différents centres d’exécution et 
partenaires de mise en œuvre du projet ; 

- aider à identifier le cas échéant, (rédaction TDR, sélection, suivi) les consultants pour la 
préparation des études d’impacts environnementaux des sous projets; 

- aider à l’obtention diligente des avis de conformité environnementale du Ministre chargé de 
l’environnement ou de l'administration compétente (permis environnemental et quitus 
environnemental) pour les sous projets; 

- conseiller sur le matériel pédagogique et la conduite technique des éventuels ateliers de 
formation sur les questions environnementales; 

- préconiser des mesures opérationnelles de renforcement de l’expertise environnementale 
de la Coordination du Projet ; 

- aider à l’intégration de la mise en œuvre des activités environnementales dans les 
calendriers globaux d’exécution des sous projets et activités concernées ; 

- évaluer la mise en œuvre globale des documents de sauvegarde environnementale publiés; 

- analyser et donner un avis motivé sur les TDR et rapports d'activités des partenaires de 
mise en œuvre des mesures environnementales du projet (entreprises, bureaux de contrôle, 
etc.), 

- veiller à la mise en œuvre et au suivi des recommandations des partenaires (comité de 
pilotage, etc.) relatives aux questions environnementales, 

- produire des rapports trimestriels sur le suivi environnemental (niveau d’exécution, 
contraintes, suggestions de solutions); ces rapports serviront à alimenter la section ‘’Mise 
en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale’’ du rapport périodique global 
d’avancement du Projet. 

 

o Spécialiste en sauvegarde sociale : Sous l'autorité du Coordonnateur, le spécialiste en 
sauvegarde sociale va assurer la coordination du suivi local des aspects sociaux. En dehors 
du suivi de la mise en œuvre des aspect sociaux du présent CGES (d’accompagnement 
d’ordre sanitaire et social tels que la sensibilisation sur le VIH/SIDA, la lutte contre le 
paludisme, gestion des conflits sociaux, etc..), cet expert sera chargé de réaliser un manuel 
sur les bonnes pratiques sociales. Il devra  

- conduire les négociations pour faciliter les règlements a l’amiable des situations 
conflictuelles 

- veiller à l’exécution conforme du PAR 



- communiquer de manière adéquate des documents de sauvegarde sociale (PAR, etc.) 
aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet dès son démarrage 

- produire des rapports trimestriels sur le suivi social (niveau d’exécution, contraintes, 
suggestions de solutions); ces rapports serviront à alimenter la section ‘’Mise en 
œuvre des mesures de sauvegarde sociale’’ du rapport périodique global 
d’avancement du Projet 

o Responsable technique de l’activité éligible : Le responsable technique a pour mission 
principale de coordonner l'ensemble de l'activité technique éligible. Cela revoit à : 

- encadrer et animer une équipe de consultants techniques ; 

- gérer les relations avec les partenaires et les entreprises ; 

- garantir l'encadrement et la maintenance technique de l’activité éligible ; 

- conseiller, informer et coordonner la production et le développement technique de 
l’activité éligible ; 

- assurer la coordination technique de la mise en œuvre de l’activité éligible en 
respectant les contraintes qualité, hygiène, sécurité et environnement ; 

- mettre en place des procédures pour améliorer l'efficacité des travaux de l’activité 
éligible ; 

o Spécialiste en passation de marchés : Sous l’autorité du Coordonnateur du projet, la mission 
du Spécialiste en Passation des Marchés consistera à apporter des conseils avisés au 
Coordonnateur du Projet et aux agences d’exécution des sous-projets, sur toutes les questions 
relatives à la passation et l’exécution des marchés. De manière spécifique et non limitative, le 
Spécialiste en Passation des Marchés assumera les responsabilités suivantes :  

- élaborer les plans de passation des marchés des différents projets ; 

-  assurer, auprès des services techniques bénéficiaires, le suivi de la préparation et la 
finalisation des termes de référence (TDR) pour la sélection des consultants et des 
spécifications techniques pour l’acquisition des biens et travaux ; 

- élaborer les dossiers d'appel d'offres, les demandes de propositions, les demandes de 
cotations; 

-  élaborer et procéder au lancement des : (i) avis à manifestation d'intérêt (AMI), (ii) 
avis de présélection et (iii) avis d’appel d’offres conformément aux procédures du 
bailleur de fonds ;  

- préparer, organiser et participer aux séances d'ouverture des plis et d’évaluation des 
offres ; 

- rédiger les procès-verbaux d'ouverture des plis et des rapports d'évaluation des offres 
et obtenir, si requis, l’avis de non objection du bailleur ;  

- assurer la préparation et la finalisation des marchés, contrats, conventions après 
l’obtention de l’avis de non objection du bailleur si cela est requis, et veiller à leur 
signature et approbation par les personnes habilitées ;  



- assurer la publication des résultats des appels d’offres dans les supports et délais 
prescrits et s’assurer que les soumissionnaires non retenus lors des processus de 
passation des marchés reçoivent les informations nécessaires ; 

- veiller au respect des procédures de passation des marchés des bailleurs et des 
procédures nationales ; 

- contribuer à la rédaction des rapports de suivi financier et  des rapports d’activités de 
la passation des marchés ; 

- veiller au classement et à l’archivage des dossiers de passation des marchés qui 
inclura pour chaque marché tous les documents relatifs à ce marché y compris les 
documents relatifs aux paiements, en vue de permettre toute revue a posteriori des 
bailleurs ; 

- assurer le traitement des plaintes reçues en rapport avec la passation des marchés ; 

- développer des mécanismes de suivi de l’exécution des marchés et des statistiques 
de gestion qui permettront aux bailleurs de mesurer le niveau de performance de 
l'équipe chargée de la passation des marchés ; 

- veiller à l’actualisation de la Base de Données entreprises ;  

- exécuter toute tâche ou mission liée à la passation des marchés assignée par le 
Coordonnateur du Projet 

o Responsable des finances : Il coordonne et supervise la comptabilité, la trésorerie, la gestion 
des fonds, et propose une politique financière à court, moyen et long terme. Il est placé sous la 
responsabilité du Coordonnateur de Projet. Il finalise les budgets des sous-projets et les 
adapte au périmètre de l’activité. Il informe en permanence la Coordination sur la santé 
financière et s’occupe également de l’information financière externe auprès des bailleurs. Il 
supervise le contrôle de gestion, la trésorerie ou encore la comptabilité. Il collabore 
constamment avec tous les services et  dans le cas d’une négociation, il peut représenter ou 
assiste le Coordonnateur documents et analyses à l’appui. 

o Spécialiste en suivi-évaluation : Le spécialiste en suivi-évaluation sera chargé d’assurer la 
mise en œuvre efficace et efficiente des activités de suivi-évaluation, de capitalisation et 
d’apprentissage du projet. A cet effet il  

- assure la gestion quotidienne du système de suivi-évaluation ;  

- participe à la supervision de la mise en œuvre des mesures environnementales définie 
pour la mise en œuvre des sous projets par le spécialiste de sauvegarde 
environnementale et social et évalue leur performance de concert avec ses collaborateurs;  

- identifie les difficultés rencontrées dans la préparation, l’exécution des sous-projets et 
participe à l’application de mesures correctrices;  

- participe à l’évaluation des besoins et au renforcement des capacités du personnel et des 
partenaires de mise en œuvre;  

- rend compte périodiquement au Coordonnateur du Projet du déroulement des activités 
menées par les différents acteurs de mise en œuvre des sous-projets; 



- veille à la régularité des rapports techniques du personnel terrain et des partenaires de mise 
en œuvre des sous-projets;  

- exploite les rapports soumis par les partenaires et le personnel terrain et participe aux feed-
backs en collaboration avec le spécialiste de sauvegarde environnementale et Social ;  

- participe à la préparation des réunions techniques de coordination;  

- participe au suivi et à l’évaluation des performances programmatiques et celles du personnel 
technique placé sous sa supervision;  

- avec la collaboration du spécialiste de sauvegarde environnementale et social, il consolide 
les rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels du personnel terrain et des 
partenaires de mise en œuvre, analyse les écarts et veille à l’application des mesures 
correctrices;  

- participe à la préparation des budgets et des rapports de performance (techniques et 
financiers), à l’analyse périodique des écarts et à la correction des changements si 
nécessaires;  

- encadre et accompagne les collaborateurs et les partenaires de mise en œuvre dans 
l’exécution des activités à court, moyen et long terme;  

- appuie l’organisation des missions terrain de supervision, suivi et contrôle des acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre des sous-projets;  

o Entreprise : Elles répondent aux appels d’offre en vue d’intervenir au niveau opérationnelle. Elles 
peuvent être responsable de l’exécution des activités retenues dans le cadre du projet et des sous 
–projets. Elles sont également soit responsable du contrôle des travaux exécuter  soit responsable 
de la réalisation des études environnementales (EIE et NE) préalable à la mise en œuvre de ces 
activités. Apres adjudication du marché par le spécialiste des marchés publics,  les entreprises des 
travaux mettront en œuvre les mesures contenues dans les plans de gestion environnementale et 
sociale (PGES) des travaux dont elles ont la charge sur la base du PGES du sous projet. Ils 
devront disposer en leur sein d’un environnementaliste chargé de la mise en œuvre du PGES 

o Contrôleur des travaux/Entreprise des travaux : Sous la supervision du Coordonnateur du projet, le 
contrôleur de travaux sera à temps plein sur le chantier afin de surveiller et de contrôler l’exécution 
des travaux. Il contrôle les aspects juridiques, techniques et tout ce qui concerne les normes et 
mesures de conservation de l'environnement. Il est amené à apporter son expertise et à signaler des 
irrégularités dans le déroulement des travaux, faisant l'interface entre les différentes entreprises du 
projet et les bénéficiaires. Il élabore et soumet au Coordonnateur les rapports d’avancement des 
travaux 

Tableau 1 : Matrice des rôles et responsabilités (au regard de l’arrangement institutionnel de mise en œuvre 
du CGES) 

No Etapes/Activités Responsable Appui/ 
Collaboration 

Prestataire 

1. Identification de la 
localisation/site et 
principales caractéristiques 
technique du sous-projet 
(Faire l’E&S screening)  

L’Unité Opérationnelle • Bénéficiaires, 

• Responsable 
technique 
d’activités éligible, 

• SSES 

• Entreprises 

• Entreprises 



 
2. 

Sélection environnementale 
(Screening-remplissage des 
formulaires),  et 
détermination du type 
d’instrument spécifique de 
sauvegarde (EIES, RAP, 
IPP, Audit E&S, AS, etc.) 

Spécialistes Sauvegarde 
Environnementale et 
Sociale (SSES) de l’UP 

• Bénéficiaire; 

• Autorité locale 

• SSES/UP  
 

Bureau d’Etude 

3. Approbation de la 
catégorisation par l’entité 
chargée des EIE et la 
Banque 

Coordonnateur du Projet SSES/UP • Entité Nationale 
chargée des EIE (EN-
EIE) 

• Banque mondiale 

4.1. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie A 

 Préparation, approbation et 
publication des TDR 

SSES/UP 

EN-EIE Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 
compris consultation du 
publique 
 

Spécialiste 
Passation de 
Marché (SPM); EN-
EIE ; Maire ; 

Consultant 
 

Validation du document et 
obtention du certificat 
environnemental 

SPM, Autorité 
locale 
 

• EN-EIE,  

• Banque mondiale 

Publication du document Coordonnateur • Media ; 

• Banque mondiale 

4.2. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C 

 Préparation et approbation 
des TDR 

 
 
Spécialistes en 
Sauvegarde 
Environnementales et 
Sociales (SSES) de l’UP 

 Banque mondiale 

 Réalisation de l’étude y 
compris consultation du 
publique  
 

Spécialiste 
Passation de 
Marché (SPM); EN-
EIE ; Autorité locale 

Consultant 
 

 Validation du document et 
obtention du certificat 
environnemental 

SPM, Autorité 
locale 
 

• EN-EIE,  
Banque mondiale 

 Publication du document Coordonnateur • Media ; 

• Banque mondiale 

 
5. 

(i) Intégration dans le 
dossier d’appel d’offres 
(DAO) du sous-projet, de 
toutes les mesures de la 
phase des travaux 
contractualisables avec 
l’entreprise ; (ii) approbation 
du PGES entreprise  

 
Responsable Technique 
(RT) de l’activité 

• SSES 
SPM 

 

 
6. 

Exécution/Mise en œuvre 
des mesures non 
contractualisées avec 
l’entreprise de construction 

SSES •  SPM 

•  RT 

•  Responsable 
Financier (RF) 
Autorité locale 

• Consultant 

• ONG 

• Autres  



 
 
7. 

Surveillance interne de  la 
mise en œuvre des mesures 
E&S 

SSES •  Spécialiste en 
Suivi-Evaluation (S-
SE) 

• RF 
Autorité locale 

Bureau de Contrôle 

 Diffusion du rapport de 
surveillance interne 

Coordonnateur SSES  

 Surveillance externe de  la 
mise en œuvre des mesures 
E&S 

EN-EIE SSES  

8. Suivi environnemental et 
social 

SSES/UP • Autres SSES 
S-SE 

•  Laboratoires 
/centres spécialisés 

•  ONG 

9. Renforcement des capacités 
des acteurs en mise en 
œuvre E&S 

SSES/UP • Autres SSES 
 SPM 

•  Consultants 

•  Structures 
publiques 
compétentes 

 
11. 

Audit de mise en œuvre des 
mesures E&S 

SSES/UP • Autres SSES 

•  SPM 

• S-SE 

• EN-EIE  
Autorité locale 

•  Consultants 
Environnemental 
 

•  

Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le manuel d’exécution du projet 
(MEP). 

• Principaux indicateurs de mise en œuvre du CGES 

Les principaux indicateurs de mise en œuvre du CGES sont les suivants : Présence d’un responsable 
environnemental et social au sein de l’Unité de Coordination du projet, nombre d’EIE et de NIE réalisés, 
nombre de missions de suivi interne, nombre de sessions d’information, de sensibilisation et de formation 
organisées. 

• Cadre organisationnel de mise en œuvre efficiente des mesures  

La mise en œuvre des activités socio-environnementales sera assurée par les organisations de producteurs 
bénéficiaires et les prestataires de services du projet. Le suivi interne de la mise en œuvre activités socio-
environnementales sera effectué par la Coordination du projet à travers un Responsable Environnement et 
Social (RES) recruté sur appel à candidature à cet effet. Le suivi externe sera assuré par les ministères 
techniques concernés sous la coordination de la DEEPLCN du ministère en charge de l’environnement. Deux 
audits environnementaux seront réalisés dont un à la moitié de la troisième année et l’autre à la moitié de la 
sixième année de mise en œuvre du projet. Ces audits seront réalisés par des consultants externes recrutés 
à cet effet.  

• Budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre de toutes les mesures 
environnementales et sociales  

Le budget global de mise en œuvre du CGES intègre les coûts de renforcement des capacités, d’information, 
de sensibilisation et de suivi. Ce budget est estimé à 652 050 000 francs CFA soit 1 185 545 US dollars.  

 



Rubrique Source de dépenses Unité Quantité 
Coût unitaire 
(FCFA) 

Coût Total (FCFA) 

 Provision pour 
EIES 

EIE 
Type 
d’irrigation 

3 50 000 000  150 000 000  

NIE 
Type 
d’irrigation 

3 25 000 000  75 000 000  

Formation / 
renforcement 
des capacités 

Renforcement capacités 
des promoteurs des sous 
projets et des prestataires 
des travaux 
d’investissements 
envisagés 

An 6 30 000 000  180 000 000  

Renforcement du RES et 
des responsables de l’UCP 
du projet, y compris les 
responsables des services 
techniques associés 
(DEAFPR, ONDR, 
DEELCPN) 

An 6 5 000 000  30 000 000  

Sensibilisation et 
conscientisation 

Édition des documents de 
sensibilisation (dépliants, 
plaques, etc.) 

Forfait 1 50 000 000 50 000 000 

Suivi  
Suivi interne An  6 PM 

PM car déjà pris en 
compte dans le coût 
de fonctionnement 
du projet 

Suivi externe par la 
DEELCPN 

An 6 6 000 000  36 000 000  

Évaluation 
Évaluation à mi-parcours Forfait 1 50 000 000  50 000 000  

Évaluation finale Forfait 1 50 000 000  50 000 000  

COUT TOTAL 621 000 000  

Imprévus 5% 31 050 000  

COÛT GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DU CGES 652 050 000  

 

• Consultations menées 

L’élaboration de ce cadre a suivi un processus participatif qui a nécessité la consultation des parties 
prenantes du 22 au 28 août 2016 aussi bien dans les administrations centrales à N’Djamena que sur le 
terrain à Douguia et auprès des bénéficiaires dans la localité de Ambedane. Les groupes de parties 
prenantes ainsi rencontrées comprenaient les administrations centrales, les associations d’appui aux 
producteurs, des ONG et des groupements de producteurs. Cette consultation avait pour but de recueillir les 
avis des diverses parties prenantes sur le projet notamment sur leurs attentes, leurs craintes, les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels du projet, les mesures d’atténuation envisageables pour le projet, 
les mécanismes d’implication des producteurs dans la mise en œuvre du projet. Des discussions et des 
enquêtes ont menées auprès des personnes ressources des administrations concernées et des 
groupements de producteurs ; ce qui a permis de collecter les informations nécessaires à la consolidation 
du présent document. Un compte rendu était rédigé au terme de chaque entretien et une synthèse des 
échanges menés a été faite à la fin des consultations publiques.  



• Documents complémentaires au CGES 

Le présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est accompagné de trois documents 
complémentaires à savoir le Plan de gestion des pesticides, le Cadre de politique de réinstallation. Il sera 
également élaboré lors de la mise en œuvre des activités les évaluations environnementales notamment les 
études d’impact environnemental et social et les notices d’impact environnemental en fonction de l’envergure 
des sous projets concernés. 

La prise en compte des recommandations édictées dans le présent document permettra de réduire les 
impacts potentiels négatifs et les problèmes d’environnement que pourrait induire la mise en œuvre du projet. 
L’approche participative avec les populations locales et les producteurs et tous ceux qui interviennent dans 
la chaine de l’agriculture irriguée dans tout le processus serait la clé incontournable du succès du projet pour 
l’atteinte de ses objectifs. De même, des campagnes de sensibilisation, de communication et d’information 
en fonction des moyens disponibles doivent être prévues pendant toute la période de l’intervention, pour une 
meilleure adhésion des bénéficiaires aux normes en matière de respect de l’environnement et de sa gestion 
durable. 
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1. EXECUTIVE SUMMARY 

PROJECT CONTEXT AND OBJECTIVES  

The high level forum on irrigation held in Dakar on October 31, 2013 brought together three categories of 

participants as follows:  

• Heads of State and Governments from six Sahelian countries (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, 

Senegal and Tchad);  

• Major regional integration organizations (CILSS, ECOWAS, WAEMU); and  

• Several international, inter-African, bilateral and multilateral organizations, e.g., World Bank, FAO, etc. 

This forum led to a declaration called the “DAKAR DECLARATION” that was adopted by all 6 Sahelian 

countries.  The objective of the DECLARATION was to significantly boost investment in hydraulic agriculture, 

so as to increase developed and exploited hectares from 400,000 to 1,000,000 by 2020. 

Following the Dakar Conference, the six Sahelian countries, along with their technical and financial partners, 

and irrigated agriculture stakeholders, put in place a CILSS led Task Force. This Task Force was assigned 

the directive to backstop a regional program, involving six Sahelian countries, in the implementation of the 

quantitative and qualitative objectives set forth in Dakar. Subsequently, the Task Force produced a strategic 

framework document specifying three outputs:  

• Guidelines to follow;  

• A Global Action Program (GAP), including all the activities required to achieve the Dakar stated 

objectives; and  

• A regional project document to assist the six Sahelian Governments in the implementation of the GAP.   

This regional project entitled “Regional Support Project for the Sahel Irrigation Initiative Program” received 

173 million US dollars from the World Bank Group to design, organize and implement project activities.  

The Mali Sahel Regional Irrigation Initiative Support Project (SRIISP/PARIIS) easily fits into the guidelines of 

the current Growth and Poverty Reduction Strategy Paper (GPRSP/CSCRP) for the 2012-2017 period. This 

is the essential medium term reference document for Mali’s development policy, as well as the principal 

reference document for all of Mali’s Technical and Financial Partners (TFP). 

Additionally, SRIISP/PARIIS-Mali is consistent with the long term vision of the National Small Scale Irrigation 

Program (NSSIP/PNIP). The NSSIP/PNIP is based on the political will of the Government to sustainably 

develop the important potential of hydro-agricultural infrastructure throughout Mali. Consequently the 

Government will be able to respond to numerous requests from grassroots stakeholders for irrigation 

assistance. 



The development objective of SRIISP/PARIIS is to improve the capacity of stakeholders to develop and 

manage irrigation and to increase irrigated acreage. This objective will be undertaken according to a regional 

approach based on specified “solutions” agreed upon by the six Sahelian countries (Burkina Faso, Mali, 

Mauritania, Niger, Senegal and Tchad). Additionally, this objective will be operationalized through three 

components: 

A.  Modernization of the institutional and planning framework; 

B.  Funding of irrigation solutions; and 

C.  Knowledge management and coordination. 

Component “A”, involving the modernization of the institutional and planning framework”, seeks to strengthen 

the overall institutional capabilities (irrigation agencies, water users associations, local committees, etc.). 

Further, component “A” plans to strengthen stakeholders’ planning capabilities. This will be done through the 

development of institutional frameworks, tools and procedures. Lastly, component “A” will also enhance 

organizational capabilities and reinforce investment potential. Thus, this component will contribute overall to 

improved irrigation management.           

Component “B”, which involves funding irrigation solutions, will directly contribute to increased irrigated areas. 

Using a results approach, this effort will be implemented through investment in the rehabilitation of degraded 

irrigated zones and the development of new lands. Further, component “B” will reinforce services linked to 

value chains in irrigated agriculture. It will also prepare the next generation of irrigation projects by (a) 

reinforcing appropriate financing mechanisms and by (b) accumulating a pipeline of ready-to-go projects. 

Component “C” involves knowledge management and coordination.  This component will contribute to the 

(a) Project Development Objective through the capitalization of knowledge, (b) monitoring and evaluation 

systems reinforcement, and (c) efficient project activity coordination at both the national and regional levels. 

Mali’s SRIISP/PARIIS intervention zones are the following:  

• Components “A” and “C” activities are nationwide in scope; 

• Component “B” activities are organized in Priority Intervention Zones (PIZ/ZIP) as follows:  

• Priority Intervention Zone 1. This covers four administrative Subregions in the Koulikoro and Ségou 

Regions that are located between the Bani and Niger Rivers. Specifically, this area involves the 

southern zone of Koulikoro Subregion, Dioila Subregion, the southern zone of Ségou Subregion, and 

Barouéli Subregion. 

• Priority Intervention Zone 2.  This covers the Ségou “Office du Niger “and Office Riz zones. 

The SRIISP/PARIIS estimated provisional budget is approximately 19, 5 “milliards de FCFA”. 

 



Brief description of the issues, environmental risks and major social criticisms of the potential zones 

for sub-project establishment. 

In the project intervention zones, the major environmental and social issues and risks concern primarily the 

following: 

• The problem of harmoniously reconciling issues between the agricultural and animal production 

systems (prevention and management of conflicts among different users of natural water resources); 

• The adaptation to climatic change (struggle against desertification, sustainable land management, etc. 

; 

• The control of water for irrigated agriculture development; 

• The integrated management of water resources (rational management of water in the Office du Niger 

zone and consideration of the shared nature of the Niger River which flows through several countries); 

• The control of population movement in the SRIISP/PARIIS-Mali intervention zone; and  

• Gender sensitivity in a decentralization context. 

Legal and Institutional Framework for Environmental and Social Evaluations 

Mali has specific legislation for environmental evaluations. In fact, Law no. 01-020 dated 30 May, 2001 

regarding pollution and nuisances, in Article 3, states that activities likely to harm or disturb the environment 

and the quality of life require prior approval from the Minister of the Environmental Ministry. This approval is 

based on an environmental impact study report.  

Specifically, the June 26, 2008 Decree No. 08-346 regarding the environmental and social impact study was 

modified by Decree No. 09-318 dated 26 June, 2009. In this modified Decree, Article 5 specifies that “projects, 

public or private, involving improvements, construction or other activities in the industrial, energy, agriculture, 

mining, artisanal, commercial or transport sectors, of which the achievements are likely to harm the 

environment, are required to complete an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) or an 

Environmental and Social Impact Notice (ESIN)”.  

At the institutional level, the Ministry of the Environment, Sanitation, Pollution and Sustainable Development, 

through the National Direction for Sanitation, Pollution and Nuisances Control, is responsible for the 

Environmental and Social Impact Assessment, as well as all environmental monitoring activities, as set forth 

by legislation. Additionally, at the institutional level, the Agriculture and also the Water / Energy Ministries, 

working through the National Direction for Rural Engineering and the National Direction for Hydraulics, are 

respectively responsible for irrigation and water resource management. 

World Bank Safeguard Compliance Policies  

In accordance with its principles, its geographical coverage and its potential impacts, SRIISP/PARISS is 

classified as category “A” and must comply with operational and safeguard policies, as follows: 



• PO 4.01  Environmental evaluation; 

• PO 4.04 Natural habitats; 

• PO 4.09 Pest management; 

• PO 4.11 Physical cultural resources; 

• PO 4.12 Involuntary resettlement of people; and 

• PO 17.5 Information dissemination. 

The Environmental and Social Management Framework (ESMF) provides mechanisms and tools for the 

project to ensure compliance with specified requirements during the life of the project. The design and overall 

management of the project are in compliance with the requirements of PO 7.50 regarding water resource 

management. 

Potential Positive Environmental and Social Impacts 

The positive impacts are as follows: 

• Promotion of good governance of the irrigation subsector; 

• Promotion of sustainable agriculture; 

• Achievement of food and nutrition security in the project intervention zone; 

• Creation of new opportunities for income growth (including sensitive groups e.g., women and youth) ; 

• Reduction of rural exodus; 

• Promotion and dissemination of good practices and skills, as well as agricultural technologies including 

(crop/livestock/fisheries integration, etc.; 

• SRIISP/PARIIS stakeholders’ capacity building; and  

• Soil restoration for reforestation and other activities related to water erosion control and desertification. 

Potential Negative Environmental and Social Impacts 

The potential negative impacts are as follows:  

• Clearing of land for development; 

• Soil degradation due to erosion and waterlogging (salinization and alkalinization); 

• Increase in diseases linked to water and STIs and HIV/AIDS; 

• Social conflicts, especially between farmers and herders; 

• Water resource use competition; 

• Health risks linked to pesticide use; 

• Road accident risks; and  

• Pollution and nuisances (dust, noise, waste, and other). 

 



 

Environmental and Social Management Measures  

The implementation of the environmental and social evaluation should begin by a preliminary screening of 

subproject activities (development and rehabilitation of lowlands, Village Irrigated Perimeters and 

accompanying infrastructure construction). This screening will be carried out in compliance with the 

environmental and social requirements of the World Bank and Malian legislation. 

The environmental and social management process is comprised of the following steps: 

• Step 1. Subproject classification and determination of the environmental type; 

• Step 2. Classification approval; 

• Step 3. Examination and approval reports for the Environmental and Social Impact Study or for the 

Environmental and Social Impact Notice; 

• Step 4. Public consultations and  dissemination; 

• Step 5. Integration of environmental and social provisions in the tender documents; 

• Step 6. Implementation of the environmental and social measures; and  

• Step 7. Environmental and social supervision,  (daily) activity surveillance and periodic monitoring 

During the implementation of the SRIISP/PARIIS subprojects, monitoring will include the management 

effectiveness of the environmental and social measures as listed in SRIISP/PARIIS Environmental and Social 

Management Framework. The following indicators will be monitored during implementation: 

• Number of subprojects selected for Environmental and Social Impact Study, followed by the 

implementation of Environmental and Social Management Framework; 

• Number of subprojects which were subject to an Environmental and Social Impact Study and which 

were implemented according to an Environmental and Social Management Plan; 

• Number of hectares reforested after clearing; 

• Number of producers sensitized to hygiene, security and STIs/HIV/SIDA; and  

• Number of people affected by SRIIP/PARIIS activities. 

Subproject Environmental and Social Management Procedures 

The process describes the different steps to follow as soon as the site for each subproject or activity is known. 

Thus, environmental and social implications can be identified, as well as appropriate measures to be 

implemented, including institutional responsibilities.  

The purpose of this process is to ensure that the environmental screening is effective, that the mitigation 

measures are adequately identified and incorporated in the planning for implementation of eligible activities, 

and that the monitoring and reporting of implementation measures is effective. 

  



Capacity Building for Principal Stakeholders Implicated in the Implementation of the Environmental 

and Social Management Framework (ESMF) 

Capacity building includes the following activities: 

• Training in environmental and social management and also work related health and security; 

• Information and outreach for local authorities and populations in the SRIISP/PARIIS zone concerning 

the environmental and social issues of the project identified in Environmental and Social Management 

Framework; and  

• Training in water and land resource management. 

Institutional Arrangement and Roles and Responsibilities for the Implementation of the 

Environmental and Social Management Framework Plan 

The institutional mechanism for the environmental and social monitoring will be ensured by: 

• The supervision of activities will be ensured by the SRIISP/PARIIS Project Coordination Unit. This 

Unit’s environmental and social safeguard specialist will work with the  environmental and social 

safeguard supervisors of private organizations and economic operators; 

• The oversight of the implementation of the project’s environmental actions will be ensured by the (a) 

environmental and social safeguard Specialist and the (b) environmental and social safeguard 

supervisors of private organizations; 

• The external monitoring for the compliance of the Environmental and Social Management Plan is the 

responsibility of the Mali Government’s National Direction for Sanitation and the Control of Pollution 

and Nuisances through a partnership protocol between itself and the SIIRSP/PARIIS.  This partnership 

will include the designation of a SRIISP/PARIIS focal point leader within Mali’s National Direction for 

Sanitation and the Control of pollution and Nuisances.  For external monitoring results achievement 

this Government/partnership unit will be able to obtain support from several rural development sector’s 

Technical Divisions (National Direction for Rural Engineering, National Direction for Agriculture, and  

National Direction for Water and Forestry). 

• The audit for the implementation of the Environmental and Social Management Plan, as stipulated by 

Malian legislation, as well as the final evaluation, will be carried out by independent consultants at the 

end of the project. 

• Project steering committee. Its mission will be to orient and supervise project implementation. 

Specifically, it will examine Work Plans and Annual Budgets proposed by the Project Coordination 

Unit, as well as progress reports on project implementation activities.  It will also complete periodic 

reports. The Steering Committee will ensure the coherence between Project activities and similar ones 

financed by the Malian Government and other development partners; 



• Territorial Authority. It will be in charge of awareness raising of subproject site populations, and also 

social mobilization activities involved in the implementation of the SRIISP/PARIIS-Mali’s 

Environmental and Social Management Framework; 

• Producer beneficiaries associations. They will be in charge of information dissemination and 

awareness raising of local populations on environmental and social issues as concerns 

SRIISP/PARIIS-Mali activities for subprojects in their action zones. 

Estimated Costs for Environmental and Social Management Framework Implementation  

The cost for implementing projected measures is estimated to be three hundred fifty million (350 000 000) 

FCFA (approximately 700 000 $US). This sum will be incorporated into the SRIISP /PARIIS budget.  

Stakeholder Consultation 

The current Environmental and Social Management Framework was presented and discussed in public 

meetings in the KouliKoro and Ségou Regions and also in the Koulikoro, Dioila, Barouéli and Ségou 

Subregions. The main objective of these public meetings was to identify and collect various viewpoints, 

(issues, needs, concerns, expectations, etc.) of particular stakeholders regarding the Project.  

These public meetings took place during July-August, 2016. Participating in these meetings were the 

following people who potentially could be involved in the project’s implementation: 

• Government representatives (Governor, Prefect and Sub-prefect); 

• Members of technical services (rural engineering, sanitation, agriculture, water and forests, fisheries, 

animal production, and others;  

• Locally elected officials (regional, subregional and municipality advisors);  

• Local producers (rural youth, rural women, animal producers and others); and  

Professional operator organizations  (Permanent Assembly of Agriculture Chambers, Coordination of 

NGOs and women’s associations (CAFO), Rural Youth Association, Rural Women Association, Animal 

Production Association). 

  



2. RESUME EXECUTIF 

Brève description du projet 

Le forum de Haut Niveau sur l’irrigation tenu à Dakar le 31 octobre 2013 a réuni les Chefs d’Etat et de 

gouvernement de six pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) avec à leurs 

côtés, les principales organisations d’intégration régionale (le CILSS, la CEDEAO, l’UEMOA), la Banque 

Mondiale, la FAO et de plusieurs organisations et institutions internationales, interafricaines, bi et 

multilatérales.  Ce forum a abouti à une déclaration dite de Dakar adoptée par les six pays.  L’objectif de 

cette Déclaration est d’augmenter sensiblement les investissements en matière d’hydraulique agricole pour 

passer de 400.000 hectares aujourd’hui à 1.000.000 d’hectares aménagées et performants à l’horizon 2020. 

Suite à la Conférence de Dakar, les six pays ont mis en place avec leurs partenaires techniques et financiers 

et les acteurs de l’agriculture irriguée une Task Force pilotée par le CILSS, chargée d’instruire un programme 

régional visant à appuyer les six États dans la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés à Dakar. 

Cette Task Force a entrepris de produire un document de cadre stratégique fixant les orientations à suivre, 

un programme d’action global (PAG) comprenant toutes les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs de 

Dakar, et un document de projet régional visant à appuyer les États dans la mise en œuvre du PAG. Ce 

projet régional intitulé « Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – PARIIS » a obtenu 

du groupe de la Banque Mondiale une allocation de 173 millions de $US en vue de concevoir, de préparer 

et de mettre en œuvre les activités du projet. 

Le PARIIS Mali, s’intègre parfaitement aux orientations de l’actuel CSCRP, pour la période 2012-2017, 

document essentiel référence à moyen terme de la politique de développement du pays et le principal 

référentiel pour l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dans leurs appuis au Mali. 

Aussi, le PARIIS Mali, est conforme à la vision à long terme du PNIP, qui émane de la volonté politique du 

Gouvernement de mettre en valeur durablement l’important potentiel d’AHA disponible sur le territoire 

national afin de répondre aux nombreuses sollicitations formulées par les acteurs à la base. 

L’objectif de développement du PARIIS est de « améliorer la capacité des parties prenantes à développer et 

gérer l’irrigation et d’accroitre les superficies irriguées en suivant une approche régionale basée sur les « 

solutions »  dans six pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) ». Cet objectif 

sera opérationnalisé à travers 3 composantes :  

a) Modernisation du cadre institutionnel et de planification ;  

b) Financement des solutions d’irrigation ; et 

c)  gestion de connaissances et coordination. 

La Composante A: Modernisation du cadre institutionnel, contribuera directement au renforcement 

institutionnel (agences d'irrigation, associations des usagers de l'eau, comités locaux, etc.) et à l’amélioration 

des capacités en planification en élaborant des cadres institutionnels, des outils et des procédures. Elle 



permettra également d'augmenter les capacités organisationnelles, de renforcer le potentiel d'investissement 

en améliorant l'environnement général de la gestion de l'irrigation. 

 

La Composante B: Financement de solutions d'investissement dans l'irrigation contribuera directement à 

augmenter les superficies irriguées grâce à des investissements dans la réhabilitation des périmètres irrigués 

dégradés et le développement de nouveaux aménagements dans une approche axée sur les résultats. Elle 

permettra également de renforcer les services liés aux chaines de valeur de l'agriculture irriguée et de 

préparer la prochaine génération de projets d'irrigation en renforçant les mécanismes de financement 

appropriés et un pipeline de projets prêts. 

 

Enfin, la Composante C: Gestion des connaissances et coordination contribuera à l’ODP par la capitalisation 

des connaissances, le renforcement de systèmes S&E solides et une coordination efficace des activités du 

projet aux niveaux national et régional. 

Les  zones d’intervention du PARIIS Mali, sont les suivantes :  

• Portée nationale pour les activités des composantes A et C ; 

• les activités de la composante B, sont structurées en deux Zones d’Interventions Prioritaires (ZIP), qui 

sont :  

- Zone d’Intervention Prioritaire 1, elle couvre  4 Cercles des Régions de Koulikoro et Ségou, entres les 

fleuves Bani et Niger : Sud du Cercle de Koulikoro, Cercle de Dioïla, Sud du Cercle de Ségou et le 

Cercle de Barouéli ;  

- Zone d’Intervention Prioritaire 2, qui couvre  les zones Office du Niger et Office Riz Ségou. 

Le budget du PARIIS MALI est  de 19,7 milliards de FCFA. 

Brève description des enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs/critiques des zones 

potentielles d’implantation des sous-projets  

Dans les zones d’intervention du projet, les enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs portent 

essentiellement sur : 

• la problématique de l’articulation harmonieuse entre les systèmes de production dans les domaines de 

l’agriculture et de l’élevage (prévention et gestion des conflits entre les différents utilisateurs des 

ressources naturelles); 

• l’adaptation aux changements climatiques (lutte contre la désertification, gestion durable des terres, etc.) ; 

• la maitrise de l’eau pour le développement de l’Agriculture irriguée ; 

• la gestion intégrée des ressources en eau (gestion rationnelle de l’eau en zone  ON, prise en compte du 

caractère partagée du fleuve Niger) ; 

• la maitrise des mouvements des populations dans la zone d’intervention  du PARIIS ; 

•  la prise en compte du genre dans un contexte de décentralisation. 



 

Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementales et sociales  

Le Mali dispose d’une législation spécifique aux évaluations environnementales. En effet, la Loi N° 01-020 

du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances dans son article 3 dispose que les activités 

susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à la qualité du cadre de vie sont soumises à une 

autorisation préalable du ministre chargé de l'Environnement sur la base d'un rapport d'étude d'impact sur 

l'environnement. 

De façon spécifique,  le Décret N°08-346 du 26 juin 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental et social, 

modifié par le Décret N°09-318 du 26 juin 2009 dans son article 5 précise que « les projets, qu’ils soient 

publics ou privés, consistant en des travaux, des aménagements, des constructions ou d’autres activités 

dans les domaines industriel, énergétique, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont la 

réalisation est susceptible de porter atteinte à l’environnement sont soumis à une  Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) ou à une Notice d’Impact  Environnemental et Social (NIES) ». 

Sur le plan institutionnel, le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable 

(MEADD), à travers la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances 

(DNACPN) est  responsable de la procédure d’EIES et du suivi environnemental, telle qu’édictée par la 

législation. Aussi , les Ministères de l’Agriculture et de l’Energie et de l’Eau (MA et MEE), à travers la Direction 

Nationale du Génie Rural (DNGR) et la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) sont respectivement 

responsables de l’irrigation et de la gestion des ressources en eau. 

Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale déclenchées  

Conformément à sa nature, sa couverture géographique et ses impacts potentiels, le PARIIS est  classé en 

catégorie « A » et  doit répondre aux exigences des politiques opérationnelles de sauvegarde suivantes :  

• PO 4.01 Évaluation environnementale ;  

• PO 4.04 Habitats naturels ; 

• PO  4.09 Gestion des pestes  

• PO 4.11 Ressources  culturelles physiques ;  

• PO 4.12 Réinstallation involontaire des personnes ; 

• PO 17.5 Diffusion de l’information  

Le présent CGES fournit les mécanismes et outils pour permettre de satisfaire aux exigences desdites 

politiques pendant la vie du projet.  La conception et la gestion globale du projet sont en conformité avec les 

exigences de la PO 7.50 sur la gestion des ressources en eau. 

Impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels  

Les impacts positifs sont les suivants :  

• Promotion de la bonne gouvernance du sous-secteur de l’irrigation ; 



• Promotion de l’agriculture durable ; 

• Contribution à l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone d’intervention du projet ; 

• Création des nouvelles opportunités d’accroissement de revenus (y compris au niveau des groupes 

sensibles) ; 

• Réduction de l’exode rural ; 

• Promotion et la diffusion de bonnes pratiques et des techniques et technologies agricoles (intégration 

agriculture, élevage, pêche, et autres)  

• Renforcement des capacités des acteurs du PARIIS ; 

• Restauration des sols par le reboisement et autres activités de lutte contre l’érosion hydrique et la 

désertification ; etc. 

Impacts et risques environnementaux et sociaux potentiels négatifs   

Les impacts négatifs potentiels  

• Défrichement pour aménager les parcelles ; 

• Dégradation des sols par l’érosion et l’engorgement d’eau (salinisation et alcalisation) ; 

• Augmentation des maladies liées à l’eau et les IST/VIH/Sida ; 

• Conflits sociaux, surtout entre agriculteurs et éleveurs ; 

• Compétition dans l’utilisation de la ressource eau ; 

• Risques sanitaires liés à l’utilisation des pesticides ; 

• Risques d’accidents de circulation ; 

• Pollutions et nuisances (poussière, bruit, déchets et autres). 

Mesures de gestion environnementale et sociale (à renseigner)  

La mise en œuvre de l’évaluation environnementale et sociale devra commencera par un tri préliminaire 

des activités des sous-projets (aménagement et réhabilitation des bas fonds, PIV, PPM, et la construction 

des infrastructures d’accompagnement).  

Ce tri s’effectuera en conformité avec les exigences environnementales et sociales de la Banque mondiale 

et de la législation malienne.  

Le processus de gestion environnementale et sociale s’articule au tour des étapes suivantes : 

 Etape 1: classification du sous-projet et détermination du type dévaluation environnementale ; 

 Étape 2: approbation de la classification ; 

 Étape 3: examen et approbation des rapports d’études (EIES ou NIES) ; 

 Étape 4: consultations publiques et diffusion ; 

 Étape 5: intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossier d’appel d’offre ;  

 Étape 6 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ; 

 Étape 7: Supervision, Surveillance et Suivi environnemental et social. 



Lors de la mise en œuvre des sous projets du PARIIS, le suivi inclura l’effectivité de la gestion des 

mesures environnementales et sociales retenues dans le CGES. Les indicateurs ci-dessous sont proposés 

à suivre dans le cadre de la mise en œuvre du CGES du PARIIS Mali : 

 Nombre de sous projets ayant fait l’objet d’une sélection environnementale et sociale ; 

 Nombre de sous-projet ayant fait l’objet d’une EIES avec PGES mis en œuvre ; 

 Nombre d’hectare reboisé après  déboisement ; 

 Nombre de producteurs sensibilisés sur les mesures d’hygiène, de sécurité et les IST/VIH/SIDA ; 

 Nombre de personnes affectées par les activités du PARIIS-Mali ; 

 Autres. 

 

Procédure de gestion environnementale et sociale des sous-projets  

Le processus décrit les différentes étapes à suivre, dès que le site de chaque sous-projet ou activité est 

connu, en vue d’identifier les implications environnementales et sociales ainsi que les mesures appropriées 

à mettre en œuvre, y compris les responsabilités institutionnelles. Il vise à s’assurer que le tri 

environnemental est effectif, que les mesures d’atténuation sont bien identifiées et incorporées dans le 

planning d’exécution des activités éligibles, et que le suivi et le rapportage de la mise en œuvre des mesures  

sont effectifs.  

 

Renforcement de capacités des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du CGES  

Le renforcement des capacités inclut les actions suivantes :  

• Formation dans le domaine de la gestion environnementale et sociale, la santé et sécurité au travail ; 

• Information et sensibilisation des collectivités et des populations dans la zone du PARIIS sur le CGES, 

les enjeux environnementaux et sociaux du projet ; 

• Formation sur la gestion des ressources en eau et en terre, etc. 

Arrangement institutionnel, rôles et responsabilités pour la mise en œuvre du PCGES 

Le mécanisme institutionnel de suivi environnemental et social du projet sera assuré ainsi que suit : 

• la supervision des activités  par UCP du PARIIS à travers le Spécialiste de sauvegarde environnementale 

et sociale  et les Chargés environnement et social (CES) des opérateurs et organisations privés ;  

• la surveillance (suivi interne de proximité) de l’exécution des mesures environnementales du projet sera 

assurée par le Spécialiste de sauvegarde environnementale et sociale, les CES des opérateurs et 

organisations privés ; 

• le suivi externe du respect des PGES est de la responsabilité régalienne de la DNACPN à travers un 

protocole de partenariat entre elle et le PARIIS. Ce partenariat se manifestera aussi par la désignation 

d’un responsable (point focal) PARIIS au sein de la DNACPN. Pour atteindre les objectifs de suivi externe 

elle aura la possibilité de se faire appuyer  par certaines directions techniques du secteur du 

développement rural (DNGR, DNA, DNEF, autres); 



• l’audit de mise en œuvre du PGES tel que prescrit par la réglementation malienne, et l’évaluation finale 

seront effectués par des Consultants indépendants à la fin du projet. 

• Comité de pilotage du projet : Il aura pour mission d’orienter et de superviser la mise en œuvre du projet.  

Plus  spécifiquement, il examinera les Plans de Travail et les Budgets Annuels (PTBA) proposés par la 

Coordination du Projet ainsi que les rapports de l'état d'avancement de la mise en œuvre  des activités 

du projet et du bilan de la période écoulée. Le CP assure la cohérence entre les activités du Projet et 

celles similaires financées par le Gouvernement et d'autres partenaires. 

• Mairie : la collectivité territoriale aura en charge la sensibilisation des populations des sites des sous 

projets et aussi les activités de mobilisation sociale pour la mise en œuvre des activités du CGES du 

PARIIS Mali. 

• Associations de producteurs bénéficiaires : auront en charge l’information et la sensibilisation des 

membres et des populations locales sur les enjeux environnementaux et sociaux des activités du PARIIS 

Mali en ce qui concerne les sous projets de leurs zones d’actions. 

Cout prévisionnel pour la mise en œuvre du CGES 

Le coût de la mise en œuvre des mesures est estimé à TROIS CENT CINQUANTE MILLIONS (350 000 000) 

de FCFA (soit environ 700 000 USD) qui sera  intégré dans le coût du PARIIS. 

Consultation des parties prenantes  

Le présent CGES a fait l’objet de séances de concertation publique dans les Région de Koulikoro et Ségou, 

et aussi dans les Cercles de Koulikoro, Dioïla, Barouéli et Ségou. L’objectif général était d’identifier et de 

recueillir les points de vue  (préoccupations, besoins, attentes, craintes, etc.) de certaines parties prenantes 

vis-à-vis du projet. 

Les concertations publiques ont été effectuées pendant les mois de juillet et aout 2016. Elles ont enregistrée 

la participation l’Administration (Gouverneur, Préfet et sous-préfet), des services techniques (Services locaux 

du Génie rural, de l’Assainissement, de l’Agriculture, des Eaux et Forêt, de la Pêche de l’Élevage et autres),  

élus locaux (conseils régional, de cercle, de commune), les producteurs locaux et organisations 

professionnelles des exploitants (APCAM, CAFO, jeunes ruraux, femmes rurales, éleveur et autres),  

susceptibles d’être impliqués dans la mise en œuvre du projet. 
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Executive summary 

 
Context of the Project and the Environmental and Social Management Framework (ESMF) 

 

The Government of Mauritania with support from the World Bank is preparing the Regional Sahel Irrigation 

Initiative Support Project (PARIIS). A joint preparation mission of the Bank and the Mauritanian 

government of PARIIS was organized from 16 to 20 May 2016 following the identification mission 

conducted in six countries in October and November 2015 and the completion of the regional Task Force’s 

work for the Sahel Irrigation Initiative. The Strategic Framework for Agricultural Water in the Sahel 

prepared by the Task Force was presented as side event at the World Bank’s and IMF’s spring meetings in 

Washington. It lays the foundation for an accelerated expansion of irrigated agriculture and improvement 

of the sector's performance. The identification mission permitted to clarify the actions to be carried out 

under the regional project funded by the World Bank up to US $ 173 million in support to the Sahel 

Irrigation Initiative. 

 

The Project Development Objective is to build the capacities of stakeholders to develop and manage 

irrigation and increase the irrigated areas by following a regional approach based on solutions identified in 

the six Sahel countries.  

 

PARIIS/Mauritania plans to invest in three main components:  

 

‐ Component A-Modernizing the institutional and planning framework; 

Three groups of activities will be carried out. These activities relate to (i) the analysis of the 

planning and investment process accompanied by the review of public expenditure related to 

irrigation; (ii)) support the consultation process between institutional actors and actors in the field; 

(Iii) support the plan aiming at strengthening the planning and investment process; 

 

‐ Component B-Financing irrigation solutions; 

These activities are specific to small private and community irrigation. In this context, 

attention will be given to the capitalization of experiences, the search for synergy and 

complementarity with the other technical and financial actors present in the project area; 

 

‐ Component C-Knowledge management and regional coordination. 

‐ Two main activities will be implemented out: (i) capacity building, and (ii) knowledge 

management. These two actions will help meet the needs in terms of capacity building both at the 

level of trainers and at the level of producers. 

 

Under Component (A), the following activities will be implemented: (i) analysis of the planning process 

and implementation of investments together with the review of public expenditure related to irrigation; (ii) 

support for better consultations between the institutional actors and field actors; (iii) support to the planning 

process and to the strengthening plan of the investment execution. 

The second Component (B), will deal with specific private and community small irrigation activities. In 

this context, attention will be given to the capitalization of experiences, looking for synergy and 

complementarity with other technical and financial actors now involved in the project intervention zone. 

Under Component C, two main activities will be implemented: (i) capacity building, and (ii) knowledge 

management. These activities will address the needs for capacity building for both trainers and producers.  

 

Cadre politique et juridique de la gestion environnementale et sociale 

 



The implementation of these components will necessarily lead to impacts both positive and negative at the 

economic, social and environmental levels. It is in this context that this ESMF is developed as a planning 

instrument to avoid, mitigate or correct the potential negative impacts, as well as maximize the positive 

impacts, in compliance with relevant national legislation while meeting the requirements of the applicable 

World Bank safeguard policies.  

 

In order to lay the foundations of environmental protection and ensure a sustainable development, 

Mauritania has adopted and of natural resources. The Environmental Code, promulgated at the level of Law 

n ° 2000-045, constitutes in this sense, the general framework of reference in this matter. Its main objective 

is to reconcile ecological imperatives with the requirements of the economic and social development of the 

country, particularly through the imposition of environmental requirements necessary to protect the various 

components of the natural environment. According to Mauritanian regulations, any development project 

having an impact on the natural and human environment is subject to an Environmental Assessment. The 

legal instruments for this exercise are set out in the Environmental Impact Assessment Decrees, Decrees 

2004-094 and 2007-105. 

 

The project implementation must meet the requirements of the World Bank’s environmental and social 

safeguard policies. To do this, and in agreement with the World Bank, the project was classified as Category 

A in the World Bank’s classification, equivalent to Category A in the Mauritanian legislation on 

environmental assessment. It is however not planned to fund development activities that would be classified 

in Category A, except that the technical studies and feasibility studies for large-scale irrigation schemes 

(generally classified as Category A) to be prepared without funding the works, require considering the 

environmental and social aspects at the same level as the works. Clear instructions for the regional 

assessment of environmental and social impacts and notification needs will be included in the terms of 

reference for the preparation of these assessments, including where applicable, the terms of notification of 

the riparian countries. 

 

Given that the details (locations and size of physical investments) of the program will not be known before 

the filing of the request to the Board of the World Bank, it was agreed to prepare the management 

frameworks that define the mechanisms and procedures for identifying and managing the risks and impacts 

of the program when the aforementioned details become available during the implementation (after 

approval by the Board of the World Bank). These are: (i) an environmental and social management 

framework (ESMF), this document completed by; (ii) a resettlement policy framework; and (iii) a pest 

management plan (PMP).  

 

This ESMF has been developed in this context, and will make it possible to support the evaluation of 

technical, environmental and institutional arrangements during the project implementation. The ESMF will 

help enforce the monitoring and evaluation measures to be taken into account, the mechanism for 

involvement, consultation and communication required for the implementation of the project’s 

environmental and social management framework.    

 

The operational policies of the World Bank, initiated in the framework of the project include:  

 

▪ Environmental Assessment (OP 4.01): this ESMF and subsequent ESIAs provide the relevant 

provisions. Given the nature of the project, the requirements of the Operational Policy 4.07 on water 

resources management are also included in this document, and finalize the requirements of the 

Operational Policy 4.01; 

▪ Pest Management (OP 4.09) : a pest management plan (PMP) is prepared separately as an additional 

document; 

▪ Involuntary resettlement of people (OP 4.12): a Resettlement Policy Framework (RPF) is prepared 

separately as an additional document ; 



▪ Natural Habitats (OP 4.04): the relevant provisions are included in this ESMF; 

▪ OP 4.36 on forests: the relevant provisions are included in this ESMF; 

▪ Physical cultural heritage (OP 4.11): this ESMF includes provisions therein;  

▪ Safety of Dams (OP 4.37): The policy is triggered in the event of carrying out activities involving 

the construction of new dams, but also those dependent on the good performance of an existing dam 

or a dam under construction. The Guidelines and Procedures to apply in such cases are included in 

this ESMF; 

▪ Projects on international waterways (OP 7.50): the policy is triggered but always in compliance with 

this policy, an exception to the notification was requested. 

▪  

As a rural development project involving the substantial use of water resources, PARIIS also triggers World 

Bank Operational Policy 4.07 on Integrated Water Resources Management. 

 

The Environmental and Social Management Framework (ESMF) of the project is in compliance with the 

safeguard policies of the World Bank Group and the environmental legislation currently in force in the 

country. 

 

Environmental and social situation of the project zone 

 

The project covers four wilayas (regions) in the Senegal River valley and also in other areas with hydro 

agricultural potential, in addition to wetlands, such as Mahmouda and Tamourt Enaaj. With its agro-pastoral 

vocation, the intervention zone is vulnerable to climate hazards, because the livelihoods are heavily 

dependent on rainfall. The four regions of the valley are subject to loss of biodiversity (fauna and flora), to 

bird attacks which negatively affect crops, to recurrent droughts, sand dune encroachment, deforestation 

(carbonization, domestic needs, shifting agriculture, etc.), and other problems like good control, 

effectiveness and efficiency of irrigation water management. Drainage water discharge results in serious 

pollution of the river, hence causing new waterborne diseases other than malaria, and also a drastic 

reduction of fishery resources in the river. Furthermore, conflicts between farmers and livestock breeders 

are recurring, because of the large number of cattle and the breeding system. The relocation policies 

revealed a lack of consultation with communities upstream. At the economic and financial levels, irrigated 

farming poses challenges of profitability and adaptation to climate change. Specifically, the region of 

Guidimaka is distinguished by its topography; it is crossed by several rivers causing very high water erosion 

and a lot of washouts. The region is also characterized by the development of flood recession and shallow 

crops.  

 

Screening process of subprojects  

 

Under the Mauritanian law, any development project having an impact on the natural and human 

environment is subject to an Environmental Assessment. The legal instruments for this exercise are 

contained in Law No. 2000-045 establishing the Code of the Environment spelled out by decrees on 

Environmental Impact Assessment, and decrees 2004-094 and 2007-105. This selection procedure is carried 

out upon request and presentation of the project by the project promoter for screening by the DCE, after a 

preliminary classification by the promoter of the project in type A, B or C. An environmental and social 

screening of the project activities will be commissioned in collaboration with the Environment Control 

Directorate (DCE) and all the actors involved. To this end, the main steps are: preparation of technical files 

of sub-projects, filling the environmental and social screening form, validation by DCE, scoping of ToRs, 

launching of assessments (EIA, NIE, PGES) and validation by DEC and the World Bank. 

 

Strengthening the capacity of actors involved in the implementation of the ESMF: 

 



To build the capacities of actors, information, awareness raising and training workshops will be organized. 

Identified modules will focus on the knowledge of environmental and social safeguards, impact and 

implementation assessment, but also on the use, storage and transport of chemicals (pests and pesticides). 

Building the capacities of institutional actors in the areas of environmental legislation on impact studies is 

necessary. The beneficiaries shall be better informed about the environmental and social safeguard 

instruments of the World Bank. 

 

Institutional mechanism 

 

The project institutional mechanism bases on a participatory and inclusive approach of all stakeholders: the 

Ministry of Environment and Sustainable Development, the Ministry of Agriculture (through the 

directorates of plant protection, agricultural development, SONADER, strategies and cooperation), the 

Ministry of Health, the Ministry of Commerce (through SONIMEX), the Ministry of Home Affairs (through 

emergency preparedness), the Ministry of Hydraulics and Sanitation, decentralized administrative 

authorities, technical services at the local level, the Project Coordination Unit, socio-professional 

organizations, NGOs, CBOs and local associations. 

 

Summary table of the roles and responsibilities of the institutional actors: 

Institution Role and responsibilities 

Ministry of Environment and 

Sustainable Development 

Responsible for the environmental policy and its implementation 

in the country. DCE will be responsible for scoping the 

environmental assessments, approval of documents and 

monitoring and evaluation  

Ministry of Agriculture and its 

decentralized services 

Responsible for the development of policies/strategies in 

agriculture and monitoring their good execution: implementation 

of PARIIS, developments, production, plant treatment, farmers’ 

coaching, enforcement of the project’s environmental and social 

safeguard measures. 

Ministry of Health Responsible for all issues relating to human health in the country 

and in the heart of all preventive or curative actions raised by the 

adverse effects of the Project on health. Issues related to 

waterborne diseases (schistosomiasis, malaria, etc) will be 

addressed by the Ministry of Health 

Ministry of Home Affairs Will manage all issues relating to relocation and safety of people 

and property in the event of conflicts created by the project 

Ministry of Commerce Responsible for the importations and exportations of food stuffs 

and chemicals. Shall be involved in exportations of food stuffs by 

the Project, if needed  

Ministry of Hydraulics and 

Sanitation 

Responsible for hydraulic issues linked to boreholes and water 

distribution systems 

Project Coordination Unit Ensure the daily management of the project: implementation, 

monitoring and evaluation 

Organisations  

Socioprofessional organizations,  

CBOs and local Associations 

Ensure advocacy of farmers’ interests and bulk procurement of 

inputs. Can also play a role in monitoring of environmental and 

social management plans 

NGOs 

 

Can inform, sensitize and train farmers in the framework of the 

Project implementation. Can also contribute in financing at local 

level, and support in monitoring the PGES. 

 

Costs and monitoring and evaluation measures 



 

The execution of the technical and environmental measures and surveillance, monitoring, evaluation and 

capacity building activities will require funds. The table below shows the measures and related costs for 

the implementation of the activities.  

 

Measures planned Description of activities and estimate costs Cost in $ 

Provision to conduct 

environmental assessment 

studies of the sub projects  

(EIES/NIES/PGES etc.)  

Realization of hydroagricultural infrastructures  

Establishment of plot irrigation systems 

Establishment of wáter drainage systems 

Production tracks  

Plan an average of 3500 $/NIE and 5000 $/EIE 

 

 

100 000 

Development of awareness 

raising, information and 

communication campaigns 

PARIIS through the PCU will conduct awareness raising 

campaigns, information meetings in each region of the 

river valley and wetlands concerned (agricultural basins) 

with the NGOs and CBOs to inform the local elected 

representatives, the local populations on the objectives 

and challenges of PARIIS, the environmental and social 

aspects related to the projects and the activities. 

The number of information, awareness raising and 

communication campaigns will depend on the objectives 

set and the scope of the intervention  

We can determine an average cost of 15,000 $ per 

campaign  

75 000 

Environmental 

surveillance/monitoring 

Coordination of environmental monitoring is carried out 

by the Environmental Control Department. 

Surveillance is carried out by work control offices and 

surveillance offices, SONADER, local governments, 

NGOs, regional delegates in charge of agriculture and 

environment.   

Monitoring will be done by RMES/PARIIS, DCE, 

SONADER, DAR. 

 

35 000 

Evaluation  Hiring of consultants for a midterm evaluation and a final 

evaluation of the project 

Estimate cost: 15,000 US$ per evaluation. 

50 000 

Institutional support   Capacity building of partners (DCE, SONADER, DAR, 

Local governments, NGOs) 

Logistic support 

40 000 

Health/safety/ hygiene  

Compliance with hygiene and safety measures of 

workplace installations  

Ensure waste collection and disposal after the works 

Put in place back-up measures (sanitation, management 

and maintenance program) 

Appropriate signals during the works 

See to compliance with safety rules during the works 

 

Pris en 

charge 

par les 

prestatair

es de 

services  

                                                                                                                             Total  295  000 

 

Public consultations  
 

A public consultation involving all stakeholders (SONADER, Agriculture, Environment, Livestock 

breeding, Hydraulics, MASEF Regional Service, local NGOs, cooperatives, unions of cooperatives, 



communities, local elected representatives and administrative authorities) was organized in Trarza, and 

more precisely in Rosso, Aker and Gani. In the villages of Gani and Aker, the focus group was met. 

 

The discussions concerned the major components of the Project and the environmental and social concerns 

which could be created by the project. The point of view of Wali Mouçaïd (Deputy Governor), permitted 

to get the authority’s opinion on the project and, particularly on land issues. 

 

The most highlighted points in the public consultation process include:  

 

• Obsolescent developments in most irrigation areas; 

• Small areas currently sown in some places which cannot provide sufficient food to the 

household; 

• Issue of technical support in the use of chemicals (fertilizers, pesticides, etc.) and compliance 

with crop itinerary techniques (cropping techniques) by the farmers; 

• Issues of pollution related to drainage in the Senegal river; 

• Proliferation of water-borne diseases (malaria, schistosomiasis, amoebiasis, etc.); 

• Some  villages are landlocked because of lack of consultation in the development of plots; 

• Permanent tensions between farmers and livestock breeders; 

• Limitation of access to and use of natural resources following non-consulted developments; 

• Proliferation of invasive aquatic weeds (Typha australis, Salvinia molesta, Piscia ostroides) and 

heavy infestation of new plants unknown on the river banks; 

• Contamination of domestic animals through livestock watering with polluted water and 

fertilizers. 

 

The provisions and measures provided for in this ESMF are complemented by the Resettlement Policy 

Framework (RPF) and the Pest Management Plan (PMP) presented separately, with a view to the 

sustainable environmental and social management of the project such as: 'Require relevant national 

environmental legislation and World Bank safeguard policies. 

  



Résumé exécutif 

 

Contexte 

 

Le Gouvernement mauritanien avec l’appui de la Banque Mondiale, est en phase de préparation du Projet 

d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel. Une mission conjointe de préparation de la 

Banque et du gouvernement mauritanien, de préparation du PARIIS a eu lieu du 16 au 20 Mai 2016 faisant 

suite à la mission d’identification conduite dans les six pays en Octobre et Novembre 2015 et à la conclusion 

des travaux de la Task Force régionale pour l’Initiative Irrigation au Sahel. Le Cadre Stratégique pour l’Eau 

Agricole au Sahel préparé par la Task Force a été présenté lors d’un événement en marge des réunions de 

printemps de la Banque Mondiale et du FMI à Washington. Il pose les bases pour une expansion accélérée 

de l’agriculture irrigué et l’amélioration de la performance du secteur. La mission d’identification a permis 

de préciser les actions à faire porter par le projet régional financé par la Banque Mondiale à hauteur de 173 

millions US$ en appui à l’Initiative Irrigation au Sahel. 

 

Description du projet 

L’Objectif de Développement du Projet est de renforcer la capacité des parties prenantes à développer et 

gérer l’irrigation et d’accroître les superficies irriguées en suivant une approche régionale basée sur les 

solutions dans six pays du Sahel.  

 

Le PARIIS/Mauritanie, envisage de s’investir à travers trois composantes principales :  

 

‐ Composante A-Moderniser le cadre institutionnel et de planification : trois groupes d’activités 

seront réalisés. Il s’agit des activités d’en lien avec (i) l’analyse du processus de planification et 

de réalisation des investissements accompagné de la revue des dépenses publiques liées à 

l’irrigation ; (ii) l’appui pour une meilleure concertation entre les acteurs institutionnels et les 

acteurs de terrain ; (iii) l’appui au plan de renforcement du processus de planification et de 

réalisation des investissements; 

‐ Composante B-Financer des solutions d’irrigation : il s’agira d’activités spécifiques à la petite 

irrigation privée et communautaire. Dans ce cadre, une attention sera accordée à la capitalisation 

des expériences, la recherche de synergie et de complémentarité avec les autres acteurs techniques 

et financiers présent dans la zone d’intervenant du projet; 

‐ Composante C-Gestion des connaissances et coordination régionale : deux activités principales 

seront réalisées : (i) le renforcement de capacités, et  (ii) la gestion des connaissances. Ces deux 

actions permettront de répondre aux besoins en termes de renforcement de capacités tant au niveau 

des formateurs qu’au niveau des producteurs. 

 

Brève description des enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs/critiques des zones 

potentielles d’implantation des sous-projets :   

 

La zone d’intervention du projet est caractérisée par l’existence d’un grand réseau hydrographiques (fleuve 

Sénégal) et de son bassin versant. Cette zone est sujette à des perturbations d’ordre environnemental et 

social, notamment : affluence d’animaux, surpâturage, conflits entre éleveur agriculteur, érosion, 

dégradation des ressources naturelles etc. Elle abrite la plus grande activité dans le domaine de l’agriculture 

irriguée avec ce que cela peut comporter comme impact négatif sur l’environnement. Elle est également 

sujette à une perte de la biodiversité (faune et flore), aux attaques aviaires, qui influent négativement sur 

les récoltes, à une sécheresse récurrente, à l’avancée des dunes de sable, aux déboisements (carbonisation, 

besoins domestiques, agriculture itinérante, etc.), à un problème de maîtrise, d’efficacité et d’efficience 

dans la gestion des eaux d’irrigation. Des pollutions énormes au niveau du fleuve, sont posées par les 



déversements des eaux de drainage, d’où l’apparition des maladies hydriques nouvelles, autres que le 

paludisme, ainsi qu’une réduction drastique des ressources halieutiques du fleuve.   

 

Cadre politique et juridique de la gestion environnementale et sociale 

 

La mise en œuvre de ces composantes, va nécessairement engendrer des impacts aussi bien positifs, que 

négatifs aux plans économique, social et environnemental. C’est dans ce contexte que ce présent CGES est 

élaboré comme instruments de planification des dispositions visant à éviter, atténuer ou corriger les impacts 

négatifs potentiels, ou maximiser les impacts dans le respect des législations nationales pertinentes tout en 

répondant aux exigences des politiques de sauvegarde environnemental et sociales de la Banque mondiale 

applicables au Projet. 

 

En vue d’asseoir les fondements de la protection de l’environnement et garantir la mise en œuvre d’un 

développement durable, la Mauritanie a adopté un ensemble de textes législatifs en faveur de la protection 

et de la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles. Le code de l’environnement, 

promulgué au niveau de La loi n° 2000-045, constitue dans ce sens, le cadre réglementaire général de 

référence en la matière. Il a pour objectif essentiel de concilier les impératifs écologiques avec les exigences 

du développement économique et social du pays à travers particulièrement l’imposition de prescriptions 

environnementales nécessaires à la protection des différentes composantes du milieu naturel. Selon la 

réglementation mauritanienne, tout projet de développement ayant un impact sur l’environnement naturel et 

humain est soumis à une Evaluation Environnementale. Les instruments juridiques pour cet exercice sont 

consignés par les décrets d’Etude d’Impact Environnemental, les décrets 2004-094 et 2007-105.  

 

La réalisation du projet doit donc répondre aux exigences nationales et aux exigences des politiques de 

sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale. Pour ce faire, et en accord avec la Banque 

mondiale, le projet a été classé en catégorie A de la Banque mondiale, l’équivalent de la catégorie A dans 

la législation mauritanienne en matière d’évaluation environnementale. Il n’est cependant pas prévu de 

financer des activités d’aménagement qui seraient classés en Catégorie A, sauf que les études techniques et 

les études de faisabilité pour les aménagements d’irrigation à grande échelle (en principe classés en 

Catégorie A) qui seront préparées sans pour ceci financer les travaux eux-mêmes, nécessitent la prise en 

considération des aspects environnementaux et sociaux au même niveau que les travaux.  Des instructions 

claires concernant l’évaluation régionale des impacts environnementaux et sociaux et les besoins en matière 

de notification seront introduites dans les termes de référence pour la préparation de ces évaluations, y 

inclus le cas échéant les modalités de notification des pays riverains. 

 

Etant donné, que les détails (localisations et taille des investissements physiques) du programme  ne seront 

pas connus avant la présentation de la requête au Conseil d’Administration de la Banque mondiale, il a été 

convenu de préparer les cadres de gestion qui définissent les mécanismes et procédures à appliquer pour 

identifier et gérer les impacts et risques du programme lorsque les détails susmentionnés seront connus 

pendant la mise en œuvre (après approbation par le CA de la Banque mondiale). Il s’agit de : (i) un cadre 

de gestion environnementale et sociale (CGES) le présent document qui est complété par ; (ii) un cadre de 

politique de réinstallation ; et (iii) un plan de gestion des pestes (PGP).  

 

C’est dans ce contexte que ce présent CGES est élaboré. Il va permettre de prendre en charge l’évaluation 

des mesures techniques, environnementales et les arrangements institutionnels au cours l’exécution du 

projet. Le CGES devra aider à asseoir les mesures de suivi évaluation à prendre en compte, le mécanisme 

d’implication, de concertation et de communication requis pour la mise en œuvre du cadre de gestion 

environnemental et social du projet.    

 

Les politiques opérationnelles de la Banque Mondiale, déclenchées dans le cadre du projet sont les 

suivantes:  



 

▪ l’Evaluation Environnementale (PO 4.01) : le présent CGES et les ESIA subséquents fournissent 

les dispositions pertinentes. Vu la nature du projet, les exigences de la politique opérationnelle 

4.07 sur la gestion des ressources en eau sont également prises en compte dans le présent 

document, et complémente les exigences de la politique opérationnelle 4.01. 

▪ Lutte Antiparasitaire (PO 4.09) : un plan de gestion des pestes (PGP) séparé est préparé en 

complément ; 

▪ Réinstallation Involontaire des personnes (PO 4.12) : un cadre de politique de réinstallation 

(CPR) séparé est préparé en complément ; 

▪ Habitats Naturels (PO 4.04) : les dispositions pertinentes sont dans ce CGES; 

▪ la PO 4.36 sur les forêts : les dispositions pertinentes sont dans ce CGES; 

▪ Ressources culturelles et physiques (PO 4.11) : le présent CGES comporte des dispositions y 

relatives ;  

▪ Sécurité des barrages (PO 4.37) : La politique est déclenchée en cas de réalisation d’activités 

comportant la construction de nouveaux barrages, mais aussi celles dépendant de la bonne 

performance d'un barrage existant ou d'un barrage en construction. Les lignes Directrices et 

Procédures à suivre dans de tels cas sont pris en considération dans le présent CGES ; 

Projets relatifs aux voies d’eau internationales (PO 7.50) : la politique est déclenchée mais 

toujours en conformité avec cette politique, une exception à la notification a été demandée. 

 

En tant que projet de développement rural impliquant l’utilisation substantielle de la ressource eau, le 

PARIIS déclenche également la Politique opérationnelle 4.07 de la Banque mondiale sur la gestion intégrée 

des ressources en eau. 

 
Les principaux impacts/risques génériques du projet, sont :  

 

Les principaux impacts,  

 

• Amélioration de la productivité agricole irriguée dans les zones ciblées ;  

• Sécurisation alimentaire et lutte contre la malnutrition ;  

• Amélioration de la santé et l’hygiène en milieu rural ; 

• Impacts positifs sur la gestion foncière ; 

• Création d’emplois et occupation des producteurs ;  

• Protection de l’environnement bio-physique et des ressources naturelles ; 
• Le renforcement des infrastructures communautaires ; 

• Renforcements des capacités des acteurs ; 

• Amélioration de la prise en compte du Genre dans l’agriculture irriguée ; 

• Réduction de la perte des capitaux notamment en devise causé par les importations en denrées 

alimentaires ;  

• Forte pressions et risques de dégradation des ressources en eau : 

• Risques liés à la dégradation des terres et la fertilité des 

• Risque d’incursion et de dégradation des ressources forestières et de la biodiversité 

•  Risques de conflits sociaux avec le développement des périmètres agricoles. 

  

Les principales mesures de gestion environnementale et sociale proposées dans le cadre du projet 

sont : : 

• Faire un choix concerté des sites d’implantation des périmètres/aménagements futurs ; 

• Assurer une bonne gestion des eaux d’irrigation, et un bon drainage des sols ; 

• Effectuer des gardiennages, des étendards, le dénichage des oiseaux, ou l’utilisation des filets 



• Utiliser des produits de faible rémanence pour la lutte anti acridienne ; 

• Observer une bonne hygiène personnelle et du milieu, la mise en place d’un bon système de gestion 

des pesticides, des emballages et des intrants agricoles. 

 

Parmi les principaux indicateurs de mise en œuvre du PARIIS, on peut noter : 

 

• Existence d’un point focal au niveau de l’UC de PARIIS et ou au MEDD.  

• Disponibilité des fiches de screening, et classification préalable de chaque sous projet  

• Nombre de projet ayant fait l’objet d’une EIES/NES avec PGES 

• Nombre de séances de formation/sensibilisation organisées ; 

• Nombre de personnes formées avec rapport de formation, liste de présence, module etc.  

• Nombre de mission de suivi/évaluation environnemental effectués.  

• Nombre de missions de surveillance effectuées 

 

Situation environnementale et sociale de la zone du projet 

 

Le projet couvre 4 wilayas (régions) au niveau de la vallée du Fleuve Sénégal, ainsi que d’autres zones à 

potentiel hydro agricole, en plus des zones humides, telles que Mahmouda et la Tamourt Enaaj. De par sa 

vocation agropastorale, il s’agit d’une zone vulnérable aux aléas climatiques, puisque les moyens 

d’existence sont fortement tributaires des précipitations. Les quatre régions de la vallée sont sujettes à une 

perte de la biodiversité (faune et flore), aux attaques aviaires, qui influent négativement sur les récoltes, à 

une sécheresse récurrente, à l’avancée des dunes de sable, aux déboisements (carbonisation, besoins 

domestiques, agriculture itinérante, etc), à un problème de maîtrise, d’efficacité et d’efficience dans la 

gestion des eaux d’irrigation. Des pollutions énormes au niveau du fleuve, sont posées par les déversements 

des eaux de drainage, d’où l’apparition des maladies hydriques nouvelles, autres que le paludisme, ainsi 

qu’une réduction drastique des ressources halieutiques du fleuve.  En outre, les conflits entre agriculteurs 

et éleveurs sont très récurrents et ce du fait du nombre important de bétail et du type d’élevage pratiqué. 

Les politiques de relocalisation dénotent d’un manque de concertation à l’amont des communautés. Au plan 

économique et financier, la pratique agricole de l’irrigué, pose des défis de rentabilité et des enjeux 

d’adaptation face aux changements climatiques. Spécifiquement, la région du Guidimakha, se singularisent 

par sa topographie, parcourue par plusieurs cours d’eau, d’où de très fortes érosions hydriques, causant 

beaucoup de ravinements. La région se caractérise également par le développement des cultures de décrue 

et bas-fonds.    

 

Processus de SCREENING et du suivi des sous projets :  

 

Un dispositif de screening environnemental et social des activités du projet sera diligenté dans le cadre du 

projet en collaboration avec la DCE et tous les acteurs impliqués. A cet effet, les principales étapes sont : 

la préparation des dossiers techniques des sous projets, le remplissage du formulaire de sélection 

environnementale et sociale, la validation par la DCE, le cadrage des TDRs, le lancement des évaluations 

(EIE, NIE, PGES) et validation par la DCE et la Banque Mondiale. 

  

Renforcement des capacités des acteurs chargés de l’exécution du CGES : 

 

Pour le renforcement des capacités des acteurs, des ateliers d’information, de sensibilisation et de formation.  

Les modules identifiés, porteront sur le renforcement des capacités dans le domaine des connaissances en 

matière de sauvegardes environnementales et de l’évaluation  des impacts et de la mise en, mais aussi à 

l’utilisation, au stockage et au transport des produits chimiques (pestes et pesticides). Un renforcement des 

acteurs institutionnels dans les domaines de la législation environnementale en matière d’études d’impacts, 



s’avère nécessaire. Les populations bénéficiaires devront être mieux informées sur les instruments de 

sauvegarde environnementale et sociale  de la Banque Mondiale 

 

Dispositif institutionnel : 

 

Le dispositif institutionnel du Projet, s’inscrit dans une démarche participative et inclusive de toutes les 

parties prenantes : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, le Ministère de 

l’Agriculture (à travers les directions de la protection des végétaux, de l’aménagement agricole, de la 

SONADER, des stratégies et de la coopération), le Ministère de la Santé, le Ministère du Commerce (à 

travers la SONIMEX), le Ministère de l’intérieur (à travers la Protection civile), de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement, les autorités administratives déconcentrées, les services techniques du niveau local, 

l’Unité de Coordination du Projet, les organisations socioprofessionnelles, les ONG, OCB et les 

Associations locales. 

 

Tableau recapitulatif des rôles et responsabilités des acteurs institutionnels : 

Institution Rôle et Responsabilités 

MEDD Responsable de la politique  environnementale et de son 

application dans le pays. La DCE sera chargée du cadrage des 

évaluations environnementales, de l’approbation des documents 

et du suivi évaluation 

Ministère de l’Agriculture et ses 

Services déconcentrés 

Responsable de l’élaboration des politiques/stratégies dans le 

domaine agricole et veille à sa bonne exécution: mise en oeuvre 

du PARIIS, aménagements, production, traitements 

phytosanitaires, encadrement des paysans, mise en oeuvre des 

mesures de sauvegarde environnementale et sociale du Projet 

Ministère de la santé Responsable de toutes les questions relevant de la santé humaine 

dans le pays et será au coeur de l’action préventive et/ou 

curatives des effets négatifs sur la santé, que  pourrait générer le 

projet.  Les questions liées aux maladies hydriques (bilharziose, 

paludisme, etc), seront traitées par le ministère de la santé 

Ministère de l’intérieur Gére les questions de relocalisation, et de sécurité de biens et des 

personnes en cas de conflits générés par le  projet 

Ministère du commerce Responsable des importations et des exportations des  

Denrées et des produits chimiques. Devra s’impliquer dans le 

cadre des exportations des denrées produites par le projet, en cas 

de nécessité  

Ministère de l’hydraulique et de  

L’Assainissement 

Responsable des questions hyrauliques en lien avec les forages 

et les  réseaux de distribution d’eau 

l’Unité de Coordination du  

Projet,  

Assure la gestión au quotidien du Projet: mise en oeuvre, suivi et  

évaluation 

Organisations  

socioprofessionnelles,  OCB et les 

Associations locales 

Assurent la défense des intérêts des paysans et 

l’approvisionnement groupé des intrants. Peuvent également 

jouer un rôle dans le suivi des  plans de gestión environnemental 

et social 

les ONG 

 

Pourront informer, sensibiliser et former les paysans, dans le 

cadre de la  mise en oeuvre du projet. Elles pourraient contribuer 

également au financement à l’échelon local, aider au suivi des 

PGES 

 

 



Coûts et mesures de suivi évaluation : 

 

L’exécution des mesures techniques et environnementales, de surveillance, suivi, évaluation, des activités 

de renforcement des capacités, va engendrer de coûts. Le tableau ci-dessous illustre l’ensemble des mesures 

et coûts inhérents à la mise en œuvre des activités. 

  

Mesures prévues  Description   des actions et estimation des coûts  Coût $ 

Provision pour la réalisation et 

mise en œuvre d’études 

d’Évaluations 

environnementales des sous 

projets   (EIES/NIES/PGES 

etc.)  

Il s’agit de la réalisation des ouvrages hydro agricoles  

Mise en place des dispositifs d’irrigation des périmètres 

Mise en place des dispositifs de drainage des eaux 

Pistes de productions  

Il faut prévoir en moyenne 3500 $/NIE et 5000 $/EIE 

 

 

100 000 

Élaboration des campagnes de 

sensibilisation, 

information/communication 

Le projet PARIIS par le biais de l’UC mènera des 

campagnes de sensibilisation, des réunions d’information 

au niveau de chaque région concernée de la vallée du 

fleuve et les zones humides (cuvettes agricoles) à travers 

des prestations des ONG, OCB, pour informer les élus 

locaux, l’administration, les collectivités, la populations 

locale des objectifs et enjeux de PARIIS, les aspects 

environnementaux et sociaux liés aux projets et aux 

travaux. 

Le nombre de ses campagnes d’information, 

sensibilisation communication sont variable suivant les 

objectifs assignés et l’envergure d’intervention  

On peut se fixer un coût moyen de 15 000 $/campagne   

75 000 

Surveillance/ suivi environnemental La coordination du suivi environnemental est assuré par la 

Direction du Contrôle Environnemtal. La surveillance est 

faite par les bureaux des travaux et les bureaux de 

surveillance, la SONADER, collectivités, ONG, délégués 

régionaux d’agriculture et de l’environnement   

Le suivi sera effectué par le RMES de PARIIS, la DCE, 

SONADER, DAR 

 

35 000 

Évaluation  Un consultant sera recruté pour une évaluation à mi-

parcours dans la vie du projet, et une autre évaluation sera 

programmée à la fin du projet 

Coût estimatif   15 000 USD/évaluation. 

50 000 

Appui institutionnel   Renforcement de capacité des partenaires (DCE, 

SONADER, DAR, Collectivités locales ONG) 

Appui logistique 

40 000 

Santé /sécurité/ hygiène  

Respect des mesures d’hygiène et de sécurité des 

installations de chantiers 

Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des 

travaux 

Mise en place des mesures d’accompagnement 

(assainissement, programme de gestion et d’entretien) 

Signalisation adéquate lors des travaux 

Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 

 

Pris en 

charge 

par les 

prestatai

res de 

services  

 

                                                                                                                             Total  

 

295 000 



 

 Rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de gestion E&S 

• Coordonnateur du projet : 

• Spécialiste Sauvegarde Environnementale: 

• Spécialiste en sauvegarde sociale : 

• Responsable technique de l’activité éligible : 

• Spécialiste en passation de marchés : 

• Responsable des finances :  

• Spécialiste en suivi-évaluation : 

• Entreprise :  

• Contrôleur des travaux : 

• Mairie : 

 

Tableau 8 : Matrice des rôles et responsabilités (au regard de l’arrangement institutionnel de mise en 

œuvre du CGES) 

 

No Etapes/Activités Responsable Appui/Collabora

tion 

Prestataire 

1. Identification de la 

localisation/site et 

principales 

caractéristiques technique 

du sous-projet (  

Direction des 

politiques, de la  

stratégie, et de la 

coopération (Ministère 

Agriculture) 

Ministère 

Environnement, 

du Commerce, 

SONADER, 

DAR, 

Bénéficiaires, 

Maires 

Equipe technique 

 

2. 

Sélection environnementale 

(Screening-remplissage des 

formulaires),  et 

détermination du type 

d’instrument spécifique de 

sauvegarde 

Spécialiste 

Sauvegarde 

Environnementale et 

Sociale (SSES) de 

l’UP 

• Bénéficiaire; 

• Maire 

• SSES/UP  

•  

 

3. Approbation de la 

catégorisation par l’entité 

chargée des EIE et la 

Banque 

Coordonnateur du 

Projet 

SSES/UP • Entité nationale 

chargée des EIE 

(EN-EIE) 

• Banque mondiale 

4.1. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie A 

 Préparation, approbation 

et publication des TDR 

 

SSES/UP 

EN-EIE Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique 

 

Spécialiste 

passation de 

marché (SPM); 

EN-EIE ; Maire 

Consultant 

 

Validation du document 

et obtention du certificat 

environnemental 

SPM, Maire 

 
• EN-EIE,  

• Banque mondiale 

Publication du document Coordonnateur • Media ; 

• Banque mondiale 

4.2. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C 

 Préparation et 

approbation des TDR 

 

 

 Banque mondiale 



No Etapes/Activités Responsable Appui/Collabora

tion 

Prestataire 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique  

 

Spécialistes en 

sauvegarde 

environnementales et 

sociales (SSES) de 

l’UP 

Spécialiste 

passation de 

marché (SPM); 

EN-EIE ; Maire 

Consultant 

 

Validation du document 

et obtention du certificat 

environnemental 

SPM, Maire 

 
• EN-EIE,  

• Banque mondiale 

Publication du document Coordonnateur • Media ; 

• Banque mondiale 

 

5. 

Intégration dans le 

dossier d’appel d’offres 

(DAO) du sous-projet, de 

toutes les mesures de la 

phase des travaux 

contractualisables avec 

l’entreprise 

 

Responsable technique 

(RT) de l’activité 

 

•  SSES 

•  SPM 

 

 

6. 

Exécution/Mise en œuvre 

des mesures non 

contractualisées avec 

l’entreprise de 

construction 

SSES •  SPM 

•  RT 

•  Responsable 

financier (RF) 

•  Maire 

• Consultant 

• ONG 

• Autres  

 

 

7. 

Surveillance interne de  

la mise en œuvre des 

mesures E&S 

SSES •  Spécialiste en 

Suivi-Evaluation 

(S-SE) 

• RF 

• Mairie 

Bureau de Contrôle 

Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

Coordonnateur SSES  

Surveillance externe de  

la mise en œuvre des 

mesures E&S 

EN-EIE SSES  

8. Suivi environnemental et 

social 

SSES/UP • Autres SSES 

• S-SE 

•  

•  Laboratoires 

/centres spécialisés 

•  ONG 

9. Renforcement des 

capacités des acteurs en 

mise en œuvre E&S 

SSES/UP • Autres SSES 

•  SPM 

•  Consultants 

•  Structures 

publiques 

compétentes 

 

11. 

Audit de mise en œuvre 

des mesures E&S 

SSES/UP • Autres SSES 

•  SPM 

• S-SE 

• EN-EIE  

• Maire 

•  Consultants 

 

 

 

Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le manuel d’exécution du projet 

(MEP). 

 



Consultations Publiques :  

 

Une consultation publique impliquant toutes les parties prenantes (SONADER, Agriculture, 

Environnement, Elevage, Hydraulique, Service régional du MASEF, ONG locales, coopératives, les unions 

des coopératives, communautés, les élus locaux et les autorités administratives) a été organisée au Trarza, 

et plus précisément à Rosso, Aker et Gani. Au niveau des villages de Gani et Aker, il a été question de focus 

group. 

 

Les débats ont concerné les grandes composantes du Projet et sur les préoccupations environnementales et 

sociales, qui pourraient être induites par le projet. Le point de vue du Wali Mouçaïd (Gouverneur Adjoint), 

a permis d’avoir le point de vue l’autorité sur le Projet et, singulièrement sur les questions foncières. 

 

Les points les plus saillants soulevés lors du processus de consultation publique sont :  

 

• Aménagements vétustes dans la plupart des périmètres ; 

• Exiguïté des superficies actuellement emblavées au niveau de certaines localités, ne pouvant 

subvenir aux besoins alimentaires par ménage et en quantité suffisante ; 

• Problème d’accompagnement technique dans l’utilisation des produits chimiques (engrais, 

pesticides, etc.) et de respect des itinéraires techniques des cultures (techniques culturales) par les 

paysans ; 

• Problèmes de pollution liée au drainage dans le fleuve Sénégal ; 

• Prolifération des maladies hydriques (paludisme, bilharziose, amibiase, etc.) ; 

• Problèmes d’enclavement des villages, des suites des aménagements non concertés ; 

• Tensions permanentes entre agriculteurs et éleveurs ; 

• Limitation dans l’accès et l’utilisation des ressources naturelles des suites des aménagements non 

concertés ; 

• Problèmes de prolifération des plantes envahissantes (Typha australis, Salvinia molesta, Piscia 

ostroides) et apparition de nouvelles plantes non connues sur les berges du fleuve ; 

• Contamination des animaux domestiques par l’abreuvement à partir des eaux polluées par les 

engrais ;  

 

Les dispositions et mesures prévues dans ce CGES sont complétées par celles du Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR) et du Plan de Gestion des Pestes (PGP) présentés séparément, le tout en vue de la 

gestion environnementale et sociale durable du projet telle que l’exigent la législation environnementale 

nationale et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale applicables. 
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Executive summary 

Background: 

In October 2013 at the Dakar Forum, the six CILSS member states (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, 

Senegal and Chad) alongside the Commissions of ECOWAS, UEMOA, FAO and attended by several 

organizations international launched a call to action for the development of irrigation in the Sahel through 

a so-called declaration of Dakar. 

The purpose of this statement is to significantly increase investments in irrigation to spend 400 000 ha today 

to one million hectares by 2020. 

To ensure the implementation of this declaration, the six signatory countries have put in place, with their 

technical and financial partners and actors of irrigated agriculture, a task force led by the CILSS, responsible 

for examining a regional project to support these countries in achieving quantitative and qualitative targets 

set in Dakar. 

This regional project entitled "Draft Regional Support Initiative for irrigation in the Sahel (PARIIS)" got 

the group of the World Bank an allowance of US $ 173 million to design, prepare and implement project 

activities. 

It is in this context that the Government of the Republic of Niger is busy preparing the Country Component 

of the project which will take place in four regions namely Agadez, Tahoua, Dosso and Tillabery which 

present a workable irrigation potential. 

The PARIIS Niger, through the implementation of some of its components, will bring sensitive to moderate 

changes in environmental and social terms that must be treated in accordance with the environmental 

regulations of the Niger and the Environmental and Social Safeguard Policies of the World Bank. 

Specific details of the various interventions are not fully known at this stage of project preparation, it was 

decided that a framework Populations Resettlement Policy (CPO), an Environmental and Social 

Management Framework (ESMF) and a Map of pests and pesticide management (CPMP) are prepared. The 

CPO and PGPP were prepared in separate documents. 

This document is the Environmental and Social Management Framework (ESMF) of PARIIS. 

Objective and Methodology for Framework (ESMF) 

The objective of the CGES is to provide the structures for the implementation of PARIIS, a set of tools and 

a description of the environmental and social screening or selection process that will allow them to carry 

out environmental and social assessments Project activities from the planning stage. 

The mission was carried out under the supervision of the Project Preparation Technical Committee with the 

support of the Regional Coordination of CILSS. The methodology used in this study was focused mainly 

on the issue of inclusion of environmental and social aspects in the projects development agricultural 

irrigation component sector. Institutional meetings were also conducted at central and decentralized level 

with key players in the implementation of PARIIS. (See Notes to the People met). 

Project description 

The development objective (PDO) is to "improve capacity planning, investment and management of 

stakeholders and increase the irrigated area for the performance of irrigation systems in 6 countries of the 

Sahel." 



The PARIIS is structured in 3 components are: Component A: Modernizing the institutional framework 

and planning; Component B: Financing of irrigation solutions and Component C: Capacity building, 

knowledge management and coordination. 

This is mainly at the component B that are found mainly in investment activities that have negative 

environmental and socioeconomic impacts. 

The project is being prepared. The composition and organization of the institutional guidance, 

implementation and monitoring will be defined taking into account the responsibilities of the different 

national actors in charge of irrigation and environmental management as well as the sub-regional 

organizational framework ( CILSS) but with a vision of management by objective and results-oriented for 

achievement of project development objectives at the national and sub regional levels. 

 

Main environmental and social risks and stakes in the project area 

The main country's irrigation areas include the River Niger valley (Tillabery, Niamey and Dosso 

areas), the Bosso and Maouri dallols (Dosso and Tillaberi areas), the Ader-Doutchi-Maggia 

(Tahoua and Dosso areas), the GoulbisKaba of Maradi (Maradi area), the Koramas of Zinder 

(Zinder area) the KomadougouYobe, the lake system of Chad Lake and the oasis basins (Diffa 

area) and Irhazer in Agadez area. 

 

During this phase, the Project will operate in four regions of Niger namely Agadez, Tahoua, Dosso 

and Tillaberi, for a total population estimated at 8,576,180 inhabitants, of which 4,264,127 of men 

(49.7%) and 4,321,053 of women (50, 3%) and will cover, most particularly, four of the major 

irrigation areas of the country namely: 1) the River Niger valley; 2) the Dallols; 3) the Ader-

Doutchi-Maggia; and the Irhazer. 

The main environmental risks and stakes in these areas are summarized as follows: 

- The River Niger valley (Niamey, Dosso and Tillaberi areas) 

The River Niger area is facing a silting risk accelerated by the progressive groundcover 

degradation in the watersheds of its various tributaries. This phenomenon is worsened by 

progressive deforestation and desertification. The river silting affects aquatic life and the socio-

economic activities (fishing), and increases the flooding risk in urban areas, rural agglomerations 

located in the major river bed and riparian farmlands resulting thereby in annual production losses. 

Also, the River Niger area remains the most exposed to risks of urban and industrial pollution. The 

majority of urban, industrial and rain sewage, from Niamey city is collected through drains and 

discharged without pretreatment in the River Niger, which constitutes the receptacle of all this 

pollution. For this purpose, the use of the groundwater constitutes a health risk for a majority of 

people in urban and rural agglomerations. There is also the proliferation issue of invading water 

plants (particularly by Typha australis, Mimosa pigra, Eichornia crassipes (water hyacinth)). 

A major part of the pollutants released in the environment (agricultural wastes) arrives in the River 

Niger either directly or through runoff. The irrigated cropping is grown mostly from the River 



Niger water that feeds the sheet during the water rise period. This income generating activity uses 

chemical fertilizers and pesticides. The obsolete pesticides and pesticide packaging create a 

significant risk for surface water and public health. 

Relatively to these environmental risks, the major stakes are: 

- The development of irrigated cropping without harming the environment; 

- The appropriate management of sewage of industrial and domestic origin so that they do 

not arrive directly into the  river Niger without undergoing treatment; 

- The control of  the river  silting; 

-  The control of the invading plants. 

 

-The Dallols (Dosso area) 

 

In the dallols, the groundwater is merged with the alluvial aquifers, which exposes it to 

deterioration risk caused by diffuse pollution. The lower and middle layers are primarily recharged 

through the groundwater. The latter is itself fed through direct infiltration of the rainwater and 

especially the runoff in the endoreic areas favorable to the water accumulation in the ponds, where 

it undergoes significant seasonal and interannual fluctuations. This situation exposes these aquifers 

to the risks of quality degradation in relation with the economic activities in the area. The 

groundwater of the CT, is therefore vulnerable to changes in rainfall and runoff as well as in 

pollution from human activities. 

 

Also, this area is exposed to other environmental risks which include: 

- The land degradation due to wind and water erosion; 

- The deforestation of forest resources (excessive cutting of green wood); 

- The drastic reduction of the area of these agro-ecological zones due to climate change 

effects (droughts, silting due to winds that sweep the fertile soil layers ... ..); 

- The grabbing of water points by others; 

- The  "mining" exploitation of the lands; 

- The development of marginal lands; 

- The development of the agricultural front  resulting from the rapid population growth; 

- The uncontrolled urbanization that does not take care of the existing pastoral structures; 

- The proliferation of plant species non palatable by animals; 

- The wild fires; 

- The overgrazing around the water points; 

- The collection of bush straw from the enclaves and pastoral areas; 

 

As a result of the above, the major stakes are: 

- The construction of structures that ensure the sustainable environmental management 

(thresholds, small dams, bunds, etc.); 

- The promotion of biological and mechanical protection of the banks (tree plantation, 

erosion control works, dikes); 



- The rehabilitation and construction of irrigation installations and rehabilitation or 

construction of social infrastructures in the areas affected by the floods; 

 

- The Ader-Doutchi-Maggia (Dosso and Tahoua  areas) and Irhazer (Agadez area) 

The environmental risks and stakes in this area include: 

• The gradual degradation of forest and wildlife resources; 

• The colonization of the grazing areas  by Prosopis juliflora; 

• The occupation of forest formations by market gardens; 

• The climate change ; 

• The silting of ponds and oasis and the occupation of the Bilma oasis by invading water 

plants; 

• The durability of the  natural resources exploitation; 

• The  fragility of the production systems to hazards (floods, droughts); 

• The land pressure (especially in Aïr area); 

• The chemical and nuclear environmental pollution; 

• The traditional gold mining; 

• The wild fires; 

From the main environmental stakes, the following can be mentioned: 

• The further development of the Irhazer Valley; 

• The development of Tamesna plain; 

• The realization of water mobilization works and for groundwater recharge (dams, 

thresholds, Water and Soil Conservation/CES / Soil Defense and Restoration/DRS, 

biological protection of valleys etc.); 

• The durability of the natural resources exploitation. 
 

Policy, Administrative and Legal environmental frameworks 

As part of the Nigerian environmental policy in environmental management has greatly expanded in the 

1990s, and was reinforced by the development of sectoral policies and policy strategies some of which were 

presented in this CGES. Environmental Management in Niger includes a plurality of actors around a legal 

and institutional corpus provided enough scale, international, regional and national. 

The safeguard policies of the World Bank are among the Operational Policies. They are intended to help 

Bank staff to promote socially and environmentally sustainable development approaches, and to ensure that 

operations do not harm to people or the environment. They include the Environmental Assessment Policy 

(EE) and policies within the scope of the EA: cultural property, disputed areas, forestry, indigenous peoples, 

waterways of international interest, involuntary resettlement, natural habitats, fight pest control and dam 

safety (WB, 2011). 

 Based on the preliminary definition of the components and activities of the Regional Support Project for 

the Sahel Irrigation Initiative (PARIISPARIIS), the Project would be a Category A (Full Assessment) 



project, which means that its environmental impact is likely to be significant The requirements of the 

Operational Policy 4.07 on water resources management are also taken into account in this document. 

 

The safeguards policies triggered by the project are the following:4.01 - Environmental Assessment   

 Yes 

4.04 - Natural Habitats :     Yes 

4.09 - Pest Management     Yes 

4.11 - Cultural Heritage    Yes 

4.12 - Involuntary Resettlement   Yes 

4.10 - Non Indigenous Peoples   No 

4.36 - Forests      No 

4.37 - Safety of Dams     Yes 

7.50 - Projects on International Waterways   Yes 

7.60 - Projects in Disputed Areas    No 

17.5 - Dissemination of Information   Yes 

Procedures for analysis and Project Selection 

The process of selecting sub-projects and / or activities subject to financing PARIIS incorporates a socket 

approach into account environmental and social concerns. It is consistent with the national procedure for 

environmental and social assessment which remains consistent with the Bank's safeguard policies. The 

approach is sustainable activities implemented by the PARIIS through the integration of environmental and 

social aspects. 

Public consultations 

Public consultation means any approach to take notice of the population in order to inform a decision. In 

general, the public consultation rather refers to formal processes supervised by a defined procedure and 

often subject to regulatory or legal obligation. Indeed, the World Bank made of the information and public 

consultation requirement through its Operational Policy 4.01 right from the project design stage. Similarly 

Nigerian regulations on environmental assessment requires any project promoter to set up an advertising 

mechanism to bring to the attention of stakeholders information and take into account their views, concerns 

and expectations vis- à-vis project in order to be integrated in the design thereof. This is in order to comply 

with these requirements that public consultations and meetings with stakeholders were conducted from 7 

to 13 July 2016 with various categories of stakeholders in the regions of Tahoua, Dosso, Tillabery and 

Niamey. 

The meetings objectives were to: 

- Inform the stakeholders involved in the project; 

- Responding to concerns about the project, its components and impacts; 

- Assess the general reception that the medium could book the project; 

- Collect additional information and take into account the concerns, expectations and suggestions of 

stakeholders; 

- Assess the need for capacity building of the actors in environmental management 

The interviewees expect the project: 



- Improving the quality of life of the beneficiaries; 

- Job creation; 

- Increasing agricultural production; 

- Focus on large-scale irrigation; 

- Allow the acquisition of information on the irrigated areas; 

- Coaching in the management of impacts; 

- Move towards modern agriculture. 

They also expressed concerns and recommendations that have been reported in the Environmental and 

Social Management Framework (ESMF). 

Potential Environmental and Social Impacts of PARIIS 

The irrigation development implies the realization of a number of facilities that generate many positive 

environmental impacts both in phase of work in operational phase. 

In its entirety, the project will be a good opportunity for economic and social development of Niger in 

particular and CILSS member countries in general by creating opportunities for the development of 

irrigation. The implementation of PARIIS, will among other things, stimulate private investment in the 

agricultural sector in targeted areas. 

Environmentally, the project implementation will: better water management and land and improved 

management of irrigation potential in Niger and in intervention areas; good water management through 

suitable and adequate facilities (respectful of standards and the charter of the irrigated area) and with 

irrigation and drainage systems; preservation of natural areas and wetlands currently uncontrolled and under 

heavy threats 

Socially, the positive impacts of the project activities, mainly focusing on: improving agricultural 

production techniques and systems (horticultural and rice fields); reduction of post harvest losses; 

improving incomes and marketing conditions; better utilization of production through processing; 

expanding the range of products; capacity building of different actors on rice and horticultural sectors 

(producers, traders, transporters, traders). 

At the level of the population, the impact will be on: the contribution to food security; protein intake, the 

fight against poverty; the creation of new and enhancement of agricultural employment (reduction of 

unemployment and the exodus of young people through the creation of local employment opportunities); 

the improvement of living conditions. The project will also allow the opening up of its areas through the 

creation of access roads that would make it accessible production zones. It will also, among others, improve 

access to electricity areas that will eliminate multiple heat pump units currently in use and the risk of 

pollution of water and soil associated with their use, and will also contribute to improving the living 

environment of people in the area. 

In general, potential negative environmental impacts associated with irrigation projects are summarized as 

follows: 

• salinization and soil alkalinization; 

• salinization of alluvial; 

• falling water levels. 



In addition to these recurring impacts, activities related to the implementation of PARIIS can produce 

negative impacts on other environmental components. They will be related to the following: the risk of soil 

erosion (soil instability) due to agricultural developments, loss of vegetation and biodiversity and 

degradation of natural habitats during development works and other irrigated perimeters sites for small and 

medium irrigation (deforestation to prepare agricultural plots), the risks of pollution and degradation of the 

groundwater and streams related to the use of pesticides and fertilizers, risks related to the use Genetically 

Modified Organisms (GMOs), environmental and social impacts associated with the construction of 

agricultural processing facilities, impacts of agricultural tracks, impacts of electrical installations, etc. 

Socially there could be increased tensions between farmers on land issues or between pastoralists and 

farmers related to wandering livestock. 

Environmental and Social Management Plan 

 

The selection process of sub-projects and / or activities subject to PARIIS funding integrates an approach 

to addressing environmental and social concerns. It is consistent with the national environmental and social 

assessment procedure, which remains consistent with the Bank's safeguard policies. The approach adopted 

focuses on the sustainability of the activities implemented by PARIIS, taking into account the 

environmental and social aspects. 

 

To comply with environmental and social requirements of the World Bank and the Nigerien 

legislation, the screening of PARIIS activities should include the following phases: 

 

- First phase: Identification of the location / site, and the main technical characteristics of 

the subproject; 

- Second phase: environmental selection (Screening-filling of forms), and  determining of 

the specific safeguard tool type; 

- Third phase: Approval of categorization by the entity in charge of the EIA and the Bank; 

- Fourth phase: Preparing the E & S specific backup tool per sub-project category; 

- Fifth phase: Integration of all the measures of the contractible work phases with the 

company in the bidding documents (DAO) of the subproject; 

- Sixth phase: Execution / Implementation of measures non- contracted by the construction 

company; 

- Seventh phase: internal and external surveillance of the E & S implementation measures 

and dissemination of internal surveillance report; 

- Eighth phase: Environmental and Social Monitoring; 

- Ninth phase: Capacity building of stakeholders in the E & S implementation; 

- Tenth phase: Audit of the E & S implementation measures.  

 

Monitoring and Environmental and Social Surveillance Program  

Despite the knowledge of certain environmental and social phenomena related to generic impacts PARIIS, 

the fact remains that it will always remain some uncertainty in the accuracy of other impacts, particularly 



regarding the impacts diffuse and residual impacts. For this reason, it is necessary to develop an 

environmental monitoring and monitoring program will be implemented under the PARIIS. 

During the PARIIS activities include monitoring the effectiveness of the implementation of environmental 

and social management measures adopted in the Environmental and Social Management Framework 

(ESMF). The environmental and social components that will need to be followed are: 

· The surrounding areas of natural habitats (risk of encroachment / incursion, etc.); 

· Vegetation (classified forests, land and village plantations, etc.); 

· The quality of surface and ground water (pollution by pesticides, etc.); 

· The Niger and other water bodies River (disruption during development work); 

· Wetlands and spawning areas and wildlife (aquatic and forestry); 

· Conflicts between farmers and herders; 

· Soil erosion during development; 

· Soil degradation (salinization, alkalization, etc.); 

· The health of populations and producers (waterborne diseases, HIV / AIDS, accidents, etc.). 

The following indicators are proposed to be followed by the environmental and social cell of the 

PARIIS Coordination unit: 

· Number of projects subject to environmental and social selection; 

· Number of project that is the subject of an ESIA with ESMP implemented; 

· Types of facilities for environmental protection; 

· Number of hectares reforested after development sites of deforestation; 

· Number of trees planted or carried landscaped areas; 

· Level of implementation of environmental and social mitigation measures; 

· Number of organized training sessions; 

· Number of organized awareness sessions; 

· Number of producers sensitized on hygiene, safety and STI / HIV / AIDS; 

· Level of involvement of communities and local stakeholders in monitoring the work; 

· Level of consensus (approval) on the choice of development sites; 

· Level of consideration of gender in the selection of investors; 

· Number of jobs created in the project areas; 

· Respects level of hygiene and safety measures; 

· Types of waste management measures and waste water; 

· Number of people affected by the PARIIS activities; 

· Nature and level of compensation; 

· Number and type of complaints. 

Institutional Arrangements and Implementation Environmental and Social Management Framework 

(ESMF) 

For the Project, the “environmental and social” function should be ensured as both for the implementation 

and the monitoring. The ESMF will determine the implementation and the monitoring levels.   The proposed 

institutional arrangements concerning the implementation and monitoring roles and responsibilities are as 

follows: 



- The Project Steering Committee This committee, chaired by the Ministry of Agriculture, 

will decide on major strategic directions for the project implementation and the 

implementing rules therein; 

- The Project Management Unit (PMU-PARIIS): considering the environmental, social 

and land stakes of the project, the PMU-PARIIS, will set up an Environmental and Social 

Cell (ESC) and recruit an Environmental and Social Expert to guarantee the effectiveness 

of the inclusion of these aspects. The ESC will ensure the environmental and social 

monitoring, conduct the realization of eventual ESIA, ensure environmental and social 

training of agricultural investors and other technical bodies involved; etc.; 

- The Experts in Environmental and Social Safeguards of the PMU (ESE / GRN and ESS 

/ G): They will coordinate the preparation and monitoring of local implementation in 

relation to the municipalities and technical services concerned. These experts should work 

closely with the BEEEI; 

- The Environmental Evaluation and Impact Assessment Office (BEEEI): The BEEEI will also 

proceed for the examination and approval of the environmental classification of projects as well 

as the approval of the impact assessments and the ESMP. It will participate in the external 

monitoring, particularly regarding pollution and nuisances and the improvement of the welfare. It 

will ensure the "external monitoring» of the ESMF activities implementation. In fact, this 

monitoring will be an inspection based on internal monitoring reports made by the ESC CPU 

/PARIIS. The PARIIS project will provide institutional support to BEEEI in this monitoring 

(logistics, capacitation). The BEEEI will submit its report to the UC- PARIIS for provision to be 

made, with a copy to the Project Steering Committee, 

- Technical recipient district areas: the district areas, recipients of the public works will initiate 

community projects and also will participate in the monitoring, information and sensitization of 

the population and the establishment of mechanisms for prevention and conflict management. 

- The technical services in charge of the implementation: the technical services in charge of the 

implementation (DGA DGGR, DGEF, ONAHA, etc.) have to appoint Focal Points which will 

support the Municipalities and Producers, and participate in the work monitoring and 

implementation. 

- Private providers: Works Enterprises and Control Mission (MoC). The Project activities, 

including environmental and social measures will be implemented by private providers within 

whom they should have a Health, Safety and Environment Manager. The close surveillance of the 

works will be done by Control Missions recruited by the PMU for this purpose, 

- Producers Organizations and NGOs: They must have and apply procedures and good 

environmental and social practices in the construction and management of irrigation works that 

they will benefit. The Environmental NGOs will also participate in informing, training and 

sensitizing the agricultural producers and the populations on the environmental and social aspects 

related to the sub-projects implementation, but also in the implementation monitoring and 

environmental surveillance. 

Calendar and Implementation Costs 

An indicative calendar for the implementation of the Environmental and Social Management 

Framework (ESMF) over five (5) years was proposed.  



The cost of the Environmental and Social Management Framework (ESMF) implementation is 

estimated at Six hundred and five millions of CFA (605 000 000). These costs will be included in the 

overall costs of PARIIS. 

 

Activity                                              Total Cost  (F.CFA) 
  

Provision pour la réalisation d’EIES et de ou  150 000 000  

Elaboration d’un manuel de bonnes pratiques agricoles 15 000 000 

Situation de référence et mise en place d’une base des données 25 000 000 

Restauration du couvert végétal et protection des habitats naturels 

perturbés du fait de la réalisation des AHA 
50 000 000    

Socio-economic rehabilitation measures  75 000 000    

Surveillance, inspections, monitoring and evaluation, audit 

implementation, safeguard measures 
160 000 000    

Training-Information-sensitizing 130 000 000 

Total 605000 000 

 

Public consultations  

 

Nigerien environmental assessment regulations, as well as World Bank safeguards policies, require 

that any project proponent establish a consultation mechanism in order to bring the information to 

the attention of the stakeholders and take their views, concerns and expectations with respect to 

the project so that they can be integrated in the design of the project. It is in that respect that public 

consultations and meetings with stakeholders were conducted from 7th to 13th July 2016 with 

various categories of stakeholders in Tahoua, Dosso, Tillabery and Niamey areas. 

The meetings objectives were to: 

- inform the stakeholders involved in the project; 

- answer to concerns about the project, its components and impacts; 

- assess the general welcome that the public could bring to the project; 

- collect additional information and take into account the concerns, expectations and 

suggestions of the stakeholders; 

- assess the need for capacity building of the actors in the environmental management 

The persons met expect from the project: 

- the improvement of the recipients life quality; 

- the job opportunities; 

- the iincrease of the agricultural production; 

- the emphasis on large-scale irrigation; 

- allow acquiring information on the irrigated areas; 

- training on impacts management; 

- moving to modern agriculture. 



They also expressed concerns and recommendations that have been reported in the Environmental 

and Social Management Framework (ESMF). 

  



Résumé exécutif 

 

Contexte : 

En octobre 2013 au forum de Dakar, les six Etats membres du CILSS (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 

Niger, Sénégal et Tchad) aux côtés des Commissions de la CEDEAO, de l’UEMOA, de la FAO et en 

présence de plusieurs organisations internationales ont lancé  un appel à l’action pour le développement 

de l’irrigation au Sahel à travers une déclaration dite de Dakar.  

L’objectif de cette déclaration est d’augmenter sensiblement les investissements en matière d’irrigation 

pour passer de 400 000 ha aujourd’hui à 1 000 000 d’ha à l’horizon 2020. 

Pour assurer la mise en œuvre de cette déclaration, les six pays signataires ont mis en place, avec leurs 

partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs de l’agriculture irriguée, une Task Force 

pilotée par le CILSS, chargée d’instruire un projet régional visant à appuyer ces États dans la réalisation 

des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés à Dakar. 

Ce projet régional intitulé «Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS)» 

a obtenu du groupe de la Banque Mondiale une allocation de 173 millions de $US en vue de concevoir, 

préparer et mettre en œuvre les activités du projet.  

C’est dans ce cadre que le Gouvernement de la République du Niger s’active à la préparation de la 

Composante Pays dudit projet qui interviendra dans quatre régions à savoir ’Agadez, Tahoua, Dosso 

et Tillabéry qui présentent un potentiel irrigable exploitable. 

Le PARIIS Niger, à travers la mise en œuvre de certaines de ses composantes, risque d’avoir des 

impacts considérés modérés sur le plan environnemental et social et qui doivent être traités en 

conformité avec la règlementation environnementale du Niger et les Politiques de Sauvegardes 

environnementale et sociale de la Banque mondiale. Le projet prévoit également la préparation 

d’études pour des aménagements plus importants et de projets d’investissements sans pour ceci les 

financer dans le cadre du présent projet. 

Les détails spécifiques des différentes interventions n’étant pas entièrement connus au stade actuel de 

la préparation du projet, il a été retenu qu’un Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP), 

un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et un Plan de Gestion de pestes et de 

pesticides (PGPP) soient préparés. Le CPRP et le PGPP ont été préparés dans des documents séparés.  

Le présent document constitue le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PARIIS. 

Objectif et Méthodologie du CGES 

L’objectif du CGES est de mettre à la disposition des structures chargées de la mise en œuvre du 

PARIIS, un ensemble d’outils ainsi que la description du processus de screening ou sélection 

environnementale et sociale qui leur permettra de procéder aux évaluations environnementales et 

sociales des activités du Projet dès le stade de planification. 



La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été orientée principalement sur la problématique 

de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans le cadre des projets de 

développement du secteur Agricole à composante irrigation. Des rencontres institutionnelles ont été 

aussi effectuées au niveau central et décentralisé avec les principaux acteurs de la mise en œuvre du 

PARIIS. (cf. annexe des Personnes rencontrées). 

Description du Projet 

L’objectif de développement (PDO) est d'« améliorer la capacité de planification, d'investissement et 

de gestion des parties prenantes et d’accroitre les superficies irriguées pour la performance des 

systèmes d'irrigation dans 6 pays du Sahel ». 

Le PARIIS est structuré en 3 composantes qui sont : Composante A:  Moderniser le cadre 

institutionnel et de planification ; Composante B: Financer des solutions d’irrigation et Composante 

C: Renforcement de capacités, gestion de connaissances et coordination. 

C’est principalement au niveau de la composante B que se retrouvent l’essentiel des activités 

d’investissement susceptibles d’engendrer des impacts environnementaux et socioéconomiques 

négatifs. 

Principaux risques et enjeux environnementaux et sociaux dans la zone du projet 

Les principales zones d’irrigation du pays comprennent la vallée du fleuve Niger (régions de Tillabéri, 

Niamey et Dosso), les Dallols Bosso et Maouri (régions de Dosso et Tillabéri), l’Ader-Doutchi-Maggia 

(régions de Tahoua et Dosso), les Goulbis Kaba et Maradi (région de Maradi), les Koramas (région de 

Zinder), la Komadougou-Yobé, le système lacustre du lac Tchad et les cuvettes oasiennes (région de 

Diffa) et l’Irhazer dans la région d’Agadez. 

 

Durant cette phase, le Projet interviendra dans quatre régions du Niger à savoir Agadez, Tahoua, Dosso 

et Tillabéri, totalisant une population estimée 8 576 180 habitants, dont 4 264 127 hommes (49,7%) et 

4 321 053 femmes (50,3%) et couvrira, plus particulièrement, quatre des principales zones d’irrigation 

du pays à savoir : 1) la vallée du fleuve Niger ; 2) les Dallols ; 3) l’Ader-Doutchi-Maggia ; et l’Irhazer.  

Les principaux risques et enjeux environnementaux dans ces zones se résument comme suit :  

- La vallée du fleuve Niger (Régions de Niamey, Dosso et Tillabéri) 

La zone du Fleuve Niger est exposée au risque d'ensablement accéléré par la dégradation progressive 

du couvert végétal dans les bassins versants de ses différents affluents. Ce phénomène est aggravé par 

la déforestation et la désertification progressives. L'ensablement du fleuve affecte la vie aquatique et 

les activités socio-économiques (pêche), et augmente le risque d'inondation des zones urbaines, des 

agglomérations rurales situées dans le lit majeur du fleuve et des terres agricoles riverains entrainant 

de ce fait des pertes annuelles de production. 

 

Aussi, la zone du fleuve Niger reste le plus exposé aux risques de la pollution urbaine et industrielle. 

La majorité des eaux usées urbaines, industrielles et pluviales de la ville de Niamey sont collectées par 

des caniveaux et rejetées sans prétraitement dans le fleuve Niger qui constitue le réceptacle de toutes 



ces pollutions. A cet effet, l’utilisation de la nappe phréatique constitue un risque sanitaire pour une 

majorité des habitants des centres urbains et des agglomérations rurales. Egalement, il y a la question 

de prolifération des plantes aquatiques envahissante (notamment par Typha australis, Mimosa pigra, 

Eichornia crassipes (jacinthe d’eau)). 

 

Une grande partie des polluants rejetés dans l’environnement (rejets agricoles) arrive dans le fleuve 

Niger soit directement soit par ruissellement. Les cultures irriguées sont pratiquées surtout à partir des 

eaux du fleuve Niger qui alimentent la nappe en période de hautes eaux. Cette activité génératrice de 

revenu emploie des engrais chimiques et des pesticides. Les pesticides obsolètes et les emballages des 

pesticides posent un risque non négligeable pour les eaux de surface et la santé publique. 

 

Relativement à ces différents risques environnementaux, les enjeux majeurs restent : 

 

- Le développement des cultures irriguées sans porter atteinte à l’environnement ; 

- La gestion appropriée des eaux usées d’origine industrielle et domestiques afin qu’elles 

n’arrivent pas directement dans le fleuve Niger sans subir de traitement ; 

- La lutte contre l’ensablement du fleuve ;  

- La lutte contre les plantes envahissantes.  

 

-Les Dallols (Région de Dosso) 

 

Dans les dallols, la nappe phréatique est confondue avec les nappes alluviales, ce qui l'expose aux 

risques de dégradation occasionnés par les pollutions diffuses. Les nappes inférieures et moyennes sont 

essentiellement rechargées à travers la nappe phréatique. Cette dernière est elle-même alimentée par 

infiltration directe des eaux de pluie et surtout des ruissellements dans les zones endoréiques favorables 

à l’accumulation des eaux dans les mares, où elle subit des fluctuations saisonnières et interannuelles 

importantes. Cette situation expose ces nappes aux risques de dégradation de la qualité en relation avec 

les activités économiques dans la région. La nappe phréatique du CT, est donc vulnérable à la variation 

des précipitations et du ruissellement ainsi qu’à la pollution d’origine anthropique. 

 

Aussi, cette zone est exposée à d’autres risques environnementaux que sont : 

 

- La dégradation des terres due aux phénomènes d’érosion hydrique et éolienne ; 

- La déforestation des ressources forestières (coupe abusive du bois vert); 

- La diminution drastique des superficies de toutes ces zones agro-écologiques à cause des effets 

de changement climatique (sécheresse, ensablement suite aux vents violents qui balayent les 

couches fertiles des sols  …..) ; 

- L’accaparement des points d’eau par des tiers ; 

- L’exploitation « minière » des terres ; 

- La mise en valeur des terres marginales  

- L’avancée du front agricole subséquente à la démographie galopante ; 

- L’urbanisation sauvage qui ne respecte pas les ouvrages pastoraux existants ; 

- La prolifération des espèces végétales non appétées par les animaux ; 

- Les feux de brousses ; 



- Les surpâturages autour des points d’eau ; 

- Le ramassage de la paille de brousse sur les enclaves et la zone pastorale ; 

 

Conséquemment à ce qui précède, les enjeux majeurs sont : 

 

- La construction des ouvrages qui assurent la gestion durable de l’environnement (seuils, petits 

barrages, cordons pierreux, etc.) ; 

- La promotion de protection biologique et mécanique des berges (plantations, ouvrages 

antiérosifs, digues) ; 

- La réhabilitation ou construction d'aménagements hydro-agricoles et Réhabilitation ou 

construction d'infrastructures sociales dans les zones touchées par les inondations ;  

 

- L’Ader-Doutchi-Maggia  (Région de Dosso et Tahoua) et l’Irhazer (Région d’Agadez) 

 

Les risques et enjeux environnementaux dans cette zone sont : 

• la dégradation progressive des ressources forestières et fauniques ; 

• la colonisation des espaces pastoraux par le Prosopis juliflora ; 

• l’occupation des formations forestières par les jardins maraîchers ; 

• le changement climatique ; 

• l’ensablement des mares et oasis et l’occupation des oasis de Bilma par les plantes aquatiques 

envahissantes ; 

• la pérennisation de l’exploitation des ressources naturelles ; 

• la fragilité des systèmes de production aux aléas (inondations, sécheresses) ; 

• la pression foncière (surtout dans l’Aïr) ; 

• la pollution chimique et nucléaire de l’environnement ; 

• l’orpaillage artisanal ; 

• les feux de brousse ; 

 

Au nombre de principaux enjeux environnementaux on peut noter :  

• la  poursuite de la mise en valeur de la vallée de l’Irhazer ; 

• la mise en valeur de la plaine du Tamesna ; 

• la réalisation des ouvrages de mobilisation des eaux et de recharge de la nappe (barrages, seuil,  

CES/DRS, la protection biologique des vallées etc.) ; 

• la pérennisation de l’exploitation des ressources naturelles. 

 

Cadre Politique, Administratif et Juridique en Matière d’environnement  

Le cadre de la politique environnementale nigérienne en gestion environnementale s’est beaucoup 

étoffé à partir des années 1990, et s’est vu renforcé par l’élaboration de politiques sectorielles et des 

stratégies d’orientation dont certaines ont été présentées dans le présent CGES. La gestion de 

l’environnement au Niger regroupe une pluralité d’acteurs autour d’un corpus juridique et 

institutionnel assez fourni à l’échelle, internationale, régionale et nationale. 



Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. Sur la base de la 

définition préliminaire des composantes et des activités du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour 

l’Irrigation au Sahel (PARIIS), le Projet serait un projet de Catégorie A (Evaluation complète -  Full 

assessment), ce qui signifie que son impact sur l’environnement risque d’être important. Les exigences 

de la politique opérationnelle 4.07 sur la gestion des ressources en eau sont également prises en compte 

dans le présent document. 

Les politiques déclenchées dans le cadre du PARIIS sont les suivantes:  

Politique de sauvegarde de la Banque Mondiale  Applicable au PARIIS 

4.01 - Évaluation environnementale Oui 

4.04 - Habitats naturels Oui 

4.09 - Lutte antiparasitaire Oui 

4.11 - Ressources Culturelles Physiques Oui 

4.12 - Réinstallation Involontaire Oui 

4.10 - Populations autochtones Non 

4.36 – Forêts Non 

4.37 - Sécurité des barrages Oui 

7.50 – Projets relatifs aux voies d’eau internationales Oui 

7.60 – Projets dans des zones en litige Non 

 

Impacts Environnementaux et Sociaux Potentiels du PARIIS 

Le développement de l’irrigation suppose la réalisation d’un certain nombre d’infrastructures qui 

génèrent de nombreux impacts environnementaux positifs aussi bien en phase de travaux qu’en phase 

d’exploitation. 

Dans sa globalité, le projet devra constituer une bonne opportunité pour le développement économique 

et social du Niger en particulier et des pays membres du CILSS en général par la création des 

opportunités en matière de développement de l’irrigation. La mise en œuvre du PARIIS, permettra 

entre autres, de stimuler l’investissement privé dans les filières agricoles dans les zones ciblées. 

Au plan environnemental, la mise en œuvre du projet permettra : une meilleure gestion de l'eau et de 

la terre et une meilleure gestion du potentiel irrigable au Niger et dans les zones d’intervention; une 

bonne maîtrise de l’eau grâce à des aménagements adaptés et appropriés (respectueux des normes et 

de la charte du domaine irrigué) et avec des réseaux d’irrigation et de drainage ; une préservation des 

aires naturelles et zones humides présentement sans contrôle et objet de fortes menaces 

Au plan social, les impacts positifs des activités du projet, pour l’essentiel, axés sur : l’amélioration 

des techniques et des systèmes de production agricoles (horticultures et rizicultures); la réduction des 

pertes après récolte ; l’amélioration des revenus et des conditions de commercialisation ; une meilleure 

valorisation de la production par la transformation ; l’élargissement de la gamme des productions ; le 

renforcement des compétences des différents acteurs intervenant sur les filières rizicoles et horticoles 

(producteurs, commerçants, transporteurs, opérateurs économiques). 



Au niveau des populations, les impacts porteront sur : la contribution à la sécurité alimentaire ; l’apport 

en protéines, la lutte contre la pauvreté ; la création de nouveaux et la valorisation des emplois agricoles 

(réduction du chômage et à l’exode des jeunes par la création d’opportunités d’emplois locaux); 

l’amélioration des conditions de vie. Le projet permettra aussi le désenclavement de ses zones par la 

création de pistes d’accès qui rendraient plus accessibles les zones de production. Il y’aurait également, 

entre autres, l’amélioration de l’accès à l’électricité des zones qui permettra d’éliminer les multiples 

groupes motopompes thermiques utilisés actuellement et les risques de pollution des eaux et des sols 

associés à leur utilisation, et contribuera également à l’amélioration du cadre de vie des populations de 

la zone. 

De manière générale, les impacts environnementaux potentiels négatifs associés aux projets 

d’irrigation sont ainsi résumés: 

• salinisation et d'alcalinisation des sols; 

• salinisation des nappes alluviales ; 

• baisse des niveaux phréatiques. 

En plus de ces impacts récurrents, les activités liées à la mise en œuvre du PARIIS peuvent générer 

des impacts négatifs sur les autres composantes du milieu. Ils seront relatifs aux aspects suivants : les 

risques d’érosion des sols (instabilité des sols) du fait des aménagements agricoles, la perte de 

végétation et de biodiversité et la dégradation d’habitats naturels lors des travaux d’aménagement des 

périmètres irrigués et autres sites pour la petite et la moyenne irrigation (déboisements pour préparer 

les parcelles agricoles), les risques de pollutions et dégradations de la nappe et des cours d’eau liées à 

l’usage des pesticides et des engrais, les risques liés à l’utilisation des Organismes Génétiquement 

Modifiés (OGM), impacts environnementaux et sociaux liés aux travaux de construction des 

infrastructures de transformation des produits agricoles, impacts des pistes agricoles, impacts des 

installations électriques, etc. Au plan social on pourrait assister à la recrudescence des tensions entre 

agriculteurs sur les problèmes fonciers ou entre éleveurs et agriculteurs liés à la divagation du bétail. 

Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

Procédures d’analyse et de Sélection des Projets 

Le processus de sélection des sous projets et/ou des activités soumis au financement du PARIIS intègre 

une démarche de prise en compte des préoccupations environnementale et sociale. Elle est conforme à 

la procédure nationale d’évaluation environnementale et sociale qui reste cohérente avec les politiques 

de sauvegarde de la Banque. La démarche retenue vise la durabilité des activités mises en œuvre par 

le PARIIS à travers la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux. 

Pour être en conformité avec les exigences environnementales et sociales de la Banque mondiale et de 

la législation nigérienne, la gestion environnementale et sociale des activités du PARIIS doivent 

comprendre les phases suivantes : 
 

- Première phase : Identification de la localisation/site et principales caractéristiques technique 

du sous-projet 

- Deuxième Phase : Sélection environnementale (Screening-remplissage des formulaires),  et 

détermination du type d’instrument spécifique de sauvegarde 



- Troisième phase : Approbation de la catégorisation par l’entité chargée des EIE et la Banque 

- Quatrième phase: Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet 

par catégorie  

- Cinquième phase: Intégration dans le dossier d’appel d’offres (DAO) du sous-projet, de toutes 

les mesures de la phase des travaux contractualisables avec l’entreprise.  

- Sixième phase : Exécution/Mise en œuvre des mesures non contractualisées avec l’entreprise 

de construction 

- Septième phase : Surveillance interne et externe de  la mise en œuvre des mesures E&S et de 

diffusion du rapport de surveillance interne  

- Huitième phase : Suivi environnemental et social 

- Neuvième phase : Renforcement des capacités des acteurs en mise en œuvre E&S 

- Dixième phase : Audit de mise en œuvre des mesures E&S 

 

Programme de Suivi et Surveillance Environnemental et Social 

Malgré la connaissance de certains phénomènes environnementaux et sociaux liés aux impacts 

génériques du PARIIS, il n’en demeure pas moins qu’il va toujours subsister un certain degré 

d’incertitude dans la précision d’autres impacts, notamment en ce qui concerne les impacts diffus et 

les impacts résiduels. Pour cette raison, il s’avère nécessaire d’élaborer un programme de surveillance 

et de suivi environnemental qui sera mis en œuvre dans le cadre du PARIIS.  

Lors des activités du PARIIS, le suivi inclura l’effectivité de la mise en œuvre des mesures de gestion 

environnementales et sociales retenues dans le CGES. Les composantes environnementales et sociales 

qui devront faire l’objet de suivi sont les suivantes : 

· Les zones avoisinantes des habitats naturels (risques d’empiètement/incursion, etc.) ; 

· La végétation (forêts classés, de terroir et plantations villageoises, etc.) ; 

· La qualité des eaux de surface et souterraines (pollution par les pesticides ; etc.) ; 

· Le fleuve Niger et autres plans d’eau (perturbation lors des travaux d’aménagement) ; 

· Les zones humides et zones de frayères et la faune (aquatique et forestière) ; 

· Les conflits entre agriculteurs et éleveurs ; 

· L’érosion des sols lors des aménagements; 

· La dégradation des sols (salinisation, alcalinisation, etc.) ; 

· La santé des populations et des producteurs (maladies hydriques, VIH/SIDA, accidents, 

etc.). 

Les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par la CES de l’UC du PARIIS: 

· Nombre de projets ayant fait l’objet d’une sélection environnementale et sociale ; 

· Nombre de projet ayant fait l’objet d’une EIES avec PGES mis en œuvre ; 

· Types d’aménagements pour la protection de l’environnement ; 

· Nombre d’hectares reboisés après déboisement de sites d’aménagement ; 

· Nombre d’arbres plantés ou d’espaces paysagers réalisés ; 

· Nombre de séances de sensibilisation organisées ; 



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

IST/VIH/SIDA ; 

· Niveau d’implication des collectivités et acteurs locaux dans le suivi des travaux ; 

· Niveau de prise en compte du genre dans le choix des investisseurs ; 

· Nombres d’emplois créés dans les zones du projet ; 

· Niveau de respects des mesures d’hygiène et de sécurité ; 

· Nature et niveau des indemnisations ; 

· Nombre et type de réclamations. 

Arrangements Institutionnels et Mise en œuvre du CGES 

Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » devra être assurée aussi bien pour 

la mise en œuvre que pour le suivi. Le CGES précise les niveaux de mise en œuvre et de suivi. Les 

arrangements institutionnels proposés pour le projet en ce qui concerne les rôles et responsabilités de 

mise en œuvre et de suivi sont comme suit : 

Etape 1: Identification de la localisation/site et principales caractéristiques technique du sous-projet 

L’intégration de la dimension environnementale et sociale dans le cadre du PARIIS doit démarrer dès 

la phase d’identification et de formulation du sous-projet (avis de projet). A cette étape, l’emplacement 

(le site) du sous-projet et les activités projetées au financement sont connues. Aussitôt le sous-projet 

formulé, le Promoteur va remplir le formulaire de caractérisation environnementale et sociale qui 

permettra de caractériser le sous-projet au plan environnemental et social. Une fiche est proposée en 

annexe pour réaliser cette caractérisation environnementale et sociale, qui permettra d’apprécier 

sommairement les enjeux environnementaux, sociaux et fonciers. Dans le cadre du PARIIS, la 

caractérisation environnementale et sociale sera effectuée par les Communes et Producteurs 

bénéficiaires, avec l’appui technique de prestataires (bureaux d’études, consultants ; etc.). Ensuite, 

cette caractérisation environnementale et sociale établit dans la 1ère partie du formulaire de screening 

sera transmise aux Divisions des Evaluations Environnementales et du Suivi Ecologique (DEESE) 

logées dans les Direction Régionales de l’environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 

Durable, pour classification.  

 

Etape 2: Sélection environnementale (Screening-remplissage des formulaires),  et détermination du 

type d’instrument spécifique de sauvegarde Sur la base des informations contenues dans la fiche de 

caractérisation et d’analyse environnementale, la sélection environnementale et la détermination du 

type d’instrument spécifique de sauvegarde appropriée du sous-projet va être déterminée par le 

Spécialiste Sauvegarde Environnementale et Sociale (SSES) de l’UP en relation avec le BEEEI et/ou 

représentant. Ceci conformément à la législation nationale en vigueur et aux directives de la Banque 

mondiale en matière environnementale, de déterminer la catégorie du sous-projet. Les différentes 

catégories sont les suivantes : 

  

 Catégorie A : Sous-projet nécessitant une étude d’impact approfondie ;  

 Catégorie B : Sous-projet nécessitant une étude environnementale et sociale simplifiée ou des 

mesures d’atténuation simples à annexer au sous-projet. Cette catégorie comporte deux sous 

catégories B1 et B2. Pour les sous-projets classés B1, une EIES séparée doit être préparée, 

tandis que pour les sous-projets classés B2, des mesures simples d’atténuation seront 

appliquées et incluses dans le sous-projet;  



 Catégorie C : Sous-Projet ne nécessitant pas une étude environnementale et sociale, mais qui 

sommes toutes nécessiterait d’un suivi plus étroit sur les risques sociaux y afférents ; et/ou  

 Catégorie FI. Sous-projets dont le financement est effectué au travers d’institution financière 

intermédiaire ;  

 
Le PARIIS étant classé en catégorie B, tout sous-projet de catégorie A ne sera pas éligible au 

financement, seuls sont éligibles les sous-projets des catégories B et C. Les sous-projets classés en « 

C » ne nécessiteront aucun travail environnemental. 

Si aucune politique de sauvegarde n'est déclenchée et que le sous projet est validé (sur les autres aspects 

de l'évaluation), alors la procédure suit son cours. Si le sous projet déclenche une politique de 

sauvegarde, les DEESE, le BEEEI et les experts de sauvegardes environnementales et sociales l’UCP/ 

PARIIS devront s'assurer que les dispositions seront prises pour être en conformité avec la politique 

déclenchée. Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir 

déterminé la bonne catégorie environnementale et sociale, et donc l’ampleur du travail 

environnemental et social requis, les Experts en Sauvegardes Environnementales et Sociales de l’UCP, 

en rapport avec les DEESE et le BEEEI, fera une recommandation pour dire si : (a) un travail 

environnemental et social ne sera pas nécessaire ; (b) l’application de mesures d’atténuation simples 

suffira ; ou (c) une EIES spécifique devra être élaborée.  

 

Etape 3: Approbation de la catégorisation par le BEEEI et la Banque 

 

 Sous-projet classé en Catégorie B 1 : réalisation d’une EIES. Le rapport de l’EIES inclura un 

PGES conformément au décret n°2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la 

procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. Les 

Experts en Sauvegardes Environnementales et Sociales de l’UCP apporteront un appui 

technique à la commune pour (i) l’élaboration des TDR de l’EIES qui seront soumis par la 

suite au BEEEI et à la Banque mondiale pour validation, (ii) le recrutement des consultants 

pour effectuer l'EIE ; (iii) et la tenue des consultations publiques conformément aux termes de 

référence. Pour les microprojets de catégorie B1, tout le PGES est annexé au sous-projet et le 

coût global du sous-projet doit inclure le coût du PGES. Un exemple de TdR type est fourni en 

annexe pour guider la préparation des EIES  

 

 Sous-projet classé en Catégorie B 2 : application de mesures d’atténuation simples annexées 

au sous-projet. Dans ce cas de figure, les Experts en Sauvegardes Environnementales et 

Sociales de l’UCP utilisent les listes des mesures d’atténuation (tableau 16) et les clauses 

environnementales et sociales (Annexe 3) pour sélectionner les mesures appropriées. Le coût 

global du sous-projet doit inclure le coût de mise en œuvre des mesures d’atténuation.  

 

Etape 4.1: Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie 

A 

 

Cette sous-étape est de la responsabilité du SSES et l’UP avec l’appui du BEEEI et certaines structures. 

Elle se décompose en 4 phases que sont :  

 Préparation, approbation et publication des TDR, elle de la responsabilité du SSES/UP 

avec l’appui du BEEEI mais aussi de la Banque mondiale. Il noter que le BEEEI et la Banque 

mondiale font un contrôle d’assurance qualité afin de s’assurer de l’exhaustivité des 

informations demandées.    



 

 Réalisation de l’étude y compris consultation du publique, elle de la responsabilité du 

SSES/UP avec l’appui du BEEEI mais aussi le Spécialiste passation de marché et les services 

du consultant qui est recruté pour la circonstance. Il est souhaité le contrôle de la Banque 

mondiale. 

 

 Validation du document et obtention du certificat environnemental, elle de la 

responsabilité du SSES/UP avec l’appui du BEEEI mais aussi le comité créé pour la 

circonstance sous forme d’atelier de validation à l’issu duquel les participants font   une 

recommandation au Ministre en charge de l’environnement pour la délivrance ou non du 

certificat de conformité environnementale dépendamment de la qualité du rapport soumis à 

leur appréciation.  

 

 Publication du document, elle de la responsabilité du SSES/UP avec l’appui du BEEEI mais 

aussi les Maires, les Gouverneurs et les Préfets des zones couvertes par le projet. Intervient 

également le Spécialiste passation de marché et la Banque mondiale ainsi que les Medias. 

S’agissant de la banque mondiale, elle publie le rapport d’EIES sur son site Info Shop. Les 

rôles de chaque acteur doit être décliné dans la mise en œuvre ainsi que tous les engagements 

souscrits par les uns et les autres. Le promoteur est responsable de la publicité du rapport 

d’évaluation environnementale et sociale.  

 

Etape 4.2: Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B 

ou C 

 

Cette sous-étape est quasi similaire à la précédente. Toutefois, elle est simplifiée et moins contraintes 

que la première.  

  

Etape 5: Intégration dans le dossier d’appel d’offres (DAO) du sous-projet, de toutes les mesures de 

la phase des travaux contractualisables avec l’entreprise, elle de la responsabilité du responsable 

technique en charge de l’activité, avec l’appui du SSES et le SPM.  

 

Etape 6 : Exécution/Mise en œuvre des mesures non contractualisées avec l’entreprise de 

construction Les Experts en Sauvegardes Environnementales et Sociales de l’UP veilleront à la mise 

en œuvre des mesures non contractualisées avec l’entreprise de construction. Ces experts seront 

appuyés par le SPM, le RF, le Maire et les bénéficiaires ainsi que le consultant, les ONG et autres 

structures chaque fois que le besoin se fait sentir.  

 

Etape 7 : Surveillance interne de  la mise en œuvre des mesures E&S ; Diffusion du rapport de 

surveillance interne et Surveillance externe de  la mise en œuvre des mesures E&S. Elles sont 

respectivement de la responsabilité du SSES ; Coordonnateur et du BEEEI. Dans le premier cas, le 

SSES est appuyé par le Spécialiste en Suivi-Evaluation (S-SE), le RF, le Maire et les Bénéficiaires 

avec les services d’un Bureau de Contrôle. Tandis que dans les deux autres cas, le SSES appui le 

coordonnateur et le BEEEI. 

 



Etape 8: Suivi environnemental et social, le suivi est assurée par les Experts en Sauvegardes 

Environnementales et Sociales de l’UCP/ PARIIS avec l’appui des élus locaux et des bénéficiaires 

ainsi que le Spécialiste SE et toute autre structure dont l’expertise est se fait sentir (Laboratoires 

/centres spécialisés et ONG, etc.).  

Etape 9: Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre E&S Il est de la responsabilité du 

SSES/UP avec l’appui du SPM et les autres SSES impliqués dans la mise en œuvre du PARIIS. 

Interviennent également les consultants et les Structures publiques compétentes, selon  le la thématique 

à traiter: 

 

Etape 10: Audit de mise en œuvre des mesures E&S Il est de la responsabilité du SSES/UP avec 

l’appui du SPM et le S-SE, le BEEEI et le Maire. Interviennent également les consultants, selon  le la 

thématique à traiter 

 

· Le Comité de Pilotage du Projet, Ce Comité, placé sous la présidence du Ministère de 

l’Agriculture, décidera des grandes orientations stratégiques pour la mise en œuvre du projet 

et des modalités d’exécution y relatif. 

· l’Unité de Gestion du Projet (UGP-PARIIS), Compte tenu des enjeux environnementaux, 

sociaux et fonciers du projet, l’UGP-PARIIS, va mettre en place une Cellule Environnement 

et Social (CES) et recruter un Expert Environnement et Social pour garantir l’effectivité de la 

prise en compte de ces aspects. La CES va assurer le suivi environnemental et social, conduire 

la réalisation des éventuelles EIES, assurer la formation environnementale et sociale des 

investisseurs agricoles et autres structures techniques impliqués ; etc. 

· les Experts en Sauvegardes Environnementales et Sociales de l’UCP (ESE/GRN et 

ESS/G) : Ils vont coordonner la préparation et le suivi de proximité de la mise en œuvre, en 

rapport avec les communes et les services techniques concernés. Ces experts doivent travailler 

en étroite collaboration avec le BEEEI.  

· Le Bureau d’évaluation environnemental et des études d’impacts(BEEEI): Le BEEEI 

procédera aussi à l’examen et l’approbation de la classification environnementale des projets 

ainsi que l’approbation des études d’impact et des PGES. Il participera au suivi externe, 

notamment en ce qui concerne les pollutions et nuisances, et l’amélioration du cadre de vie. Il 

va assurer le « suivi externe » de la mise en œuvre des activités du CGES. Ce suivi sera en fait 

une vérification contradictoire basée sur les rapports de suivi interne fait par la CES de 

l’UC/PARIIS. Le projet PARIIS apportera un appui institutionnel au BEEEI dans ce suivi 

(logistique, capacitation). Le BEEEI va transmettre son rapport à l’UC-PARIIS pour 

disposition à prendre, avec ampliation au Comité de Pilotage du Projet. 

- les communes bénéficiaires techniques: les communes bénéficiaires des ouvrages devront 

initier les projets communaux et vont aussi participer au suivi, à l’information et la 

sensibilisation des populations et à la mise en place des mécanismes de prévention et de gestion 

des conflits.  

 



- les services techniques chargés de la mise en œuvre : les services techniques chargés de la 

mise en œuvre (DGA, DGGR, DGEF, ONAHA, etc.) devront désigner des Points Focaux qui 

vont appuyer les Communes et les Producteurs, et participer au suivi de la mise en œuvre des 

travaux.  

 

- Les prestataires privés : Entreprises de travaux et Mission de Contrôle (MdC) Les activités 

du projet, y compris les mesures environnementales et sociales, seront mises en œuvre par des 

prestataires privés qui devront disposer en leur sein d’un Responsable Hygiène Sécurité et 

Environnement. La surveillance de proximité des travaux sera assurée par des Missions de 

Contrôle recrutés par l’UCP à cet effet.  

- les Organisations de Producteurs et les ONG: Elles doivent disposer et appliquer les 

procédures et les bonnes pratiques environnementales et sociales dans la réalisation et la 

gestion des ouvrages hydro-agricoles dont ils seront bénéficiaires. Les ONG 

environnementales pourront aussi participer à informer, éduquer et conscientiser les 

producteurs agricoles et les populations sur les aspects environnementaux et sociaux liés à la 

mise en œuvre des sous-projets, mais aussi au suivi de la mise en œuvre et à la surveillance de 

l’environnement. 
 

Tableau  : Matrice des rôles et responsabilités (au regard de l’arrangement institutionnel de mise en 

œuvre du CGES) 

No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

1. Identification de la 

localisation/site et 

principales caractéristiques 

technique du sous-projet 

Producteurs 

bénéficiaires 

Services techniques 

communaux 

Bureaux d’études 

Consultants 

 

2. 

Sélection environnementale 

(Screening-remplissage des 

formulaires),  et 

détermination du type 

d’instrument spécifique de 

sauvegarde 

Spécialiste Sauvegarde 

Environnementale et 

Sociale (SSES) de l’UP 

• Bénéficiaire; 

• Maire et conseillers 

municipaux 

• SSES/UP  

• Services techniques 

communaux 

 

3. Approbation de la 

catégorisation par le BEEEI 

et la Banque 

Coordonnateur du Projet SSES/UP • BEEEI 

• Banque mondiale 

4.1. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie A 

 Préparation, approbation et 

publication des TDR 

 

SSES/UP BEEEI ; Maire 

BEEEI Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique 

 

Spécialiste passation 

de marché (SPM);  

Consultant 

 

Validation du document et 

obtention du certificat 

environnemental 

SPM, Maire 

 

• BEEEI,  

• Banque mondiale 

Publication du document Coordonnateur • Media ; 

• Banque mondiale 

4.2. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C 



No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Prestataire 

 Préparation et approbation 

des TDR 

 

 

Spécialistes en 

sauvegarde 

environnementales et 

sociales (SSES) de l’UP 

 Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique  

 

Spécialiste passation 

de marché (SPM); 

DNACPN ; Maire 

Consultant 

 

Validation du document et 

obtention du certificat 

environnemental 

SPM, Maire 

 

• DNACPN,  

• Banque mondiale 

Publication du document Coordonnateur • Media ; 

• Banque mondiale 

 

5. 

Intégration dans le dossier 

d’appel d’offres (DAO) du 

sous-projet, de toutes les 

mesures de la phase des 

travaux contractualisables 

avec l’entreprise 

 

Responsable technique 

(RT) de l’activité 

 

•  SSES 

•  SPM 

 

 

6. 

Exécution/Mise en œuvre 

des mesures non 

contractualisées avec 

l’entreprise de construction 

SSES •  SPM 

•  Responsable 

financier (RF) 

•  Maire 

• Bénéficiaires 

• Consultant 

• ONG 

• Autres  

 

 

7. 

Surveillance interne de  la 

mise en œuvre des mesures 

E&S 

SSES •  Spécialiste en Suivi-

Evaluation (S-SE) 

• RF 

• Mairie 

• Bénéficiaires 

Bureau de Contrôle 

Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

Coordonnateur SSES  

Surveillance externe de  la 

mise en œuvre des mesures 

E&S 

BEEEI SSES  

8. Suivi environnemental et 

social 

SSES/UP • Autres SSES 

• S-SE 

• Bénéficiaires 

• Elus locaux 

•  Laboratoires /centres 

spécialisés 

•  ONG 

9. Renforcement des capacités 

des acteurs en mise en 

œuvre E&S 

SSES/UP • Autres SSES 

•  SPM 

•  Consultants 

•  Structures publiques 

compétentes 

 

10. 

Audit de mise en œuvre des 

mesures E&S 

SSES/UP • Autres SSES 

•  SPM 

• S-SE 

• BEEEI 

• Maire 

•  Consultants 

 

 

 

Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le manuel d’exécution du 

projet (MEP). 

 



Calendrier et Coûts de Mise en œuvre 

Un Calendrier indicatif de mise en œuvre du CGES étalé sur cinq (5) ans a été proposé. Le coût de 

mise en œuvre du CGES est estimé à six cent et cinq millions (605 000 000) de francs CFA. Ces coûts 

devront être inclus dans les coûts globaux du PARIIS. 

 

Activité  Cout Total  

Provision pour la réalisation d’EIES et de PGES ou NIES 150 000 000  

Elaboration d’un manuel de bonnes pratiques agricoles  15 000 000 

Situation de référence et mise en place d’une base des données 25 000 000 

Restauration du couvert végétal et protection des habitats naturels perturbés 

du fait de la réalisation des AHA 
50 000 000    

Mesures de réhabilitation socioéconomique 75 000 000    

Formation 30 000 000 

Information et sensibilisation  100 000 000 

Surveillance, inspections, suivi et évaluation, audit mise en œuvre mesure 

de sauvegarde 
160 000 000    

Sous - total 605 000 000    

Consultations Publiques 

 La réglementation nigérienne en matière d’évaluation environnementale, de même que les politiques 

de la Banque mondiale,  fait obligation à tout promoteur de projet de mettre en place un mécanisme de 

consultation afin de porter à la connaissance des parties prenantes l’information et prendre en compte 

leurs avis, préoccupations et attentes vis-à-vis du projet afin qu’ils soient intégrés lors de la conception 

de celui-ci. C’est dans un souci de se conformer à ces différentes exigences que des consultations 

publiques et rencontres avec les acteurs ont été conduites du 7 au 13 juillet 2016 avec diverses 

catégories d’acteurs dans les régions de Tahoua, Dosso, Tillabéry et Niamey. 

Les rencontres avaient pour objectifs de :  

- Informer les acteurs concernés par le projet ; 

- Répondre à des inquiétudes sur le projet, ses composantes et impacts ; 

- Evaluer l’accueil général que le milieu pourrait réserver au projet ; 

- Recueillir des compléments d’informations et prendre en compte les préoccupations, attentes 

et suggestions des parties concernées ; 

- Evaluer les besoins en renforcement des capacités des acteurs en gestion environnementale 

Les personnes rencontrées attendent du projet : 

- L’amélioration de la qualité de vie des populations bénéficiaires ; 

- La création d’emplois ; 

- L’augmentation de la production agricole ; 

- Mettre l’accent sur la grande irrigation ; 

- Permettre l’acquisition d’information sur les zones irrigables ; 

- L’encadrement dans la gestion des impacts ; 

- Evoluer vers une agriculture moderne. 



Elles ont aussi exprimé des préoccupations et des recommandations qui ont été rapportées dans le 

CGES. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Context 

Although countries of the Sahelian region are home to a number of watercourses and aquifers, they 

cannot exploit properly the potential of their water resources. Water sources are for the most 

underutilized. The scientific data and the necessary infrastructure to take advantage of these water 

resources and manage them sustainably are not available in these countries. In addition, only 20% of the 

irrigation potential is currently operating in the countries of the Sahel and a large number of existing 

irrigation systems need to be repaired. 

 

Despite its potential contribution to the agricultural and rural economy of the countries of the region, 

irrigation currently covers only 2% of cultivated areas in the Sahel and that less than 20% of the potential 

is exploited. It is with this observation that at the end of the high-level forum on irrigation in the Sahel, 

which was held in Dakar in October 2013, at the invitation of the Government of Senegal, of the inter-

State Committee to combat drought in the Sahel (CILSS), the World Bank and in the presence of 

representatives of international organizations, to regional organizations, research, civil society 

organizations of producers, the private sector and the technical and financial partners; the six Sahel 

countries Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Chad have committed to implement a set of 

strategies and diversified investment programs to exploit the development potential offered by a range 

of possible irrigation management systems, such as: (1) improving the mobilization of rainwater for 

agricultural purposes; (2) the individual irrigation of agricultural products of high added value; (3) the 

small and average irrigation managed by village communities for food needs of households and local 

markets; (4) the modernization and expansion of existing large public irrigation schemes, including rice; 

and (5) commercial (national markets or export) irrigation, based on private - public partnerships (PPP) 

and put in growth poles. 

 

It is within this framework that a regional programme of support for the initiative for irrigation in the Sahel 

(PR2IS) has been formulated to achieve the objectives. For this purpose, the pilot phase of the programme 

has received from the World Bank Group a funding of 173 million US dollars for the implementation of 

the three components below: 

 

➢Component A: modernize the institutional and planning framework: 

➢Component B: finance solutions for irrigation: 

➢Component C: capacity-building, knowledge management and coordination. 



 

The objective of the project development is to strengthen the ability of stakeholders to develop and 

manage the irrigation and increase irrigated areas by following a regional approach based on solutions in 

six countries of the Sahel. 

 

SIIP Senegal has an overall cost estimated at about 15 billion FCFA. The recipients of the project will 

include farmers who will benefit directly from the selected financed investments within the framework of 

the project, and indirectly from the increased capacity of public and private stakeholders to provide 

improved irrigation services. The other recipients are the supervising ministries and their decentralized 

services, training and research institutions and their students, public and private operators involved in the 

development and management of irrigation, firms of consultants and companies of construction, 

investors in Agro-industry, irrigation equipment suppliers and retailers, and producers’ organizations. 

 

Given the composition of the planned irrigation systems, about 35% of the direct recipients of the irrigated 

facilities should be women. The project will aim to push this ratio to 45% in paying special attention to 

gender balance in all activities of the project. 

 

The system of implementation of the SIIP at the regional and national levels will not support the creation 

of new institutions, but will instead focus on strengthening existing national institutions to improve their 

capacity for implementation. This approach gives better results in terms of institutional strengthening. 

 

CILSS will be the agency of global implementing of the program and will be mainly responsible for regional 

coordination, under the supervision of the existing regional Steering Committee of the projects and 

programs of CILSS (CRP). 

 

In Senegal, geo-targeting and strategy helped to identify three major priority-Intervention Zones (PIZ). 

The choices have been made in a consensual manner with various actors on the basis of a number of 

criteria. We can mention the PIZ A (Valley of the Senegal River (strongly rice with rice PIV (irrigated areas)) 

which affects the two Administrative Regions that are St. Louis and Matam.) PIZ B (natural Region of 

Casamance / Kolda-Sedhiou (very active cross-border markets) affecting the Regions of Kolda and 

Sédhiou; PIZ C (groundnut basin / A center which is an old groundnut area PIV (irrigated areas) and PPM 

female marketgardening on resources related to water surface or drillings). This zone extends in the 

regions of Fatick; Kaffrine and Kaolack. 

 



The realization of such a project requires meeting the requirements of the World Bank environmental and 

social safeguard policies. To do this, and in agreement with the World Bank, the project was classified in 

category A of the World Bank, the equivalent of category 1 in Senegalese legislation about environmental 

assessment. Given, the details (including locations of physical investments, the size, etc.) of the program 

will not be known before the presentation of the request to the Board of Directors of the World Bank, it 

was agreed to prepare management frameworks that define the mechanisms and procedures to identify 

and manage the risks and impacts of the program when the above details will be known during the 

implementation (after approval by the Board of the World Bank). It is: (i) a environmental and social 

management framework (ESMF) this document is completed by; (ii) a resettlement policy framework 

(RPF); and (iii) a pest management plan (PMP). Moreover, given that the program may affect international 

waters, the Government will send a notice to the OMVS High Commissioner as appropriate, and will 

inform the Bank in accordance with its policy on international waters. 

 

The specific objectives set through in the environmental and social management framework (ESMF) are: 

 

➢ensure that environmental and social impacts during the phases of preparation and implementation 

of sub projects of the program are evaluated appropriately and on time so that measures are taken into 

account in the final design, tender documents, contracts, implementation plans approved by the project 

manager and during the execution of the work; 

➢provide a mechanism for the consultation of the people potentially affected as well as the civil society, 

NGOs; 

➢disclose relevant information to populations potentially affected by the project as well as to the 

stakeholders; and 

➢ensure that compliance to the safeguard policies is guaranteed during the phase of implementation 

of the sub projects. 

 

National Environmental and social Legislation 

 

Law n ° 2001-01 15th January 2001 made the environmental assessment one of the tools to support the 

decision to the competent authorities responsible for the environment. The Decree No. 2001-282 of April 

22, 2001, with application of the code of the environment is an instrument of implementation of the law, 

for this purpose it fixes obligations both to the authorities, project and program promoters. According to 

the potential impact, the nature, the extent and the location of the project, project types are classified in 

one of the following categories: 



 

•category 1: projects are likely to have significant impacts on the environment; a study of the 

environmental impact assessment will help to integrate environmental considerations into the 

economic and financial analysis of the project; This category requires a thorough environmental 

assessment; 

•category 2: projects have limited environmental impacts or impacts can be mitigated by 

applying measures or changes in their design; This category is a summarized environmental 

assessment). 

 

In the list of projects to be an environmental and social impact assessment (ESIA) and based on category 

1, include: projects and programs that modify deeply the practices used in agriculture and fishing; 

exploitation of water resources; projects in areas ecologically fragile and protected areas; projects that 

may have harmful effects on species of fauna and flora at risk or their critical habitat or having harmful 

consequences for biological diversity and the transfer of populations (move and resettlement). However 

fall into the second category are:  

small and medium-sized agro-industries. irrigation and drainage of small scale; irrigation projects ranging 

from 100 to 500 hectares, surface water and underground water ranging from 200 to 1,000 hectares. 

 

By-laws related to impact studies: 

 

The system of the Code of the environment is completed by five by-laws which are: 

• By-law No. 009471 of 28 November 2001 contents of terms of reference of the EIES; 

• By-law No. 009470 of 28 November 2001 on the conditions of issue of accreditation 

delivery for the activities relating to environmental impact studies; 

• By-law No. 009472 of 28 November 2001 with contents of the report of the EIES; 

• By-law No. 009468 of 28 November 2001 regulating the participation of the public in the 

environmental impact study; 

• By-law No. 009469 of 28 November 2001 with organization/operation of the Technical 

Committee. 

 



Requirements of safeguard policies of the World Bank that would be met by the present ESMF 

 

World Bank operational policies that could potentially be released are the following: 

 

• the OP 4.01 on environmental assessment (the present ESMF and the subsequent ESIA provide the 

relevant dispositions); 

• the OP 4.04 on natural habitats (the relevant dispositions are attached in the ESMF); 

• the OP 4.09 on the management of pests (a separated pest management plan (PMP) is prepared in 

addition); 

• the OP 7.50 on international waters (a notice is sent to the OMVS); 

• the OP 4.12 on involuntary resettlement (a separated resettlement policy framework  

(RPF) is prepared in addition); 

• the OP 4.36 on Forests (the relevant dispositions are attached in the ESMF); 

• the OP 4.07 on water resources management (national dispositions about this and other instruments 

are presented in the ESMF for this purpose). 

 

Identification of environmental and social issues in the different PIZ of the Project 

 

Key challenges based on the PIZ are reported in the table below. 

 

Challenges 

Sensitivity analysis of the PIZ 

PIZ Bassin du Fleuve 

Sénégal 

PIZ Bassin arachidier PIZ Casamance 

- Water Resources - A sharp decrease in 

the available resource 

(surface water). 

- Presence of the layer 

of the salt 

maestrichtien 

- High rainfall (> 800 

mm) 

- Advanced salty 



Challenges 

Sensitivity analysis of the PIZ 

PIZ Bassin du Fleuve 

Sénégal 

PIZ Bassin arachidier PIZ Casamance 

- -Exceptional 

Hydrological Scenarios 

- Irregularity / 

Weakness of floods 

causing significant 

reduction of flooded 

areas 

- Reduction of resource 

renewal 

(Groundwater) 

tongue 

- Soils - Persistence of 

drought 

- Floods 

- Land degradation 

(loss of agricultural 

potential of soils, 

modification of 

ecological biodiversity). 

- Degradation of the 

banks of the Senegal 

River (Deforestation of 

the banks, collapse of 

the banks, destruction 

of the banks for the 

manufacture of  

artisanal bricks) 

- Polarization of 57% 

of arable land in the 

country. 

- Very advanced 

degradation of the 

slightly leached tropical 

ferruginous soils called 

"dioric soils" located in 

the northern part of 

the groundnut basin 

- Poverty of soils 

Increasingly 

accentuated with the 

reduction of fallow 

time and the 

insufficiency or 

absence of the 

fertilization of the land 

- Vulnerability to 

- Polarization of 20% 

of the country's arable 

land 

- Salinization and 

acidification of land, 

especially in the 

mudflats and in certain 

lowlands in Lower 

Casamance and in the 

Middle Casamance 

- Loss of fertility in soils 

due to bush fires, 

rainfall erosion on 

plateaus and terraces, 

and silting of rice fields 



Challenges 

Sensitivity analysis of the PIZ 

PIZ Bassin du Fleuve 

Sénégal 

PIZ Bassin arachidier PIZ Casamance 

erosion with the 

destruction of 

vegetable cover 

- Biodiversiy - Strong forest 

degradation caused by 

severe climatic 

conditions and high 

anthropozoic pressure 

- Reduction and 

degradation of natural 

wetlands  

- Modification of the 

river's ichthyological 

landscape from the 

establishment of the 

dams 

- Disappearance of 

natural woody 

formations 

- Slight retreat of the 

forest formations with 

the extension of the 

agricultural perimeters 

and the exploitation of 

the wood 

- Fraudulent 

exploitation of wood to 

The Gambia 

- Conversion of 

populations to fisheries 

due to insecurity and 

pressure on fisheries 

resources, particularly 

on protected species 

and protected areas 

and the use of 

unauthorized fishing 

techniques. 

- Human and animal 

health 

- Upsurge of certain 

endemic human water-

borne diseases 

(malaria, intestinal 

bilharziasis, urinary 

bilharziasis, diarrhea) - 

Risk of spread of 

epidemics of 

waterborne diseases 

 The region still has 

deficiency in health 

care for its population. 

Indeed, the number of 

health care staff 

working in the area 

does not allow to meet 

the standards of the 

World Health 



Challenges 

Sensitivity analysis of the PIZ 

PIZ Bassin du Fleuve 

Sénégal 

PIZ Bassin arachidier PIZ Casamance 

(Yellow fever, Cholera, 

Poliomyelitis,  

Shigellosis) 

- Risk of diseases  

caused by chemical 

poisoning with the use 

of pesticides 

(congenital 

malformations, 

interruptions of 

pregnancy, etc.). 

Organization (WHO) 

(ANSD, 2013). 

- Social Conflicts The development of 

irrigated crops is now 

superimposed on 

preexisting agro-

pastoral systems, 

where it disputes space 

and active forces, 

especially in the middle 

valley. The insertion of 

the irrigated perimeter 

in the environment and 

its agropastoral 

systems is still far from 

being achieved. This 

coexistence is marked 

by various constraints 

and conflicts, due to 

the "shock" between 

logic and the rationality 

of the two systems, 

irrigated and agro-

pastoral 

- Land management 

conflicts between 

farmers and breeders 

- Economic 

stratification for 

agriculture  

- Land losses of 

indigenous peoples. 

The region's insecurity 

and crisis situation 

caused a high 

sensitivity on land 

occupation and led to 

latent social conflicts 

(ANSD, 2013). 



 

Potential negative environmental and social impacts / risks 

 

Activities Impacts 

Planning and founding 

Hydraulic structures 

- Risk of embrittlement and eutrophication of the river by 

agricultural activities 

- Risk of disturbance of the spawning grounds of the river 

- Deforestation, degradation of soil by erosion, destruction of 

habitats during clearing 

- Destruction of microfauna and organic material 

- Loss of pasture land (encroachment on sylvo-pastoral areas) 

- Dust and disturbance (work phase) 

- Increased pace of management (threat to livestock, fisheries and 

EAF) 

- Deforestation, degradation of soil by erosion, destruction of 

habitats during clearing 

- Increase in water-related diseases 

- Strong pressure on land and water 

- Possible loss of income or property during construction 

- Risks of diseases such as STIs / HIV / AIDS 

Crop Production - Loss of soil fertility 

- Pollution of water and soil due to pesticides and fertilizers 

- Health nuisances due to pesticides 

- Destruction of non-target pesticides 

- Nuisance when using uncontrolled organic manure 

- Increase in water-related diseases 



Activities Impacts 

- Emphasizing farmer-livestock conflicts for access to water or 

pasture 

- Risks of diseases such as STIs / HIV / AIDS 

- Risks of conflicts of use (drinking water supply, agriculture, 

livestock and fisheries), risks of land conflicts between indigenous 

and nonindigenous 

investors 

Infrastructures (storage, 

packaging; Processing; 

Access roads to production 

areas, power lines) 

 

- Dust, noise, pollution from construction waste, hygiene and safety 

(accidents) related to the construction of buildings 

- Lack of hygiene in packaging and processing 

- Loss of biodiversity along the route and at laterite sites 

- Encroachment on arable land (for new tracings) 

- Obstruction of runoff paths 

- Risks of accidents, nuisances (dust, noise) during work 

Use of GMOs - Risk of uncontrolled spread of genes in nature 

- Risk of transmission of resistance, for example to weeds 

- risk of disturbance of biodiversity with risk of selection of 

noncontrollable individuals 

- risk of increased loss of gene diversity of cultivated species 

- the risk that GMOs (high-added value transgenic plants) will 

displace locally grown agricultural species. 

- Human and animal health risks (allergies, fertility problems, 

congenital malformations, toxicity and other impacts on human and 

animal 

health) 

 

Environmental and Social Management of PARIIS 



 

Implementation of the strategy at the operational level may require environmental assessments 

(thorough impact assessments, initial environmental analyses), taking into account simple environmental 

and social measures. In order to facilitate the identification of the type of environmental work to be 

carried out according to the stakes related to the sites where the structures are located, carrying out these 

assessments where necessary and / or taking environmental and social measures into account in technical 

planning, Present ESMF proposes an approach focusing on the national procedure for conducting 

environmental assessments, supplemented by a number of model documents including (i) the 

environmental and social selection form, (ii) the checklist of impacts and mitigation measures In the 

design and operation of irrigation systems, (iii) the monitoring of impacts and mitigation measures in the 

design, construction and operation of structures (main irrigation system, ground tanks , (iv) an example 

of a typical environmental and social clauses for the performance of the work, and (v) a model price slip, 

and (vi) a model of the work and operation impact report. 

 

The following strategic measures are proposed to address the major environmental and social issues of 

the project. 

 

• Classification of sites for the activities implementation in the project areas 

• Carrying out environmental and social studies (based on the screening detailed later in the 

environmental and social management plan) and respect for environmental and social safeguards. 

• Maintaining landscapes and conserving particular ecosystems 

• Protection of production systems 

• Establishment of a policy of access to land and water 

• Taking into account vulnerable groups and gender in access to land and water 

• Linking the project with sustainability planning instruments 

• Capitalization of environmental and social management of other programs and coordination between 

actors. 

• Organizational and capacity-building measures for recipients 

• Training program 

• Communication strategy and consultation plan 

 



Organization and Institutional Arrangements for the Implementation of the ESMF 

 

Several institutions are involved in the implementation of the ESMF, mainly: 

 

• The Program Steering Committee: 

• Program Implementation Unit (PU): 

• The Department of Environment and Designated Establishments: 

• Local authorities; 

• Recipient Producers’ Associations. 

 

Roles and responsibilities are outlined in the table below, taking into account existing regulations and 

good practices in the environmental and social management of programs / projects. Table 1: Matrix of 

Roles and Responsibilities (under the Institutional Arrangement for FESM Implementation) 

 

No Steps/Activities Person in charge Support/Collaboration Project 

Manager 

Verification/Approval 

1.  Identification of 

the location / site 

and main technical 

characteristics of 

the sub-project 

PU Local authorities, 

DSP/ASUFOR, CADL, 

SAED, 

PU  

2.  Environmental 

Selection 

(Screening-form 

filling), And  

determination of 

the type of specific 

safeguard 

instrument 

PU Environmental 

and social 

Safeguard 

Specialists (ESSS) 

•Recipients; 

•Town halls 

SSEP/PU •DREEC/DEEC World 

Bank 



No Steps/Activities Person in charge Support/Collaboration Project 

Manager 

Verification/Approval 

3.  Approval of 

categorization by 

the EIES entity and 

the Bank 

Project 

Coordinator 

ESSS/PU  •DREEC/DEEC World 

Bank 

4.1 Preparation of the specific Category A sub-project E & S safeguard instrument  

 Preparation, 

approval and 

publication of TDR 

ESSS/PU  SSEP/PU •DREEC/DEEC World 

Bank 

 Conduct study 

including public 

consultation 

Procurement 

Specialist (PS); 

EN-EIE ; 

Mayor 

Consultant  

 Validation of the 

document and 

obtaining the 

environmental 

certificate 

PS, Mayor •EN-EIE, 

•World Bank 

•Technical Committee 

•World Bank 

 Publication of the 

document 

Coordinator •Media ; 

•World Bank 

 

4.2 Preparation of the specific B & C sub-project E & S safeguard instrument  

 Preparation and 

approval of TOR 

PU Environment 

and Social 

Safeguard 

Specialists (ESSS)  

Procurement 

Specialist (PS); 

ESSS/PU DEEC World Bank 

 Conduct study 

including public 

consultation 

DNACPN ; 

Mayor 

Registered 

Consultant 

 

 Validation of the 

document and 

issuance of the 

PS, Mayor •Steering 

Committee / 

World Bank 

Technical Committee 



No Steps/Activities Person in charge Support/Collaboration Project 

Manager 

Verification/Approval 

environmental 

certificate 

 Publication of the 

document 

Coordinator •Media ; 

• World Bank 

 

5.  Integration in the 

Bidding document 

of the 

subproject, of all 

the measures of 

the phase of work 

that should be 

contracted with 

the company 

Technical manager 

(TM) of the activity 

•SSS 

•PS 

  

6. Execution / 

implementation of 

measures not 

contracted with 

the construction 

company 

ESSS •PS 

•TR 

•Financial Officer (FO) 

•Mayor 

•Consultant 

•NGO 

•Others 

DEEC/Technical 

Committee 

7. Internal 

monitoring of the 

implementation of 

E & S measures 

SSES •onitoring 

&Evaluation Specialist 

(M&ES) 

•FO 

•City Hall 

Control Office DEEC/Technical 

Committee 

 Dissemination of 

internal 

monitoring 

report 

Coordinator ESSS  DEEC/Technical 

Committee 



No Steps/Activities Person in charge Support/Collaboration Project 

Manager 

Verification/Approval 

 External 

monitoring of 

the 

implementation of 

E & S measures 

DEEC/Technical 

Committee 

ESSS  

8 Environmental and 

social monitoring 

ESSS/PU •Other ESSS 

•M&ES 

•Laboratories 

/specialized 

centers 

•NGO 

 

9 capacity-building 

of stakeholders in 

E & S 

implementation 

ESSS/PU •Other ESSS 

•PS 

•Consultants 

•Competent 

Public 

Structures 

•DEEC/Technical 

Committee 

10 Audit of 

implementation of 

E & S measures 

ESSS/PU •Other ESSS 

•PS 

•M&ES 

•EN-EIE 

•Mayot 

•Consultants •DEEC/Technical 

Committee 

 

Within the framework of the implementation of the FESM, the following protocols are recommended 

under the institutional arrangements: 

 

- environmental monitoring with the DEEC; 

- monitoring of water resources with the DGPRE; 

• complementary technical and social studies specific to the sites where irrigation 

systems are installed, mainly those related to hydrogeology, land, agricultural demand, 



among others, with the relevant technical services, mainly the DGPRE 

 

Budget 

 

The budget is estimated to 600 000 000 FCFA calculated on the basis of the following 

assumptions and variables: 

 

•• Two (02) Class A environmental assessments per PIZ; 

•• three (03) specific technical studies by PIZ 

 

Table 10- 2 : PCGES Implementation Budget 

 

Poste Cost (FCFA) 

Capacity-Building Plan 210 000 000 

Provisions for studies specific to the determination of reference situations for 

environmental monitoring and support for environmental and social decision-

making 

180 000 000 

Provisions for Environmental and Social Assessments 150 000 000 

Coordination of environmental and social management 60 000 000 

Total Cost 600 000 000 

 

This budget will be refined in accordance with the evolution of project planning and negotiations with 

the various partners. 

 

Public consultation 

 



Public participation in conducting an environmental assessment is the appropriate approach to put the 

project into its socio-economic context. 

 

It allows to integrate the opinions and comments of the different actors, especially the local population 

and the technical services, in an interactive way, to measure and take into account the impacts of the 

project associated with its implementation, in order to minimize or eliminate the negative impacts and 

to improve the beneficial effects. 

 

This participation is done under the way of : 

 

- public consultation, i.e meetings during the study, in the concerned places in order to get the 

opinions of the populations or their representatives; 

 

- a public hearing intended to disseminate widely the completed study to the populations in 

order to record possible oppositions and also the opinions on the solutions, proposals, 

recommendations and mitigation measures contained in the report. 

 

It is also a form of restitution so that people can check whether their opinions, proposals and 

especially their interests are taken into account. 

  



RESUME EXECUTIF 

 

Contexte 

Bien que les pays de la région Sahélienne abritent un certain nombre de cours d’eau et des réservoirs 

aquifères, ils n’arrivent pas à exploiter de façon optimale le potentiel de leurs ressources hydrique. Les 

sources d’eau sont pour la plupart sous-utilisées. Les données scientifiques et les infrastructures 

nécessaires pour tirer parti de ces ressources en eau et les gérer de manière durable ne sont pas 

disponibles dans ces pays. De plus, seulement 20 % du potentiel d’irrigation est actuellement exploité 

dans les pays du Sahel et un grand nombre des systèmes d’irrigation existants ont besoin d’être réparés. 

 

Malgré sa contribution potentielle à l’économie agricole et rurale des pays de la région, l’irrigation ne 

couvre actuellement que 2 % des superficies cultivées au Sahel et que moins de 20 % du potentiel est 

exploité. C’est fort de ce constat qu’un forum de haut niveau sur l’irrigation au sahel qui s’est tenu à 

Dakar en Octobre 2013 à l’invitation du Gouvernement du Sénégal, du Comité Inter-Etats de Lutte 

contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), de la Banque Mondiale et en présence de représentants des 

organisations internationales, des organisations régionales, de la recherche, des organisations de la 

société civile, des organisations de producteurs, du secteur privé et des partenaires techniques et 

financiers. Au sortir de ce forum, les six pays Sahéliens du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du 

Niger, du Sénégal et du Tchad ont pris l’engagement de mettre en oeuvre un ensemble de stratégies et 

de programmes d’investissement diversifiés visant à exploiter le potentiel de développement offert par 

une palette de systèmes de gestion hydroagricoles possibles, à savoir: (i) l’amélioration de la 

mobilisation des eaux pluviales à des fins agricoles; (ii) l’irrigation individuelle de produits agricoles de 

haute valeur ajoutée; (iii) la petite et la moyenne irrigation gérées par les communautés villageoises 

pour les besoins alimentaires des ménages et les marchés locaux ; (iv) la modernisation et l’expansion 

des grands périmètres publics (3) irrigués existants, notamment rizicoles ; et (v) l’irrigation à vocation 

commerciale (marchés nationaux ou d’exportation) fondée sur des partenariats public-privé (PPP) et 

inscrite dans des pôles de croissance. 

 

C’est dans ce cadre qu’un programme régional d’appui à l’initiative pour l’irrigation dans le Sahel 

(PARIIS) a été formulé pour atteindre les objectifs fixés. A cet effet, la phase pilote dudit programme a 

obtenu du groupe de la Banque Mondiale un financement de 173 millions e dollars US pour la mise en 

œuvre des trois composantes que sont : 

 

➢Composante A : Moderniser le cadre institutionnel et de planification : 

➢Composante B : Financer des solutions d’irrigation : 



➢Composante C : Renforcement des capacités, gestion des connaissances et 

coordination. 

vi 

L’Objectif de Développement du Projet est de renforcer la capacité des parties prenantes à développer 

et gérer l’irrigation et d’accroître les superficies irriguées en suivant une approche régionale basée sur 

les solutions dans six pays du Sahel. 

 

Le PARIIS Sénégal a un coût global estimé à environ 15 milliards FCFA. Les bénéficiaires du projet 

comprendront les agriculteurs qui bénéficieront directement des investissements sélectionnés financés 

dans le cadre du projet et indirectement de la capacité accrue des acteurs publics et privés pour offrir 

des services d'irrigation améliorés. Les autres bénéficiaires sont les ministères de tutelle et leurs services 

déconcentrés, les instituts de formation et de recherche et leurs étudiants, les opérateurs publics et 

privés impliqués dans le développement et la gestion de l'irrigation, les cabinets de consultants et 

entreprises de construction, les investisseurs dans l’agro-industrie, les fournisseurs d'équipements 

d'irrigation et les détaillants, et les organisations de producteurs. 

 

Compte tenu de la composition des systèmes d'irrigation prévus, environ 35% des bénéficiaires directs 

des aménagements irrigués devraient être des femmes1. Le projet aura pour but de pousser ce ratio à 

45% en accordant une attention particulière à l'équilibre du genre dans toutes les activités du projet. 

 

Le dispositif de mise en œuvre du SIIP aux niveaux régional et national n'appuiera pas la création de 

nouvelles institutions, mais mettra plutôt l'accent sur le renforcement des institutions nationales 

existantes afin d’améliorer leur capacité de mise en œuvre. Cette approche donne de meilleurs résultats 

en termes de renforcement institutionnel. 

 

Le CILSS sera l'organisme d'exécution global du programme et sera principalement responsable de la 

coordination régionale, sous la supervision du Comité régional de pilotage existant des projets et 

programmes du CILSS (CRP). 

 

Au niveau du Sénégal, un ciblage géographique et stratégie a permis d’identifier trois grandes Zones 

d’Intervention Prioritaires (ZIP). Les choix ont été faits de manière consensuelle avec différents acteurs 

sur la base d’un certain nombre de critères. Il s’agit de la ZIP A (Vallée du fleuve Sénégal (fortement 

rizicole avec des PIV rizicoles) qui touche les deux Régions administratives que sont Saint-Louis et 



Matam. La ZIP B (Région naturelle de Casamance / Kolda-Sédhiou (marchés transfrontaliers très actifs) 

qui concerne les Régions de Kolda et de Sédhiou ; la ZIP C (Bassin arachidier / centre qui est une 

ancienne zone arachidière PIV et PPM féminins maraîchers sur des ressources en eau de surface ou sur 

des forages) qui s’étend dans les régions de Fatick ; Kaffrine et de Kaolack. 

 

La réalisation d’un tel projet doit répondre aux exigences des politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale de la Banque Mondiale. Pour ce faire, et en accord avec la Banque 

mondiale, le projet a été classé en catégorie A de la Banque mondiale, l’équivalent de la catégorie 1 

dans la législation sénégalaise en matière d’évaluation environnementale. Etant donné, que les détails 

(notamment les localisations des investissements physiques, la taille, etc.) du programme ne seront pas 

connus avant la présentation de la requête au Conseil d’Administration de la Banque mondiale, il est 

convenu de préparer les cadres de gestion qui définissent les mécanismes et procédures à appliquer 

pour identifier et gérer les impacts et risques du programme lorsque les détails susmentionnés seront 

connus pendant la mise en œuvre (après approbation par le CA de la Banque mondiale). Il s’agit de : (i) 

un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), le présent document qui est complété par ; (ii) 

un cadre de politique de réinstallation ; et (iii) un plan de gestion des pestes (PGP). Par ailleurs, le 

programme pouvant affecter les eaux internationales, le Gouvernement enverra une notification au 

Haut-Commissariat de l’OMVS le cas échéant, et informera la Banque conformément à sa politique sur 

les eaux internationales. 

 

Les objectifs spécifiques visés à travers le CGES sont les suivants : 

 

➢assurer que les impacts environnementaux et sociaux durant les phases de préparation et de mise 

en œuvre des sous projets du programme sont évalués de façon appropriée et à temps pour que les 

mesures soient prises en compte dans le document de projet final, les documents d’appel d’offre, les 

contrats, les plans d’exécution approuvés par le maître d’ouvrage et pendant l’exécution des travaux;  

 

➢fournir un mécanisme pour la consultation des populations potentiellement affectées ainsi que la 

société civile, les ONG;  

 

➢divulguer les informations pertinentes aux populations potentiellement affectées par le projet ainsi 

qu’aux parties prenantes; et 

 



➢assurer que la conformité vis-à-vis des Politiques de Sauvegarde est garantie durant la phase de 

mise en œuvre des sous-projets. 

 

Législation environnementale et sociale nationale 

 

La loi n°2001-01 du15 Janvier 2001 fait de l’évaluation environnementale un des outils d’aide à la 

décision pour les autorités compétentes chargé de l’environnement. Le décret n° 2001-282 du 22 Avril 

2001 portant application du code de l’environnement est un instrument de mise en œuvre de la loi, à 

cet effet il fixe des obligations à la fois aux autorités, aux promoteurs de projet et programme. Selon 

l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et la localisation du projet, les types de projets sont classés dans 

l'une des catégories suivantes: 

 

•catégorie 1: les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l'environnement; une 

étude de l'évaluation des impacts sur l'environnement permettra d'intégrer les considérations 

environnementales dans l'analyse économique et financière du projet; cette catégorie exige une 

évaluation environnementale approfondie; 

 

•catégorie 2: les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts peuvent être 

atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception; cette catégorie fait 

l'objet d'une analyse environnementale sommaire). 

 

Dans la liste des projets devant faire l’objet d’une étude d’impact environnemental et social (EIES) et 

relevant de la catégorie 1, figurent : les projets et programmes qui modifient profondément les 

pratiques utilisées dans l’agriculture et la pêche; l’exploitation des ressources en eau ; les projets 

entrepris dans des zones écologiquement très fragiles et les zones protégées ; les projets qui risquent 

d’exercer des effets nocifs sur les espèces de faune et de flore en péril ou leurs habitats critiques ou 

d’avoir des conséquences préjudiciables pour la diversité biologique et le transfert de populations 

(déplacement et réinstallation). Relèvent en revanche de la seconde catégorie : les petites et moyennes 

entreprises agro-industrielles ; irrigation et drainage de petite échelle; projets d’irrigation par eau de 

surface allant de 100 à 500 hectares, et par eau souterraine allant de 200 à 1.000 hectares. 

 

Les arrêtés relatifs aux études d’impacts : 

 



Le dispositif du Code de l’Environnement est complété par cinq arrêtés qui sont : 

 

•Arrêté n°009471 du 28 Novembre 2001 portant contenu de termes de référence des EIES ; 

•Arrêté n°009470 du 28 Novembre 2001 portant sur les conditions de délivrance de l’Agrément pour 

l’exercice de activités relatives aux études d’impact environnementaux ; 

•Arrêté n°009472 du 28/11/2001 portant contenu du rapport de l’EIES ; 

•Arrêté n°009468 du 28/11/2001 portant réglementation de la participation du public à l’étude 

d’impact environnemental ; 

•Arrêté n°009469 du 28/11/2001 portant organisation/fonctionnement du comité technique. 

 

Exigences de Politiques de sauvegardes de la Banque mondiale auxquelles répond le présent 

CGES 

 

Les politiques opérationnelles de la Banque Mondiale qui potentiellement pourraient être 

déclenchées sont les suivantes : 

 

•la PO 4.01 sur l’évaluation environnementale (le présent CGES et les ESIA subséquents fournissent les 

dispositions pertinentes); 

•la PO 4.04 sur les habitats naturels (les dispositions pertinentes sont en annexe dans ce CGES) ; 

•la PO 4.09 sur la gestion des pestes (un plan de gestion des pestes (PGPP) séparé est préparé en 

complément) ; 

•la PO 7.50 sur les eaux internationales (une notification est faite à l’OMVS); 

•la PO 4.12 sur la réinstallation involontaire (un cadre de politique de réinstallation (CPR) séparé est 

préparé en complément) ; 

•la PO 4.36 sur les forêts (les dispositions pertinentes sont en annexe dans ce CGES) ; 

•la PO 4.07 sur la gestion des ressources en eau (les dispositions nationales sur la GIRE et autres 

instruments sont présentés dans ce CGES à cette fin). 

 



Identification des enjeux environnementaux et sociaux s des différentes ZIP du Projet. 

 

Les principaux enjeux en fonction des ZIP sont rapportés dans le tableau ci-dessous. 

 

Enjeux 

Analyse de la sensibilité des ZIP 

ZIP Bassin du Fleuve 

Sénégal 

ZIP Bassin arachidier ZIP Casamance 

- Ressources en eau - Forte diminution de la 

ressource disponible 

(Eau de surface). 

- Scénarii 

hydrologiques 

exceptionnels 

- Irrégularité / Faiblesse 

des crues entraînant la 

diminution significative 

des surfaces inondées 

- Baisse du 

renouvellement de la 

ressource (Eaux 

souterraines) 

- Présence de la 

nappe du 

maestrichtien salée 

- Forte pluviométrie 

(> 800 mm) 

- Avancée de la 

langue salée 

- Sols - Persistance de la 

sécheresse  

- Inondations  

- Dégradations des sols 

(baisse du potentiel 

agricole des 

sols, modification de 

la biodiversité 

écologique). 

- Polarisation de 57% 

des terres arables du 

pays. 

- Dégradation très 

avancée des sols 

ferrugineux tropicaux 

peu lessivés appelés « 

sols dior » situés dans 

la partie nord du bassin 

arachidier 

- Polarisation de 20% 

des terres arables du 

pays 

- Salinisation et 

acidification des terres 

surtout au niveau des 

vasières et de certains 

bas-fonds 



Enjeux 

Analyse de la sensibilité des ZIP 

ZIP Bassin du Fleuve 

Sénégal 

ZIP Bassin arachidier ZIP Casamance 

- Dégradations des 

berges du fleuve 

Sénégal 

(Déforestation des 

berges, éboulement 

des berges, destruction 

des berges pour la 

confection de briques 

artisanales) 

- Pauvreté des sols de 

plus en plus accentuée 

avec la réduction du 

temps 

de jachère et 

l’insuffisance voire 

l’absence de la 

fertilisation des terres 

- Vulnérabilité à 

l’érosion avec la 

destruction du couvert 

végétal 

en Basse Casamance et 

en Moyenne 

Casamance 

- Perte de fertilité des 

sols liés aux feux de 

brousse, à l’érosion 

pluviale des plateaux et 

terrasses et à 

l’ensablement des 

rizières 

- Biodiversité - Forte dégradation 

Formations forestières 

causée par des 

conditions climatiques 

sévères 

et une forte pression 

anthropozoogène 

- Réduction et 

dégradation des zones 

humides naturelles 

- Modification du 

paysage ichtyologique 

du fleuve depuis 

l’implantation des 

barrages 

- Disparition des 

formations 

ligneuses 

naturelles 

- Léger recul des 

formations forestières 

avec l’extension des 

Périmètres agricoles et 

l’exploitation du 

bois 

- Exploitation 

frauduleuse du bois 

vers la Gambie 

- Reconversion des 

populations vers la 

pêche eu égard à 

l’insécurité et pression 

sur les ressources 

halieutiques, en 

particulier sur les 

espèces et aires 

protégés et utilisation 

de techniques de 

pêche non autorisées. 



Enjeux 

Analyse de la sensibilité des ZIP 

ZIP Bassin du Fleuve 

Sénégal 

ZIP Bassin arachidier ZIP Casamance 

- Santé humaine et 

animale 

- Recrudescence de 

certaines maladies 

hydriques humaines 

endémiques 

(Paludisme, bilharziose 

intestinale, bilharziose 

urinaire, diarrhées) 

- Risque de 

propagation 

d’épidémies de 

maladies hydriques 

(Fièvre jaune, Choléra, 

Poliomyélite, 

Shigellose) 

- Risque de maladies 

par intoxication 

chimique avec l’usage 

des pesticides 

(malformations 

congénitales, 

interruptions de 

grossesse, etc.). 

 La région connait 

toujours une 

insuffisance dans la 

prise en charge 

sanitaire de sa 

population. En effet, 

les effectifs du 

personnel soignant en 

activité dans la zone ne 

permettent pas de 

satisfaire les normes de 

l’organisation mondiale 

de la santé 

(OMS) (ANSD, 2013). 

- Conflits sociaux Le développement de 

la culture irriguée se 

superpose 

actuellement aux 

systèmes 

agropastoraux 

préexistants, auxquels 

elle dispute l'espace et 

les forces actives, 

particulièrement dans 

la moyenne vallée. 

L'insertion du 

- Conflits de gestion 

des terres entre 

agricultures et éleveurs 

- Stratification 

économique au 

bénéfice des 

agricultures 

- Pertes de terre des 

populations 

autochtones. 

L'insécurité et la 

situation de crise qu’a 

connue la région sont à 

l’origine d’une forte 

sensibilité sur 

l’occupation des terres 

et ont induit des 

conflits sociaux latents 

(ANSD, 

2013). 



Enjeux 

Analyse de la sensibilité des ZIP 

ZIP Bassin du Fleuve 

Sénégal 

ZIP Bassin arachidier ZIP Casamance 

périmètre irrigué dans 

le milieu et ses 

systèmes 

agropastoraux est 

encore loin d'être 

réalisée. Cette 

coexistence est 

marquée par des 

contraintes et des 

conflits divers, du fait 

du" choc’’ entre la 

logique et la rationalité 

des deux systèmes, 

l'irrigué et 

l'agropastoral 

 

 

Impacts/risques environnementaux et sociaux négatifs potentiels 

 

Activités Impacts 

Aménagements et 

ouvrages 

hydrauliques 

structurants 

- Risque de fragilisation et d’eutrophisation du fleuve par les activités agricoles 

- Risque de perturbation des zones de frayères du fleuve 

- Déforestation, dégradation des sols par érosion, destruction d’habitats lors 

des défrichements 

- Destruction de la microfaune et de la matière organique 

- Perte de terre de pâturage (empiétement sur des espaces sylvopastoraux) 

- Poussière et perturbation (phase travaux) 

- Augmentation rythme d’aménagement (menace sur l’élevage, de la pêche et 

sur l’AEP) 



Activités Impacts 

- Déforestation, dégradation des sols par érosion, destruction d’habitats lors 

des défrichements 

- Augmentation des maladies liées à l'eau 

- Forte pression sur le foncier et sur l’eau 

- Pertes éventuelles de revenus ou de biens durant les travaux 

- Risques de maladies comme les IST/VIH/SIDA 

Production végétale - Perte de la fertilité des sols 

- Pollution des eaux et des sols due aux pesticides et aux engrais 

- Nuisances sanitaires dues aux pesticides 

- Destruction des non cibles par les pesticides 

- Nuisances en cas d’utilisation de fumure organique non maîtrisée 

- Augmentation des maladies liées à l'eau 

- Accentuation des conflits agriculteurs-éleveurs pour l'accès à l'eau ou aux 

pâturages 

- Risques de maladies comme les IST/VIH/SIDA 

- risques de conflits d’usage (alimentation en eau potable, agriculture, 

élevage et pêche), risques de conflits fonciers entre autochtones et 

investisseurs allochtones 

Infrastructures 

(Stockage, 

conditionnement; 

Transformation ; 

Pistes d’accès 

aux zones de 

production, lignes 

électriques 

- Poussière, bruit, pollution par les déchets de chantier, problème d’hygiène et 

de sécurité (accidents) liés aux travaux de construction des bâtiments 

- Défaut d’hygiène dans le conditionnement et la transformation 

- Perte de biodiversité sur l’axe du tracé et sur les sites d’emprunt de latérite 

- Empiétement sur terre cultivable (pour les nouveaux tracés) 

- Obstruction des chemins de ruissellement 

- Risques d’accidents, nuisances (poussières, bruit) lors des travaux 



Activités Impacts 

Utilisation des 

OGMs 

- risque de dissémination incontrôlée des gènes dans la nature 

- risque de transmission de résistance par exemple aux mauvaises herbes 

- risque de perturbation de la biodiversité avec risque de sélection d’individus 

non contrôlables 

- risque d’accroissement de la perte de diversité génique des espèces cultivées 

- risque que les OGM (plantes transgéniques à haute valeur ajoutée) 

supplantent les espèces agricoles localement cultivées. 

- Risques au plan de la santé humaine et animale, (allergies, problèmes de 

fertilité, malformations congénitales, de toxicité et d'autres répercussions sur 

la santé humaine et animale) 

 

Gestion Environnementale et Sociale du PARIIS 

 

La mise en oeuvre de la stratégie au niveau opérationnel pourrait nécessiter des évaluations 

environnementales (études d’impact approfondies, analyses environnementales initiales), la prise en 

compte de simples mesures environnementales et sociales. Pour faciliter l’identification du type de travail 

environnemental à réaliser en fonction des enjeux liés aux sites d’implantation des ouvrages, la réalisation 

de ces évaluations au besoin et/ou la prise en compte de mesures environnementales et sociales dans la 

planification technique, le présent CGES propose une démarche axée sur la procédure nationale de 

réalisation des évaluations environnementales, complétée par un certain nombre de documents type 

notamment (i) la fiche de sélection environnementale et sociale, (ii) le check list des impacts et des 

mesures d’atténuation dans la conception et l’exploitation des systèmes d’irrigation, (iii) le check des 

impacts et des mesures d’atténuation dans la conception, la construction et l’exploitation des ouvrages 

(conduites principales du réseau d’irrigation, réservoirs au sol, système d’exhaure), (iv) un exemple de 

clauses environnementales et sociales type pour l’exécution des travaux et (v) un modèle de bordereau 

des prix, (vi) un modèle de rapport d’incidence ouvrage et exploitation. 

 

Les mesures stratégiques suivantes sont proposées pour prendre en charge les enjeux 

environnementaux et sociaux majeurs du projet. 

 

•Classification des sites d’implantation des activités dans les zones d’intervention du projet 



•Réalisation d’études environnementales et sociales (sur la base du screening détaillé plus loin dans le 

plan de gestion environnementale et social) et respect des sauvegardes environnementales et sociales. 

•Maintien des paysages et conservation des écosystèmes particuliers 

•Protection des systèmes de productions 

•Mise en place d’une politique d’accès à la terre et à l’eau 

•Prise en compte des groupes vulnérables et du genre dans l’accès à la terre et à l’eau 

•Articulation du projet avec les instruments de planification de la durabilité 

•Capitalisation de la gestion environnementale et sociale des autres programmes et 

coordination entre acteurs. 

•Les mesures organisationnelles et de renforcement de capacités des bénéficiaires 

•Programme de formation 

•Stratégie de communication et plan de consultation 

 

Organisation et Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du CGES 

 

Plusieurs institutions sont impliquées dans la mise en œuvre du CGES, principalement : 

 

•Le Comité de pilotage du programme : 

•Unité de mis en oeuvre du Programme (UP) : 

•La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés : 

•Les Collectivités locales ; 

•Associations de producteurs bénéficiaires. 

 

Les rôles et responsabilités sont proposé dans le tableau ci-dessous tenant compte de la réglementation 

en vigueur et des bonnes pratiques en matière de gestion environnementale et sociale des 

programmes/projets. Tableau 1 : Matrice des rôles et responsabilités (au regard de l’arrangement 

institutionnel de mise en oeuvre du CGES) 



 

No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Maître 

d’œuvre 

Vérification/Approbation 

4.  Identification de la 

localisation/site et 

principales 

Caractéristiques 

technique du 

sousprojet 

UP Collectivités locales, 

DSP/ASUFOR, 

CADL, SAED, 

UP  

5.  Sélection 

Environnementale 

(Screening-

remplissage des 

formulaires), et 

détermination du 

type d’instrument 

spécifique de 

sauvegarde 

Spécialiste 

Sauvegarde 

Environnementale 

et Sociale (SSES) de 

l’UP 

•Bénéficiaire; 

•Mairies 

SSEP/UP •DREEC/DEEC Banque 

mondiale 

6.  Approbation de la 

catégorisation par 

l’entité chargée 

des EIE et la 

Banque 

Coordonnateur du 

Projet 

SSES/UP  •DREEC/DEEC Banque 

mondiale 

4.1 Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de 

catégorie A 

 

 Préparation, 

approbation et 

publication des 

TDR 

SSES/UP  SSEP/UP •DREEC/DEEC Banque 

mondiale 

 Réalisation de 

l’étude y 

compris 

consultation 

Spécialiste passation 

de marché (SPM); 

EN-EIE ; Maire 

Consultant  



No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Maître 

d’œuvre 

Vérification/Approbation 

du public 

 Validation du 

document et 

obtention du 

certificat 

environnemental 

SPM, Maire •EN-EIE, 

•Banque 

mondiale 

•Comité Technique 

•Banque Mondiale 

 Publication du 

document 

Coordonnateur •Media ; 

•Banque 

mondiale 

 

4.2 Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de 

catégorie B ou C 

 

 Préparation et 

approbation des 

TDR 

Spécialistes en 

sauvegardes 

environnementales 

et sociales (SSES) de 

l’UP 

Spécialiste passation 

de marché (SPM); 

SSES/UP DEEC Banque mondiale 

 Réalisation de 

l’étude y compris 

consultation du 

public 

DNACPN ; 

Maire 

Consultant 

agréé 

 

 Validation du 

document et 

obtention du 

certificat 

environnemental 

SPM, Maire •Comité De 

pilotage 

Banque 

mondiale 

Comité Technique 

 Publication du 

document 

Coordonnateur •Media ; 

•Banque 

mondiale 

 

5.  Intégration dans le 

dossier d’appel 

d’offres (DAO) du 

Responsable 

technique (RT) de 

l’activité 

•SSES 

•SPM 

  



No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Maître 

d’œuvre 

Vérification/Approbation 

sous-projet, de 

toutes les mesures 

de la phase des 

travaux 

contractualisables 

avec l’entreprise 

6. Exécution/Mise en 

oeuvre des 

mesures non 

contractualisées 

avec 

l’entreprise de 

construction 

SSES •SPM 

•RT 

•Responsable 

financier (RF) 

•Maire 

•Consulta 

nt 

•ONG 

•Autres 

•DEEC/Comité Technique 

7. Surveillance 

interne de la mise 

en oeuvre des 

mesures E&S 

SSES •Spécialiste en Suivi-

Evaluation (SSE) 

•RF 

•Mairie 

Bureau de 

Contrôle 

DEEC/Comité Technique 

 Diffusion du 

rapport de 

surveillance 

interne 

Coordonnateur SSES  DEEC/Comité Technique

 Surveillance 

externe de la mise 

en oeuvre des 

mesures E&S 

DEEC/Comité 

Technique 

SSES  

8 Suivi 

environnemental 

et social 

SSES/UP •Autres SSES 

•S-SE 

•Laboratoires 

/centres 

spécialisés 

•ONG 

 



No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaboration Maître 

d’œuvre 

Vérification/Approbation 

9 Renforcement des 

capacités des 

acteurs en 

mise en oeuvre 

E&S 

SSES/UP •Autres SSES 

•SPM 

•Consultants 

•Structures 

Publiques 

compétentes 

•DEEC/Comité Technique 

10 Audit de mise en 

oeuvre des 

mesures 

E&S 

SSES/UP •Autres SSES 

•SPM 

•S-SE 

•EN-EIE 

•Maire 

•Consultants •DEEC/Comité Technique 

 

NB : Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le manuel d’exécution du 

projet (MEP). 

 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du PCGES, il est recommandé au titre des arrangements institutionnels, 

les protocoles d’accord relatifs aux aspects suivants : 

 

- le suivi environnemental avec la DEEC ; 

- le suivi des ressources en eau avec la DGPRE ; 

•les études techniques et sociales complémentaires spécifiques aux sites d’implantation des systèmes 

d’irrigation, notamment celles relatives à l’hydrogéologie, au foncier, à la demande agricole, , entre 

autres, avec les services techniques compétents, notamment la DGPRE. 

 

Budget 

 

Le budget s’élève à la somme totale de 600 000 000 FCFA calculé sur la base des hypothèses 



et variables suivantes : 

 

•Deux (02) évaluations environnementales de catégorie A par ZIP ; 

•trois (03) études techniques spécifiques par ZIP 

 

Tableau 10- 1 : Budget de mise en œuvre du PCGES 

 

Poste Coût (FCFA) 

Plan de renforcement des capacités 210 000 000 

Provisions pour études spécifiques à la détermination des situations de 

référence pour le suivi environnemental et d’aide à la décision 

environnementale et sociale 

180 000 000 

Provisions pour les évaluations environnementales et sociales 150 000 000 

Coordination de la gestion environnementale et sociale 60 000 000 

Coût Total 600 000 000 

 

Ce budget sera affiné en fonction de l’évolution de la planification du projet et des négociations avec les 

différents partenaires. 

 

Consultations du public 

 

La participation du public lors de la conduite d’une évaluation environnementale constitue la démarche 

pertinente d’intégration du projet dans son contexte socioéconomique.  

 

Elle permet d’intégrer les avis et les commentaires des différents acteurs, notamment de la population 

locale et les services techniques, de manière interactive, de mesurer et de prendre en compte les impacts 

ou incidences du projet associés à sa mise en œuvre, afin d’en minimiser ou d’en éliminer les impacts 

négatifs et de bonifier les effets bénéfiques. 



 

Cette participation se fait sous forme : 

 

- de consultation publique c'est-à-dire de réunions et de rencontres au cours de l’étude, dans les 

localités concernées afin de recueillir les avis des populations ou de leurs représentants ; 

 

- d’audience publique qui est destinée à faire une large diffusion de l’étude terminée auprès des 

populations afin d’enregistrer les oppositions éventuelles et aussi les avis sur les solutions, 

propositions, recommandations et mesures d’atténuations contenues dans le rapport. 

 

C’est aussi une forme de restitution pour que les populations puissent vérifier si leurs avis, leurs opinions, 

leurs propositions et surtout leurs intérêts sont pris en compte. 

 

 

 

 


