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AD Action pour le Développement
ADEMA Association pour la Défense de l'Environnement
AJARB/DS Association des Jeunes et Amis de la Région de Bolama pour le
Développement Social
AJOB/PRODEMA Association des Jeunes de Bolama pour la Défense de
l'Environnement
AJODAP Association des Jeunes pour le Développement de l'Agriculture et de la
Pêche
APPAB Association pour la Promotion de la Pêche dans l'Archipel des Bijagés
AMAE Association des Femmes ayant une Activité Économique
BAD Banque Africaine de Développement
CAIA Cellule chargée des Études d’Impact Environnementaux
CEATA Centre d'Études Environnementales et de Technologie Appropriées
CIPA Centre de Recherche Halieutique Appliquée
CN UNESCO Commission Nationale de l'UNESCO
MAB Programme Homme et la Biosphère
CSRP Commission Sous Régionale des Pêches
DGA Direction Générale de l'Environnement
DPA Direction de la Pêche Artisanale
EIA Études d'Impact Environnemental
EIE Évaluation de l'Impact Environnemental
EIES Évaluation de L'Impact Environnemental et Social
FBGB Fondation pour la Biodiversité de la Guinée-Bissau
FIAL Fundo de Iniciativas Ambientais Locais
FIBA Fonds Internationale pour le Banc d'Arguin
Firbbi ONG d'appui au développement dans les îles
GAPLA Cabinet de Planification Agricole
GEF (FEM)- Global Environment Facility (Fonds pour l'Environnement Mondial)
GFC Gestion de la Forêt Communautaire
GPC Bureau de Planification Côtière
IBAP Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées
IDA International Développement Association (de la Banque Mondiale)
INA Institut National de l'Environnement
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INDE Institut National pour le Développement de l'Éducation
INEC Institut National de Statistique et Recensement
INEP Institut National d'Étude et de Recherche
INITA Institut National de la Recherche et Technologie Appliquée
INPA Institut National de Recherche Agraire
MAFC Ministère de I'Agriculture, des Forets et de la Chasse
MEF Ministère de l'Économie et des Finances
MIS Ministère d'Infrastructures Sociales
MRNE Ministère des Ressources Naturelles et de l'Énergie
NAP Noyau des Aires Protégées
ONG- Organisation Non Gouvernementale
PAM Programme Alimentaire Mondial
PADIDAS de Bolama Meres de Bolama
PASP Projet Agro-Sylvo-Pastoral
PDRI Projet de Développement Rural Intégré
PGBZCGB Projet de Gestion de la Biodiversité dans la Zone Côtière de la GuinéeBissau
PNLC Parc Naturel des Lacs de Cufada
PNMJVP Parc National Marin de Joao Vieira / Poilao
PNO Parc national d'Orango
PNTC Parc Naturel des Mangroves du Fleuve Cacheu
PRCM Programme Régional de Conservation des Zones Marines et Côtières d'Afrique
de l'Ouest
PRECONS Projet de Conservation des Sols
RBABB Réserve de Biosphère de l'Archipel de Bolama-Bijagés
RP Réserve de Pêche
SERNE Secrétariat d'État des Ressources Naturelles et de l'Énergie
SET Secrétariat d'État du Tourisme
SIG Système d'Information Géographique
UGP Unité de Gestion du Projet
UICN Union Mondiale pour la Nature
UNESCO Organisations des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
VIDIPESCA Entreprise de Pêche de Cacheu
WWF World Wide Fund for Nature
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III

RÉSUMÉ FRANÇAIS

Le projet de création de Parc National de Cantanhez s’inscrit dans un projet plus global de
protection de la biodiversité de la zone côtière de la Guinée Bissau (PGBZCGB), dont il
est une composante.
Ce grand projet, a pour objectif d’améliorer la gestion de toutes les aires protégées de
Guinée Bissau grâce à la création d’un institut étatique, l’IBAP, jouissant d’une certaine
autonomie. Cet institut est appuyé par un fonds, le FIAL, destiné à financer les micro
projets des populations des Aires Protégées, et par une fondation chargée de recueillir des
fonds pour alimenter les deux organismes précédents, à la fin du projet
Le projet de création d’un Parc National de Cantanhez se situe dans la zone sud de la
Guinée Bissau, appelée Cubucaré et faisant partie de la région administrative de Tombali.
Cette zone de 106.000 ha, bordée à l’Est et à l’Ouest par les fleuves Cumbija et du rio
Cacine, est connue depuis longtemps pour la richesse floristique de ses massifs forestiers,
derniers éléments résiduels de la forêt sub-humide de cette partie d’Afrique de l’Ouest.
Depuis plus de 17 ans un travail de sensibilisation a été entrepris par l’UICN avec l’appui
d’ONG locales, notamment « Action para el Desolvienmento ».
La zone proposée du Parc National comprend 14 massifs forestiers et une population
d’environ 40.000 habitants répartis dans 113 villages.
La proposition de limites et de zonation comprend des zones de protection à proprement
parler, ou zones centrales, qui correspondent aux massifs forestiers, et des zones dites « de
pression » où l’activité humaine sera réglementée (zones de développement dirigé), et des
zones plus fortement anthropisées (zones de développement concerté) où le rôle du Parc
sera d’aider les populations à optimiser l’exploitation des ressources naturelles grâce à des
techniques culturales améliorées.
L’approche participative dans l’aménagement du territoire et plus spécifiquement pour les
Aires Protégées fait partie, non seulement de la législation de Guinée Bissau, mais aussi
des principes d’intervention qui ont été mis en place dans cette zone depuis plus d’une
décennie. Les populations de la zone de Cubucare sont parties prenantes dans l’élaboration
des projets, notamment au travers des organisations de producteurs et aussi par
l’intermédiaire des autorités traditionnelles locales qui exercent toujours un pouvoir
important dans la zone.
Le projet de Parc National prévoit d’exécuter un certain nombre d’activités. Ces activités
correspondent, d’une part aux missions propres d’un Parc National, c'est-à-dire, i) la
surveillance et la gestion des massifs forestiers, ii) les missions de recherche et d’éducation
iii) celle de développement de l’écotourisme. En plus de ces missions, et parce que la zone
est habitée, le Parc aura à s’occuper d’aménagement du territoire et du développement
économique des populations.
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Résumé français

Dans ce domaine, le Parc aura pour objectif d’améliorer les pratiques culturales et de
stimuler l’économie locale.
Suivant la législation en vigueur et pour se conformer aux procédures de du bailleur de
fonds, ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact.
¾ Les directives de la Banque Mondiale qui s’appliquent à ce projet concernent les OD
4.01 sur la nécessité d’une EIE, 4.04 sur les habitats naturels, 4.12 sur la réinstallation
des populations et 17.50 sur la divulgation de l’information.
¾ Le cadre législatif en Guinée Bissau dans le domaine de l'environnement est composé
de plusieurs textes de loi, dont les principaux sont la loi cadre sur les Aires Protégées,
en cours de révision, le code de l’eau, la loi sur la terre, le règlement sur la chasse, la
loi forestière, en cours de révision notamment avec un élargissement sur la gestion des
forêts communautaires, la loi et le règlement sur les pêches.
Au niveau international, la Guinée Bissau a signé et ratifié les principales conventions
liées à la conservation de la biodiversité, même si leur mise en œuvre reste très limitée.
¾ Le cadre institutionnel
Après la création en 2004 de l’institut chargé des Aires Protégées (IBAP), puis du
CAIA chargé d’instaurer et de valider les études d’impact le cadre institutionnel
continue à se consolider, notamment avec la création dans un futur proche de l’entité
chargée de l'environnement. La précédente institution étatique chargée de
l'environnement ayant été dissolu fin 2006. Actuellement c’est le ministère de
l’Agriculture qui possède les principales prérogatives en la matière.
Le processus de décentralisation et de création des collectivités territoriales n’est pas
encore effectué. L’État s’appuie sur l’organisation traditionnelle locale. Dans la zone
Sud l’autorité traditionnelle est encore très forte.

PRINCIPALES CONCLUSIONS :
Pertinence du projet
La création de Parc National de Cantanhez, dans la proposition actuelle de limites et de
superficie, est pertinente
¾ du point de vue environnemental car c’est une zone présentant encore un potentiel de
diversité biologique important qui est reconnue internationalement,
¾ du point de vue économique et social par les actions d’aménagement du territoire et de
développement économique qu’aura à mener le Parc, réduisant ainsi la pauvreté locale
dans une zone fragile économiquement et dont la sécurité alimentaire n’est pas assurée.
¾ le projet est pertinent également par rapport aux efforts d’aménagement et de
sensibilisation consentis depuis près de 20 ans dans la zone, atout majeur pour la
réussite des actions.
C’est une zone encore peu peuplée et possédant un caractère historique important pour la
Guinée Bissau.

p:\marion\4586 faisabilite pn cantanhez guinee bissau\rapport berger\version 2\4586_rapport_principal.doc / Christine BLANC

Étude des impacts environnementaux - Projet de création du Parc National de Cantanhez

Résumé français

V

D’un point de vue strictement environnemental il aurait été souhaitable d’établir un Parc
qui englobe un espace plus vaste, mais les capacités actuelles financières et de gestion
n’auraient pas permis de mener une tâche d’une telle ampleur. Ce projet est moins
ambitieux mais plus réaliste.

Durabilité du projet.
La durabilité du projet, particulièrement le financement de l’IBAP et de ses activités, et
des activités du FIAL dans cette zone, est dépendante de la viabilité de la fondation et
du fonds. Cette viabilité reste encore à prouver..

Les impacts positifs
Du point de vue environnemental
La préservation des massifs forestiers permettra le maintien des équilibres biologiques, une
régulation du climat, le maintien des sources, le retour de la faune, et l’amélioration du
potentiel halieutique.
Le projet, en protégeant les massifs forestiers permettra la préservation de la richesse
biologique et la conservation des espèces menacées, pour des fins de recherche ou pour la
pharmacopée traditionnelle. Ce potentiel est important pour le pays et sa réputation et pour
la communauté internationale.
La création du Parc permettra de stopper les défrichements occasionnés aux massifs
forestiers et de restaurer les parties endommagées.
Du point de vue social
Outre l’impact positif sur l’économie local des actions d’intensification agricole,
contribuant à la réduction de la pauvreté et l’augmentation du niveau de vie, le projet est
une expérience de gestion participative et d’aménagement du territoire entre l’État et les
communautés locales. Ces activités anticipent ainsi le processus de décentralisation,
notamment avec, en plus du Plan de Gestion du Parc, des Plans de Développement Locaux
réalisés par les communautés locales. Les communautés locales seront plus
responsabilisées pour les questions d’aménagement de leur terroir, dans les domaines
économiques et de protection de l'environnement.
La création du Parc National de Cantanhez renforcera la sensibilisation environnementale,
le ralentissement de l’exode des jeunes avec plus d’opportunité d’emploi et de formation,
et surtout ce qui est la base du développement, l’amélioration de l’éducation.
Le Parc National de Cantanhez représente aussi un outil juridique qui permettra d’avoir
une assise légale pour maîtriser l’immigration.
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Les impacts négatifs
Les principaux impacts se regroupent dans 3 catégories : i) les impacts résultant des
activités propres à un Parc National (surveillance, recherche, éducation, tourisme), ii) liés à
la réglementation des activités des populations (interdiction du riz de plateau dans la zone
de pression, interdiction d’extension des plantations d’anacardiers, interdiction de
résidence dans la forêt, réglementation dans l’utilisation du bois et des ressources
halieutiques), iii) les impacts liés aux mesures de compensation et ceux de développement
local (généralement mesures de développement agricole).
Du point de vue environnemental,
Les résultats de l’EIE montrent que le Parc n’aura pas d’impacts environnementaux
négatifs majeurs, et que seules des précautions devront être prises dans l’exécution de
certaines activités.
Les principaux impacts sont liés aux activités de développement agricole : défrichement
des bas-fonds boisés pour la mise en culture, l’utilisation des intrants pour le maraîchage,
la riziculture et la fruiticulture, notamment des pesticides, qui risquent de polluer les eaux
de surface et nappe phréatique. Les impacts sont également liés aux mauvaises pratiques
culturales pouvant induire une dégradation importante des sols. Les mesures de
compensations qui visent à renforcer l’activité économique principale, comme la pêche,
peuvent induire une déforestation plus grande pour le bois de fumage et la construction de
pirogues, ainsi que la production de sel pour le salage du gros poisson.
Du point de vue social
Le Parc devra réglementer un certain nombre d’activités dans son Plan d’Aménagement,
notamment l’interdiction de la pratique culturale du riz de « plateau » sur brûlis et les
défrichements pour l’extension des plantations d’anacardiers, toutes deux se situant dans la
zone « de pression », au contact de la forêt.
Bien que de l’avis même des populations concernées, ces zones aient été utilisées par la
force des choses et leur préférence va à la culture de riz dans les anciennes rizières de
mangrove.
Les principaux impacts découlent donc de la restriction d’accès aux ressources naturelles,
avec l’interdiction du riz de plateau et de l’extension des plantations d’anacardiers.
Cette réglementation et restriction d’accès auront pour conséquences de diminuer les
ressources alimentaires et économiques des populations touchées.
Une première estimation montre que sur les 37 villages visités proches des massifs
forestiers 385 foyers et 1030ha risquent d’être affectés par ces restrictions.
Un seul foyer devra être déplacé de la forêt de Canamine.
Un espace est disponible dans un campement qui appartient à la famille de ce foyer pour
accueillir ce foyer.
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Bien que la contre partie des espaces cultivables existe, qu’elle est supérieure tant dans la
production que dans les surfaces disponibles, et que les populations souhaitent vivement et
attendent la réhabilitation des rizières de mangrove, qu’il n’y ait pas de déplacement
important de population, la directive 4.12 de la Banque Mondiale implique qu’un Plan de
Réinstallation soit préparé.
Est annexé à ce document un Cadre de Réinstallation, qui, s’appuyant sur le « Process
Framework », définit la manière dont le Plan de Réinstallation devra être bâti et énumère
les précisions techniques qu’il devra amener.
Les risques induits par les appuis qui seront fournis dans le domaine agricole concernent le
secteur de la santé avec la recrudescence des maladies hydriques dans les bas-fonds, et le
secteur de l’éducation avec la déscolarisation et le travail des enfants, notamment celui des
filles.
La réglementation de la collecte et coupe de bois (feu, fumage, construction), qui
interviendra à moyen terme, induira des difficultés d’approvisionnement pour l’ensemble
des populations de la zone.

Les mesures de compensation
Les mesures de compensation sont en rapport, non seulement avec les impacts, mais aussi
avec les mécanismes de dégradation des massifs forestiers :
¾ une production trop dépendante des aléas climatiques (déficit hydrique en 2005, marée
exceptionnelle en 2006 détruisant les digues de contention des rizières de mangrove),
¾ des techniques culturales archaïques,
¾ une mauvaise gestion du capital (production et monétaire),
¾ un monde rural mal organisé,
¾ un monde rural pauvre.
Du point de vue environnemental
Il s’agit d’avantage de recommandations visant à promouvoir les bonnes pratiques que de
mesures spécifiques majeures
Du point de vue social
Les mesures sont essentiellement agricoles et également de renforcement des groupements
de base :
¾ réhabilitation des anciennes rizières de mangrove,
¾ aménagement des bas-fonds pour la production de riz ou maraîchère
¾ diversification des productions (fruiticulture) et associations culturales (anacardier)
¾ appui à la pêche et à l’apiculture
Ces mesures permettront aux personnes touchées de bénéficier d’un gain de productivité et
de revenu supérieur à 40% par rapport à leur condition d’origine
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A ces premières mesures viennent s’ajouter des mesures touchant le développement local
¾ renforcement des Organisations de Base en gestion administrative et financière
¾ mesures concernant la santé et l’éducation
¾ appui pour l’acquisition de matériel de transformation
L’évaluation du coût des mesures est de 381,09 millions FCFA (381,09 KFCFA) se
répartissant en
¾ 227,99 KFCFA pour les mesures de compensation dans le domaine agricole
¾ 68 KFCFA pour les mesures liées à la réglementation de la chasse et pêche
¾ 20 KFCFA pour la mesure de réinstallation d’un foyer
¾ 65,1 KFCFA pour les mesures complémentaires de développement économique et
social

Risques
Ils sont liés, d’une part aux évènements externes au projet et d’autre part ceux liés aux
contraintes internes.
Les principaux risques externes au projet sont :
Dégradation et Aridification du Climat
Le changement climatique peut gêner la régénération des forêts et les rendre plus
fragiles aux perturbations
Désenclavement de la zone qui
Fera peser une menace par la facilitation de pénétration dans la zone et le risque de voir
se développer le commerce du charbon de bois et une exploitation non durable des
ressources naturelles.
Cadre législatif insuffisant
Même si le cadre législatif s’améliore, son application restera toujours insuffisante.
Le contrôle et la sanction s’effectuent grâce à la présence de l’autorité traditionnelle.
Son affaiblissement, en l’absence d’autres moyens de contrôle, serait dramatique pour
le respect de l’intégrité des forêts.
Pêcheurs étrangers
L’immigration croissante de pêcheurs étrangers peut perturber l’équilibre social et voir
le nombre de braconniers, surtout, pour la coupe de bois, augmenter et dont le contrôle
serait difficile.
Conflit en Guinée Conakry
L’instabilité politique et les risques de conflit civils peuvent entraîner un déplacement
de populations vers la zone du projet
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Les principaux risques internes au projet :
Le succès et la durabilité des mesures de compensation dans le secteur social tiennent à la
pérennité et au bon fonctionnement des Organisations de Base (OB) qui les sous-tendent.
Bien des programmes d’aide au développement n’ont pas eu les résultats escomptés, ou la
durabilité souhaitée, uniquement à cause du mauvais fonctionnement de ces OB.
La faiblesse organisationnelle et la gestion peu transparente et démocratique provoquent un
éclatement des associations.
En plus des modes de gestions traditionnels et autocratiques, l’analphabétisme des
membres est souvent à l’origine de ces défaillances.
Les mesures d’appui à la production agricole doivent être accompagnées par des
instruments et des mécanismes de capitalisation de la production (banque de semence, et
de céréales) afin d’éviter le gaspillage les bonnes années et les pénuries les années
déficientes.
Manque de personnel formé
Le Parc National Cantanhez ne pourra conserver son intégrité à long terme et résister
aux pressions anthropiques que si du personnel de terrain est affecté à la zone. Il faut
que ce personnel soit formé et ait les moyens matériels et financiers pour continuer,
après la fin du financement du PGBZCGB, les rôles d’animation et d’appui auprès des
populations, ainsi que pour assurer la surveillance.
Manque de ressources financières
Si la fondation ne génère pas suffisamment de ressources financières, une réduction des
activités ou de personnel devra être faite. Cette réduction risque de mettre en péril les
efforts antérieurs, notamment si un choix de sites prioritaires d’intervention ne
permettait pas à la zone d’être retenue.
Le manque de coordination
Le manque de coordination des différentes intervenants et bailleurs de fonds risque de
générer des chevauchements de responsabilité, et des dilutions de fonds et de
ressources humaines avec pour résultat final un manque d’efficacité et une
discrétisation aux yeux des populations réceptrices.
L’absence de dialogue ou de coordination, notamment lors de la prise de décision, entre
l’IBAP et les autres institutions nationales risque d’engendrer des conflits pouvant aller
jusqu’aux initiatives venant volontairement contrecarrer le bon déroulement des
activités du Parc National de Cantanhez.
Un monde rural mal structuré
La mauvaise structuration du monde rural est un énorme frein au développement des
communautés rurales (difficulté d’obtenir des micro-crédits, de fixer le prix des
productions.
La structuration du monde rural est dépendante du niveau d’instruction des membres.
Un niveau minimum d’instruction facilitera la compréhension du fonctionnement
économique et administratif de l’association et favorisera un climat de confiance entre
les membres Chaque membre pourra ainsi participer aux décisions et au contrôle des
activités et se sentira impliqué dans la vie et la survie du groupement.
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Le Programme de Planification Côtière, dans les années 90, avait identifié la forêt de
Cantanhez comme priorité pour la création d’un futur Parc National. La valeur écologique
a été confirmée par des études scientifiques menées notamment par l’UICN. Un
programme de sensibilisation des populations a été mis en place dans ces années-là,
(initiative de Cantanhez), visant en particulier à chercher des alternatives aux pratiques
culturales destructrices.
« La superficie totale du couvert forestier et arboré en Guinée Bissau est de 2.034.000 ha
dont 926.000 ha de savanes, 936.800 ha de forêts sèches, 172.800 ha de forêts sub
humides, et 248.000 ha de mangroves.
Cette distribution donne le panorama d’une diversité biologique importante et en
particulier dans la zone côtière. Cela rend d’autant plus importantes et délicates les tâches
de conservation et de gestion des espaces naturels face à l’agressivité du front agricole et
de plantations arboricoles »1
Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet plus vaste de Protection et de la Gestion de la
Biodiversité de la Zone Côtière de la Guinée Bissau (PGBZCGB), dont il est une
composante.
Le contenu du PGBZCGB est détaillé ci-dessous. Il est important d’en rappeler les grandes
lignes, car la mise en œuvre du Parc National de Cantanhez repose sur les principes
contenus dans le PGBZCGB.
Ce sont ces principes même, qu’analysera cette Etude d’Impact Environnementale (EIE).
La présente mission avait pour objectifs principaux :
1. d'évaluer les impacts sur l'environnement physique, biologique et socio-économique,
tant positifs que négatifs, de la création du Parc National de Cantanhez
2. de proposer des mesures appropriées d'atténuation ou de compensation de ces impacts
sous la forme d’un plan de gestion environnemental et social en cohérence avec le plan
cadre « Process Framework » qui définit les orientations et les procédures les plus
adaptées en cas de restriction à l’accès aux ressources naturelles et à la réinstallation
éventuelle de populations.
3. de proposer si nécessaire un Plan de réinstallation involontaire, toujours en cohérence
avec le « Process Framework ».

1

Politique commune d’amélioration de l'environnement de l’UEMOA.
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Les produits attendus sont de plusieurs ordres :
¾ Une évaluation des impacts potentiels des réalisations prévues dans le cadre du projet
de création du Parc National de Cantanhez
¾ Un plan de gestion environnemental et social
¾ Une meilleure connaissance du projet par les parties prenantes facilitant leur
implication dans les phases de mise en œuvre du plan d’atténuation et de suivi des
impacts
¾ Une meilleure compétence des services techniques de l’État en matière de procédures
d’EIE
¾ Une meilleure implication de la société civile dans les processus de décision
environnementale.
Rappel du projet global dans lequel s’inscrit le projet spécifique de création du Parc
National de Cantanhez, sujet à cette EIE

OBJECTIF DU PROJET GLOBAL (PGBZCGB)
L'objectif principal du Projet de Gestion de la Biodiversité dans la Zone Côtière de la
Guinée-Bissau (PGBZCGB) est de promouvoir la conservation de la biodiversité et, en
même temps, le développement durable en mettant l'accent sur les communautés locales à
travers une gestion rationnelle de la biodiversité côtière.
L'objectif global du projet est le renforcement de la conservation en Guinée-Bissau des
écosystèmes et des espèces ayant une importance mondiale. Pour cela, le projet prévoit (1)
le renforcement de la gestion du réseau des aires protégées à travers la création d'un institut
'd’Etat, responsable des parcs et espèces menacées qui fonctionnera sur un système de
financement durable; (2) le développement des instruments légaux qui intègrent les coûts
environnementaux dans le processus de prise de décisions relatives au développement (par
exemple les Etudes d'Evaluation de l'Impact Environnemental) et (3) la réduction des
impacts de l'activité humaine sur les espèces et leurs habitats, par la création de systèmes
d'exploitation alternatifs et rationnels.
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PRÉSENTATION TECHNIQUE DU PROJET GLOBAL (PGBZCGB)
Le Projet de Gestion de la Biodiversité dans la Zone Côtière de la Guinée-Bissau dont la
durée est de 5 ans avec la possibilité d'une seconde phase, comprend 3 principales
composantes et une quatrième composante relative à l’administration et gestion générale
du projet : I. Création d’un cadre institutionnel pour la gestion de la biodiversité et des
aires protégées; II. Développement communautaire basé sur l'utilisation durable de la
biodiversité; III. Mise en œuvre des politiques, mécanismes et structures devant permettre
d'assurer la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans les
programmes et projets de développement; IV. Gestion, suivi et évaluation du projet.

Composante I. Cadre institutionnel pour la gestion de la biodiversité et des aires
protégées
Cette composante a pour objectif la constitution d'un cadre institutionnel durable pour la
gestion rationnelle des aires protégées et de la biodiversité de la zone côtière. La création
de ce cadre institutionnel impliquera : i) la création d'un Institut de la Biodiversité et des
Aires Protégées (IBAP), responsable de la gestion des parcs et de la gestion et suivi des
principales valeurs de la biodiversité (espèces, et habitats menaces) en Guinée-Bissau et ii)
la création d'une Fondation de la Biodiversité de la Guinée-Bissau (FBGB) qui doit
garantir un financement durable du réseau des aires protégées et des activités liées a la
conservation de la biodiversité.

Composante II. Développement communautaire
Cette composante a pour objectif de promouvoir la conservation et l'utilisation durable des
ressources biologiques. La priorité sera accordée aux activités qui, simultanément,
réduisent la pauvreté et renforcent les communautés les plus vulnérables. Les activités
seront concentrées sur les communautés vivant dans ou autour des aires protégées ou dans
la Réserve de la Biosphère.
Ces sites pourront alors servir de pôle de développement. Une attention particulière sera
portée aux pêcheries artisanales (petite échelle) et à la gestion des mangroves.
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Cette composante va appuyer l'identification et la mise en oeuvre, d'une manière
participative, de microprojets communautaires qui, directement ou indirectement,
contribuent à la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Elle
sélectionnera et appuiera également certaines activités d'initiatives locales déjà en cours
dans la zone du projet ayant été conçues, dès 1988, d'une manière participative dans le but
de conserver la biodiversité côtière et marine et aussi dans la perspective de lutter contre la
pauvreté, ceci avec l'appui technique de l'UICN. Il s'agit notamment des activités: 1) de
valorisation des écosystèmes forestiers et des mangroves par la construction des ruches
pour la production de miel de grande qualité ceci ayant été conçu dans le but de contribuer
à persuader les populations de la nécessite de la protection de ces deux écosystèmes; 2) de
valorisation les écosystèmes de palmeraie, avec l'introduction des presses à huile de noix
de palme pour favoriser l'augmentation de la production de l'huile de palme afin d’amener
les paysans à ne plus détruire ces écosystèmes en défrichant pour établir des plantations
d'anacardiers, ou pour extraire le vin de palme; 3) de valorisation des ressources
halieutiques avec entre autres la salaison de barracuda par une coopérative des femmes.
Ces poissons ainsi transformés par la coopérative des femmes se vendent au marché trois
fois le prix d'achat; 4) de création des filières de commercialisation de ces produits afin
d'assurer une certaine durabilité des initiatives par la rentabilité économique; 5) de
vulgarisation des fours améliorés contribuant ainsi a la réduction de la consommation du
bois de chauffe; 6) d'appui a la production maraîchère; 7) d'écotourisme initiées dans
certaines aires protégées.
L'appui aux nouvelles activités ainsi qu'à celles existantes sélectionnées se fera par
l'entremise du FIAL (Fundo de Iniciativas Ambientais Locais ) à partir duquel les
microprojets ou activités non dégradantes proposées par des bénéficiaires éligibles
(communautés, associations d'utilisateurs des ressources, ONG locales, etc.) pourront être
financés. Également, la composante va appuyer au niveau local des activités qui facilitent
la promotion de la participation des bénéficiaires.

Composante III : Mise en oeuvre des politiques, mécanismes et structures
Mise en oeuvre des politiques, mécanismes et structures pour la prise en compte des
préoccupations environnementales et sociales dans les programmes et projets de
développement
Cette composante a pour objectif de renforcer le cadre légal de la gestion de
1'environnement en appuyant la mise en place d'une agence autonome chargée des
évaluations d'impact environnemental (INA). Ceci pourra permettre au pays de s'assurer
que les gardes-fou sont mis en place et que les considérations environnementales et
sociales sont prises en compte dans les activités de développement. Cette composante va
appuyer le développement, l'adoption, la vulgarisation et l'implantation de la législation sur
l'évaluation de l'Impact environnemental. Ceci concernera également la mise en place des
procédures et règles ainsi que le renforcement des capacités pour la revue et le suivi des
EIE.
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C'est également cette composante qui va appuyer l'évaluation des impacts
environnementaux et sociaux des activités de pêche industrielle ainsi que celles du futur
développement des activités d'exploitation pétrolière. Elle développera également les
procédures de consultation publique dans le cadre de l'évaluation des impacts
environnementaux et sociaux.
Enfin, cette composante va permettre de reviser la législation ainsi que les politiques
nationales en vue d'assurer leur harmonisation avec les traités et conventions
internationaux relatifs à la biodiversité auxquels le pays a souscrit (Biodiversité, Ramsar,
CITES, Bonn).

Composante IV : Programme de gestion, de suivi et d'évaluation du projet
La coordination générale de la mise en oeuvre du projet se fera au niveau de cette
composante. Cette composante va financer: i) La mise en place et le fonctionnement d'une
petite Unité de Gestion de Programme (PMU) à l'intérieur de l'INA; ii) le fonctionnement
des structures multi institutionnelles nécessaires pour assurer la coordination entre
plusieurs agences d'exécution et une intégration verticale des activités du programme à
l'intérieur des programmes sectoriels (ex. comité de pilotage, comité consultatif); iii) le
développement et la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation pour tout le
programme comprenant une consultation indépendante à engager périodiquement pour
évaluer l'impact du programme (au début, à mi-parcours et à la fin du projet).
Le projet prendra en charge les dépenses associées à la mise en place du programme de
suivi.

ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DU PROJET PGBZCGB
Le Projet PGBZCGB concerne la Réserve de Biosphère de I'Archipel Bolama Bijagos, Le
Parc national d'Orango, Le Parc national marin de Joao Vieira-Poilao, Le Parc naturel des
Lacs de Cufada (PNLC) et le Rio Grande de Buba, Le Parc naturel des mangroves de
Cacheu (PNTC), et Les forêts de Cantanhez, objet de cette EIE.
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Figure 1 : Carte des Aires Protégées en gb
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PRÉSENTATION DES DONNÉES

1.

OBJECTIF ET DESCRIPTION DU PROJET PARC
NATIONAL CANTANHEZ

1.1 OBJECTIF DU PROJET SPÉCIFIQUE PARC NATIONAL CANTANHEZ
L’objectif du projet de Parc National Cantanhez est de préserver les 14 forêts sub-humides
de cette région de la Guinée Bissau, de manière participative avec les populations locales
actuellement installées dans cet espace.
Ce projet correspond à la mise en œuvre d’une partie des activités identifiées dans le projet
global PGBZCGB décrit plus haut.
Le projet de création de ce Parc National suit les dispositions et les principes présentés
dans le descriptif global du projet PGBZCGB. C'est-à-dire que le plan d’aménagement,
définissant les limites et le zonage définitif, l’utilisation de l’espace, se fera de manière
participative avec les populations locales, et que des aides sont prévues pour, suivant le
cas, compenser (restriction d’accès aux ressources naturelles), améliorer, ou dynamiser le
développement local.

1.2 BÉNÉFICIAIRES DIRECTS ET INDIRECTS
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS :
Les populations de la zone de Cantanhez
Les bénéficiaires cibles sont les populations locales de la région de Cantanhez dont les
conditions de vie dépendent essentiellement de la présence des forêts sur leur terroir. Leurs
intérêts pour ces forêts sont d’ordre culturel, historique, socio-économique et écologique.
En outre ces populations profiteront des activités de développement (couvrant les aspects
socio-économiques et gestion paysanne) exécutées à leur profit avec l’appui du projet.
Parmi ces populations, les femmes et les jeunes constituent des cibles privilégiées.
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L’objectif est d’amener les populations à être les acteurs, non seulement de la protection
des massifs forestiers, mais également être les acteurs de leur développement économique.
Le projet vise donc à améliorer leur condition de vie et à augmenter leur pouvoir d’achat
en les détournant de l’utilisation non durable des espaces forestiers.
Par la logique même de cause à effet, le projet prévoit, dans un premier temps,
d’augmenter la productivité des espaces cultivés pour assurer la sécurité alimentaire, et par
la suite développer le secteur commercial et celui de la transformation.

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
Un deuxième groupe de bénéficiaires cibles comprend les ONG nationales et régionales,
les ministères et services techniques de l’Etat, les autorités administratives, etc.
Pour la population nationale de la Guinée Bissau, les forêts représentent également des
intérêts culturel et historique, avec lesquels elle peut s´identifier, mais aussi des valeurs
économiques (approvisionnement en certains produits, commercialisation internationale).
La réalisation d’ faire un zonage du territoire du parc afin d’attribuer à chaque portion du
territoire une vocation bien précise. A ce stade trois zones ont été prévues, qui recoupent
généralement l’état de dégradation du couvert végétal :
¾ des zones dites de préservation, ou zones centrales, qui correspondent aux différents
massifs forestiers, dans lesquelles les activités seraient réglementées et définies en
accord avec les populations et en accord avec les principes de conservation. Seules
quelques activités traditionnelles ou ponctuelles seraient permises.
Les massifs forestiers seront surveillés par les « comités de gestion forestiers », formés
par des habitants et chargé de contrôler le respect de l’intégrité des massifs. Il n’y aura
pas d’infrastructure de surveillance. Ces comités fonctionnent déjà et semblent donner
de bons résultats.
Les autres activités prévues dans les massifs forestiers, qui sont les zones centrales,
correspondent à la vocation même des parcs, c'est-à-dire la recherche et l’éducation.
¾ des zones de développement contrôlé, qui correspondent aux zones en contact direct
avec les massifs forestiers et qui ont été, ou qui sont toujours utilisées pour les cultures.
Dans cette zone dite « zone de pression », ne seront permises que des activités
culturales qui visent à stabiliser les parcelles et améliorer la productivité pour éviter le
défrichage de nouvelles parcelles prises sur les massifs forestiers. Une zone de 150 à
200 m en retrait de la forêt sera laissée sans culture.
A priori aucune parcelle ne sera soustraite à leurs exploitants, mais une aide leur sera
accordé pour planter des espèces ligneuses qui assurera un couvert continue des
parcelles (plantation de fruitiers) offrant ainsi un espace de transition entre la forêt et
les zones de cultures nécessitant l’abattage des espèces ligneuses (riz, manioc, mil,
mais, anacardier).
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¾ Une zone de développement dirigé, qui correspond aux zones les plus dégradées et
dans lesquelles les activités économiques seront prioritaires. Ces zones sont essentielles
car, si elles sont bien développées, elles pourront concentrer l’essentiel des besoins de
production des populations, soulageant ainsi les zones plus proches des massifs
forestiers. Des aides et appuis techniques seront octroyés aux populations pour les
guider dans leur parcours productif.
D’autres aides seront développées en dehors du secteur agricole, notamment dans le
secteur de la transformation et celui du commerce.
Dans le cadre des appuis au secteur agricole, des actions dites « micro-projets »,
correspondant aux priorités locales, identifiées par les populations, et répondant à des
critères environnementaux, seront financés sur le Fonds d’Initiative Local (FIAL). Pour
s’assurer d’une bonne appropriation par les communautés locales, une participation de
50% sera demandée aux populations. Cette participation pourra se faire sous forme de
travail.
Un Comité FIAL du Parc sera créé pour sélectionner les activités pertinentes et assurer le
suivi des opérations. Les Partenaires Opérationnels Locaux (POL = ONG) seront
responsables de la mise en œuvre.
Les principales activités identifiées à ce stade sont :
¾ l’appui à la riziculture de mangrove.
Il ne s’agit pas de détruire des mangroves pour planter su riz, mais d’utiliser d’anciens
espaces cultivés et rendus impropres à la culture à cause de la salinité et de l’acidité des
sols. Les rizières de mangrove présentent 3 zones ; i) une zone en contact direct avec le
fleuve et les remontées d’eau salée, généralement composée d’une végétation naturelle
d’avicenia jouant le rôle de tampon, ii), une zone aquatique de transition pour permettre
le drainage et l’évacuation de l’eau salée, bordée de digues de ceinturage, iii) une zone
de culture du riz à proprement parler.
Les cultures se font sans engrais ni ajouts d’intrants (ponctuellement utilisation
d’insecticides). La sélection des semences appropriées permet d’avoir un riz qui soit
adapté à l’écosystème de mangrove.
L’appui se fera pour la réhabilitation des digues et la pose de tubes de drainage en
PVC, plus résistant que les troncs évidés utilisés traditionnellement.
L’appui pour la fourniture de décortiqueuses mécaniques, au travers des associations,
qu’il sera peut-être utile de créer. Ces décortiqueuses permettront d’économiser du
temps, qui pourra être mis à disposition pour d’autres travaux.
¾ La promotion de la diversification pour assurer la sécurité alimentaire(mais, mil, fonio,
sésame, pois de cajun), et les activités réalisées en saison sèche dont le maraîchage fait
partie et la formation des femmes aux techniques de culture, la création de pépinières,
¾ des appuis généraux pour augmenter les rendements des parcelles en zone de pression,
notamment avec l’amélioration des plantations d’anacardiers et le développement de la
culture associée, la plantation de fruitiers,
¾ des appuis structurants tels que le micro crédit, la création de coopératives pour le
matériel, de banques de semences, de banques de céréales pour amortir les crises
résultant de mauvaises récoltes, l’amélioration du stockage
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¾ des aides à la transformation (extraction de jus agrumes et du cajou, décortiqueuse de
noix de cajou, presse à huile)
¾ des aides à la commercialisation (création de marchés, recherche de filières)
¾ l’amélioration et la formation à l’apiculture
¾ l’appui et l’encadrement de la pêche (matériel, suivi des espèces), notamment pour la
transformation (salage, fumage)

2. CADRE LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF
2.1 POLITIQUES OPÉRATIONNELLES ET PROCÉDURES DE LA BANQUE
MONDIALE
Les Politiques Opérationnelles et les Procédures de la Banque Mondiale ont été élaborées
pour protéger l’environnement et les populations des effets secondaires des projets de
développement et pour s’assurer que les projets ne causent pas de nuisance grave,
irréversible ou de longue durée.
Elles sont basées sur le principe de « ne pas faire de tort » (« do no harm ») et permettent
aux projets d’atténuer leurs impacts. Il y a dix Politiques de Sauvegarde, accessibles
intégralement sur le site Internet officiel de la Banque Mondiale2 :
1. PO/PB/GP

4.01

Évaluation Environnementale

oui

2. PO/PB/GP

4.04

Habitats naturels

oui

3. PO

4.09

Lutte antiparasitaire

non

4. PO/OPN

4.11.03 Restauration des biens culturels

non

5. PO/PB

4.12

Réinstallation forcée des populations

oui

6. PO/PB

4.20

Populations Autochtones

non

7. PO/GP

4.36

Foresterie

non

8. PO/PB

4.37

Sécurité des barrages

non

9. PO/PB

7.50

Projets relatifs aux voies d’eau internationales

non

10. PO/PB/GP 7.60
Projets dans les zones en litige
Une politique opérationnelle est spécialement dévolue à la
divulgation de l’information, et réglemente quels documents
doivent être divulgués au public, de quelle manière, par qui, et à
quel moment dans le cycle du projet :

non

11. PB

oui

17.50

Divulgation de l’information.

Elles viennent en complément aux lois et directives en Guinée Bissau.

2

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/Safeguard+Policies?openview&count=500000
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PO/PB 4.01 SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (EE)
Cette politique détermine les impacts généraux tels que la pollution, le bruit, la qualité de
l’eau et de l’air. En vertu de cette politique, tout projet proposé doit faire l’objet d’une
étude environnementale visant à déterminer son ampleur, le type d’EIE qu’il requiert et la
classification à laquelle il appartient. Les projets peuvent s’inscrire dans l’une des trois
catégories suivantes selon leur type, leur localisation, leur sensibilité environnementale,
leur échelle et la nature et l’ampleur de leurs impacts potentiels :
¾ Catégorie A :

ayant des impacts majeurs

¾ Catégorie B :

ayant des impacts mineurs

¾ Catégorie C :

n’ayant pas d’impact

En outre, cette politique recommande que tous les projets soient examinés par les
promoteurs assistés par les consultants environnementaux et sociaux afin de s’assurer que
ceux-ci ont suivi la procédure qui s’impose.
Cette politique demande qu’une étude des impacts soit faite par des experts agréés, et
qu’un plan de gestion environnemental et social soit fait.
Dans le contexte du présent projet, la politique 4.01 a exigé la production d’une Étude
d’Impact Environnemental assortie d’un Plan de Gestion Environnementale.
Il revient donc au projet de s’assurer que ses activités demeurent conformes aux
réglementations environnementales de Guinée Bissau et qu’elles concordent avec les
politiques opérationnelles et procédures de la Banque Mondiale s’y appliquant.
Le Projet de création du Parc National de Cantanhez est de Catégorie B.
Conformément a 1' OP 4.01 sur l'évaluation environnementale, est classé en catégorie B
tout projet dont l'impact a les caractéristiques suivantes: (i) impact négatif mais limité à
des sites spécifiques sur les populations humaines ou sur des zones sensibles sur le plan
environnement, y compris les marécages, les forets, les zones protégées et autres habitats
naturels; (ii) les impacts sont dans leur grande majorité réversibles ; et (iii) les mesures
destinées à les atténuer peuvent être mises en place rapidement.
La portée d'une évaluation environnementale pour un projet de catégorie B varie selon le
projet. Elle passe en revue les risques d'impacts positifs et négatifs sur l'environnement et
recommande des mesures destinées à prévenir leur concrétisation, minimiser les impacts
négatifs ou les compenser, et à améliorer la performance sur le plan environnement. En
outre, dans la catégorie B, le projet peut avoir des impacts particuliers et une analyse
environnementale limitée est appropriée.
Tous les impacts négatifs potentiels des activités retenues ou à sélectionner par le projet ne
sont pas majeurs et sont limités aux populations exploitant certaines réserves de pêche ou
vivant dans et autour des aires protégées.

p:\marion\4586 faisabilite pn cantanhez guinee bissau\rapport berger\version 2\4586_rapport_principal.doc / Christine BLANC

Étude des impacts environnementaux - Projet de création du Parc National de Cantanhez

6

Présentation des données

Les impacts identifiés des activités retenues ou à sélectionner par le projet sont réversibles.
Pour ce qui est des activités à sélectionner à partir des activités démarrées par l'État depuis
1988 avec l'appui technique de l'UICN, elles feront préalablement l'objet d'une analyse
approfondie d'une manière participative sur la base des critères d'éligibilité de la Banque
mondiale et en fonction des objectifs du projet.
Le plan de gestion environnemental et social produit dans le cadre de cette étude a identifié
des activités qui permettront d'atténuer rapidement les impacts négatifs potentiels.

PO/PB 4.04 HABITATS NATURELS
La Banque appuie la protection, le maintien et la réhabilitation des habitats naturels et leurs
fonctions. Les habitats naturels sont des espaces terrestres et aquatiques où i) les
communautés biologiques abritées par les écosystèmes sont, en grande partie, constituées
d’espèces végétales ou animales endogènes, et ii) l’activité humaine n’a pas
fondamentalement modifié les principales fonctions écologiques de la zone. La Banque
encourage et appuie la conservation des habitats naturels ainsi qu’un meilleur
aménagement du territoire en finançant des projets conçus de manière à intégrer dans les
stratégies de développement national et régional la protection des habitats naturels et le
maintien des fonctions écologiques. De plus, la Banque favorise la réhabilitation des
habitats naturels dégradés.
En revanche, la Banque n’apporte pas son appui aux projets qui, aux yeux de l’Institution,
impliquent une modification ou une dégradation significative et permanente d’habitats
naturels critiques.
La Banque ne prête son concours aux projets impliquant une dégradation significative
d’habitats naturels que s’il n’existe aucune alternative réaliste au projet et à son
emplacement, et qu’à condition qu’une analyse exhaustive ait démontré que les bénéfices
tirés du projet seront substantiellement supérieurs aux coûts environnementaux. Si
l’évaluation environnementale montre que le projet va modifier ou dégrader de manière
significative des habitats naturels, le projet en question doit incorporer des mesures
d’atténuation acceptables par la Banque. De telles mesures comprendraient par exemple la
minimisation de la perte d’habitats.
La politique s'appliquera dans la mesure ou certaines activités prévues ou à sélectionner
par le projet possèdent un potentiel pouvant causer directement ou indirectement une
modification significative, une perte ou une dégradation des habitats naturels.
L'augmentation de la production maraîchère en stimulant le besoin de plus en plus de terre
et l'utilisation des intrants pourra contribuer à la modification des habitats naturels (milieux
aquatiques, nappe phréatique etc.). Les activités d'écotourisme (marche sur les plages par
exemple) peuvent avoir une incidence négative sur les sites de ponte des tortues marines.
Les bateaux de plaisance peuvent polluer des milieux fragiles (zones de reproduction de
certaines espèces).
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PO 4.11 PATRIMOINE CULTUREL
Le terme « patrimoine culturel » désigne les sites d’importance archéologique
(préhistorique), paléontologique, historique ou religieuse, ou présentant des
caractéristiques naturelles exceptionnelles.
La Banque Mondiale a pour politique générale d’aider la sauvegarde du patrimoine culturel
et de chercher à éviter sa disparition. Plus précisément, la Banque refuse de financer les
projets qui portent atteinte à des éléments irremplaçables du patrimoine culturel et ne
contribuent qu’aux opérations conçues pour éviter de tels méfaits ou exécutées en des lieux
où ce risque est absent.
Dans le contexte de ce projet cette directive ne s’applique pas, car l’objet du projet ne
détruira pas de patrimoine culturel, mais au contraire renforcera les mécanismes de
préservation des forêts sacrées
Il existe des forêts sacrées dans la zone du projet. Ce sont des sites ayant une importance
religieuse et culturelle évidente. Ces sites ont été répertories et cartographies
numériquement par l'UICN. Ces forêts font déjà partie intégrante des parcs. Leur
protection avait et suggérée par les populations locales et sera assurée a travers la gestion
participative des aires protégées et par l'application du Cadre Processus (Process
Framework) pour les questions de gestion de terroir.

PO/PB 4.12 SUR LA RÉINSTALLATION FORCÉE DES POPULATIONS
PO/PB 4.12 est invoquée dès lors qu’un projet entraîne une expropriation et la prise
d’actifs se traduisant par : (a) la réinstallation ou la perte d’habitation, (b) la perte d’actifs
ou l’impossibilité d’en bénéficier (c) la perte de sources de revenus ou de moyens de
subsistance, que les populations concernées soient obligées ou non de changer de lieu.
L’objectif est d’assurer que toute population déplacée ou ayant des biens expropriés par le
projet reçoive des compensations adéquates. Un Plan de Réinstallation doit être créé pour
chaque population identifiée par le projet si le cas en est.

p:\marion\4586 faisabilite pn cantanhez guinee bissau\rapport berger\version 2\4586_rapport_principal.doc / Christine BLANC

Étude des impacts environnementaux - Projet de création du Parc National de Cantanhez

8

Présentation des données

Il s’applique à toutes les personnes déplacées ou expropriées peu importe leur nombre et la
sévérité des impacts ou qu’elles détiennent ou non un titre foncier légal. On accorde une
attention particulière aux besoins des groupes vulnérables figurant parmi les déplacés. Par
ailleurs, la politique requiert que l’adoption des plans de réinstallation soit une condition
préalable à la mise en œuvre des projets, ceci afin de s’assurer que les déplacements ou
autres restrictions d’accès n’interviennent pas avant la mise en place de mesures effectives
d’atténuation. Pour les projets impliquant l’acquisition de terres, les textes prévoient en
outre que ces mesures doivent comporter des compensations ou toute autre forme
d’assistance et que celles-ci aient lieu avant la réinstallation effective sur des sites dotés
d’installations adéquates. La confiscation des terres et autres actifs, en particulier, ne devra
avoir lieu qu’une fois que les compensations auront été versées et, si possible, que les sites
de réinstallation, les nouvelles demeures dotées des infrastructures requises aient été
offertes aux personnes déplacées. Ces personnes devront recevoir une assistance
conformément au plan d’action de réinstallation. L’intention des PO/PB 4.12 est de faire
en sorte que les sinistrés puissent percevoir toute l’opération de réinstallation comme étant
juste et transparente.
Dans le contexte de ce projet cette directive s’applique, car le projet risque d’induire
soit un déplacement de population, soit une restriction d’accès aux ressources
naturelles, donc une diminution des revenus.
La finalisation des plans de gestion des aires protégées va également limiter l'accès a
certaines ressources. Selon la Politique OP/BP 4.12, en cas de restrictions de l'accès aux
parcs et aires protégées un Cadre de Procédure et un Plan d'actions détaillé devront être
préparés et approuves avant la mise en oeuvre du projet.

PO/PB 4.10 POPULATIONS AUTOCHTONES
Cette directive est conçue pour protéger les populations qui sont souvent marginalisées
dans le développement, comme par exemple les pygmées en Afrique centrale. Cette
politique existe pour s’assurer que les minorités puissent bénéficier du développement. La
définition d’un peuple endogène est de tribus ou groupes ethniques distincts de la
population moyenne. Il n’y a pas de définition unique pour décrire ces peuples, mais ils
peuvent être distincts par leur langue, leur ethnie, leurs coutumes, ou leur statut social ou
économique.
Si ces populations sont affectées par le projet, il est attendu qu’un Plan de Développement
des Populations Autochtones leur soit attribué.
Dans le contexte de ce projet cette directive ne s’applique pas, car il n’y a pas de
peuples « endogènes » dans la zone du projet
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PO/PB 4.36 FORÊTS
Cette politique stipule que la gestion, la conservation et le développement durable des
écosystèmes forestiers et leurs ressources associées sont essentielles pour la réduction de la
pauvreté à long terme et le développement durable, que ce soit dans des pays dotés de
forêts abondantes ou non. Le but de cet objectif est d’assister les emprunteurs afin de
mettre à profit le potentiel des forêts pour réduire la pauvreté d’une façon durable,
d’intégrer les forêts effectivement dans le développement économique durable, et de
protéger les services et valeurs de protection locales et globales.
Quand la réhabilitation et la plantation sont nécessaires pour atteindre ces objectifs, la
Banque assiste les emprunteurs avec des activités de réhabilitation de forêt qui
maintiennent ou augmentent la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. La
Banque assiste aussi les emprunteurs avec la mise en place et la gestion durable de
plantations de forêts appropriées écologiquement, socialement bénéfiques et
économiquement viables pour rencontrer la demande croissante des biens et services des
forêts.
En conséquence, il a été prévu dans les fiches environnementales et sociales des projets des
questions relatives au traitement des forêts p.ex. action de reboisement. La Banque ne
finance pas des projets qui, dans son opinion, comprendraient la conversion ou la
dégradation de forêts critiques ou habitats critiques associés. Si un projet comprend la
conversion ou la dégradation significative de forêt naturelle ou habitat naturel associé que
la Banque détermine comme non-critique, et que la Banque détermine qu’il n’existe pas
d’alternatives faisables au projet ou à son emplacement, et qu’une analyse approfondie
démontre que les bénéfices du projet dépassent de loin les coûts environnementaux, la
Banque peut financer le projet du moment qu’il intègre des mesures d’atténuation.
Dans le contexte de ce projet cette directive ne s’applique pas, car l’objet même du
projet est la conservation du patrimoine forestier,
et que la nature des activités prévues ou à sélectionner par le projet ne présente aucun
impact potentiel négatif sur les écosystèmes forestiers. Toutes ces activités prévues ou à
sélectionner (construction des ruches, introduction des fours améliorés, introduction des
presses de noix de palme) vont dans le sens de valorisation durable des ressources
forestières et de diminution de la pression sur les écosystèmes forestiers.

OP 4.09 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES RAVAGEURS
Dans le contexte de ce projet cette directive ne s'applique pas car aucune activité du projet
ne prévoit l'introduction des pesticides.

PO/PB 4.37 SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES
Dans le contexte de ce projet cette directive ne s’applique pas,

PO/PB 7.50 SUR LES PROJETS RELATIFS AUX VOIES D’EAU INTERNATIONALES
Dans le contexte de ce projet cette directive ne s’applique pas,
p:\marion\4586 faisabilite pn cantanhez guinee bissau\rapport berger\version 2\4586_rapport_principal.doc / Christine BLANC

Étude des impacts environnementaux - Projet de création du Parc National de Cantanhez

10

Présentation des données

OP/BPGP 7.60 PROJETS SITUES DANS UNE RÉGION LITIGIEUSE
Ne s'applique pas au projet car aucune activité prévue du projet ne se situe dans une zone
litigieuse.

PB 17.50 DIVULGATION DE L’INFORMATION
Finalement, la procédure de la Banque sur la divulgation de l’information réglemente quels
documents doivent être divulgués au public pour satisfaire aux besoins de la Banque.
Il est prévu dans la préparation que les TDR de chaque projet de Catégorie A ou B soient
divulgués au public, et fassent l’objet d’une consultation publique.
Cette EIE doit être rendue publique et diffusée pour commentaires en Guinée Bissau
120 jours avant la mise en vigueur du projet.

2.2 CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE EN GUINÉE BISSAU
2.2.1 Au niveau national
Le dispositif juridique de la Guinée-Bissau en matière de conservation de la biodiversité, a
pris corps notamment avec l'avènement du Programme Planification Côtière et la prise en
charge par le pouvoir publique et la société civile des problèmes environnementaux, en
même temps que se développait une prise de conscience de la problématique
environnementale au niveau national. Plusieurs textes de loi ont été ainsi adoptés.

LES AIRES PROTÉGÉES
II s'agit de: la loi-cadre sur les aires protégées, les décrets de création de 4 parcs nationaux
et naturels, l'officialisation de la réserve de biosphère de l'archipel de Bolama-Bijagos, le
code de l'eau, la loi sur la terre, le règlement sur la chasse, le règlement sur les taxes
forestières, la loi forestière, la loi générale sur les pêches, le règlement sur la pêche
artisanale, le plan de gestion des ressources halieutiques.
D'autres lois sont en cours de préparation ou d'adoption: l'avant-projet de règlement sur la
gestion de la forêt communautaire, la loi sur la mangrove, la loi sur la faune.
Les aires protégées étant des zones habitées depuis des siècles, la gestion participative et
concertée de ces entités avec leurs habitants est une approche qui est privilégiée dans les
stratégies développées par les institutions centrales de l'État.
Les aires protégées sont régies par le décret-loi n° 3/97, publié dans le Bulletin officiel n°
21 du 26 mai 1997. La participation des populations à la définition (article 7) et à la gestion
(articles 18 a 21) des parcs est clairement inscrite dans cette loi-cadre. Celle-ci fait
également mention de trois grands types d'objectifs pour les aires protégées (article 4) :
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¾ Des objectifs de conservation et préservation des milieux naturels (paysages, espèces
animales et végétales, biotopes, habitats de la faune migratrice);
¾ Des objectifs de recherche et d'acquisition ou valorisation de connaissances
(scientifiques ou traditionnelles) sur l'environnement en général (environnement
naturel, environnement social), notamment sur les pratiques et usages traditionnels
respectueux de 1'environnement;
¾ Des objectifs d'appui et de promotion d'un usage durable des ressources et des espaces
allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des
populations locales.
La loi-cadre prévoit que chacune des aires protégées fasse l'objet d'un zonage (article 23)
spécifiant le type d'usage (plus ou moins restrictif, plus ou moins spécialisé) possible des
espaces concernés par l'aire protégée. Ainsi, chaque aire devra comporter des zones de
préservation naturelle et des zones d'exploitation contrôlée. Les couvertures végétales en
bordure des parcs, le long des rivages de l'océan, des estuaires, des lacs et des rivières
doivent faire l'objet de mesures de conservation particulières. Les réserves naturelles et
sanctuaires écologiques bénéficient des mêmes articles fondamentaux que les parcs
nationaux. Les forêts sacrées, utilisées à des fins religieuses, sont également protégées et
leur statut est reconnu par l'Etat (article 38, alinea 2).

SECTEUR DE LA PÊCHE ET LE MILIEU MARIN
Il existe également un Décret-loi numéro 13/97 du 26/5/1997 qui réglemente les activités
de la pêche artisanale. Un autre Décret-loi numéro 6-A/200 du 22/8/2000 (Loi Générale
des Pêches) prévoit la création du Fonds de Développement des Pêches. Par ailleurs, les
Décrets-lois numéros 10/96 et 9/97 relatifs à la fiscalisation maritime existent également.
Pour accéder à une implication légale et sérieuse du secteur privé dans le processus de
fiscalisation, ces lois et textes devront être révisés.
Au-delà des lois à portée nationale, et dans un soucis de complémentarité et d'efficience
aux actions internes, la Guinée-Bissau a pris des engagements au niveau de la Sous-Région
et au niveau international, en signant un certain nombre d'accords et de conventions liées a
la conservation de la biodiversité dont certains sont en vigueur, tels:
¾ La Convention portant création de la Commission Sous-régionale des Pêches (CSRP)
et celle sur les conditions d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques au large
des cotes des pays membres de la CSRP;
¾ La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles;
¾ La convention pour la coopération en matière de protection et développement de
1'environnement marin et côtier en Afrique Centrale et de l'Ouest (en vigueur);
¾ La Convention sur des opérations coopérativistes contre le commerce illégal de la
faune et de la flore sauvage (en vigueur);
¾ La Convention sur le Commerce International d'Espèces de la flore et de la faune
sauvages menacées CITES (en vigueur);
¾ La Convention sur les zones humides d'importance internationale, principalement
comme habitat d'oiseaux sauvages (en vigueur) RAMSAR;
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¾ La Convention sur la conservation des espèces migratrices de la faune sauvage (en
vigueur);
¾ La Convention sur les Changements Climatiques;
¾ La Convention de Lutte contre la désertification (CCD).
¾ La Convention sur la Diversité Biologique (CDB);
Malgré l'existence des législations relatives à la conservation de la biodiversité, leur
application demeure limitée dans l'ensemble du pays.

Les documents stratégiques :
La stratégie sectorielle sur l'environnement, qui a été élaborée en 2006, donne les
orientations politiques générales dans ce secteur.
La stratégie pour la diversité biologique donne des orientations plus spécifiques en la
matière (2001), et une proposition de stratégie pour les Aires Protégées a été élaborée la
même année (UICN 2001)..
Des efforts sont actuellement consentis pour compléter et rendre cohérent le cadre législatif
dans le domaine de l'environnement.
Le PNUD finance une étude pour l’élaboration d’une loi-cadre dans le domaine de
l'environnement qui devrait être promulguée d’ici la fin de l’année.
La loi forestière a été revue et est en cours d’adoption.
La nouvelle version de cette loi prévoit un rôle plus important des communautés dans la
gestion du patrimoine forestier, notamment au travers la création de forêts
communautaires.
La Guinée Bissau s’est dotée d’un Plan National pour l’Environnement (PNAE) en 2004.

2.2.2 Au niveau du site
Depuis 1980, la réserve de chasse de la forêt de Cantanhez est protégée par décret.

2.3 CADRE ADMINISTRATIF ET INSTITUTIONNEL EN GUINÉE BISSAU
2.3.1 Décentralisation et mécanismes actuels de prise de décision
Les collectivités territoriales n’existent pas comme telles. L’État reconnaît et s’appuie sur
l’organisation traditionnelle des communautés (Reglos et chefs des villages).
L’État prélève des impôts, mais il n’existe aucun mécanisme de redistribution financière
vers les villages, et les aides sont décidées et mises en œuvre au niveau central par les
ministères sectoriels.
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Les différentes institutions impliquées dans la gestion de
l'environnement

Les principaux ministères impliqués dans les questions environnementales sont :
¾ le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
¾ le Ministère de la Pêche et de l’économie de la mer
¾ le Ministère des Ressources Naturelles auquel était rattachée la direction de
l'environnement
Depuis la fin 2006, il n’y a plus d’institution étatique spécifiquement chargée de
l'environnement. L’ancienne Direction Nationale de l'Environnement a été dissolue, en
attente de la création d’une nouvelle structure.
Il n’existe pas de mécanisme officiel de concertation interministériel sur les questions
environnementales, sauf au travers de la mise en œuvre des conventions internationales.
Au niveau national, une structure de coordination de la gestion des aires protégées a été
mise en place. Il s'agit de l’IBAP. Ce service s'est peu à peu structure, équipé et a
indiscutablement acquis une certaine reconnaissance auprès des diverses institutions
partenaires (ONG, centres de recherche...).
L’année 2007, voit un certain nombre de réflexions pour améliorer le cadre institutionnel
dans le domaine de l'environnement. Une étude a été menée sur le cadre institutionnel
environnemental et les discussions sont en cours pour proposer un nouvel organigramme.
D’ici la fin de mars, l’Institut National de l‘Environnement (Instituto Nacional de
Ambiente) devrait être créé. Les discussions actuelles portent sur le rattachement de cet
institut.
Le CAIA, Cellule chargé des EIE, qui devrait prochainement rejoindre l’INA (Instituto
Nacional de Ambiente), est en train d’élaborer les textes de loi et les mécanismes
d’approbation des projets de développement.
Un important besoin de renforcement des capacités humaines se fait sentir, notamment
dans l’optique de la création du nouvel institut. Très peu de personnes sont formées
spécifiquement à l'environnement, et la plupart des cadres sont des techniciens sectoriels
(agronomes, chimistes, etc.) plus ou moins reconvertis dans le domaine de
l'environnement.
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3. DÉFINITION DU CHAMP D’INVESTIGATION DE L’EIE
Géographiquement le projet PGZCBGB dans son ensemble concerne : la Réserve de
Biosphère de I'Archipel Bolama Bijagos, le Parc national d'Orango, Le Parc national marin
de Joao Vieira-Poilao, Le Parc naturel des Lacs de Cufada (PNLC) et le Rio Grande de
Buba, Le Parc naturel des mangroves de Cacheu (PNTC), et Les forêts de Cantanhez,
objet de cette EIE.
Plus précisément, le périmètre de cette l’étude s’étend sur la zone de Cantanhez et
correspond au secteur de Cubucare qui couvre une superficie de 1067 km². Avec les
secteurs de Catio, Quebo et Cacine, il forme la région de Tombali. La zone de Cantanhez
est située au sud-est à 4 heures de route et 250 km de Bissau, la capitale de la Guinée
Bissau. Elle est constituée essentiellement de massifs forestiers et est délimitée par le Rio
Cumbija à l’Ouest, le Rio Balana au Nord, le Rio Cacine à l’Est et l’Océan Atlantique au
Sud..
La zone d’étude s’appuie sur les dernières propositions de limites (cf. Carte ci-dessous) et
de zonage (UICN, A. Da Silva 2003).
Les réflexions menées depuis plusieurs années sur la préservation de forêts résiduelles de
la zone de Cantanhez ont amené le gouvernement de Guinée Bissau à proposer la création
d’un Parc National, formule qui prévoit des zones où les activités humaines seront
possibles et encadrées, et des zones ou la préservation sera stricte, avec certaines tolérances
qui seront définies par la suite dans le plan de gestion du Parc National.
Ces réflexions ont également débouché sur une proposition, non encore officialisée,
concernant l’étendue et le type territoire couvert par le Parc National, ses limites et le
zonage préalable.
L’évaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet s’est faite en s’appuyant
sur ces informations.
Dans l’actuelle panoplie d’aires protégées, le Parc National est le concept le plus restrictif
en Guinée Bissau. C’est donc celui susceptible d’engendrer le plus d’effets négatifs vis-àvis de la population et c’est pour cette raison que l’étude EIE a retenu l’hypothèse de la
création d’un Parc National, s’assurant ainsi de couvrir le maximum d’effets négatifs.
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1 – ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE, LIMITES ET ZONAGE DU PARC NATIONAL
L’étude s’est basée sur les dernières informations transmises par l’IBAP à l’équipe chargée
de l’EIE. C'est-à-dire le tracé et la zonation figurant dans le document UICN, (A. Da Silva
2003) et la carte ci-dessous
L’équipe EIE a évalué la pertinence de l’étendu et des limites proposées pour le Parc
National de Cantanhez.

2 – ACTIVITÉS PRÉVUES DANS LE PARC NATIONAL
Une série d’activités est prévue dans la zone du Parc. Elles sont de plusieurs types :
a) activités liées à la surveillance et l’entretien du Parc National,
b) activités liées aux travaux de recherche,
c) activités liées au développement de l’écotourisme et l’éducation,
d) activités liées au développement social et économique du territoire du Parc National.
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Figure 2 : Carte 2 de la zone du projet
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4. ÉTAT DE RÉFÉRENCE DE L’ENVIRONNEMENT
4.1 L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE DU PROJET
4.1.1 Climat, températures et saisons
Le climat de la région de Cantanhez est de type guinéen maritime ou soudano-guinéen.
C’est un climat tropical humide à longue saison sèche (de novembre à mai). La saison des
pluies (juin à octobre) présente une pluviométrie abondante mais les observations
pluviométriques révèlent une baisse de 20% à 30 % notamment aux mois d’août et de
novembre : 2225 mm en moyenne chaque année dans les années 1970 et 1873 mm dans les
années 80-98. La température moyenne varie de 27 à 31°C selon les années, avec un
maximum de 40° C en avril et un minimum de 16° C en janvier.

4.1.2 Géomorphologie, géologie, Hydrologie des eaux de surface
La région de Cantanhez fait partie d’une série de péninsules qui caractérisent le littoral de
la Guinée-Bissau. Deux bras de mer remontent loin dans les terres, il s’agit du Rio
Cumbija et du Rio Cacine.
L’ensemble forme une série de digitations de terre ferme (30 m d’altitude au maximum)
séparées par des estuaires d’eau saumâtre. L’amplitude des marées y est très importante et
peut atteindre 6 mètres. On y note l’absence quasi totale de cours d’eau.

4.1.3 Pédologie
Les sols de couleur rouge, gris ocre et sols noirs plus argileux se répartissent en 4 unités
pédologiques suivant la classification de la FAO.
¾ les ferrasols (sols ferralitiques) de texture sableuse à argilo-sabeuse se retrouvent sur
les complexes plateau-versant-glacis. Ils conviennent à la culture pluviale vivrière et
arboricole avec une bonne profondeur et un drainage important qui met les plantations
à l‘abri des inondations. La fertilité chimique est faible et la structure se dégrade
rapidement en l’absence de couvert végétal
¾ les fluvisols (sols halo hydromorphes) d’origine alluviale et marine dans les plaines et
vallées inférieures. Saturés en sel et de ph élévé une majeur partie de l’année, ces sols
qui présentent une teneure en argile élevée, ont une très bonne fertilité chimique. Ce
sont les terres de mangrove mises en polder pour la riziculture inondée.
¾ les gleyssols, des vallées supérieures et têtes de vallée. Ce sont des sols à hydromorphie
temporaire pouvant convenir à la culture de riz, aux cultures maraîchère et cultures de
tubercules et de bananes. L’exploitation est limitée par la présence de sols fortement
acidifiés, l’abondance de graminées vivaces et l’irrégularité des régimes hydriques
(submersion ou drainage trop importants).
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¾ les anémosols (sols minéraux bruts d’apport récents) sont généralement associés aux
plaines alluviales et îles lorsque leur formation est d’origine alluviale. Très sableux et
intensément lessivés, ils sont peu fertiles et leur principale vocation est le pâturage
extensif.
Dans le cas d’une origine colluviale, ils sont associés aux vallées supérieures et têtes de
vallées et glacis. De texture sablo à argilo sableuse et de faible fertilité chimique, ces sols
se prêtent à la riziculture ou l’arboriculture fruitière. (Malaisse, 1996)

4.2 L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Bas-fonds
Cultures alimentaires
Palmeraies
Forêts sub-humides
Forêts sèches ou semi-sèches
Forêts dégradées
Savanes arbustives littorales
Savanes herbacées
Mangroves
Tannes

8.959 ha
7.319 ha
3.747 ha
12.643 ha
6.227 ha
8.576 ha
4.753 ha
25.104 ha
22.765 ha
1.419 ha

4.2.1 Zones humides d’intérêt
écologique
Les mangroves couvrent ¼ du territoire du
Parc, et sont des zones d’un grand intérêt
écologique pour la reproduction des espèces
halieutiques.

4.2.2 La flore
Les différentes formations végétales rencontrées dans cette zone sont les forêts denses
subhumides, les forêts secondaires et/ou dégradées, les savanes arbustives, les savanes
herbacées humides, les mangroves, les tannes (herbeux ou nus) et les palmeraies. La grande
richesse naturelle de Cantanhez est constituée par ses massifs de forêts denses subhumides
(Malaisse, 1996 ; Verjans et al., 2000) dont la superficie s’est considérablement réduite au
cours des 25 dernières années.
Ces massifs constituent la limite de distribution occidentale de ce type de forêt en Afrique et
sont les derniers vestiges d’un ensemble couvrant la Guinée Conakry, la Sierra Leone et le
Libéria.
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Une stratification verticale caractérise cette magnifique forêt : sous la voûte des géants de la
forêt tels Ceiba pentendra, Parinari excelsa, Terculia africana, Syzigium guineense… se
développent d’autres espèces telles Hunteria elliotii, Strombosia pustulata, Xylopis aethiopic
et de nombreuses lianes ligneuses.
Les forêts sub-humides représentent 1/3 du territoire du Parc.
La forêt sub-humide, les mangroves et les rizières sont les 3 formations fondamentales de la
zone.
Il faut noter qu’au plan national la dégradation des forets est de l’ordre de 30 a 40.000 ha / an

4.2.3 La faune
A l’inverse de la flore, la faune n’a fait l’objet que de peu d’études. La zone de Cantanhez
abrite pourtant une faune riche et variée : on rencontre de nombreux primates (colobes,
cercopithèques, chimpanzés, galagos) et ongulés (céphalophes, buffles de forêt, guibs
harnaché, kobs) et d’autres espèces (potamochères et phacochères…), des léopards …;
dauphins et lamantins fréquentent les eaux saumâtres et les derniers éléphants du pays
effectuent des déplacements entre la partie orientale de la zone et la Guinée Conakry. De
nombreuses espèces d’oiseaux se partagent les niches écologiques de la strate arborée
(touracos, rolliers, calaos…) ; d’autres, migratrices, fréquentent le littoral et nichent sur les
îles de l’estuaire. Les espèces de reptiles (serpents, crocodiles) sont également nombreuses.
La grande faune emprunte des corridors naturels pour effectuer de longs déplacements
notamment vers ou en provenance de Guinée Conakry. Les éléphants en particulier
viendraient en saison des pluies de Guinée Conakry, sur la berge sud de la rivière Balana. Des
individus y sont observés chaque année. En outre, en amont de la route Quebo/Cacine, la
rivière Balana présente des bras morts assurant une réserve d’eau pour la faune qui s’y
concentrerait en saison sèche. Ces informations nécessitent bien entendu des investigations
supplémentaires mais cette zone de passage limitrophe avec la Guinée Conakry, qui présente
l’avantage d’être encore peu peuplée, devrait être couverte par le Projet. A terme, une
extension du projet de l’autre côté de la frontière devrait être envisagée.
Des zones de passage entre les massifs forestiers devraient être respectées ou restaurées afin
d’éviter les effets néfastes de la fragmentation de l’habitat sur la survie des espèces animales.
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4.2.4 Pression et menaces actuelles exercées sur les écosystèmes et les
espèces
Une analyse sommaire des menaces a été
effectuée par l’EIE du projet PGBZCGB.
« Deux catégories de menaces ont été
identifiées. I1 s'agit des menaces dont les
causes
proviennent
directement
et
indirectement des activités à caractère
artisanal situées généralement dans la zone
du projet;
¾ Défrichage pour la riziculture de plateau
qui représente la menace la plus grande
¾ Surexploitation d’espèces forestières à
des fins industrielles et énergétiques
notamment le Pau de conta (Afzelia
africana), Pau de sangue (Pterocarpus
erinaceus), le Pao de carvao et le
Rhizophora
¾ Exploitation abusive de la faune sauvage
¾ Surexploitation des huîtres et des
crevettes juvéniles, des oiseaux, des
barracuda, tilapia et autres espèces de
poisson
Chasse de lamantin, de Pangolin (Manis
gigantea), de cercophitèque, de cobe de
chimpanzé, et risque de braconnage sur
l’éléphant de forêt »
La pression sur la forêt a augmenté ces dernières années, en raison l’exploitation de
l’agriculture itinérante et de la fruiticulture, surtout la banane, le défrichement pour les
plantations d’agrumes et de cajou (anacardier).
La pression sur les mangroves est importante, provoquée par les coupes de bois pour le
fumage du poisson.
Parfois des mauvaises pratiques culturales provoquent le défrichement de la bande arborée à
l’interface rizière-fleuve.
Cette zone est la première zone productrice de riz du pays.

p:\marion\4586 faisabilite pn cantanhez guinee bissau\rapport berger\version 2\4586_rapport_principal.doc / Christine BLANC

Étude des impacts environnementaux - Projet de création du Parc National de Cantanhez

Présentation des données

23

4.3 L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
4.3.1 4.3.1 Démographie
Environ 20.000 personnes habitent la région (18 hbts/km2). La population est certainement en
hausse (dernier recensement en 1991). La population, répartie sur une centaine de villages, se
compose de quatre ethnies principales : Fula, Sosso, Balante, Nalus. Les Nalus (10% de la
population), les plus anciens, sont animistes et cultivateurs ; les Fulas (10% de la population),
sont des Peuls issus du Futa Djalon, sont éleveurs et agriculteurs ; les Sossos sont des
arboriculteurs et les Balantes des riziculteurs sur sols salins.
Leurs conditions de vie dépendent largement de la présence des forêts sur leur terroir. Leurs
intérêts pour ces forêts sont d’ordre culturel, historique, socio-économique et écologique.
Un problème de capacité d’accueil lié à une immigration croissante se pose dans la zone
étudiée. Certaines populations du nord, attirées par les terres relativement vierges et les sols
riches de la région de Cantanhez, envahissent progressivement la région. Des habitants de
Guinée Conakry viennent pêcher dans les estuaires. Certains établissent des campements en
bordure de mer et défrichent la mangrove. Ces immigrations venant du nord et du sud
contribuent à la dégradation progressive de l’écosystème forestier.
On assiste actuellement à un exode des jeunes vers les villes plus importantes

4.3.2 Organisation sociale
LES AUTORITÉS COUTUMIÈRES
Quatre rois traditionnels (Regulos) règnent sur la région du projet. La zone d’influence de leur
autorité (Regulado) s’étend sur plusieurs villages :
¾ Regulado de Medjo
¾ Regulado de Cadique
¾ Regulado de Jemberem
¾ Regulado de Cabedu
Ces regulos se respectent mutuellement et se rendent visitent périodiquement (émissaires) afin
de veiller à l’exécution harmonieuse des diverses activités menées dans leurs royaumes
respectifs. Le plan de gestion et d’aménagement du macro système concerné doit
impérativement tenir compte de ces autorités coutumières qui constituent des partenaires
privilégiés et incontournables. Dans le plan de zonage, on veillera à ce que chaque roi (ou ses
représentants) occupent des postes stratégiques. Un programme de sensibilisation /
information adapté sera élaboré dans ce sens.
¾ Les autorités administratives se trouvent à Bedanda. Leur fonctionnement est gravement
affecté par le manque de moyens: personnel, logistique, bureau et financement. En outre
Bedanda est situé relativement loin des zones où se situent les forêts principales.
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¾ Les services techniques étatiques en matière de gestion des ressources naturelles sont
quasiment absents. Il n’y a que deux gardes forestiers, mal payés et mal équipés. Le
premier est affecté à Bedanda, tandis que l’autre est basé à Jemberem.

LES ONG
¾ Les ONGs nationales par contre sont bien présentes, notamment AD, Tiniguena et
Alternag .
¾ Un bon nombre d’ONGs internationales est également présent sur le terrain. Quelques
activités d’assistance technique des gouvernements/bailleurs de fonds: , Peace Corps,
Eglise Catholique , VSO complètent leurs interventions.
Certaines de ces organisations ont tendance à s’installer à Jemberem, ce qui est justifié vu la
situation centrale du village. Il faut néanmoins constater que les autres villages se plaignent
que Jemberem, un village de nouveaux venus (Fulas et Tandas installés il y a à peu près une
génération) reçoit tous les bénéfices, tandis qu’ils ne sont pas favorisés par les projets.

LES ORGANISATIONS LOCALES
¾ Un développement relativement récent, est constitué par les associations et groupements
de base. C’est ainsi qu’est née la Fédération des Associations Paysannes de Cubucare
(FEDACC)
Les principales organisations rurales datent des années 90 (Organizações Camponesas,
organisations paysannes). Ces organisations ont surgi avec la fin de l’Etat providence et la
création des ONG (AD, Tiniguena, Alternag …) pour à faire face aux problèmes les plus
cruciaux qui ont commencé à se poser après le départ précipité de l’Etat.
De nombreuses actions de développement sont intervenues dans la zone mais peu ont donné
des résultats pérennes. Ce manque de durabilité résulte de l’importance qui a été donné à la
production de résultats rapides visibles pour que les gestionnaires des programmes et les
bailleurs de fonds puissent justifier de leur engagement financier, et d’un autre coté par le
manque de suivi des actions après la fin des projets.

4.3.3 Utilisation de l’espace
La plupart des jeunes qui poursuivent leur scolarité après le primaire doivent aller vers les
villes et quittent les villages. Ils ne reviennent pas s’installer dans leur village d’origine et
entraînent également d’autres jeunes séduits par l’attrait de la vie moins physiquement pénible
des villes. La moyenne d’age s’accentue dans les villages de la zone et les hommes plus âgés
ont de moins en moins la force pour faire face aux travaux importants, notamment dans les
rizières de mangrove pour la construction des digues de protection contre l’entrée de l’eau
salée et pour la mise en valeur des bas-fonds. Ces terres potentiellement cultivables sont
laissées à l’abandon.
Le riz de plateau est de plus en plus utilisé, bien que le travail dans les zones de plateau soit
plus pénible, au détriment des zones de mangrove, qui elles nécessitent un travail de
réparation et d’entretien des digues dépassant les capacités de travail des habitants de plus en
plus isolés.
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L’habitat de la zone est regroupé en 113 villages dont environ une trentaine aux alentours
immédiats de 14 massifs forestiers.
L’espace est utilisé en fonction des ethnies. Certaine étant plus spécialisée dans un type de
culture que d’autres (Balante avec la culture de riz mangrove), ce qui a déterminé la
répartition des ethnies dans le choix des villages.

4.3.4 Économie
L’économie de la Région est plus spécialement du secteur de Cubucare est basée sur La
riziculture de mangrove, (le riz est l’aliment de base), l’arboriculture fruitière et la riziculture
itinérante sur brûlis.
Le riz est l’aliment de base des populations locales et sert assez souvent de monnaie
d’échange, pour l’acquisition des principaux produits de première nécessité (sucre, savon,
pagne).
Les activités économiques pratiquées par les différents groupes ethniques sont les suivantes :
¾ Les Balante (ethnie majoritaire) sont des spécialistes en riziculture sur sols salins.
¾ Les Nalu (les plus anciens, 10% de la population), étaient animistes, riziculteurs et
pratiquent l’arboriculture fruitière.
¾ Les Sosso qui sont arrivés après les Nalu ont les mêmes systèmes de production que ces
derniers.
¾ les Peul (10% de la population), issus du Futa Djalon, sont agriculteurs commerçants et
éleveurs mais ils pratiquent très peu l’élevage au niveau de la zone (maladies des animaux
etc.…).
Les activités extra-agricoles (pêche, extraction de l’huile de palme, apiculture), sont
pratiquées par toutes les ethnies pour subvenir aux besoins incompressibles des familles de
plus en plus laissées à la merci des aléas climatiques.
Les conditions de vie de toutes ces populations dépendent largement de la présence des forêts
sur leur terroir
Au début des années 1990, des activités de maraîchage ont été mises en place par les ONGS
en vue de permettre aux femmes de contribuer de façon plus visible à l’économie familiale.
Les principales activités extra agricoles des populations sont la pêche artisanale, l’apiculture
et la production de l’huile de palme (exploitation de la palmeraie naturel). Le commerce des
produits de première nécessité est de plus en plus effectué par les populations autochtones et
allochtones (Guinée Conakry) Les marchés hebdomadaires (Lumos) sont organisés pour
faciliter les échanges de produits.
L’économie de la Région est pénalisée par les problèmes de communication (routes en
mauvais état). Souvent une partie de la production est perdue dans le transport (bananes,
manioc, patate douce). Les produits périssables qui jouent un rôle important dans
l’amélioration des conditions de vie des foyers sont de plus en plus délaissés dans les
stratégies de production (mangues, bananes, oranges).
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4.3.5 Services
EDUCATION
En plus du système traditionnel constitué de 17 écoles publiques (construites sur prêt Banque
Mondiale), en 1996 ont été mises en place des écoles « communautaires ». Cette initiative a
été appuyée essentiellement par l’ONG Alternag sur un fonds hollandais (SNV). Le principe
de ces écoles repose sur l’ajustement des périodes scolaires aux périodes importantes dans le
calendrier agricole local. Six écoles avec un total de 3000 élèves ont été crées et fonctionnent
encore de nos jours.
Le succès de ces écoles a incité les populations à créer d’autres écoles, avec l’appui d’un
programme gouvernemental « Firqueja ». Vingt six autres écoles ont été crées avec l’appui de
l’ONG AD, Alternag assurant l’encadrement pédagogique, notamment le recrutement des
instituteurs sur place et leur formation continue à raison de 2 jour par mois.
A cette carte scolaire viennent s’ajouter 4 jardins d’enfants, qui n’ont pas rencontré le succès
escompté à cause du manque de formation du personnel, et quelques écoles « privées »
fonctionnant à partir d’un financement du diocèse.
Il manque dans la zone une dizaine d’écoles pour réduire la distance que certains élèves ont à
effectuer pour être scolarisés (supérieure à 6 km).
La plupart des écoles manquent de matériel de base (bancs, tables) et de matériel
pédagogique.
Les parents payent entre 250 et 500 FCFA par mois et par enfant.
Les résultats scolaires des écoles pilotes dépassent les 50%.
A chaque rentrée, une sensibilisation des parents d’élèves est faite sur la scolarisation des
filles. Les filles sont déscolarisées avant la dernière classe du primaire pour effectuer un
mariage « forcé ».
Il existe 2 écoles dans lesquelles l’éducation environnementale est faite (verification
ambiental).
Il n’existe pas d’école de formation post primaire (secondaire ou technique) dans la zone, ce
qui pousse les élèves à partir vers les villes pour poursuivre leur scolarité et ces élèves en
reviennent généralement pas vivre dans leur lieu d’origine.
Un programme d’alphabétisation, financé par l’UE est en cours dans la zone visant plus
spécialement les femmes.

SANTÉ
En dépit des manques de moyens des centres de santé, la couverture sanitaire est bonne et
l’état de santé général est satisfaisant.
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La zone est couverte par 8 centres de santé et deux plus importants centres à Iemberem
renforcé par l’aide brésilienne et à. Bedenda
Le nombre de consultations par jour est environ de 5, lorsque l’un des deux infirmiers se
déplace dans les centres de santé.
La zone manque de personnel et de formation. Dans certains cas, la relève se fait de manière
informelle de père en fils
Les enfants sont vaccinés contre les principales maladies (diphtérie, tétanos, tuberculose) et le
suivi des vaccins est régulièrement fait. Des campagnes de sensibilisation ont permis de faire
vacciner la grande majorité des enfants.
L’état nutritionnel semble bon et en général les enfants ne présentent pas de signes de
carence.
Il y a peu de maladies respiratoires, et les complications des accouchements sont rares. Trois
matrones aident aux accouchements au niveau de chaque unité de santé de base. La plupart
des cas urgents sont évacués vers l’hôpital Musna Sambu de (Catio).
En dépit du travail dans les zones humides et rizières, il n’y a pas de maladies hydriques
(bilharziose, onchocercose)
Les centres de santé manquent de médicaments et de matériel. Les médicaments les plus
demandés sont : la chloroquine, le paracétamol, et le sulfate de fer pour l’anémie. Ce dernier
montre l’existence de la drépanocytose.
Les médicaments sont fournis par le gouvernement et il n’y a pas en ce moment de
programme international dans le domaine de la santé pour cette zone.
L’absence de consultations pour des diarrhées autres qu’infantiles, prouve que la qualité de
l’eau est dans l’ensemble satisfaisante.

4.3.6 Organisation sociale
Au niveau des tous les groupes ethniques certaines valeurs culturelles comme l’entraide au
niveau de la mise en valeur des exploitations agricoles ont tendance à disparaître pour faire
place au salariat et aux invitations de cultures onéreuses. La famille élargie se rétrécit au
profit d’une famille nucléaire prématurée. Les valeurs sociales se noient dans un océan de
modernité inconnu et mal maîtrisé par les nouvelles générations. L’existence de certaines
cérémonies religieuses obligatoires (circoncision, funérailles etc.), ronge encore le corps
fragile des économies traditionnelles, surtout chez les Balante.
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A coté de ces aspects négatifs, il faut souligner que le brassage ethnique a permis par endroit
de renforcer la cohésion sociale entre les différents groupes sociaux. Cet atout permettra
d’accélérer le processus, de structuration d’un monde rural faiblement organisé. Les femmes
par le biais des organisations et groupements paysans participent aux décisions concernant les
activités économiques du foyer. L’introduction des notions d’éducation, de santé, permet de
faire comprendre aux hommes que la femme n’est pas faite que pour procréer. L’amélioration
des conditions de vie de la femme est de plus en plus perçu comme étant la condition sine qua
none pour parvenir plus rapidement a l’équilibre socio-économique des foyers.
Enfin l’économie distributive (partage des biens de façon équitable) qui caractérise l’homme
Balante est de plus en plus délaissée au profit de la promotion de l’esprit d’entreprise
générateur d’un développement économique durable.
Actuellement les loisirs sont un peu laissés à l’écart avec des effets néfastes sur la fixation des
jeunes.

4.3.7 Foncier
Au plan du foncier il est important de souligner que la terre appartient au premier habitant. Le
Nalu est donc le Dono du Tchon. Il a ensuite su partager harmonieusement ses terres avec
les différents étrangers qu’il a reçu à savoir les Sosso, les Peuls etc.…. Au niveau des villages,
le Dono du Tchon est chargé de procéder à la distribution des terres aussi bien pour les
habitations que pour les exploitations agricoles. Les conflits sont généralement réglés à
l’intérieur du village. En cas de conflit majeur on peut faire appel aux autorités
administratives locales. Les enfants sont les héritiers directs de leur père. Chaque enfant reçoit
une portion de terre à partir du moment où il prend en charge son propre foyer.
Un problème de capacité d’accueil lié à une immigration croissante se pose dans la zone
Certaines populations du Nord, attirées par les sols riches de la région de Cantanhez,
envahissent progressivement la région. Des habitants de Guinée Conakry viennent pêcher
dans les estuaires. Certains établissent des campements en bordure de mer et défrichent la
mangrove. Ces immigrations venant du Nord et du Sud contribuent à la dégradation
progressive de l’écosystème forestier. Il faut donc préparer les populations de Cantanhez à
recevoir ces immigrants en définissant avec eux les règles traditionnelles d’accès aux espaces
et aux ressources et en les aidant à les appliquer et à les faire respecter. En effet la tradition
exige que le nouveau venu s’adresse au chef du village qui contacte le Roi, qui à son tour
saisit le Dono du Tchon pour l’autorisation selon le type d’immigrant. L’autorisation peut
être temporaire pour éviter d’octroyer les parcelles de sa progéniture à un étranger (conflits
ultérieurs), ou définitif si l’étranger à partir d’une certaine période gagne la confiance de la
communauté locale réceptrice.
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Photo 1 :
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ANALYSE DES DONNÉES

1. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE ET DES OUTILS
Le projet doit être conforme à la législation environnementale et sociale en vigueur en Guinée
Bissau et conforme aux directives de la Banque Mondiale avant d’être approuvé pour
financement et mise en œuvre. A cet effet le projet a été analysé à l’aide d’une matrice. Cette
matrice permet de passer au crible suffisamment fin et précis les différentes activités
envisagées dans le projet.
Cette méthode, a été ensuite validée sur le terrain et à l’aide de rencontres avec les parties
prenantes.

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DE LA DOCUMENTATION – PHASE 1
Elle a consisté à recueillir l’ensemble des informations disponibles en Guinée Bissau et
ailleurs sur le projet et des études réalisées (en particulier le document de projet global, l’EIE
du projet global, et le cadre politique de réinstallation « Process Framework ») ainsi que sur
les activités de développement en cours dans la zone du projet.
Avec l’appui de l’INEP (institut de Cartographie) chargé de réaliser des cartes thématiques, il
a été possible d’éditer une série de cartes permettant de localiser les villages susceptibles
d’être touchés par des restrictions d’accès aux ressources naturelles, et permettant de
visualiser les limites générales du projet de Parc National, et des 14 massifs forestiers.
Ce travail s’est déroulé sur une semaine. Ces informations de même que les discussions avec
les personnes ressources des départements ministériels les plus concernés, ont alimenté
principalement la phase de diagnostic détaillé.
Documents et cadre de référence
L’EIE de ce projet a utilisé comme documents de base les ouvrages suivants :
¾ le document de projet « Project Appraisal, 13 oct 2004 » de la Banque Mondiale
¾ le « Process Framework »mars 2004
¾ l’EIE du projet PGBZCGB, janvier 2004
¾ les directives OP/OP de la Banque Mondiale
Le document de recensement et l’étude socioéconomique du FIAL n’avait pas encore été
réalisé à l’époque de cette EIE.
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LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES – PHASE 2
Il est important de s’assurer que toutes les parties prenantes ont été consultées lors de l’EIE
afin que l’étude n’omette pas des impacts négatifs qui pourraient s’avérer importants par la
suite, tant sur le plan humain que dans le domaine de l’environnement physique et naturel.
C’est pourquoi la mission s’est attachée spécifiquement à consulter toute personne qui, de par
son savoir technique ou par son expérience, sa représentativité des groupes sociaux, ou son
influence, pourrait apporter une contribution à l’étude. Il va de soi que les populations qui
directement ou indirectement pourraient être affectées par le futur projet ont été les premières
contactées.
Cette démarche est importante non seulement pour la réalisation de l’EIE, mais elle contribue
également à la compréhension et à l’appropriation du projet par les acteurs concernés. Les
différentes parties prenantes pour ce projet peuvent se scinder en catégories suivantes, sans
être exhaustif :
¾ les institutionnels
¾ les personnes influentes et décideurs
¾ la société civile
♦ les ONG,
♦ les représentants des associations et groupements de jeunes, femmes,
♦ les représentants des corporations, et le secteur privé

Les institutionnels :
Ils ont été contactés au cours d’entretiens particuliers avec la mission et ont participé à la
réunion de lancement à Bissau. Ces institutionnels sont issus des ministères ayant un lien
direct et également indirect avec le projet.
Les ateliers de travail ont permis d’amener les institutionnels concernés par le projet au même
niveau d’information que ceux des ministères de tutelle du projet global (environnement,
pêche, agriculture, finances) et de les sensibiliser aux aspects de l’EIE.
Les représentants des administrations concernées ont été sollicités au niveau central ainsi
qu’au niveau local lors du déplacement de la mission dans la zone du projet.
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Les personnes influentes
¾ les personnes ressource,
telles que les chercheurs, les
scientifiques
ou
celles
possédant un savoir ou une
expérience valorisable, ont
pu participer à la réunion de
lancement.
¾ les
représentants
des
collectivités territoriales ont
été, en premier chef,
consultés lors d’entrevues
sur les zones du site du
projet.

La société civile
¾ les ONG œuvrant dans le
domaine de la protection et
du développement rural ont
participé à la réunion de
lancement.

¾ Les groupements professionnels ont été consultés par type d’activité
Une visite de terrain de 16 jours a été faite pour reconnaître la zone du projet par l’équipe
de l’EIE et entreprendre les consultations initiales. Une autre visite de 2 jours a été faite
dans le Parc National de Cacheu pour comparer et évaluer les problématiques auxquelles
peut faire face un Parc National.
Parmi les 113 villages recensés dans la zone du Parc National de Cantanhez, 36 villages les
plus proches des massifs forestiers ont été identifiés comme étant susceptibles de subir les
restrictions d’accès aux ressources naturelles.
L’équipe d’EIE a rencontré les décideurs (chefs locaux) des groupes socioéconomiques
ainsi que des groupes de femmes et de jeunes dans ces 25 villages. Les réunions
rassemblaient entre 5 et 10 personnes et duraient entre 1 et 2h suivant la complexité de la
dynamique villageoise.
Une conférence de lancement à Bissau, réunissant les compétences et personnes clé
relative à l’objet du projet, a permis de valider les TdR de la mission et de les rendre plus
spécifiques aux réalités du terrain
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L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT – PHASE 3
Les consultants ont procédé à l’analyse de l’ensemble des informations. Pour affiner leur
travail, ils ont continué leurs entrevues entamées au début de leur mission, avec les acteurs
de l’administration centrale et locale, avec les représentants des collectivités territoriales,
des ONG et autres groupes sociaux représentant les populations. Cette phase a permis
d’affiner les analyses sur le diagnostic détaillé, de mieux identifier les impacts physiques,
biologiques et socioéconomiques de même que les mesures de corrections envisagées qui
ont été débattues avec les concernés.
1. Analyse globale du projet
♦ Pertinence du projet par rapport aux conditions socioéconomiques locales et
nationales, efficacité du projet par rapport aux coûts et impacts engendrés,
évaluation des choix techniques, analyse stratégique sectorielle sur le plan
environnemental (existe-t-il une alternative plus appropriée ?)
♦ Analyse de la cohérence du projet en termes d’aménagement du territoire, de
réduction de la pauvreté (revenus et niveau de vie), de capacités nationales à faire
face aux coûts récurrents.
Analyse spécifique des activités
L’équipe EIE a analysé les impacts potentiels des activités liés à l’établissement et au
fonctionnement du Parc National.
D’autre part, l’équipe a évalué l’adéquation, la faisabilité et les impacts
environnementaux et socioéconomiques d’une série d’activités économiques qui ont été
mises en œuvre depuis de nombreuses années par les populations, ainsi que celle qui
pourraient être retenues dans le cadre des mesures d’atténuation, de compensation ou
de développement local.
♦ Analyse des opérations prévues pour la création et le fonctionnement du Parc
National.
8 Activités liées à la surveillance, à l’éducation, la recherche et le tourisme
L’analyse des impacts socioéconomiques et environnementaux du projet de création du
Parc National de Cantanhez s’est faite de deux manières :
♦ Activités déjà mises en œuvre dans la zone du Parc National
8 Mesures compensatoires : évaluation des impacts des activités. susceptibles
d’être retenues par les populations en tant que mesures compensatoires
8 Développement local : évaluation des impacts des activités de développement
local et analyse de leur pertinence
♦ b) Activités non encore mises en œuvre dans la zone du Parc National
8 estimation des différentes activités susceptibles d’être retenues par les
populations en tant que mesures compensatoires des impacts identifiés,
notamment ceux dus à la restriction d’accès aux ressources naturelles.
8 évaluation des impacts in situ, quand cela a été possible dans d’autres Parcs
Nationaux ou Aires Protégées,
8 évaluation a priori des impacts potentiels quand il n’a pas été possible de les
voir in situ
♦ Analyse des effets indirects
8 Potentialité et répercussion de la création du Parc National de Cantanhez
8 Relation de ce projet avec les autres projets en cours et ceux prévus.
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8

Analyse des effets cumulatifs, des incompatibilités et conflits d’intérêt entre les
différentes vocations du territoire couvert par l’étude.
8 Cohérence avec les prospectives nationales de développement rural et de
préservation de l’environnement.
♦ Lignes directrices et recommandations
Ce sont les éléments qui sont apparus à l’équipe de l’EIE être essentiels pour la
réussite de l’établissement du Parc National de Cantanhez.
L’équipe de l’EIE a fait une évaluation rapide des activités socioéconomiques et une
évaluation de la population dans les villages visités dans le but de mettre en évidence
les dysfonctionnements possibles résultant, i) de la restriction d’accès aux ressources
naturelles, ii) .des impacts liés aux activités de renforcement de l’économie local.
Cependant ce travail ne peut se substituer à une véritable étude socioéconomique et
un recensement intégral, requérant plus de temps, qui amèneront le niveau de
précision nécessaire pour une prise de décision. Les résultats obtenus donnent une
tendance générale et permettent de définir des premières orientations
d’aménagement
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2.

Analyse des données

PERTINENCE ET IMPACTS DU PROJET DE CRÉATION
DE PARC NATIONAL CANTANHEZ

2.1 ANALYSE DE LA PERTINENCE ET VALIDITÉ DU PROJET PARC
NATIONAL CANTANHEZ
2.1.1 Pertinence environnementale
Les massifs de forêt dense subhumide de Cantanhez constituent les derniers vestiges d’un
ensemble couvrant la Guinée Conakry, la Sierra Leone et le Libéria. Bien que leur
superficie se soit considérablement réduite au cours des 25 dernières années, la zone de
Cantanhez est de loin le groupement forestier le plus riche du pays. Ces reliques de forêts
primaires, entourées de forêts secondaires, constituent 14 massifs occupant un total de près
de 8.375 ha. La superficie totale du Parc National de Cantanhez est de 1.067 km2 (106.700
ha).Des études écologiques récentes indiquent la présence de forêts primaires dans la zone.
La zone comprend également des forêts secondaires, des savanes arbustives, des savanes
herbacées humides, de la mangrove, des tannes (tapis herbacés) et des palmeraies.
Il s’agit d’un macro écosystème d’origine forestière qui se prolonge vers l’est en Guinée
Conakry en couvrant également une partie du secteur de Cacine.
La zone côtière de Cantanhez fait partie d’une des 200 écorégions les plus importantes de
la planète identifiées par le WWF. La partie adjacente de Guinée Conakry est considérée
comme une des zones de conservation prioritaire (hotspot) par un panel de 146 experts de
26 pays réunis en 1999 sous l’égide de Conservation International, du GEF, du WWF, du
PNUD, de ECOSYN et Birdlife International (la Guinée Bissau n’étant pas couverte par
l’étude).
Ces forêts constituent un rempart contrecarrant la progression de la sécheresse en Afrique
de l’Ouest.

2.1.2 Pertinence économique et sociale
Le projet est cohérent vis-à-vis des priorités générales de l'Etat qui visent la réduction de la
pauvreté et le développement du secteur social.
Il vient également renforcer les efforts de gestion participative, entrepris en Guinée Bissau,
appuyés par la législation afférente, qui reconnaissent les populations locales comme
acteur principal de la préservation et de la gestion des ressources naturelles.
Ces forêts contribuent au maintien des ressources et des conditions de vie de la population
locale.
Le projet promeut le développement local, à travers une gestion participative et des
techniques, qui outre d’être écologiquement viables, améliorent la qualité de vie et
procurent une sécurité alimentaire.
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La préservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles dans cette zone sont des
éléments essentiels dans la lutte contre la pauvreté.

2.1.3 Pertinence de l’étendu et des limites proposées
La proposition actuelle est pertinente pour plusieurs raisons ;
¾ les moyens actuellement disponibles ne permettent pas d’envisager d’intervenir sur un
territoire trop large, même si la logique purement écologique nécessiterait une zone
plus large pour assurer le passage de la faune entre la Guinée Conakry et la Guinée
Bissau
¾ la disponibilité et les ressources humaines des ONG susceptibles d’intervenir sont
également limitées
¾ les populations de la zone ont déjà été mobilisées par l’intervention de l’UICN depuis
plus de 15 ans, permettant de capitaliser sur les efforts de sensibilisation
environnementale entrepris auprès des populations,
¾ c’est une des zones économiquement les plus fragiles du pays qui mérite que l’on
intervienne en appui pour assurer la sécurité alimentaire
¾ l’aire du Parc est clairement délimitée. C’est un territoire en forme de triangle, bordée
par deux fleuves à l’Est et à l’Ouest, et au Nord par le tracé d’une route.
¾ le territoire du parc recouvre une zone historiquement importante qui abrite des
vestiges de l’époque coloniale et de la guerre d’indépendance.
Il faut cependant attirer l’attention sur les propositions de zones qui devront être
améliorées dans le futur plan de gestion. Certaines forêts (12, 6, 7, 8, 9, 2), que l’on peut
associer à la zone centrale du Parc National, n’ont pas de zone « tampon » dite de
« développement dirigé » et sont en contact direct avec la zone de développement local
dite zone de « développement contrôlé ».
Reste encore la question des limites de l’aire aquatique. Le contrôle et l’appui au secteur de
la pêche pourront, dans un premier temps, répondre en partie aux besoins de gestion des
milieux aquatiques. Les îles pourront être prises si elles présentent un intérêt
environnemental.

2.1.4 Durabilité du projet
Le projet s’étend sur 5 ans avec lapossibilité deuxième phase de 5 ans. Pour s’assurer de la
durabilité des résultats du projet un mécanisme de financement est prévu à partir d’une
fondation. Actuellement, il n’y a pas de restitution aux villages d’une partie des impôts
prélevés par l’Etat. En l’absence de possibilité de fonds d’investissement, les villages
doivent s’organiser pour faire face aux dépenses communales.
La viabilité de la fondation et du fonds reste encore à prouver pour assurer le financement
de l’IBAP et de ses activités, notamment des activités du FIAL dans cette zone.
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La gestion conservatoire de la zone est intimement dépendante des appuis donnés
dans le secteur du développement local et de la durée de ces appuis.
Même si les populations commencent à comprendre les nécessités de préservation des
forêts et de meilleure gestion des espaces cultivés, elles ne sont pas encore suffisamment
structurées et n’ont pas encore les capacités financières pour reprendre à leur compte et de
manière autonome les actions d’amélioration de l’économie locale.
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3. IMPACTS POSITIFS
La création du Parc National de Cantanhez aura des impacts positifs dans deux domaines :
le domaine environnemental à proprement parler, et dans le domaine socioéconomique.

3.1 DANS LE DOMAINE ENVIRONNEMENTAL
En plus de l’intérêt écologique de ces massifs, qui a été démontré par de nombreuses
études scientifiques, les forêts jouent un rôle régulateur dans le climat local, la
pluviométrie et la présence des sources, et la dynamique des sols. La préservation de ces
massifs ainsi que la présence de corridors permettra le retour progressif des animaux, et
peut-être celui des grands mammifères. Le retour des animaux est déjà visible avec la
présence des singes proche des zones d’habitation. La protection de la mangrove
améliorera les zones de reproduction et par extension augmentera le potentiel halieutique.
La préservation des massifs forestiers permettra la protection des espèces rares ou
menacées et la conservation de la diversité biologique à des fins de recherche ou pour la
pharmacopée traditionnelle.
La présence de ces massifs représente également un atout au niveau national et
international, en matière de développement de l’écotourisme. Néanmoins les potentialités
de ce secteur soient tributaires de nombreux autres facteurs externes, comme la stabilité
politique, la desserte aérienne régulière à des prix abordables, etc.
Bien que la structure juridique pourra être mieux précisée quand la réflexion du
gouvernement sera avancée dans ce domaine, la protection nuancée du territoire de
Cantanhez, alliant des zones réglementées de conservation, et des zones de développement
économique plus ou moins encadré, semble l’option la plus adéquate pour protéger les
forêts résiduelles de ce territoire.
Par cette approche, la protection sera faite, et voulue, par les populations elles-mêmes,
d’autant qu’un effort de sensibilisation et d’appui a été fait depuis plus 15 ans et qu’il sera
facile de capitaliser sur les acquis.
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3.2 DANS LE DOMAINE SOCIOÉCONOMIQUE
L’approche participative envisagée, déjà initiée par les programmes précédents, consiste à
impliquer et à sensibiliser les populations à la protection des massifs. Cette approche
présente un double avantage de réduire les dépenses de l’Etat dans le domaine de la
surveillance et de pouvoir réorienter son effort vers le développement local, et d’autre part
de s’assurer de la pérennité de la protection. La création du Parc National de Cantanhez
permettra de continuer à appuyer, sur une plus grande échelle, le développement local,
condition fondamentale pour la préservation des forêts.
Les principaux impacts positifs peuvent se décliner dans trois domaines spécifiques :

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET GESTION ES ESPACES NATURELS
La création du Parc National représente une expérience unique en Guinée Bissau de
gestion participative et d’aménagement du territoire entre les communautés et l’Etat,
anticipant ainsi le processus de décentralisation.

ÉCONOMIE LOCALE ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
Les populations du territoire, en priorité celles proches des zones forestières, bénéficieront
d’appuis techniques dans le domaine de la production agricole. Ces appuis contribueront
indirectement à la structuration du monde rurale en développant les capacités de gestion
des organisations de base, en développant les infrastructures de stockage, de conservation,
de transformation, de commercialisation et les possibilités de financement, et enfin
participera à l’amélioration de la qualité de vie par des actions en direction des
infrastructures communautaires (écoles, pistes, santé).
Cette dynamique évitera ou réduira les périodes de restrictions alimentaires inter culturales,
et assurera la sécurité alimentaire faisant reposer la production sur une diversité de
cultures. La première transformation et la valorisation des productions permettront
d’ajouter une plus-value aux produits agricole, et diminuera la demande en espaces
cultivables.

ÉDUCATION ET AVENIR DES JEUNES
Les efforts accordés à l’éducation permettront, par la création d’écoles de formation
professionnelle, d’enrayer l’exode rural et de donner un métier adapté aux besoins de
l’économie locale aux jeunes qui faute d’emploi et ne souhaitant pas embrasser les
activités agricoles de leurs parents se destinaient à partir en ville et grossir le nombre de
sans-emploi.
Le renforcement de l’éducation, par des financements extérieurs que le Parc National
pourra plus facilement mobiliser, permettra de continuer les efforts d’alphabétisation,
condition fondamentale pour la stabilité et l’efficacité des groupements de base.
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Le Parc permettra la généralisation de l’éducation environnementale auprès des scolaires,
et s’adressant ainsi à la future génération d’utilisateurs des ressources naturelles, de
pérenniser les efforts entrepris auprès des adultes depuis près de 20 dans cette zone.
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4. IMPACTS NÉGATIFS
On peut distinguer plusieurs types d’activités susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur
les populations et sur les écosystèmes.
Ces impacts peuvent être regroupés en 3 catégories :
a) Impacts liés aux activités propres au Parc (surveillance, recherche, éducation, tourisme)
b) Impacts liés à la réglementation des activités des populations
c) Impacts liés aux mesures de compensation et celles de développement local

4.1 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1.1 Impacts environnementaux liés aux activités propres du Parc
a) ACTIVITÉS LIÉES À LA SURVEILLANCE ET L’ENTRETIEN DU PARC NATIONAL
Le principe et l’organisation de la surveillance, qui est concédée aux populations locales,
permettent de s’affranchir d’un dispositif nécessitant des infrastructures et l’ouverture de
pistes. Il n’y aura pas besoin de créer des pistes de contrôle ni d’infrastructures spéciales.
Ce qui épargne les coûts d’établissement et les coûts récurrents d’entretien.
Il est prévu l’établissement d’un siège administratif

IMPACT 1 :

LES GARDES COMMUNAUTAIRES SE TRANSFORMENT EN BRACONNIERS

Les impacts environnementaux prévisibles sont très réduits et ne concernent que les cas où
les gardes communautaires, pour des raisons d’indiscipline, de rivalité ou d’intérêt
personnel se transformeraient en exploitants illégaux des ressources forestières. Des gardes
fous existent car, d’une part les comités de gestion forestière qui regroupe les gardes
forestiers, est composé de représentants des différents villages, garantissant une certaine
impartialité, d’autre part l’intérêt que montrent les populations pour les aides et actions de
développement dépasse celui de l’exploitation interdite des ressources forestières.

b) ACTIVITÉS LIÉES AUX TRAVAUX DE RECHERCHE
IMPACT 2 :

DEMANDE EN EAU ET PRODUCTION DE DÉCHETS :

Même si, grâce à la création du Parc National de Cantanhez, les travaux de recherche se
multiplient, les impacts restent marginaux et se cantonnent à une fréquentation plus
importante des zones d’accueil. Il peut en résulter une demande accrue en ressource en eau
et denrées alimentaires avec une génération plus importante de déchets.
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c) ACTIVITÉS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOTOURISME ET L’ÉDUCATION
IMPACT 3 :

DEMANDE EN EAU ET PRODUCTION DE DÉCHETS :

Le développement de l’écotourisme ne se fera que très graduellement et restera très
marginal, sous réserve que les routes d’accès s’améliorent. Cette activité pourrait présenter
les mêmes problématiques environnementales que celles liées à la recherche.

4.1.2 Impacts environnementaux liés à la réglementation des activités
des populations
La réglementation des activités des populations ne peut avoir que des impacts positifs pour
l'environnement.
En effet, la restriction d’accès aux ressources naturelles est compensée par des mesures
d’intensification et ne provoquera pas une demande accrue pour une ressource spécifique.

IMPACT 4 :

DÉSÉQUILIBRE DES POPULATIONS ANIMALES

L’intervention de l’homme dans la gestion conservatoire des espèces des milieux
forestiers, risque de déséquilibrer la dynamique des espèces et induire une surpopulation de
certaines espèces au détriment d’autres, ou même au détriment des cultivateurs ayant leurs
cultures aux alentours des forêts.

4.1.3 Impacts environnementaux liés aux mesures de compensation et
aux activités de développement économique du territoire du Parc
National de Cantanhez
Il s’agit d’évaluer les impacts que pourraient avoir les activités de développement de
l’économie rurale qui pourraient être mis en place par le Parc National de Cantanhez, soit
dans le cadre des appuis généraux, soit dans le cadre des mesures de compensation. Il ne
s’agit pas d’évaluer les impacts actuels liés à la mauvaise gestion des ressources naturelles
qui ont été exposés plus haut (chapitre 4.2.4).

4.1.4 rizières de mangrove
Les rizières de mangrove actuellement délaissées et qui pourraient être remises en culture
font partie des mesures devant compenser les restrictions concernant le riz de plateau. Dans
la mesure ou la production actuelle se fait sans apport d’intrants, les probabilités d’impacts
environnementaux sont très réduites. D’autre part, les terres à valoriser ne sont pas de
nouveaux espaces mais des zones abandonnées anciennement cultivées. Les principaux
risques sont liés à l’utilisation d’intrants et surtout à des mauvaises mesures culturales
risquant de rendre les sols impropres à la culture.
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DEMANDE PONCTUELLE DE PESTICIDES

Les rizières de mangrove ne nécessitent actuellement pas d’intrants, engrais ou pesticides.
Il arrive quelques fois que les populations demandent de manière ponctuelle des pesticides
pour faire face aux attaques d’insectes.

IMPACT 6 :

INTRODUCTION DE VARIÉTÉS NÉCESSITANT DES INTRANTS

L’introduction de variétés plus productives nécessite, quant à elles, des intrants. Ces
intrants peuvent polluer les milieux aquatiques et avoir une répercussion sur les
écosystèmes de mangrove, notamment les espèces animales qui s’y reproduisent et se
développent.

IMPACT 7 :

MAUVAISE PRATIQUES CULTURALES

Si le barrage de ceinture est mal contrôlé dans les flux d’entrée et de sortie, les sols, coté
parcelles risquent de devenir impropres à la culture du riz (acidification et oxydations). Il
est résulte un phénomène la perte de fertilité quasi irréversible ou sur de longues périodes.

IMPACT 8 :

DÉFRICHEMENT DE LA BARRIÈRE DE MANGROVE EN AMONT DES RIZIÈRES

Si on ne laisse pas les arbres en amont de « la corde », coté terre, et que cet espace serve
aux cultures maraîchères, on risque d’avoir un recouvrement des parcelles de riz par des
sédiments sableux qui réduit la rétention hydrique et la fertilité. La perte de ces sols réduit
aussi les espaces cultivables.

IMPACT 9 :

DÉFRICHEMENT DES ZONES VIERGES DE MANGROVE PAR LE RETOUR DES ANCIENS

CULTIVATEURS

Les appuis donnés pour la récupération des anciennes rizières risquent d’attirer les anciens
cultivateurs qui ont quitté la zone pour s’installer dans les îles. Ne pouvant plus utiliser les
rizières actuellement exploitées par les résidents des villages, ils risquent de vouloir
défricher de nouveaux espaces pris sur la mangrove pour pouvoir bénéficier des mêmes
appuis.

4.1.5 mise en valeur des bas-fonds
La mise en culture des bas-fonds mérite un suivi sérieux étant donné que ce type
d’exploitation peut avoir des conséquences sur l’ensemble de l’écosystème (hydrologie,
nappe phréatique, cultures, faune et espèces forestières, pêche...). Le défrichage des basfonds pour la mise en culture, en compensation des terres de plateau soustraites dans le
cadre des restrictions d’accès aux ressources naturelles et à la culture de riz « pam-pam »,
risque de présenter plusieurs problèmes environnementaux suivant la nature des cultures
implantées et suivant la nature même des bas-fonds.
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45

DÉFRICHAGE DES BAS-FONDS BOISÉS

Le défrichage de bas-fond riche en espèces végétales (qui se fait très rarement mais peut
augmenter avec l’accroissement de la demande en terres fertiles) peut perturber les
équilibres hydriques et faire perdre une certaine diversité biologique. En effet les espèces
ligneuses sont détruites avec leur cortège floristique et les systèmes écologiques associés.

IMPACT 11 :

UTILISATION D’INTRANTS ET POLLUTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE

Si les bas-fonds sont transformés en zone de maraîchage avec apport d’intrants notamment
de pesticides, des problèmes directs sur la qualité de l’eau de consommation peuvent en
résulter. D’une manière générale, les villages utilisent l’eau provenant des puits de forage.
Comme les villages se situent dans une zone très plate et proche des niveaux de
résurgence, la nappe phréatique peut être facilement contaminée.

4.1.6

Diversification (fruitiers, anacardiers, maraîchage, mil, sorgho,
niébé) et amélioration des cultures de plateau

L’impact environnemental est faible car la zone de pression défrichée pour pratiquer la
culture de riz sera replantée avec des espèces ligneuses pérennes, assurant ainsi un certain
degré de couverture du sol. L’association avec d’autres cultures permettra de mieux
diversifier l’espace et d’éviter des zones de monocultures d’anacardiers avec un sous-bois
très pauvre en espèces.

IMPACT 12 :

POLLUTION DES MILIEUX PAR LES PESTICIDES

Les pesticides sont occasionnellement utilisés, mais il arrive qu’en cas de maladie touchant
l’ensemble de la plantation, les cultivateurs recourent aux pesticides.

4.1.7 Pêche
IMPACT 13 :

DÉFORESTATION ACCRUE

Le soutien au secteur de la pêche soit pour des raisons de développement économique soit
en raison des mesures de compensation peut provoquer une augmentation des activités de
pêche qui peuvent induire une augmentation des besoins en bois, notamment en bois de
mangrove pour le fumage, et également en fûts pour produire des pirogues.

IMPACT 14 :

DÉFORESTATION POUR LA PRODUCTION DE SEL

La demande en bois peut également provenir des besoins accrus en sel pour le salage du
gros poisson, qui est une alternative au fumage du poisson. Il est d’ailleurs prévu dans les
mesures de compensation liées à ce secteur, de renforcer la technique de salage par des
formations appropriées des femmes. La production de sel par évaporation utilise le bois
comme combustible.
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IMPACT 15 :

PERTURBATION DES MILIEUX PAR LES MOTEURS DE PIROGUES

La motorisation des pirogues risque d’induire des problèmes de pollution par es huiles et
de perturbations sonores pour les espèces animales si les moteurs sont trop puissants.

4.1.8 Apiculture
IMPACT 16 :

RISQUES D’INCENDIES NON CONTRÔLÉS

L’apiculture ne présente pas de problèmes environnementaux majeurs, sauf si elle reste
traditionnelle avec les accidents résultants d’incendies non contrôlés. L’apiculture a même
un impact positif sur la fertilisation des plantes à fleur.

4.1.9 Chasse
Il n’existe pas de mesure de compensation prévisible correspondant à la mise en
application stricte de la loi sur la chasse.

4.2 IMPACTS SOCIO ECONOMIQUES
4.2.1 Impacts socioéconomiques liés aux activités propres du Parc
a) ACTIVITÉS LIÉES À LA SURVEILLANCE ET L’ENTRETIEN DU PARC NATIONAL
Peu d’infrastructures seront nécessaires pour assurer la surveillance des massifs forestiers.
Ceux-ci sont gardés par des gardes communautaires, issus des villages et des populations et
cette forme, déjà expérimentée depuis quelques années semble donner de bons résultats.

b) ACTIVITÉS LIÉES AUX TRAVAUX DE RECHERCHE
Le secteur est peuplé de différentes ethnies qui cohabitent au sein même du village, et la
présence d’étrangers, ne posera pas de problème dans le domaine de la mixité culturelle.

c) ACTIVITÉS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOTOURISME ET L’ÉDUCATION
Même remarque que ci-dessus.

4.2.2

Impacts socioéconomiques liés à la réglementation des
activités des populations

Ce chapitre reprend et détaille les informations contenues dans la description de l’état de
référence (§ 4.2.4 Pressions et menaces actuelles exercées sur les écosystèmes et les
espèces).
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Pour identifier l’ampleur et les types d’impacts générés par la création du Parc National de
Cantanhez sur les populations, il faut tout d’abord connaître les activités économiques qui
provoquent la dégradation des massifs forestiers à préserver. Ce sont ces activités que le
Parc aura à réglementer.
C’est ainsi qu’il sera possible d’estimer les éventuels préjudices que subiront les
populations, préjudices occasionnés par les restrictions d’accès ou d’utilisation aux
ressources naturelles et d’amener les mesures compensatoires appropriées au contexte
social et économique local.
A l’heure actuelle, l’intégrité des massifs forestiers est principalement menacée par le
défrichement de nouveaux espaces destinés à la culture.
Liste des principales restrictions induites par le Parc National de Cantanhez et de
leurs impacts sur les populations :
¾ l’accès à la zone de pression pour faire du riz de plateau et de nouveaux défrichages
pour étendre des plantations d’anacardier existantes.
¾ La réservation d’espaces non cultivés entre les massifs pour l’établissement de
corridors de faune
¾ Des restrictions concernant l’utilisation du bois
¾ l’application stricte des règlements concernant la chasse et la pêche
¾ l’interdiction de résidence dans les massifs forestiers
¾ Estimation du nombre de foyers touchés par les restrictions : 385
¾ Estimation de la surface en ha touchés par les restrictions : 1036

4.2.2.1 Restriction d’accès et d’utilisation de la zone de pression :
Les populations utilisent la méthode du défrichage et du brûlis pour créer des parcelles
destinées à la culture du riz. Compte tenu de la durée normale des jachères naturelles qui
est autour de 5-6 ans, une famille pour subvenir à ses besoins alimentaires doit
régulièrement (en fonction du nombre de jachères que possède l’exploitant) procéder à de
nouveaux défrichements.
La culture du riz de « plateau » est essentiellement destinée à l’alimentation de la famille.
La plupart des familles possèdent une rizière de mangrove ou une rizière de bas-fond.
Deux années consécutives ont été dramatiques pour la production rizicole : l’année 2005 a
vu une diminution de la pluviométrie et donc des capacités de déssalage des mangroves, et
l’année 2006, lors d’une marée exceptionnelle, la rupture des digues de ceinture chargées
de maintenir les reflux d’eau salée lors des marées hautes. Les populations dont les
ressources alimentaires dépendent essentiellement du riz, ont été obligées de mettre ou
remettre en culture les parcelles en zone dite de pression à proximité des forêts.
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Ceci en dépit de la préférence des populations pour les travaux agricoles en mangrove ou
en bas-fond, de loin moins pénibles que les travaux de défrichement dans la zone de
pression.
Les impacts liés à la réglementation d’accès à la zone de pression toucheront les
populations dans leur capacité productive et dans leur alimentation.

IMPACT 17 : PERTE DE REVENUS ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE LIÉE À LA RESTRICTION DE LA
CULTURE DE RIZ DE PLATEAU
Les populations ne pourront plus utiliser les espaces en contact avec la forêt, ou « zone de
pression », si les pratiques agricoles ne sont pas durables. L’objectif du Parc sera de
transformer les espaces défrichés en plantations d’espèces ligneuses pérennes ayant une
valeur commerciale.
De plus une bande de 150 à 200 m sera mise en réserve pour offrir une zone de transition
entre les cultures et plantations de la zone de pression et la forêt, dans laquelle la
dynamique forestière pourra s’installer et permettre un passage progressif entre végétation
naturelle et végétation de culture.
La limitation de l’emprise cultivable gagnée sur la forêt entraînera dans certains cas une
perte de récolte pour les populations qui utilisent ces espaces ou qui n’ont que cet espace
pour produire du riz.

IMPACT 18 : PERTE DE REVENUS ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE LIÉES À LA RESTRICTION
D’EXTENSION DES PLANTATIONS D’ANACARDIERS
Les plantations se font en général dans la zone de pression et les récoltes de cajou obtenues
constituent un apport financier soit pour l’achat, soit pour le troc de riz (quand l’espace
disponible pour la culture de riz est très réduite). Les aléas des cours poussent les
populations à étendre les plantations en défrichant de nouveaux espaces au détriment de la
forêt. C’est une assurance financière chargée de temporiser les effets d’éventuelles
mauvaises récoltes. Les plantations se font sans règles de culture, en massifs assez denses,
ce qui empêche d’optimiser l’espace utilisé notamment pour associer les cultures.
La restriction qui s’y appliquera limitera la possibilité d’augmenter les revenus pour les
cultivateurs qui ont une plantation d’anacardiers.
Les impacts liés à la réglementation d’accès à la zone de pression toucheront les
populations dans leur capacité d’épargne et leur capital financier et même parfois
leur alimentation lorsqu’il y a troc contre le riz.
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4.2.2.2 Restriction d’accès et d’utilisation des corridors de faune :
IMPACT 19 :

PERTE DE SURFACE CULTIVABLE

Les massifs forestiers ne sont pas jointifs et il est nécessaire de prévoir des passages entre
ces massifs pour que la faune puisse se déplacer et se mélanger sans rencontrer de présence
humaine.
Généralement ces espaces ne représentent pas des surfaces très importantes.
Ces corridors existent actuellement et ont été discutés et mis en place avec les populations
il y a quelques années. Reste à savoir s’ils ont toujours la même pertinence quant aux
passages de la faune, et dans le cas des impacts sur les populations, si ces passages ne
restreignent pas l’accès à des espaces cultivables.
Les impacts liés à la réglementation d’accès aux zones de corridors peuvent toucher
les populations dans leur capacité productive et dans leur alimentation.

4.2.2.3 Réglementation plus stricte de la chasse
IMPACT 20 :

DÉGÂTS SUR LES CULTURES RÉSULTANT DES DÉSÉQUILIBRES DES ESPÈCES

La réglementation stricte de la chasse sans suivi des espèces peut entraîner une
surpopulation de certaines espèces. La compétition trophique qui s’en suivrait pousserait
les animaux à s’approcher des habitats humains et à s’en prendre aux cultures.
Certains villages se sont déjà plaints de dégâts importants occasionnés par la faune.

IMPACT 21 :

DIMINUTION DE L’APPORT DE PROTÉINES ANIMALES

Bien que la chasse soit réglementée, notamment l’interdiction de janvier à avril, le
braconnage reste une pratique courante.
Les populations, en général 2-3 personnes par villages, chassent pour faire face aux
« invitations de culture » (nourriture en contre partie des travaux des champs).
Certains vendent le gibier pour subvenir aux besoins de leur famille en cas de crise.
L’élevage du petit bétail ne sert que lors des occasions spécifiques, notamment lors de la
venue d’étrangers. La chasse représente donc un apport de protéines qu’il parait difficile de
compenser par des élevages.
La restriction et le respect des règlements de la chasse amèneront certainement une
diminution des prises, et donc des apports en protéines animales que les villageois se
procurent actuellement par la chasse.
Les impacts liés à l’application plus stricte de réglementation de la chasse toucheront
les populations dans leur équilibre alimentaire, leur capacité à mobiliser la maind’œuvre et secondairement la sécurité alimentaire en cas de crise.
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4.2.2.4 Réglementation plus stricte de la pêche :
Les pêcheurs utilisent les stocks halieutiques de manière peu rationnelle, bien que la loi
recommande une grosseur de mailles des filets de pêche, à certains moments de l’année
pour éviter de prendre des poissons immatures de taille trop petite.
Il n’y a pas de suivi de l’évolution des stocks des différentes espèces.
La pêche reste proche des villages. L’utilisation de pirogues sans moteur ne permet pas
d’aller explorer des régions éloignées, alors qu’il serait possible de pêcher plus d’espèces
de différentes variétés en pleine mer.
La pêche contribue indirectement aux phénomènes de déboisement quand les petites prises
sont fumées. Bien que des fumoirs améliorés soient assez répandus, on trouve encore
beaucoup de fumoirs traditionnels au niveau familial.
Ces petits fumoirs provoquent des incendies qui ravagent des villages entiers
Les impacts liés à l’application plus stricte de réglementation de la pêche toucheront
les populations dans leur capacité de production et dans l’économie familiale

IMPACT 22 :

ARRIVÉE PLUS IMPORTANTE D’ÉTRANGERS

L’appui au secteur de la pêche peut favoriser l’arrivée de travailleurs étrangers, notamment
de Guinée Conakry, pour offrir leurs services aux patrons pêcheurs qui souhaiteraient
intensifier leur activité. L’arrivée de ces étrangers peut créer des conflits relatifs au foncier
s’ils ne se soumettent pas aux règles traditionnelles concernant l’attribution de terres, et
s’ils pratiquent la pêche sans contrôle.

4.2.2.5 Réglementation plus stricte de l’utilisation du bois :
IMPACT 23 :

RÉGLEMENTATION DE L’UTILISATION DU BOIS DE CHAUFFE ET DE CONSTRUCTION

Le Parc aura à réglementer assez rapidement l’utilisation du bois, notamment du bois de
chauffe, qui dans un certain nombre d’années deviendra une ressource critique qu’il sera
difficile de trouver dans les zones hors forêt.
Le principal impact sur les massifs forestiers et leurs écosystèmes adjacents, à part le
défrichement pour installer des plantations, est la coupe du bois de mangrove pour le
fumage du poisson (cf. la pêche). En second lieu vient l’utilisation régulière du bois pour la
cuisson des aliments.
Le bois est utilisé de différentes manières :
¾ cuisson des aliments,
¾ fumage du poisson, soit par ramassage du bois sec de mangrove mais aussi par la coupe
de bois vert au fur et à mesure de l’épuisement des ressources en bois mort, bien que
cela soit passible d’amendes,
¾ construction des cases,
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¾ construction de pirogues.
Si l’effet sur les écosystèmes se fait le plus sentir par la coupe de bois de mangrove, à
terme la disponibilité de bois mort pour la cuisine deviendra un problème certain. Les
populations devront se rabattre de plus en plus, dans un premier temps sur le bois trouvé
dans les forêts, et par la suite par la coupe même de certaines espèces forestières,
contribuant à déséquilibrer la dynamique des habitats naturels.
Les impacts liés à la réglementation dans l’utilisation de la ressource-bois toucheront
les populations dans leur vie quotidienne et dans leur activité économique lorsque
celle-ci provient essentiellement de la pêche.

4.2.2.6 L’interdiction de résidence dans les massifs
IMPACT 24 :

TRANSFERT D’UN FOYER HORS DE LA FORÊT DE CANAMINE

Un foyer réside depuis plus de 15 ans dans la périphérie de la forêt de Canamine. Bien que
la présence de ce camp, dont les habitants étaient plus nombreux avant l’exode des enfants
et la mort du père, et du jardin attenant n’ait pas généré de dégradations importantes dans
la forêt, il sera nécessaire que le Parc interdise toute installation, pérenne ou temporaire
dans la zone dite centrale correspondant au massif forestier lui-même.
Ce foyer devra être transféré hors de la forêt et bénéficiera des mesures de réinstallation
(voir le document « Cadre de Réinstallation »).

4.2.3 Impacts socioéconomiques liés aux mesures de compensation
et de développement économique du territoire du Parc National de
Cantanhez
4.2.3.1 Rizières de mangrove
L’impact social est d’une façon générale positif puisque cette mesure va générer une
sécurité alimentaire, des rentrées de ressources supplémentaires et une amélioration du
niveau de vie.

IMPACT 25 :

RETOUR D’ANCIENS CULTIVATEURS

Si l’appui à la réhabilitation des rizières n’est pas bien contrôlé avec la collaboration
directe des autorités locales, des mouvements des populations (nouvelles ou anciennes)
vers les zones récupérées pourraient provoquer des conflits sociaux.

IMPACT 26 :

UTILISATION DE LA MAIN D’ŒUVRE DES FILLES POUR LES TRAVAUX AGRICOLES

Plus les rizières seront étendues et plus les cultivateurs auront besoin de main d’œuvre. Ils
utiliseront en priorité leurs enfants et plus spécialement les filles pour les travaux de
récolte, de battage et de transport. Les filles utilisées pour les travaux agricoles sont
déscolarisées.
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IMPACT 27 : DÉSCOLARISATION POUR LA SURVEILLANCE AVANT LA RÉCOLTE
Les enfants sont déscolarisés pour surveiller les champs, juste avant la récolte et faire fuir
les oiseaux. L’augmentation des surfaces va entraîner une mobilisation plus grande des
enfants qui ne pourront plus se rendre à l’école.

4.2.3.2 Mise en valeur des bas-fonds
L’impact social est positif puisque cette mesure va générer une sécurité alimentaire, des
rentrées de ressources supplémentaires et une amélioration du niveau de vie.

IMPACT 28 :

CONFLIT SUR LE FONCIER

Si les règles traditionnelles de répartition des terres ne sont pas bien suivies, des conflits
sociaux liés à l’occupation des parcelles peuvent surgir.

IMPACT 29 :

AUGMENTATION DES RISQUES DE MALADIES HYDRIQUES

La culture des zones de bas-fond augmente les risques de maladies hydriques pour les
cultivateurs.

4.2.3.3 Diversification (fruitiers, anacardiers, maraîchage, mil, sorgho,
niébé)
L’impact social de la diversification est positif car il permet de limiter les risques de pertes
de production liées aux aléas climatiques. Il faut y ajouter la diversification des modes de
consommation et un système nutritionnel plus équilibré. Le non respect des techniques
culturales relatives aux associations de cultures peut provoquer une perte de la fertilité des
sols.
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AUGMENTATION DE L’ALCOOLISME

L’augmentation de la production de jus des pommes d’anacardier peut entraîner une
augmentation de l’alcoolisme car les jus fermentés sont très prisés et très peu cher en
période de production.

IMPACT 31 :

ABANDON DES RIZIÈRES AU PROFIT DES PLANTATIONS D’ANACARDIER

L’aide donnée aux plantations d’anacardiers, alliée à un prix de vente intéressant des noix
de cajou peuvent inciter les populations à chercher un profit immédiat et délaisser les
rizières, s’exposant ainsi aux fluctuations des cours mondiaux et à une éventuelle crise
alimentaire en cas de mévente.
L’autre conséquence est de ne plus avoir assez de production de riz pour satisfaire la
demande locale. C’est un phénomène que l’on observe déjà au niveau national où la
production de cajou dépasse celle de riz alors que le pays était exportateur de riz
auparavant.

4.2.3.4 Amélioration des cultures de plateau
L’impact social est positif puisque cette mesure va générer une sécurité alimentaire, des
rentrées de ressources supplémentaires et une amélioration du niveau de vie.

IMPACT 32 :

ÉCHEC DES MESURES D’AMÉLIORATION

L’amélioration des cultures de plateau peut générer des problèmes lies à la mévente de la
production et aux pertes résultant du manque d’infrastructures de stockage, de conservation
et de transformation des produits. Il y aurait donc un découragement des producteurs et une
tendance au retour à la riziculture de plateau pour assurer une alimentation correcte à la
famille.

4.2.3.5 Appui à la pêche
L’impact social est positif puisque cette mesure va permettre aux pêcheurs nationaux
d’augmenter leurs capacités de capture et de mieux gérer les ressources halieutiques.

IMPACT 33 : ÉCHEC DES MESURES DE RENFORCEMENT
Le manque de formation des bénéficiaires dans le domaine de la gestion et l’absence de
suivi des fonds de crédits alloués peuvent avoir comme conséquence un faibles taux de
remboursement qui mettra en cause la durabilité de cette activité.
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4.2.3.6 Appui à l’apiculture
L’impact social est positif puisque cette mesure va permettre une diversification des
sources de revenus et une meilleure pollinisation des différentes cultures (augmentation
sensible des rendements). L’introduction des ruches améliorées construites au niveau des
villages permettra de réduire les incendies, la destruction des abeilles et de valoriser le
travail des jeunes menuisiers locaux.

IMPACT 34 : RISQUES SUR LA SANTÉ
L’augmentation du nombre de ruches améliorées pourrait provoquer un danger si ces
dernières sont localisées à proximité des villages. La pratique de l’apiculture traditionnelle
peut diminuer les populations d’abeilles et augmenter les risques d’incendies.

4.2.3.7 Appui à au développement local
Appui au secteur de la Santé

IMPACT 35 : MATÉRIEL USAGÉ
Si le matériel médical usagé n’est pas récupéré, les enfants risquent soit d’être contaminés,
soit de se faire mal avec les seringues ou les objets coupants ou encore avec les déchets de
gens malades et les emballages des médicaments et produits pharmaceutiques.
Appui aux groupements de base

IMPACT 36 : ÉCHEC DES MESURES DE MICRO CRÉDIT ET DURABILITÉ DES MESURES DE
COMPENSATION

Les mesures de compensation ne seront durables que si elles reposent sur des structures
socio professionnelles villageoises solides. Une des mesures concerne l’appui au micro
crédit. Si les groupements ne sont pas suffisamment formés, les remboursements ne se
feront plus et les membres les plus actifs en seront pénalisés. C’est actuellement l’exemple
dans le secteur de la pêche où le responsable du groupe de crédit n’a pas su gérer les fonds
et les membres n’ont pu profiter du crédit pour l’achat de matériel dont ils avaient besoin et
doivent rembourser à la place du gestionnaire.

4.2.3.8 Autres impacts
IMPACT 37 : INFLATION DES PRIX PAR LA VENUE D’ÉTRANGERS À FORT POUVOIR D’ACHAT
La stimulation de l’économie locale risque d’attirer des entrepreneurs à fort pouvoir
d’achat. Les prix risquent de monter et le matériel agricole ou même en denrées
alimentaires pour les populations résidentes risquent de ne plus être disponible ou de ne
plus être à leur portée.
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4.3 IMPACTS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS DANS LE SECTEUR
4.3.1 Hors secteur
ROUTE GUINÉE CONAKRY-SÉNÉGAL
Il existe un projet de route devant relier Boké en Guinée Conakry et le Sénégal en passant
par la zone proche de Cacine.
Il se peut que ce projet rende la zone plus accessible avec son corollaire d’effets négatifs
secondaires : venue de populations cherchant à s’installer dans le Parc National de
Cantanhez, braconnage et détournement des règles définies par le Parc en accord avec les
populations, d’où la nécessité d’intensifier la surveillance et les mesures de développement
agricole, saturation des infrastructures de base.
La zone étant assez productive, il est possible que les facilités de transport poussent les
entrepreneurs à établir, ou faire établir des cultures maraîchères, fruitières et rizicoles en
dehors des zones encadrées, d’où une demande et un risque de spéculation foncière et de
destruction des espaces protégés.

4.3.2 Dans le secteur
Il n’y a pas de grands projets qui viendraient interférer avec ce projet de création de Parc
National.

LES PROJETS ANTÉRIEURS ET LES BAILLEURS DE FONDS
Divers bailleurs de fonds sont intervenus dans le secteur dans les années passées, dont la
coopération française, la coopération allemande, la coopération des Etats-Unis avec
Africare, la coopération hollandaise (Ico)

LES PROJETS ACTUELS ET LES BAILLEURS DE FONDS
Union Européenne
Elle finance actuellement l’ONG Marquès du Portugal et l’ONG nationale AD pour la
mise en œuvre des activités d’écotourisme
L’union européenne contribue également au fonds du FIAL
UICN
Après s’être investi pendant près de 17 ans dans ce secteur, l’UICN appui des petits projets
ponctuels.
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LES PRINCIPALES ONG NATIONALES AYANT DES PROJETS DANS LA ZONE
AD : implantée et très active dans la zone depuis longtemps : construction d’écoles,
programme intégré de Cubucaré (PIC).
Tiniguela : travaille à la promotion des produits locaux et le développement de la filière
biologique
Alternag : appui le secteur de l’éducation

4.4 ANALYSE DES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT ET RISQUES
4.4.1 Alternatives au projet actuel
LES DIFFÉRENTS MODES DE PROTECTION
Avant la proposition de création de Parc National, une série d’alternatives ont été discutées
depuis de nombreuses années. Certaines envisageant un territoire plus ou moins étendu
(Réserve de la Biosphère partagée avec la Guinée Conakry, à des Aires Protégées plus
strictement restreintes aux massifs eux-mêmes) et des niveaux de protection plus ou moins
stricts. Parque national forestier, parque Natural

L’APPROCHE ÉCONOMIQUE
L’autre alternative est de développer seulement des programmes d’intensification agricole
afin de détourner les populations des zones sensibles.
Cette approche est trop restrictive et n’envisage le territoire que sous la forme économique
en occultant les autres paramètres essentiels de l’aménagement : l’interaction entre
protection des ressources naturelles et productivité, autonomie et responsabilisation des
populations dans la gestion totale de leur territoire.

4.4.2 Hypothèse en l’absence du projet
La déforestation a été initiée par les populations étrangères venues de la Guinée Conakry
au 19ieme siècle (Nalu et Soussou). Les Nalus et les Soussou utilisaient la culture
itinérante sur brûlis pour la production du riz et la mise l’installation des plantations
d’arbres fruitiers (colatiers). Au début du 20ieme siècle la venue des Balantes en
provenance de la Région de l’OIO a entraîné un engouement des Nalus et des Soussous
pour la riziculture de mangrove avec une diminution de la pression sur les forêts.
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Si la tendance actuelle se maintient nous assisterons à un retour massif des populations
vers le plateau pour éviter les risques de pertes de production liées aux aléas climatiques.
Le défrichement risque de toucher très rapidement les zones dites protégées et faire
disparaître les reliques que sont les massifs forestiers. Les populations vont s’attaquer aux
animaux protégés qui saccagent leurs cultures (Chimpanzés). La pluviosité va diminuer du
fait du manque de couvert végétal, la crise alimentaire va s’installer, les migrations des
jeunes vont s’accentuer et les problèmes de ruptures des digues de ceinture vont
s’amplifier. Les forêts vierges de mangrove seront attaquées pour la production du riz et
dans moins de 10 ans toutes les forêts de Cantanhez et les mangroves, essentielles pour la
reproduction des poissons, vont disparaître laissant la place à des forêts de sable et une
zone appauvrie de ses ressources halieutiques. Il faut ajouter au défrichement à des fins
agricoles l’utilisation non durable du bois vert pour le fumage du poisson et la préparation
des repas (charbon et bois). Al’exemple du Rio Grande de Buba où les populations
s’attaquent aux chimpanzés actuellement (absence de suivi).
Les populations de la zone ne pourront faire face à la pression des immigrants, (ex Parc de
Buba) si elles ne sont aidées par l’administration.
L’autorité traditionnelle ne pourra plus s’exercer, et on verra de plus en plus la
prédominance économique des populations étrangères qui n’ont pas la même attache au sol
que les populations résidentes depuis longtemps.

4.4.3 Risques
4.4.3.1 Risques extérieurs au projet
1. DÉGRADATION ET ASSÈCHEMENT DU CLIMAT
La zone de Cantanhez, comme le reste de la Guinée-Bissau, connaît une diminution
sensible des précipitations moyennes annuelles. Ce phénomène ne menace pas directement
les massifs forestiers, mais rend leur régénération plus difficile. Cette diminution de la
pluviométrie au niveau national a accéléré une immigration toujours croissante vers le
secteur de Cubucare. Ce sont des paysans à la recherche d’isohyètes plus favorables à leurs
activités agricoles. Cette immigration de paysans allochtones (notamment des populations
Peuls et autres ethnies venant du Nord du pays et des pays voisins) a encouragé les
populations locales à défricher des forêts et à planter des bananiers ou arbres fruitiers pour
une culture de rente utilisant la technique extensive pour sauvegarder leurs réserves
foncières. Les pratiques culturelles de ces ethnies immigrantes, qui ne maîtrisent pas
toujours les techniques de culture de riz de mangrove, ont un impact négatif sur l’intégrité
des massifs forestiers.
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2. DÉSENCLAVEMENT
La menace la plus récente est représentée par le tracé de la future route Conakry-QuéboDakar, et le développement prévu d’un réseau secondaire lié à cette route dans le secteur
de Cubucaré (Medjo/Cabedu - Medjo/Bedanda ). Suite au tracé de ces nouvelles routes, la
zone de Cantanhez se trouvera à l’intérieur des circuits de commercialisation des produits
forestiers vers Conakry et vers Dakar. Cette situation augmentera davantage la pression
exercée sur la végétation (exploitation abusive du bois pour le charbon, du rotin et des
Xylopia) et sur la faune sauvage (gibier). Cette route va également augmenter la pression
démographique de la région par une immigration accélérée des paysans allochtones

3. CADRE LÉGISLATIF INSUFFISANT
Le manque de cadre législatif pour la protection des forêts et leur gestion communautaire,
constitue également une contrainte. Le manque de certitude sur les droits de gestion des
forêts pourra être un facteur décourageant pour une participation active des populations
dans la formulation du plan d’aménagement, ainsi que pour une surveillance efficace par
les gardes communautaires des forêts “classées”. En conséquence, le pouvoir de sanction
des chefs traditionnels “regulos” ne pourra être soutenu par les autorités officielles du
secteur.
Cependant, la loi forestière vient d’être révisée devrait donner une plus grande importance
à la gestion communautaire.

4. PÊCHEURS ÉTRANGERS
Une autre menace non-négligeable est l’immigration croissante de pêcheurs guinéens,
sénégalais, gambiens et même ghanéens qui exercent une pression importante non
seulement sur les ressources marines, mais aussi sur les mangroves (bois de chauffe,
fumage du poisson) et les forêts (pour la construction de pirogues notamment). La
déstabilisation des bolanhas suite à la disparition de la ceinture de mangroves pourra avoir
des effets sur la “répartition des tâches” et la sécurité foncière entre les différentes ethnies,
et ainsi conduire les populations vers une exploitation abusive et l’occupation des terrains
de plateaux où se trouvent les derniers massifs forestiers.

5. CONFLIT EN GUINÉE CONAKRY
Les troubles actuels, s’ils venaient à s’aggraver pousseraient les populations frontalières ou
même celles résident à Conakry à venir chercher refuge dans cette zone de Guinée Bissau.
Cette arrivée de réfugiés serait difficilement contrôlable et aurait des répercussions
dramatiques sur l’utilisation des ressources naturelles, risquant d’anéantir plus de 20 ans
d’efforts.
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4.4.3.2 Risques internes au projet
6. MANQUE DE PERSONNEL FORMÉ
Le Parc National Cantanhez ne pourra conserver son intégrité à long terme et résister aux
pressions anthropiques que si du personnel de terrain est affecté à la zone. Il faut que ce
personnel soit formé et ait les moyens matériels et financiers pour continuer, après la fin du
financement du PGBZCGB, les rôles d’animation et d’appui auprès des populations, ainsi
que pour assurer la surveillance.
Si les ressources financières venaient à manquer pour continuer à soutenir le personnel
affecté à l’environnement et aux Aires Protégées ou si les priorités de l’Etat demandaient à
disposer du personnel de l’administration pour d’autres secteurs, le Parc National de
Cantanhez risque de voir son environnement se dégrader rapidement.

7. MANQUE DE RESSOURCES FINANCIÈRES
Un risque non négligeable provient du montant et de la disponibilité des ressources
financières qui sera généré par le Fonds fiduciaire devant alimenter l’IBAP et ses activités.
Si ce Fonds ne génère pas suffisamment de ressources financières, une réduction des
activités ou de personnel devra être faite. Cette réduction risque de mettre en péril les
efforts antérieurs, notamment si un choix de sites prioritaires doit être décidé.

8. ABSENCE DE COORDINATION
Entre les bailleurs de fonds et entre les projets
La présence des bailleurs de fonds insuffle une dynamique dans le développement et la
protection de cette zone. Cependant, si les différentes interventions ne sont pas
coordonnées, on risque de voir des chevauchements et des duplications d’actions, qui sont
déstabilisantes pour les populations qui ne peuvent pas s’approprier les activités
développées face à de multiples interlocuteurs. D’autre part, si les zones d’intervention
géographiques des bailleurs de fonds et/ ou les secteurs d’intervention ne sont pas
correctement définis, on assistera à une certaine confusion dont la conséquence est la perte
de ressources financières du fait de la capacité d’absorption limité, nombre et disponibilité,
des ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle.
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Entre l’IBAP et les autres institutions nationales
Des voix s’élèvent déjà pour réclamer plus de concertation et un meilleur partage des
informations et prise de décisions entre l’IBAP et les autres institutions nationales qui
interviennent directement ou indirectement dans les champs d’intervention de l’IBAP
(direction de la forêt, pêches, administration du territoire, etc.).
La pérennité du projet repose non seulement sur la fondation censée générer des fonds
mais surtout sur les institutions étatiques qui pourraient prendre la relève localement des
actions engendrées par l’IBAP. Même si depuis longtemps la protection de
l'environnement n’a pu se reposer que sur les interventions d’ONG internationales et
nationales et très peu sur les structures étatiques de Guinée Bissau, il faudra bien, à terme,
que la Guinée Bissau renforce ses services décentralisés et que le développement et
l’aménagement du territoire soit l’œuvre conjointe des ONG, bailleurs de fonds et de
l’Etat.
Si l’IBAP se coupe de ces autres institutions d’Etat, celles-ci ne se sentiront pas concernées
par la continuité des actions quand le moment sera venu, à la fin du projet, de se reposer en
partie sur les services de l’Etat.

9. UN MONDE RURAL MAL STRUCTURÉ
La mauvaise structuration du monde rural est un énorme frein au développement des
communautés rurales
Dans un monde rural mal structuré, les agriculteurs ne peuvent pas intervenir sur la
fixation des prix de leurs produits. Ils sont aussi de l’impossibilité de mettre en place des
coopératives de vente de leurs produits et d’achat du matériel agricole dont ils ont besoin
pour valoriser leurs exploitations. Il leur est impossible de bénéficier d’un système de
micro-crédit opérationnel et durable (crédit solidaire). Ils sont peut crédibles aux yeux des
bailleurs de fonds potentiels. La structuration du monde rural est dépendante du niveau
scolaire des membres afin d’établir un climat de confiance dans le groupement et permettre
à chaque membre de participer aux décisions et au contrôle des activités.
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5. CONSULTATION PUBLIQUE
5.1 MÉTHODOLOGIE
Plusieurs réunions et séances de travail ont été organisées :
Un Forum Public de lancement (réunion de lancement à Bissau) organisé à la fin de la
première semaine de l’étude. Cette réunion, dont la promotion a été faite par contacts
directs, rassembla toutes les parties concernées soit par l’implication géographique du
projet soit par les thèmes abordés (aménagement du territoire et développement rural,
pêche et gestion des eaux continentales, préservation des zones humides et de
l'environnement, dimensions culturelles et ethniques, intérêts privés, etc.)
Cet atelier a eu trois objectifs, i) informer les participants sur l’objectif et l’ampleur du
projet et de ses composantes, ii) recueillir des informations susceptibles de venir enrichir la
connaissance de base du milieu, iii) orienter la prospection de terrain et amener des
informations sur les questions restées en suspend. Ce dernier point a permis à l’équipe de
consultants de débattre des objectifs et de la démarche de l’étude.
Un Forum Public de restitution a permis de faire partager aux participants du premier
Forum les principales conclusions et recommandations de la mission de terrain. Cette
réunion d’information a permis cependant des échanges, notamment sur des thèmes
concernant l’estimation de l’importance des impacts relevés par la mission et les mesures
compensatoires qu’elle a préconisées.

5.2 RÉSULTATS
Les consultations avec les représentants de la société civile, des groupements
professionnels utilisateurs des ressources naturelles, les représentants des médias et des
collectivités territoriales ont permis de valider les termes de référence de l’étude.
La plupart des questions soulevées lors des réunions et les recommandations concernant les
domaines d’investigation sont bien contenues dans les termes de référence de la mission.
Ces réunions ont permis également d’amener un certain nombre d’informations techniques
sur le projet, et surtout de clarifier certaines idées et de recadrer le projet dans ses objectifs
et les limites de son domaine d’intervention.
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
L’équipe qui aura en charge la gestion du Parc National de Cantanhez devra élaborer un
Plan de gestion pour l’ensemble du territoire du parc, définissant le zonage, la vocation et
les aménagements souhaités pour le parc.

Le Plan de développement local, en plus du Plan de gestion du Parc
Chaque village de la zone du Parc, et en priorité les villages les plus proches des massifs,
notamment ceux qui subiront une restriction d’accès aux ressources naturelles, devront
produire un Plan de Développement Local. Ce PDL définira les grandes orientations de
développement du village pour les 3 ans à venir. Le PDL constituera une base contractuelle
entre le village et la représentation de l’Etat au travers de l’IBAP.
Ce document, qui devra être élaboré avec l’ensemble de la population du village et avec
l’appui d’un technicien facilitateur, aidera également à obtenir une meilleure efficacité des
interventions des ONG et des bailleurs de fonds. Ce PDL, qui est à la fois un recensement
des problématiques actuelles associées à leurs causes, et une projection dans l’avenir du
développement du village, permettra à la population à la fois de prendre conscience des
causes de la dégradation environnementale, et des raisons des freins limitant le
développement économique. Ainsi les populations pourront identifier ce qui est de leur
ressort et de leur capacité d’intervention, avant de faire appel à l’aide extérieure.
Ce PDL sera révisable chaque 3 ans pour s’adapter à la dynamique du village. Il constitue
également un bon tableau de bord pour le suivi de l'environnement et pour le suivi des
actions et de leurs résultats.
La somme des PDL aidera à faire un Plan de Gestion cohérent et consensuel du parc.
Cette démarche non seulement responsabilise les populations, facilite la coordination des
interventions, mais également prépare à la décentralisation à laquelle devra faire face la
Guinée Bissau dans un futur assez proche.

La coordination des intervenants pour éviter des chevauchements et confusions chez
les populations et la dilution des moyens financiers
Cette zone située au sud de la Guinée Bissau, semble faire partie des priorités nationales
d’intervention et de celles des bailleurs de fonds.
Vu la diversité des sources de financement et des intervenants sur le terrain, il est
important que les actions à entreprendre se fassent de manière coordonnée.
Même si les PDL doivent servir de cadre de référence, il est important que les projets de
développement se coordonnent pour présenter une interface unique face aux populations.
Cette coordination doit se faire dans le domaine des interventions techniques et sur le plan
géographique.
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La coordination des interventions des partenaires au développement existe en Guinée
Bissau sous une forme générale sectorielle (agriculture, infrastructures, etc.), mais pour le
moment, et par chance, les zones d’intervention ne se chevauchent pas.
La coordination devra se faire également de manière interinstitutionnelle.
La gestion d’un terroir fait appel à différentes institutions de l’Etat (agriculture, forêt,
environnement, éducation, santé, etc.). Même si l’IBAP a reçu le mandat pour la gestion
des Aires Protégée, il est souhaitable que cette entité mette en place une coordination inter
institutionnelle. Ce mécanisme assurera, en évitant les chevauchements de compétence et
dissensions, une plus grande fluidité et efficacité dans la mise en œuvre des actions de
développement.

Phase de sensibilisation importante
Les actions en faveur des populations devront se faire, non seulement après la réalisation
de leur PDL, mais également après une phase de sensibilisation importante. Cela permettra
d’assurer la pérennité des actions grâce à une meilleure appropriation par les populations.
Il serait peut être judicieux de faire bénéficier des appuis au développement en priorité les
populations qui ont déjà réalisé des initiatives de leur propre chef.
Cela entraînerait les autres populations à se grouper et à démarrer des activités dans le
même sens.
On peut aussi s’interroger également sur la vertu d’appropriation des micro -projets FIAL,
qui est de 50% du montant de l’action, si cette contribution est faite uniquement sous
forme de travail.
Ne serait-il pas possible d’amener les bénéficiaires, à participer aux projets non seulement
au travers de la force de travail mais également à la mise en place de coopératives et
banques de semence et céréales (voir ci-dessous)

Une analyse des forces et faiblesses des actions antérieures de développement
Depuis les années 80 de nombreux projets se sont déroulés dans la zone du Parc National
de Cantanhez, dite de Cubucare.
Dans le cadre du développement rural que l’équipe du Parc aura à mettre en place, une des
premières actions sera de faire un recensement des actions passées. Cette synthèse des
actions antérieures est nécessaire pour capitaliser sur les acquis et éviter de reproduire des
schémas qui, soit ont abouti à des échecs, soit qui se sont avérés non durable. La cause des
échecs peut résulter du choix d’activité, ou être relatif au mécanisme de mise en œuvre.
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Une structuration nécessaire du monde rural
Il est important de mieux structurer le monde rural et de renforcer les groupements
existants, ceci pour deux raisons.
¾ Les problèmes de gestion non durable des ressources naturelles proviennent en grande
partie des capacités d’absorption des crises, comme celles de 2005 liée à une mauvaise
pluviométrie et celle de 2006 liée à la rupture de digues de rétention de l’eau salée dans
les rizières de mangrove.
Ce sont ces crises qui ont poussé les populations à revenir exploiter les espaces
forestiers, en dépit du caractère plus contraignant des travaux de préparation de
champs.
¾ L’autre aspect concerne la gestion du capital. Les années fastes ne sont pas mises à
profit pour constituer des réserves en vue des périodes moins productives. L’essentiel
du capital est utilisé pour des fêtes au détriment des actions préventives.
C’est pour cela qu’il est important, tant dans le cadre de la mise en place des mesures
de compensation que celles de développement rural en général, d’installer des
structures permettant aux populations :
♦ de s’approvisionner régulièrement en semences (céréalières ou maraîchères,
traditionnelles ou améliorées)
♦ de pouvoir assurer la sécurité alimentaire, soit en période de soudure, soit en
période de crise
♦ de se regrouper pour pouvoir acheter le matériel nécessaire à la production ou la
transformation de denrées agricoles
♦ de disposer de structures de micro-crédit, sur une base solidaire pour permettre
l’investissement productif.

Renforcer l’éducation de base et l’alphabétisation
Pour s’assurer de la durabilité des projets, notamment dans le cadre de la structuration du
monde rural, un minimum de connaissance de base est nécessaire (savoir écrire, mais
surtout savoir compter). L’échec des projets provient en grande partie des dissensions
internes qui tirent pour la plupart du temps leur origine d’un manque de confiance dans la
gestion des fonds, à défaut de savoir tenir une comptabilité et de faire la différence entre
liquidité et bénéfice.
Il est impératif que dans le cas de la mise en oeuvre des mesures de compensation, qui
devront passer par la structuration du monde rural, des mesures soient prises pour
sensibiliser les parents à la nécessité d’envoyer leurs enfants à l’école, et de continuer à
l’alphabétisation des femmes.
Les structures d’éducation existent mais les enfants n’y sont pas toujours envoyés
régulièrement, et en premier chef les filles.
Il est difficile de concevoir un groupement de base, comme dans le cas de la création d’une
banque de semence ou une banque de céréales, sans que les membres puissent, non
seulement tenir une comptabilité mais assurer la transparence de fonds auprès de leurs
adhérents.
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PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL
ET SOCIAL

1.

PLAN MODÉRATEUR - SYNTHÈSE DES IMPACTS ET
DES MESURES COMPENSATOIRES

Les mesures compensatoires sont de deux types :
¾ les mesures prioritaires, à court et moyen terme, dont la mise en œuvre doit être
immédiate
¾ les mesures à plus long terme, mais nécessaires pour assurer la viabilité du parc.
La déforestation résulte d’un problème de développement local, et en premier chef
des pratiques culturales.
Comprendre quelles sont les pratiques et les cultures qui contribuent le plus à la
dégradation de l'environnement permet d’amener les réponses immédiates dans le
domaine du développement rural.

1.1 MESURES ENVIRONNEMENTALES
1.1.1 Mesures liées aux impacts des activités propres du Parc
a) SURVEILLANCE ET L’ENTRETIEN DU PARC NATIONAL
MESURE RELATIVE À IMPACT 1 : LES GARDES SE TRANSFORMENT EN EXPLOITANTS ILLÉGAUX DES
RESSOURCES FORESTIÈRES

Mesure : pas de mesure spécifique.
Un auto contrôle existe déjà qui implique des gardes de différents villages au sein d’un
même groupe de surveillance. Il est important d’appuyer (structure et matériel) le Comité
de gestion forestier qui rassemble tous les gardes communautaires de l’ensemble des
massifs et les autorités traditionnelles.
Coût : RAS
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b) TRAVAUX DE RECHERCHE
MESURE RELATIVE À IMPACT 2 : DEMANDE ACCRUE EN RESSOURCE EN EAU ET PRODUCTION DE
DÉCHETS :
Mesure : pas de mesure spécifique.
Une bonne gestion des réserves et de l’utilisation de l’eau est nécessaire ainsi qu’un
système de collecte et de recyclage des déchets.
Coût : RAS

c) DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOTOURISME ET L’ÉDUCATION
MESURE RELATIVE À IMPACT 3 : DEMANDE ACCRUE EN RESSOURCE EN EAU ET PRODUCTION DE
DÉCHETS :
Mesure : Recommandations, pas de mesure spécifique.
Une bonne gestion des réserves et de l’utilisation de l’eau est nécessaire ainsi qu’un
système de collecte et de recyclage des déchets qui pourrait également servir pour le
compostage.
Coût : RAS

1.1.2

Mesures liées à la réglementation des activités économiques
des populations

MESURE RELATIVE À IMPACT 4 : DÉSÉQUILIBRE DES POPULATIONS ANIMALES
Mesure : Le contrôle et le suivi des populations animales est une activité propre au Parc, de
même que l’éventuelle organisation de battues pour réduire la pression d’une espèce.
Coût : RAS
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1.1.3

Mesures liées aux impacts résultant des mesures de
compensation et de développement économique du territoire
du Parc National de Cantanhez

1.1.3.1 Rizières de mangrove
MESURE RELATIVE À IMPACT 5 :
TRADITIONNELLES

POLLUTION PAR LES PESTICIDES PAR LES VARIÉTÉS

Mesure : Si les variétés de semences sont bien choisies, on a l’assurance de la qualité de la
production et de la résistance aux maladies, à la salinité et à l’acidité, de la satisfaction des
populations quant aux valeurs gustatives et nutritionnelles. Il faudra s’appuyer sur les
expériences de la DRAO pour éviter l’utilisation des pesticides
Coût : RAS

MESURE RELATIVE À IMPACT 6 : POLLUTION DES RÉSEAUX AQUATIQUES PAR DES VARIÉTÉS
PRODUCTIVES NÉCESSITANT DE PESTICIDES

Mesure : Si tel devait être le cas, un encadrement strict devra être fait pour s’assurer de la
bonne utilisation des pesticides et engrais.
Un suivi des effets sur la mangrove et des espèces faune/flore est nécessaire
Coût : inclus dans l’appui technique apporté pour les mesures de compensation

MESURE RELATIVE À IMPACT 7 : DE MAUVAISES TECHNIQUES CULTURALES PEUVENT ENTRAÎNER
UNE PERTE DES SOLS FERTILES (SALINISATION, TOXICITÉ FERRIQUE).
Mesure : Il est important d’assurer le suivi technique régulier du travail des cultivateurs
Coût : inclus dans l’appui technique apporté pour les mesures de compensation

MESURE RELATIVE À IMPACT 8 : DÉFRICHEMENT DE LA BARRIÈRE DE MANGROVE
Mesure : veiller à ce que la barrière de mangrove ne soit pas touchée lors des activités de
réhabilitation.
Coût : inclus dans l’appui technique apporté pour les mesures de compensation

MESURE RELATIVE À IMPACT 9 : DÉFRICHEMENT DES ZONES DE MANGROVE VIERGES PAR RETOUR
DES ANCIENS CULTIVATEURS

Mesure : appuyer les autorités traditionnelles pour le contrôle des immigrants
Coût : RAS
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1.1.3.2 Mise en valeur des bas-fonds
MESURE RELATIVE À IMPACT 10 : DÉFRICHAGE DES BAS-FONDS BOISÉS
Mesure : Le type même de bas-fond doit déterminer les cultures à faire, et de plus certains
bas-fond assez riches en espèces végétales mériteraient que l’on préserve le couvert
forestier (implantation de pépinières, cultures sous couvert).
Coût : inclus dans l’appui technique apporté pour les mesures de compensations

EFFETS DU DÉFRICHEMENT SUR LES RÉSEAUX HYDRIQUES
Mesure : Réaliser un inventaire des bas-fonds,
Coût : inclus dans l’appui technique apporté pour les mesures de compensation

MESURE RELATIVE À IMPACT 11 : APPORT D’INTRANTS POUR LE MARAÎCHAGE ET CONSÉQUENCE
SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
Mesure : N’utiliser des intrants que d’une manière ponctuelle et utiliser chaque fois que
c’est possible le compostage et la fumure organique.
Toujours veiller à ne pas utiliser d’intrants lorsque le bas-fond est proche d’un point d’eau
utilisé par le village (marigot, etc.).
Coût : inclus dans l’appui technique apporté pour les mesures de compensation

1.1.3.3

Diversification (fruitiers, anacardiers, maraîchage, mil,
sorgho, niébé) et amélioration des cultures de plateau

MESURE RELATIVE À IMPACT 12 :

DEMANDES DES AGRICULTEURS POUR DES INSECTICIDES

Mesure : Si tel devait être le cas, un encadrement strict devra être fait pour s’assurer de la
bonne utilisation des pesticides et engrais.
Coût : inclus dans l’appui technique apporté pour les mesures de compensation.
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1.1.3.4 Pêche
MESURE RELATIVE À IMPACT 13 : AUGMENTATION DU
BESOIN EN BOIS POUR LE FUMAGE

Mesure : Vulgariser les fumoirs améliorés collectifs.
Plan de gestion forestier de la mangrove.
Spécialisation dans le salage du gros poisson
(morue, barracuda)
Coût : Fumoirs collectifs améliorés 20 fumoirs
collectifs x 3 KFCFA = 60 KCFA
Formation salage pour 30 femmes = 1
KFCFA
Plan de gestion forestier de la mangrove :
inclus dans activités de gestion de l'environnement
du Parc

MESURE RELATIVE À IMPACT 14 : AUGMENTATION DU BESOIN EN BOIS POUR LA PRODUCTION DE SEL
Mesure : produire le sel par évaporation solaire (techniques d’évaporation par salins naturels).
Coût : Étude pour l’installation de marais salants = 2 KFCFA

MESURE RELATIVE À IMPACT 15 : AUGMENTATION DU BESOIN EN BOIS POUR LES PIROGUES
Mesure : Plan de gestion forestière permettant de définir les possibilités d’utilisation de
certaines espèces ligneuses, en fonction de la sensibilité et dynamique du milieu et des
espèces recherchées. Les villageois souhaitant utiliser des espèces ligneuses devront en
demander l’autorisation et se conformer au plan de gestion forestier. Les arbres susceptibles
d’être prélevés seront préalablement marqués.
Préférer les pirogues communautaires qui en optimisent l’utilisation et diminue le nombre de
pirogues nécessaires.
Coût : : inclus dans activités de gestion de l'environnement du Parc
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1.1.3.5 Apiculture
MESURE RELATIVE À IMPACT 16 : RISQUES D’INCENDIES NON CONTRÔLÉS
Mesure : Vulgariser les ruches et techniques modernes. L’appui au secteur apicole permettra
de mieux gérer cette activité.
Coût : coût ruchers modernes :
116 personnes sur les 36 villages x 0,2 KFCFA

= 23,2 KFCFA

1.1.3.6 Chasse
Déséquilibre des espèces animales
Mesure : suivi de la dynamique des espèces dominantes
Coût : inclus dans activités de gestion du Parc National

1.2 MESURES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Ce sont des mesures de compensation relatives à la restriction d’accès aux espaces de
« plateau » mis en culture de riz et défrichés pour la plantation d’anacardiers.
Les populations qui utilisent les espaces de plateau sont unanimes pour dire qu’elles le font
par obligation, à défaut de pouvoir faire les réparations nécessaires aux infrastructures des
rizières de mangrove.
Les ethnies qui n’ont pas l’habitude de cultiver du riz de mangrove souhaitent diversifier leur
activité économique et leurs activités agricoles en compensation de la perte des espaces de riz
de plateau.
Très peu de villages sont dépourvus de la capacité de cultiver des mangroves et d’autres
alternatives s’offrent, comme l’aménagement des bas-fonds, l’exploitation de vergers ou la
plantation d’anacardiers.
D’autres souhaits ont été émis notamment pour renforcement de l’activité principale, telle que
la pêche, ou complémentaire comme le maraîchage.
Une palette de mesures, en priorité dans le domaine de l’activité agricole, s’offre pour les
compensations.
Ces mesures devront être appliquées au cas par cas suivant la problématique de chaque village
(voir tableau mesures compensatoires par village).
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Mesures de compensation relatives aux impacts des activités
propres du Parc

a) activités liées à la surveillance et l’entretien du Parc National
Pas de mesure spécifique
b) activités liées aux travaux de recherche
Pas de mesure spécifique
c) activités liées au développement de l’écotourisme et l’éducation
Pas de mesure spécifique

1.2.2

Mesures de compensation relatives aux impacts de la
réglementation des activités économiques des populations

Nota Bene : Les mesures de compensations sont différentes suivant les ethnies touchées et
leurs habitudes culturales

MESURES LIÉES À LA RESTRICTION D’ACCÈS À LA ZONE DE PRESSION :
Mesures relatives aux impacts 17 – 18 : Restriction du défrichement et perte de récolte
de riz de « plateau » ; l’impossibilité d’extension
des plantations d’anacardiers
1.2.2.1

Mesures venant en remplacement direct de la culture de riz de
plateau

RIZIÈRES DE MANGROVE (BOLANHAS)
Objectif :
Récupérer des espaces délaissés pour détourner les populations de la culture de riz de plateau
(pam-pam). Les espaces à mettre en valeur ou à réparer sont très importants sur chaque
terroir, ce qui offre de bonnes possibilités de compensations s’il l’on veut stabiliser et fixer les
zones en contact avec la forêt.
Moyens à mettre en œuvre :
Diffusion des techniques appropriées pour la mise en culture des rizières de mangrove
abandonnées (réhabilitation des digues de ceinture) et l’amélioration des bolanhas déjà
cultivées (amélioration du drainage et mise à disposition des semences). Cet aménagement
amélioré des rizières de mangrove sera renforcé notamment par l’exécution de programmes
de crédits.
D’une manière générale, il faudra attendre la première récolte de riz de mangrove avant
de geler les espaces de riz de plateau dans la zone de pression.
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Coûts :
Le coût total de la mesure pour les 37 villages risquant d’être affectés par le projet est de :
Surface à réhabiliter : 366 ha x 0,22 KFCFA = 80,52 KFCFA

= 80,52 KFCFA

AMÉNAGEMENT DE BAS-FONDS ET MARAÎCHAGE

Objectif :
Utiliser les espaces situés dans des zones de bas-fond qui présentent des potentialités
d’exploitation pour compenser les pertes en terres gelées dans les zones de plateau. La culture
maraîchère permet également d’améliorer les revenus et d’étaler la période de production en
utilisant différentes cultures et ainsi éviter les périodes de soudures.
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Moyens à mettre en œuvre :
Aides pour la mise en culture des bas-fonds, apport de semences, amélioration des techniques
de séchage et de stockage.
Coûts :
Surface à valoriser et apport de semences : 97,57 ha x 0,33 KFCFA

1.2.2.2

= 32,2 KFCFA

Mesures venant en remplacement indirect de la culture de riz de
plateau

Il est possible non seulement de faire de la culture associée, mais encore d’encadrer les
populations pour qu’elles fassent des plantations d’anacardiers sur sols pauvres, laissant ainsi
plus d’espace pour d’autres cultures nécessitant des sols riches.

VALORISATION DES LA LA
Certains espaces pauvres et herbacés (les « la’la »), en dehors des zones de contact avec la
forêt pourraient être utilement mis à profit, ce qui ouvre également des opportunités pour les
mesures de compensation.
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PLANTATIONS D’ANACARDIERS ET ASSOCIATIONS CULTURALES DANS LA ZONE DE PRESSION
Objectif :
Récupérer de l’espace cultivable, augmenter la production de céréales grâce à la
diversification et l’association de cultures.
Moyens à mettre en œuvre :
Une aide sera donnée pour :
¾ définir les espaces les plus appropriés pour les plantations d’anacardiers. Beaucoup de
plantations sont faites sur des sols riches qui pourraient être mieux utilisés, notamment
pour des cultures maraîchères.
¾ aider l’établissement des nouvelles plantations qui devront être faites dans les espaces les
plus pauvres herbacés (la-la), et suivant un écartement permettant de faire des associations
culturales.
¾ aider à la sélection les semences de bonne qualité
Coûts :
Surface à valoriser et apport de semences 40 ha x 0,118= 4,72 KFCFA

PLANTATIONS DE FRUITIERS ET ASSOCIATIONS CULTURALES DANS LA ZONE DE PRESSION
L’amélioration des cultures de plateau sera entreprise pour fixer les terrains exploités,
stimuler les pratiques culturales tels que la rotation, l’association et la mise en place de
formations forestières semi-naturelles
La fruiticulture sera encouragée avec la double finalité du reboisement et de l’intérêt de la
population à cultiver des espèces à haute valeur commerciale.
Encadrement technique pour les pratiques culturales notamment associées, semences et plants
adéquats, suivi des plantations et des productions
Objectif :
Les agriculteurs (monoculteurs) sont très
exposés aux aléas climatiques et aux marchés
des produits agricoles. Leur mode de
consommation est nutritionnellement très
pauvre et ils sont plus vulnérables aux
maladies avec la réduction de la force de
travail qui s’en suit. Ils sont globalement plus
vulnérables aux crises alimentaires.
La plantation de fruitiers et l’association culturale dans la zone de pression permettent de
soutenir les cultivateurs lors des aléas climatiques et des fluctuations des marchés. Elles leur
permettent également d’élargir leur mode de consommation et avoir un meilleur équilibre
nutritionnel et donc un effort productif plus conséquent.
L’appui dans ce domaine permettra une meilleure résistance des cultures aux attaques
d’insectes.
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Moyens à mettre en œuvre :
Encadrement des cultivateurs
Coûts :
Surface minimum à valoriser : 6,8 x 0,22 KFCFA = 1,5 KFCFA

1.2.2.3

Mesures venant en renforcement de l’activité économique
principale

APPUI À LA PÊCHE
Objectif :
Les pêcheurs qui ne disposent pas de matériel performant n’arrivent pas à approvisionner le
marché local car leur matériel ne leur permet pas de pratiquer la pêche en haute mer et ce
durant toute l’année.
Moyens à mettre en œuvre :
L’appui en matériel plus performant donné aux des pêcheurs va leur permettre de doubler
leurs prises. Grâce à ces revenus supplémentaires, ils pourront mieux valoriser leurs
exploitations agricoles et ainsi varier les sources de revenus. Leur niveau de vie va augmenter,
et le marché local sera mieux approvisionné en poisson.
Il est également prévu d’amener un appui pour améliorer les techniques de construction des
pirogues et des fumoirs à poissons. Une collaboration avec d'autres projets de pêche artisanale
sera encouragée.
Coûts :
Matériel (filets, moteurs),

= 13,17 KFCFA

APPUI À L’APICULTURE
Objectif :
Permettre à un plus grand nombre de produire du miel et produits dérivés (cires, hydromel,
etc.) et d’élargir les sources de revenus.
Moyens à mettre en œuvre :
Aide pour la réalisation de ruches modernes et des équipements annexes (combinaison de
protection, récipients, etc.), formation de certains villageois aux techniques de l’apiculture.
Coûts :
Ruchers et équipement de protection et de transformation = 32,48 KFCFA
Nota bene : Le coût initial est plus élevé que les coûts des autres mesures du secteur agricole
mais il n’intervient qu’une seule fois au démarrage et pour le reste de la vie du
matériel d’apiculture.
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1.2.2.4

Mesures globales concernant l’économie et activités
structurantes

CRÉATION DE BANQUES DE CÉRÉALES
Objectif :
L’absence des banques de céréales expose les agriculteurs aux crises alimentaires. Il faut y
ajouter les tendances à l’utilisation incontrôlée gaspillage des produits alimentaires au cours
des années de bonnes récoltes par l’organisation de fêtes et cérémonies.
Les banques de céréales bien gérées permettront aux populations locales de mieux faire face à
la période de soudure (juillet - Septembre). Ils pourront de plus vendre leurs produits à des
prix plus rémunérateurs et quand ils le souhaitent. Ces banques vont aussi limiter les risques
de mauvaises gestions de stocks de surplus de céréales.
Moyens à mettre en œuvre :
Les villages seront initiés à une meilleure gestion collective des stocks des productions locales
du riz. Cela passe par une formation et un renforcement des groupements de base dans les
domaines de l’administration démocratique et les règles élémentaires de gestion financières.
Coûts :
30 groupements x 0,250

= 7,5 KFCFA

CRÉATION DE BANQUES DE SEMENCES
Objectif :
En vue d’assurer la stabilité alimentaire locale les villages seront initiés à une meilleure
gestion collective des stocks des productions locales du riz. Ces banques de semences de riz
devront servir à approvisionner la population à l’époque des semis
Moyens à mettre en œuvre :
Formation et un renforcement des groupements de base dans les domaines de l’administration
démocratique et les règles élémentaires de gestion financières.
Coûts :
Voir ci-dessous § renforcement des groupements de base

p:\marion\4586 faisabilite pn cantanhez guinee bissau\rapport berger\version 2\4586_rapport_principal.doc / Christine BLANC

Étude des impacts environnementaux - Projet de création du Parc National de Cantanhez

Plan de gestion environnemental et social

77

APPUI À LA TRANSFORMATION ET LA
COMMERCIALISATION DES PRODUITS LOCAUX

Objectif :
L’appui à la transformation et à la
commercialisation des produits locaux va
diminuer la pénibilité de travail des femmes
(transformation) et réduire les pertes qui
découragent
les
producteurs.
La
transformation ajoutera une plus value aux
productions agricoles augmentera les revenus
des producteurs.
Cet appui permettra de mieux valoriser la
production locale et ainsi réduire la
dépendance des populations utilisant de
manière non durable les produits forestiers.
Moyens à mettre en œuvre :
Amélioration et vulgarisation des techniques
de transformation des agrumes (jus,
confiture), transformation du manioc,
mécanisation du battage et surtout du
décorticage du riz, décorticage du cajou,
appui aux marchés locaux et au transport des
denrées vers les centres urbains (micro crédit
pour les groupements et les entrepreneurs de
transport)
Coûts :
Décortiqueuse à riz 4 x 4 KFCFA
Décortiqueuse à Cajou 1 x 4 KFCFA

= 16 KFCFA
= 4 KFCFA

RESTRICTION D’ACCÈS ET D’UTILISATION DES CORRIDORS DE FAUNE :
Mesure relative à impact 19 : Les passages risquent de restreindre l’accès à des
espaces cultivables
Mesure :
Dans le cas où les corridors se superposeraient aux espaces potentiellement cultivables,
une compensation en terme d’appui serait nécessaire, suivant la potentialité des terres
soustraites.
Coût :
Une étude menée par le Parc permettra de mieux définir les espaces soustraits et leurs
potentialités agricoles. Le coût devrait être identique au coût d’aménagement de 28 ha, au
maximum, de cultures de bas-fond
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Dédommagement pour l’équivalent de l’aménagement de 28 ha de bas-fonds = 9,24 FCFA

RÉGLEMENTATION PLUS STRICTE DE LA CHASSE :
Mesure relative à impact 20 : Surpopulation de certaines espèces et destruction de
cultures
Mesure :
Dénombrement et contrôle des espèces
Le Parc aura à mettre en place un encadrement et un appui auprès des cultivateurs et
villages concernés, pour utiliser des moyens de dissuasion qui soit en relation avec l’espèce
animale responsable des dégâts et le type de culture concernée. Il est difficile de faire une
évaluation actuelle des dégâts, et de donner un coût pour les mesures de compensation.
Une étude pourra le préciser
Coût :
Dans les activités de gestion propres au Parc

Mesure relative à impact 21 : Diminution de l’apport de protéines animales
Mesure :
Permettre des quotas de prises après dénombrement des espèces par le Parc
Coût :
Inclus dans activités du Parc

RÉGLEMENTATION PLUS STRICTE DE LA PÊCHE :
Mesure relative à impact 22 : Venue plus importante d’étrangers
Mesure :
Appuyer les autorités locales traditionnelles pour le contrôle de l’immigration
Coût :
RAS

RÉGLEMENTATION PLUS STRICTE DE L’UTILISATION DU BOIS :
Mesure relative à impact 23 : Réglementation du bois de feu
Mesure :
Une rationalisation de l’utilisation du bois de chauffe devra être une des priorités du Parc,
et les populations devront rapidement utiliser des foyers améliorés.
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Il n’y aura pas d’impact négatif immédiat, mais la contrainte d’utiliser des techniques plus
économes en matière ligneuse (cuisson des aliments, séchage du poisson pourra être
facilement compensée par des actions de sensibilisation et la mise à disposition des foyers
améliorés.
Le bois d’éclaircie des plantations d’anacardier pourra utilement remplacer le ramassage et
la coupe de bois. De plus l’éclaircie permet d’augmenter les rendements et réduire la
diffusion de maladies.
Une étude devra être conduite pour préciser les besoins actuels, faire des projections de
croissance démographique et évaluer les réserves de biomasse hors forêt.
La réduction de l’utilisation du bois de chauffe par le biais de l’utilisation des foyers
améliorés va avoir un impact positif sur la santé des femmes surtout. Elle va aussi
permettre de réduire les risques incendies qui provoquent d’énormes pertes dans les
villages.
Moyens à mettre en œuvre :
Subventionnent de foyers améliorés, formations de chaudronniers pour la confection de
foyers améliorés,
Coûts :
36 villages x 100 femmes x 0,001 = 3,6 KFCFA

L’INTERDICTION DE RÉSIDENCE DANS LES MASSIFS
Mesure relative à impact 24 : Transfert d’un foyer hors de la zone centrale
Mesure :
(voir le cadre de réinstallation). Les mesures comprennent la construction nouvelle cases et
l’aide à l’amélioration des jardins et de la culture maraîchère dans le nouvel endroit, ainsi
qu’un appui à l’intensification pour la culture de riz de mangrove. Les données et les coûts
devront être affinées par une étude socio économique plus approfondie.
Coût :
Reconstruction des cases
Aide dans le domaine agricole
TOTAL

= 15 KFCFA
= 5 KFCFA
= 20 KFCFA
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Mesures d’atténuation des impacts socio économiques des
activités de compensation et de développement économique

1.2.3.1 Rizières de mangrove
Mesure relative à impact 25 : Retour d’anciens cultivateurs
Mesure :
Appuyer le pouvoir traditionnel pour le contrôle de l’immigration et les mécanismes de
répartition des terres.
Coût :
RAS

Mesure relative à impact 26 : Utilisation de la main d’œuvre des filles et des enfants
en général pour les travaux agricoles
Mesure :
Sensibiliser contre le mariage forcé et précoce des filles, utiliser les moyens mécanisés
pour les travaux agricoles (batteuse à riz, décortiqueuse, moulin à mil, transport animal).
Coût :
Décortiqueuses x 2 = 4 KFCFA

Mesure relative à impact 27 : Déscolarisation pour la surveillance avant la récolte
Mesure :
Vulgariser l’utilisation des épouvantails et l’utilisation des bruits.
Coût :
RAS

1.2.3.2 Mise en valeur des bas-fonds
Mesure relative à impact 28 : Conflit sur le foncier
Mesure :
Appuyer l’autorité traditionnelle locale pour la répartition des terres
Coût :
RAS
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Mesure relative à impact 29 : Augmentation des risques de maladies hydriques
Mesure :
Surveillance régulière des travailleurs et dépistage. Renforcement des centres de santé
Coût :
Voir si-dessous, renforcement secteur santé.

1.2.3.3

Diversification (fruitiers, anacardiers, maraîchage, mil,
sorgho, niébé)

Mesure relative à impact 30 : Augmentation de l’alcoolisme
Mesure :
Développer les autres utilisations de la pomme d’anacardier, voir l’étude brésilienne sur ce
sujet.
Coût :
RAS

Mesure relative à impact 31 : Abandon des rizières au profite des plantations
d’anacardiers
Mesure :
Encadrer les agriculteurs pour diversifier leur production
Coût :
Inclus dans les mesures de compensation

1.2.3.4 Amélioration des cultures de plateau
Mesure relative à impact 32 : Échec des mesures d’amélioration
Mesure :
Il faut tout en aidant à l’amélioration des cultures de plateau mettre en place des
infrastructures de stockage, de conservation et de transformations adéquates pour garantir
la commercialisation de ces produits à des prix rémunérateurs. La mise en place de
banques de céréales bien organisées permettra d’éviter de vendre les produits à des « prix
de nécessité (voir ci-dessous banques de céréales).
Coût :
RAS
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1.2.3.5 Appui à la pêche
Mesure relative à impact 33 : Échec des mesures de renforcement
Mesure :
Il faut développer un système de micro-crédit qui permette le montage des projets avec la
participation effective des bénéficiaires, une formation dans le domaine de la gestion
simple d’un projet devra être dispensée avant le financement du projet. Le suivi-conseil
régulier des bénéficiaires doit rigoureusement être effectué (voir ci-dessous appui aux
groupements de base).
Coût :
RAS

1.2.3.6 Appui à l’apiculture
Mesure relative à impact 34 :

Risques sur la santé

Mesure :
Les ruches améliorées doivent être localisées loin des villages dans les zones de production
pour faciliter la pollinisation et réduire les risques d’attaques des populations par les
abeilles.
Coût :
RAS

1.2.4 Mesures de renforcement général
1.2.4.1 Santé et éducation
Objectif :
La santé et l’éducation ont des effets directs sur les activités productives (effort productif et
savoir-faire). Des services de santé et d’éducation performants sont indispensables à un
effort productif conséquent et régulier dont ont besoin les populations locales.
L’implantation d’écoles secondaires ou professionnelles dans la zone contribuera à
diminuer la migration des jeunes pour la poursuite des études (Catio, Bissau).

1.2.4.2 Santé
Moyens à mettre en œuvre :
Amélioration des centres de santé en matériel, renforcement des compétences des
infirmiers et préparation à leur remplacement, campagnes d’information, amélioration des
puits
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Coûts :
Appui en matériel pour les centres de santé
Formation du personnel 4 personnes x 0,1

= 6 KFCFA
= 0,4 KFCFA

Campagne Sida

= 3 KFCFA

Eau potable, amélioration des puits 50 x 0,1

= 5 KFCFA

Campagne maladies hydriques, hygiène

= 3 KFCFA

TOTAL

= 17,4 KFCFA

Mesure relative à impact 35 : Matériel usagé
Mesure :
Récupérer le matériel usager pour le stocker dans un endroit spécifique
Coût :
RAS

1.2.4.3 Éducation
Moyens à mettre en œuvre :
Renforcer les écoles actuelles en matériel et appuyer la formation continue des instituteurs
locaux pour rendre l’éducation plus performante.
Continuer à sensibiliser les parents pour qu’ils envoient leurs enfants à l’école.
Continuer l’alphabétisation, notamment des femmes
Faire de la formation environnementale dans les classes pour préparer les futurs utilisateurs
des ressources naturelles aux problèmes environnementaux.
Coûts :
Matériel 20 écoles x 0,2
Formation instituteurs locaux 40 instit x 120 x 0,01

= 4 KFCFA
= 4,8 KFCFA

Sensibilisation parents d’élève 3 campagne x 20 écoles x 0,5

= 3 KFCFA

Alphabétisation 5 ans x 20 femmes x 30 villages x 0,2

= 6 KFCFA

Formation environnementale dans le primaire

= 2,4 KFCFA

TOTAL

= 20,2 KFCA
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1.2.4.4 Appui aux groupements de base
Mesure relative à impact 36 : Échec des mesures de micro crédit et durabilité des
mesures de compensation
Mesure :
Renforcement en gestion administrative et financière des groupements de base et
renforcement de la gestion démocratique
Coût :
30 groupements x 0,25 = 7,5 KFCFA

1.2.4.5 Autres mesures
Mesure relative à impact 37 : Inflation des prix par la venue d’étrangers à fort pouvoir
d’achat
Mesure :
Création de coopératives d’achat
Coût :
Voir ci-dessus 36
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2. FINANCEMENT DES ACTIONS
Les différentes actions, et plus spécifiquement les mesures compensatoires relevant de la
restriction de l’accès aux ressources naturelles et au déplacement de population, seront
essentiellement financées par le fonds FIAL auquel participe en partie l’UE.
Les autres actions relèvent des activités propres au Parc et seront financées sur fonds
IBAP.
D’autres bailleurs de fonds pourront intervenir en complémentarité des actions immédiates
définies dans le Plan de Gestion Environnemental et Social. Ces interventions devront être
étroitement coordonnées par l’IBAP pour assurer la synergie et éviter les chevauchements.

3.

PISTE À EXPLORER POUR RÉDUIRE LA PRESSION SUR
LES RESSOURCES NATURELLES ET LES TERRES

Plusieurs pistes se présentent en recherche développement pour diminuer la pression sur
les ressources naturelles et les terres cultivables.
Toutes ces pistes partent du principe que, i) en intensifiant les cultures par des variétés
appropriées et des méthodes culturales améliorées, ii) en développant les capacités de
stockage et de distribution, iii) en développant une plus value par la première
transformation sur place, iv) en trouvant une utilisation originale et en prospectant des
marchés délaissés, on pourra diminuer la pression sur les ressources naturelles face à la
demande croissante, que cette demande résulte de l’augmentation de la population ou de la
demande intérieure.
Certains types de culture peuvent également avoir une vertu protectrice de
l'environnement, en conservant ou favorisant le couvert forestier.

LE CAFÉ :
Parmi ces pistes on peut retenir celle du café, dont la demande solvable existe sur Bissau.
Le Café a été cultivé dans la zone au cours des 30 dernières années, mais ne l’est plus
aujourd’hui, alors que l’environnement cultural de l’espèce y est approprié. Avec une
bonne médiatisation on pourrait remplacer le thé, importé, par une boisson issue d’une
production nationale.
Il faudra former des producteurs aux techniques culturales et prévoir de faire du café lavé
dont les graines sont choisies et cueillies mûres. Ce café pourrait être labellisé biologique
et porter comme nom de marque le nom du Parc National de Cantanhez.

LES ÉCORCES DE MANDARINE :
La variété locale de mandarines présente un arôme puissant qui dure au séchage et pourrait
faire l’objet d’une commercialisation, soit sous forme d’écorce confite, soit en extrayant le
parfum pour en faire des essences pour les desserts.
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Jusqu’à présent ces mandarines sont vendues seulement comme fruit et les pelures jetées.

LA RIZIPISCICULTURE :
Cette association de la culture du riz avec l’élevage de poisson (Tilapia mozembica),
pourrait permettre de tirer un meilleur parti des rizières.
La présence du poisson, qui s’adapte bien au calendrier cultural du riz, diminue les travaux
de désherbage et en même temps fertilise le sol. Il procure en outre une source de protéine
animale et des revenus aux cultivateurs.
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Tableau récapitulatif des mesures de compensation en KFCFA (1 KFCFA = 1 million FCFA)
COUTS
KFCFA

MESURES
Compensation des restrictions d’accès (riz de plateau et anacardier) 36 villages
Aménagement de bas-fonds
Réhabilitation rizières de mangrove
Maraîchage
Fruitiers
Appui à l’activité principale « pêche » matériel pour l’augmentation des prises (filets, moteurs, etc.)
Anacardier
Appui à « l’apiculture » : extension de cette activité à d’autres personnes
Compensation pour la restriction accès corridors (28 ha)
Dédommagement pour 28 ha de bas-fonds
Compensation des restrictions d’utilisation du bois
foyers améliorés 36 villages x 100 femmes x 0,001
Plan gestion Forestier (étude)
Formation salage gros poisson 30 femmes x 0,02 =
Sous-total
Compensation des restrictions de la chasse
Étude
Compensation des restrictions de la pêche
Voir appui à la pêche

3,6
2
0,6
227,99
2

Sous-total
Sous-total

20
20

Compensation restriction d’habitation dans zone centrale (réinstallation)
Dédommagement
Développement économique et social local
Domaine agricole
décortiqueuses à riz 4 x 4 KFCFA =
Décortiqueuse à cajou
DOMAINE ÉDUCATION
Renforcement matériel pour 20 écoles x 0,2kFCFA =
Formation continue instituteurs 40 instit x 120jours x10 =
Campagnes sensibilisation parents élèves 3 campagnes x 20 écoles x 50 =
Introduction de la formation environnementale au primaire
Alphabétisation 5 ans 20 femmes x 30 villages x 2000 =
DOMAINE DE LA SANTÉ
Renforcement matériel des centres Santé de Base 30 x 200 =
Formation du personnel 4 personnes x 100 =
Eau potable et amélioration des puits 100 x 50=
Campagne hygiène, maladies hydriques
Campagne Sida
DOMAINE INSTITUTIONNEL
Renforcement des groupements de base en gestion administrative et financière banque céréales et
banque semences, existants et à créer : 30 groupements x 250 =
Sous-total
TOTAL GENERAL

Étude des impacts environnementaux - Projet de création du Parc National de Cantanhez

9,24

Pour
mémoire
2
3
60
1
68

Étude méthode des salins naturels
Coût Étude évaluation des stocks
Coût fumoir 3 KFCFA x 20 =
Étude et formation marais salants
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20,5
112,7
24,6
2,1
13,7
6,47
32,48

16
4
4
4,8
3
2,4
6
6
0,4
5
3
3
7,5
65,1
381,09
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Tableau par village coûts impact / mesures de compensations (estimations à valider par une
étude spécifique) en KFCFA (1 KFCFA = 1 million FCFA)

1. Coûts des pertes liées aux restrictions d’accès à la zone de pression (riz plateau et extension
anacardier)
2. Coûts de mise en œuvre des mesures de compensation (réhabilitation riz mangrove,
maraîchage, appui pêche, appui à l’apiculture, culture en association des anacardiers, mise en
valeur de bas-fonds)
3. Valeur ajoutée nette des mesures de compensation
4. plus value des mesures de compensation
1
villages
Afia
Amindalai
Amindara
Cabante
Cabaque
Cabedu
Cabedu balanta
Cadique Bitna
Cadique Iala
Cadique Maela
Cadique Nalu
Cafal Nalu
Cafatche
Caiquene
Calaque
Cambeque
Camecote
Canabine Basse
Canabine campement
Canabine de Riba
Candjatara
Cassintcha
Catchamba Nalu
Catomboi
Catoncer
Djana
Farim
Iemberem Fula
Iemberem Tanda
Intchangue
Lautchande
madina de Iemberem
Missira
Muna
Ponto
Ponto novo
Tubandim

2,880
2,880
1,68
3,360
1,440
3,000

2
Coût mise en
oeuvre
5,28
3,23
4,90
6,16
2,64
5,50

20,868
1,440
7,920

38,28
2,64
5,25

76,13
5,25
15,56

55,26
3,81
7,64

27,1284
1,872
10,296

31,302
2,16
11,88

2,520
0,720

5,28
1,10

10,22
4,55

7,70
1,80

3,276
0,936

3,78
1,08

2,520
3,600
3,600
3,360
2,100
0,600

4,62
4,20
4,63
3,08
1,77
1,25

9,19
12,88
6,21
6,13
6,30
3,38

6,67
9,28
2,61
2,77
10,33
2,78

3,276
4,68
4,68
4,368
2,73
0,78

3,78
5,4
5,4
5,04
3,15
0,9

6,120
8,640
12,600

3,90
5,20
15,25

12,41
14,69
18,21

6,29
6,05
5,61

7,956
11,232
16,38

9,18
12,96
18,9

1,320
12,480
4,680
0,720

2,42
12,58
4,20
1,72

4,81
24,26
12,88
3,23

3,49
11,78
8,20
2,51

1,716
16,224
6,084
0,936

1,98
18,72
7,02
1,08

5,28
5,40
155,78
218,092

10,50
13,91
320,28

7,62
3,744
5,27 11,232
198,251 159,3384

4,32
12,96
183,852

Coûts pertes

2,880
8,640
122,57
40% appui techn

3
Valeur ajoutée
10,50
6,44
4,20
12,25
5,25
10,94

4
plus value
plus value plus value
coln. 3- coln. 1
30%
50%
7,62
3,744
4,32
3,56
3,744
4,32
2,52
2,184
2,52
8,89
4,368
5,04
3,81
1,872
2,16
7,94
3,9
4,5

Le tableau montre que les mesures de compensation, non seulement remplacent les pertes, mais
augmentent la production, donc les revenus des personnes touchées, souvent de plus de 50% par
rapport à leur situation d’origine, améliorant ainsi leur niveau de vie
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Tableau détaillé des activités de compensation par village
Pertes
villages
Afia
Amindalai
Amindara
Cabante
Cabaque
Cabedu
Cabedu balanta
Cadique Bitna
Cadique Iala
Cadique Maela
Cadique Nalu
Cafal Nalu
Cafatche
Caiquene
Calaque
Cambeque
Camecote
Canabine Basse
Canabine campement
Canabine de Riba
Candjatara
Cassintcha
Catchamba Nalu
Catomboi
Catoncer
Djana
Farim
Iemberem Fula
Iemberem Tanda
Intchangue
Lautchande
madina de cantanhez

surface nb foyers
24
8
24
8
28
7
28
14
12
4
25
25

174
12
66

47
6
33

21

7

6

3

21
30
30
28
18
5

7
10
10
14
5
5

51
72
105

17
36
35

11
104

11
26

Mise en œuvre des activités
Valeur ajoutée
riz
bas
anacard
riz
bas
anacard
maraîch apicultur
type de perte Coût perte mangrove fonds ier
Total
mangrove fond ier
pêche fruitiers
pêche fruitiers age
e
pama pam
2,88
5,28
5,28
10,50
pama pam
2,88
0,65
0,98
1,60
3,23
1,14
pama pam
1,68
3,50
1,40
4,90
3,50
pama pam
3,36
6,16
6,16
12,25
pama pam
1,44
2,64
2,64
5,25
pama pam
3
5,50
5,50
10,94
NON
NON
NON
NON
NON
pama pam
20,87
38,28
38,28
76,13
pama pam
1,44
2,64
2,64
5,25
pama pam
7,92
3,30
1,95
5,25
6,56
NON
pama pam
2,52
2,50
2,80
5,30
8,82
pam-pam,
cajou, sorgho
0,72
0,35
0,75
1,10
2,52
2,03
NON
NON
pama pam
2,52
4,62
4,62
9,19
pama pam
3,06
1,25
1,95
1,00
4,20
3,38
pama pam
3,6
0,98
0,65
3,00
4,63
1,71
pama pam
3,36
3,08
3,08
6,13
pama pam
2,1
1,77
1,77
6,30
pama pam
0,6
1,25
1,25
3,38
NON
pama pam
6,12
1,95
1,95
3,90
3,41
pama pam
8,64
3,25
1,95
5,20
5,69
pama pam
12,6
0,98
2,28
12 15,25
1,71
NON
pama pam
1,32
2,42
2,42
4,81
12,48
4,88
1,75
1,95
4,00 12,58
8,53
4,73
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Gain
maraîchag
e
apiculture
4,50

0,80
0,70

9,00
1,40

9,00
3,00

0,50
1,50

Total
10,50
6,44
4,20
12,25
5,25
10,94

7,62
3,56
2,52
8,89
3,81
7,94

76,13
5,25
15,56

55,26
3,81
7,64

10,22

7,70

4,55
0,00
0,00
9,19
12,88
6,21
6,13
6,30
3,38

3,83

6,29
6,05
5,61
3,49
11,78

9,00
9,00
10,50

6,00

12,41
14,69
18,21

9,00

2,00

4,81
24,26

6,67
9,82
2,61
2,77
4,20
2,78
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Pertes
villages
Missira
Muna
Ponto
Ponto novo
Tubandim

surface nb foyers
39
13
6
2
24
72
TOTAL

1036

8
24

Mise en œuvre des activités
Valeur ajoutée
riz
bas
anacard
maraîchag
riz
bas
anacard
maraîch apicultur
type de perte Coût perte mangrove fonds ier
Total
mangrove fond ier
pêche fruitiers e
apiculture Total
pêche fruitiers age
e
pama pam
4,68
1,25
1,95
1,00
4,20
3,38
9,00
0,50
pama pam
0,72
1,32
0,40
1,72
2,63
0,60
NON
pama pam
2,88
5,28
5,28
10,50
pama pam
8,64
1,95
1,50
1,95
5,40
3,41
1,50
9,00

385

122,03

80,52

40%
Assistance
technique

14,64

4,62

9,75

112,73

1,50

20,5

17,56

6,474

23,20 155,78

13,7

2,1

160,14 25,60

24,6

32,48

17,64

20,40

1,50

81,00

14,00

Gain

12,88
3,23

8,20
2,51

10,50
13,91

7,62
5,27

320,28

198,25

218,09

RATIOMOYENS
PRODUCTION
RIZ DE PLATEAU
production par foyer
2,5ha / foyer
production par ha
800kg/ha
transformation riz paddy/riz blanc: 60%
prix vente par kg =
300 FCFA
PECHE
moy 30kg/ jour/1 pers
6mois/an: 30kg x 15 x joursx 6 mois = 2,7 T
pris vente/kg
200 FCFA
COUT de L'APPUI
AMENAGEMENT BAS FONDS :
330.000 FCFA/ha
travail manuel pour défrichement
semences, drainage
1/4 ha par famille
(1/2 ha = 2,5 cordes)
APPUI PECHE:
250,000 FCFA

RIZ DE MANGROVE
2,5ha / foyer
2,5T/ha
70%
300 FCFA
APICULTURE
50kg/ruche/an
2,200/kg

PRODUCTION PATATE MANIOC
15 T/ha
100 FCFA/kg

AMENAGEMENT MANGROVE :
225,000 FCFA/ha

APPUI MIEL
200,000FCFA

AMENAGEMENT ANACARDIER
118,000 FCFA/ha
défrichement , semences
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4. PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Le plan de suivi environnemental a pour objectif de superviser et de contrôler les progrès
accomplis dans la gestion des impacts identifiés et des mesures correctives recommandées.
Les activités du plan de suivi se répartissent en 2 groupes :
¾ le suivi des impacts potentiels décrits dans ce document et ceux non identifiés à ce
stade mais pouvant se déclarer (veille environnementale et sociale)
¾ le suivi des mesures de compensation / d’atténuation et d’accompagnement
Le principal acteur qui doit être directement responsable du suivi, notamment de la mise en
œuvre des mesures de compensation est l’IBAP.
A ce jour l’IBAP ne possède pas de cellule de suivi ni de personnel spécialisé dans ce
domaine.
D’autre par la cellule de gestion du projet PGBZCGB devrait avoir une cellule spécialisée
dans le suivi technique des activités du projet.

4.1 CADRE INSTITUTIONNEL DE SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT EN
GUINÉE BISSAU
AU NIVEAU CENTRAL
A ce jour, il n’y a pas d’institution chargée des questions environnementales. Après sa
récente dissolution (décembre 2006), la création d’une nouvelle institution est en cours de
réflexion.
Le CAIA chargé des études d’impact est une création récente et devrait intégrer la future
structure chargée de l'environnement.
Les questions relatives au secteur de l'environnement et du développement social
(économie, santé, éducation, etc.) sont respectivement pris en charge par les
administrations compétentes dans ces domaines. Pour l'environnement c’est le ministère de
l’Agriculture qui est au travers de ses différentes directions est plus particulièrement
concerné par la mise en place et le suivi des politiques d’aménagement.
Considérant les faiblesses institutionnelles existantes dans ces ministères, notamment en ce
qui concerne les représentations décentralisées sur le terrain, et en attendant que
l’institution chargée des questions environnementales soit opérationnelle, le suivi du Parc
National de Cantanhez et des activités liées reviendra essentiellement à l’IBAP.
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AU NIVEAU DU TERRAIN
L’équipe du Parc National de Cantanhez aura à mettre en place une organisation
permettant de faire le suivi technique et financier des activités de développement. L’équipe
du Parc pourra s’appuyer sur d’autres structures :
¾ les ONG qui seront sélectionnées pour mettre en place les activités de développement
local, que ces activités soient le résultat de la politique du Parc National de Cantanhez
ou quelles soient relatives aux mesures de compensation.
¾ D’autres institutions comme INAP (recherche agronomique) pourront intervenir pour
faire le suivi des actions visant à améliorer la production agricole.
¾ Certains indicateurs pourront être récoltés par les populations elles-mêmes.
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Plan de suivi de l’environnement
Responsabilité
institutionnelle de
mise en oeuvre

Comment
l’indic
va être mesuré

Mesure d’atténuation

humain
Déscolarisation pour la surveillance
pendant la période avant récolte du
riz

Vulgarisation des épouvantails, et
bruits

INAP
ONG
Organisation Base

Présence d’épouvantails
Absence d’enfants dans les
champs

Dans les champs

Visuellement

Pendant 2
mois
(1fois/mois)

ONG

Compris dans les
prestations de
l’ONG

Sensibiliser contre le mariage
précoce des filles qui les
détournent du système scolaire
Batteuse à riz, Décortiqueuse à
riz, Moulins à mil, Transport
animal
Privilégier les semences ne
nécessitant pas d’intrants.
Encadrement technique pour le
respect des doses

IBAP
ONG (Alternag)

Augmentation du nb de
scolarisées

Ecoles primaires

Recensement

ONG

FIAL/IBAP
ONG

Nb décortiqueuses
Nb enfants qui travaillent

Dans village
Dans les champs

comptage

2fois/an
début et fin
année scolaire
1fois/an

FIAL / IBAP
INPA
Dept protection des
Cultures

Nb champs avec semences
améliorées
Nb paysans formés
Quantité intrants utilisé

Champs

Prélèvement dans
champs et Registres

1fois/an

Compris dans les
prestations de
l’ONG
Compris dans les
prestations de
l’ONG
Compris dans les
prestations de
l’ONG

Renforcement des centres de
santé en médicaments et en
matériel

FIAL
MSAP
ONG

Nb cas maladies hydriques

Villages

Voir autres possibilités d’utilisation
pomme de cajou (étude
brésilienne)
Placer les ruches dans les
plantations
Récupérer le matériel usagé pour
le stocker dans un endroit
spécifique
Compensation par le
développement des rizières de
mangrove et en autres
productions (maraîchage, pêche
apiculture,)

IBAP
INITA (technologie)

Nb personnes formées à la
transformation alternative
Nb cas mise en oeuvre
Nb de ruches mal placées

Utilisation de la main-d’œuvre des
filles pour les travaux agricoles
L’extension des cultures, surtout de
riz va plus solliciter la main d’œuvre
des enfants
Mauvaise utilisation des produits
chimiques, risque
d’empoisonnements
augmentation des risques de
maladies hydrique par
développement des bas-fonds
Alcoolisme par augmentation de la
production de jus d’anacardier
Risque de piqûres abeilles par
mauvais placement des ruches
Matériel usagé de soins
Perte de terres de plateau en
culture de riz dans la zone de
pression

ONG
Population
ONG
Centres de santé
FIAL
IBAP
ONG

Indicateurs de suivi

Où l’indic
va être
suivi ?

Impact

Villages
Centres de distribution

Périodicité

Enquêtes
enquêtes
enquêtes

Centres de santé

Visites

Villages

Recensement

1fois/an

Villages et champs

Visuellement

1/anb

Présence de déchets
Mécanisme de récupération

Centres de santé

Visuelle et enquêtes

2/an

Surfaces récupérées
Bas-fonds aménagés

Champs et autour
villages
Registres de production
Dynamisme du
commerce de premières
nécessité

Visuellement

Augmentation production agricole
Amélioration des revenus
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ONG
OB FEDAC
INPA
ONG

FIAL
ONG
Population (autorités
locales)
IBAP
INITA
INPA
population

1/an
FIAL

Enquêtes auprès des
boutiques

Compris dans les
prestations de
l’ONG

Comité de gestion
Forestier
ONG

Données statistiques

Coût du suivi

Population
2 fois/an

Nb de centres renforcés

Responsabilité

Compris dans les
prestations de
l’ONG
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Impact

Mesure d’atténuation

Perte d’espaces cultivables pour les
corridors

Compensation par le
développement des rizières de
mangrove et en autres
productions (maraîchage, pêche,
apiculture,)
Aide dans les plantations
existantes pour l’association
culturale et la recherche de sites
plus adaptés
Créer des coopératives d’achat.

Impossibilité d’extension des
plantations anacardiers
Risque d’inflation des prix des
denrées de première nécessité par
la venue d’étrangers à fort pouvoir
d’achat
Restriction de l’utilisation du bois de
feu

Vulgarisation des foyers
améliorés
Utilisation des éclaircies
d’anacardiers

Responsabilité
institutionnelle de
mise en oeuvre
FIAL
IBAP
ONG

Indicateurs de suivi
(suite) nb de personnes touches
critères de bien-être

Où l’indic
va être
suivi ?
Liste des bénéficiaires

Comment
l’indic
va être mesuré
Registres

Visuel dans les villages
(tôles des toits)

visuellement

Périodicité

Responsabilité

Coût du suivi

ONG
FIAL

FIAL
IBAP
ONG

nb personnes appuyées
nb d’associations de culture

Liste de formation
Champs

Registre
Visuel

FIAL
ONG

nb de coopératives fonctionnelles

Villages

enquêtes

FIAL
INITA

nb de foyers améliorés vendus
nb de personnes formées pour
fabrication foyers
nb personnes formées pour
éclaircies anacardiers

Villages
Registres de formation

1/an

Enquêtes auprès des
familles
Registres

plantations

1/an

INPA

7h/j/an = 150.000
FCFA

2/an

Population
ONG

Compris dans les
prestations de
l’ONG

2/an

Population
ONG

1/an
Visuel plantations

Destruction des cultures par
surpopulation des espèces animales

Diminution apport protéines par
réglementation chasse et pêche
Perte productivité par mauvais
drainage, et défrichement cordon
boisé en amont des rizières,
mauvaises semences
CULTUREL et SOCIETE
Abandon de la riziculture au profit
anacardier et risque de crise
alimentaire
Demande croissante en terres
cultivables

Une étude peut préciser les
mesures de prévention et
compensatoires nécessaires
Assurer la surveillance de jour de
cultures

FIAL

Etude
Suivi des espèces,
Appui pour le matériel
Encadrement des agriculteurs

étude
réduction des dégâts
nombre de personnes surveillant

IBAP
Champs

IBAP

présence étude

IBAP

FIAL/IBAP
ONG

existence de pb de sol
existence de digues appropriées

cultivateurs

Encadrement des agriculteurs et
diversification

FIAL/IBAP
ONG

Village et champs

Contrôler l‘immigration et
renforcer le pouvoir traditionnel

IBAP. ONGS

présence de champs de riz pour
les ethnies dont la culture est
le riz
Pas installation de nouvelles
Recensement arrivées et départs
Regroupement camps de pêche.
Réduction coupe de bois

Développement diversification

Enquêtes
Visuel dans champs

1/an

ONG
FIAL
Populations (gardes
communautaires et
garde forestier)

Enquêtes
1/an

Villages
Camps de pêche

Enquêtes

1/an

ONG
population

enquêtes

2 fois /an

Groupement de
pêcheurs,
ONGS
Comite de gestion
des forêts.
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Plan de gestion environnemental et social

Impact
Durabilité des mesures de
compensation
Mauvais fonctionnement du micro
crédit et des coopératives et
pénalisation du groupe en entier
ENVIRONNEMENT
EAU :
Pollution des eaux de surface par
des intrants
Pollution par les insecticides dans
les plantations et rizières (mangrove
et bas-fonds) et la fruiticulture

Pollution par intrants pour le
maraîchage

Défrichement et désherbage des
milieux humides arborés

Mesure d’atténuation
Renforcement en gestion
administrative et financière

Responsabilité
institutionnelle de
mise en oeuvre
IBAP, ONG

Indicateurs de suivi
Taux de remboursement.
Changement du bureau
(élections)
Equilibre des comptes
Nombre d’adhérents

Où l’indic
va être
suivi ?
Villages
Gpmt

Comment
l’indic
va être mesuré
Ratio : nombre de
personnesremb/an
Registre et comptes des
OB
Compte rendu des
élections

1/an

ONG
populations

Périodicité

Responsabilité

Utiliser le compostage

FIAL/IBAP

Existence du compostage,
Stocks réduits d’intrants

Champs
villages

Visuel

1fois / an

ONG

Adopter des variétés de
semences appropriées aux
conditions
Encadrement technique pour le
respect des doses
Suivi des effets sur la mangrove
et des espèces faune flore
Utiliser intrants de manière
ponctuelle et utiliser de
préférence le compostage et
fumure
Ne pas utiliser d’intrants près d’un
point d’eau près d’un village
Réaliser un inventaire des basfonds.
Zonage pour choisir de
préférence les bas-fonds
herbacés aux bas-fonds ligneux

INPA /
ONG

Existences de semences
améliorées
Réduction demande de semences
Nb séances de formation
Etudes sur de suivi de la
faune/flore dans zones de
production/mangrove naturelle
Vente d’intrants
Compostage

Banque de semences
champs
Registre de vente
intrants
Etude IBAP

Visuel taux de
germination
Enquêtes

1 fois par an
pour
l’ensemble

ONG

Registre de vente
Champs

Enquêtes
Visites terrain

1/an

ONG

1 fois/an

IBAP
ONG

ONG

IBAP -ONG

Existence d’un plan
d’aménagement au niveau
des zones,
Mise en œuvre du Plan et respect
des consignes

Bas-fonds
Visite zones de basfonds

Pollution par huile des moteurs de
pirogues

Récupération des huiles et
inspection régulière de l’entretien
des moteurs

Pêcheurs,
ONGS,

Fûts de récupération
Absence de fuites

campement

visuel

1 fois

Demande en eau par la venue de
touristes

Prévoir les structures
d’assainissement et de collecte
d’eau dans les lieux d’accueil
Prévoir les structures de collecte
et d’enfouissement des déchets
(éventuellement après tri).
Assurer le suivi technique
régulier, (drainage)

IBAP,

Fosse et citernes

Villages d’accueil

visuel

1fois / an

Groupements de
pêcheurs
IBAP
ONG
IBAP

IBAP,

Fosse

Villages d’accueil

visuel

1fois / an

IBAP

IBAP
ONG

Existence de sols dégradés

Champs

Enquêtes
Visites terrain

1/an

SOLS
Production de déchets par la venue
de touristes
Dégradation et perte de fertilité des
sols de rizières
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Coût du suivi
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Impact

Plan de gestion environnemental et social

Mesure d’atténuation

Responsabilité
institutionnelle de
mise en oeuvre

Où l’indic
va être
suivi ?

Indicateurs de suivi

Comment
l’indic
va être mesuré

Périodicité

Responsabilité

Coût du suivi

FORET
- Déforestation (bois feu)

Déforestation (pirogues)
Déforestation (fumage)

Coupe bois pour faire évaporer le
sel pour la conservation du poisson
Coupe de bois pour alimenter les
étuveuses de cajou
Utilisation abusive de la forêt par les
gardes communautaires
FAUNE.
Déséquilibre des populations
animales par une protection trop
poussée
Perturbation des espèces
aquatiques par le bruit moteur

Vulgarisation des foyers
améliorés
Utilisation des éclaircies
d’anacardier
Plan de gestion forestier
Pirogues communautaires

FIAL/IBAP
ONG

Fumoirs communautaires
Plan de gestion forestier de la
mangrove
Spécialisation dans le salage gros
pissons
Utiliser les méthodes de salins

IBAP ,FIAL ,ONGS

Utiliser des coques comme
combustible
Auto contrôle et mélange
Fonctionnement démocratique.
Suivi régulier de la population et
gestion.
Chasse sélectives
N’utiliser que des moteurs
inférieurs à 20 CV

Voir restriction utilisation bois

Plan de gestion forestier
Nb de pirogues communautaires

IBAP
Campements pêcheurs

Nb de fumoirs communautaires
Etat de la mangrove
nb de formation salage
quantité de poisson salé

ONG

Personnes, formées
Nb Salins,
Absence de bois coupé

Comite Suivi
Autorités locales

Prises de décisions et
applications

IBAP, Comite de
gestion
IBAP
Gpt pêcheurs

Rapports sur espèces animales

IBAP
Villages

enquêtes

Absence de moteurs supérieurs

Campements pêcheurs

inspection

IBAP, INITA

Visites de terrain

1/an

IBAP

Villages
Mangrove proche
marchés

Visites
Enquêtes

1/an

IBAP

villages

Visites
1/an

IBAP

Unités de
transformation
Villages

visite
1/an

IBAP

1/an

IBAP

1/an

IBAP

Enquêtes

ONG
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Plan de gestion environnemental et social

SYNTHÈSE DES IMPACTS ET DES MESURES COMPENSATOIRES
¾ impacts activités propres
¾ impacts de la réglementation des activités des populations
¾ impacts des activités de développement rural et des mesures de compensations

Evita
ble

IMPACTS

Eché
ance

Récepteur
impact

dura
bilité

Source impact

impo
rtanc
e

Type d’activités

/
envir

Tableau d’analyse des impacts de la création du parc national de Cantanhez et des activités de développement local

R

M

E

MESURES
COMPENSATION

MESURES DE
RENFORCEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Coûts

Activités propres au
Parc
en
v
1

Activités de
surveillance

2

Activités de
recherche, éducation

3

Activités
d’écotourisme

Gardes

en
v

en
v

RAS

touristes

Forêts et
faune

Indirect :
• Risque que certains
gardes communautaires
se transforment en
exploitants illégaux des
ressources forestières.
• Problème de
l’appropriation si les
gardes sont payés
• Conflits déjà existants
entre jeunes et vieux, pour
occuper la position de
garde rémunéré

Min

Indirect :
• en eau et Demande
accrue en ressource
production de déchets

Aucun

Aucun

Recommandations
- Un auto contrôle des populations entre
elles permet d’éviter que les gardes
communautaires ne se transforment en
utilisateurs illicites des ressources
naturelles des forêts,
- Aucun salaire ne devrait être payé, mais
des aides en nature
- Renforcer le comité de gestion forestier
- Aucun impact significatif pour cette
activité.
Recommandations
- Associer les populations aux activités de
recherche et de relevés de données
- Gestion de l’eau, collecte et recyclage
des déchets
- Aucun impact significatif pour cette
activité.

RAS

Sols et eau

- Aucun impact majeur pour cette activité.

Min

Réglementation
d’accès aux
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R

L

Aucun
Aucun

Aucun

E
Recommandations
- Prévoir les infrastructures pour déchets,
eaux usées

Aucun

98

Evita
ble

Interdiction de la
culture de riz de
plateau,
interdiction de
l’extension de
nouvelles
cultures/plantation
s prises sur la
forêt

IMPACTS

Eché
ance

so
ci

Récepteur
impact

dura
bilité

Source impact

impo
rtanc
e

/
envir

Type d’activités

Plan de gestion environnemental et social

MESURES
COMPENSATION

MESURES DE
RENFORCEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Coûts

ressources
naturelles

17
18

Réglementation des
cultures dans la zone
de pression

so
cio
23

Réglementation sur
le bois de chauffe et
de fumage

Contrôle et plan
de gestion pour
limiter l’utilisation
du bois de chauffe
et de fumage,
Interdiction de
production du
charbon de bois

24

Transfert d’un foyer
hors de la forêt de
Canamine

so
cio
so
cio

21

Obligation
d’utiliser des
techniques
améliorées,
Transfert
Mise en place de
contrôle strict de
l’utilisation des
ressources

Populations
ayant des
cultures
nécessitant un
défrichement
régulier, tels
que le riz de
plateau ou
l’installation de
nouvelles
plantations
d’anacardier

Populations
utilisant
actuellement
le bois sur des
foyers et des
fumoirs
traditionnels

Impact majeur :
• Diminution de l’espace
cultivable, donc des
capacités économiques et
de nutrition de certaines
populations

• Difficulté à
s’approvisionner en bois
pour faire cuire les
aliments
• Difficulté pour le fumage
du poisson

Foyer de
Canamine

• Perte de terres
• Perte de logement

Populations
faisant utilisant
la viande de
brousse pour

• Diminution des apports de
protéines de la population

MAJ

R

C

E
- Alternatives culturales, notamment la
récupération et mise en valeur des basfonds et rizières de mangrove,
- Vulgarisation de la diversification
- Appui à la fruiticulture
- Appui à l’intensification des plantations
anacardier
- Appui à l’apiculture
- Appui à la pêche,

Réglementation qui interviendra
progressivement plus ou moins long terme
Moy

R

L

EP
- Sensibilisation et promotion des foyers
améliorés et de zones sécurisées de
fumage du poisson
- Vulgarisation des techniques de salage
du gros poisson
- Plans de gestion forestier des
mangroves,

MAJ

IR

M

IN

Voir le cadre de réinstallation involontaire
- Reloger
- Trouver des terres identiques

EP

- Une étude permettra de définir les
besoins actuels en viande de brousse et
de voir les alternatives éventuelles

Agricole :
- Appuis pour la promotion
des banques de semences
et banques de céréales,
- Renforcement des
groupements de base,
Education :
- Renforcement de la
scolarisation de base et
l’alphabétisation (cf. . cidessous)
Santé :
- Appui aux centres de santé
(cf . en dessous)

réhabilitation bas-fonds
20,5 KFCFA
réhabilitation rizières de
mangrove
112,7 KFCFA
Maraîchage
24,6 KFCFA
fruitiers
2,1 KFCFA
appui pêche
13,7 KFCFA
anacardier
6,47 KFCFA
appui apiculture
32,48 KFCFA
Coûts foyers améliorés
36 villages x 100 femmes x
0,001 = 3,6 KFCFA
Coûts Plan gestion Forestier
(étude)
2 KFCFA
Formation salage
30 femmes x 0,02 = 0,6 KFCFA

Coût dédommagement
20 KFCFA
Coût de l’Etude

Moy

R

L

2 KFCFA
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fauniques

leur
subsistance

Protection trop
importante de
certaines espèces
animales
Animaux en
surnombre

Populations
animales
sauvages

Réglementation sur
la chasse
en
v

4
20

so
cio
Réglementation sur
la pêche

19

Mise en place des
corridors

so
cio

27

Phase de culture

Contrôle des
équipements de
20 campements
de pêcheurs
Respect des
interdictions de
prises de
certaines espèces

Cultivateurs

Populations de
pêcheurs

Evita
ble

Eché
ance

IMPACTS

MESURES
COMPENSATION

MESURES DE
RENFORCEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Coûts

- Quotas de chasse

• Déséquilibre des
populations animales
• Destruction des
plantations des villageois

• Diminution des prises à
certains moments de
l’année

Min

R

L

E

Moy

R

M

EP

Min

D

M

E

- Suivi des espèces par le Parc

Aucun

- Etude par le Parc sur les moyens de
protection des cultures et de
dissuasions des espèces animales
destructrices

Aucun

- Suivi des espèces

Coût matériel
Voir ci-dessus 17-18

- Appui pour le matériel

Coût Etude évaluation des
stocks
3 KFCFA

so
cio

Interdiction de
culture dans les
corridors
Micro projet
socioéconomique
s

Populations
cultivant ces
espaces

• Perte de surfaces
cultivables

so
cio

Utilisation de la
main d’œuvre des
filles et des
enfants en
général pour les
travaux agricoles

Filles en age
d’aller à
l’école,
enfants

• Les filles en age d’être
scolarisé ne peuvent plus
fréquenter l’école
• Un plus grand nombre
d’enfants est utilisé pour
les travaux agricoles

so
cio

Déscolarisation
pendant la
période de

enfants

Développement
économique et
mesures de
compensation
Riziculture de
mangrove
26

Récepteur
impact

dura
bilité

Source impact

impo
rtanc
e

Type d’activités

/
envir

Plan de gestion environnemental et social

• Tendance à la
déscolarisation à la

MAJ

D

M

E

Moy

R

M

E

Min
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R

C

E

- Même mesures que pour la restriction
de culture du riz de plateau (cf. audessus)

Recommandations
- Vulgariser l’usage d’épouvantails et de
bruits

- Même mesures que pour la
restriction de culture du riz
de plateau (cf. au-dessus)

Coût pour 28 ha
9,24 KFCFA

Recommandations
- Sensibilisation contre le
mariage précoce des filles
qui les détournent de
l’école
- Mécanisation des travaux
(batteuse à riz,
décortiqueuse, moulins à
mil, transport animal)

Coût décortiqueuses à riz
4 x 4 KFCFA =
16 KFCFA

Aucun,
fait par le Parc

100

surveillance

en
v
7

8

5
6

Gestion de l’eau

Cultures
maraîchères en
amont des zones
rizicoles
Défrichement de la
barrière de
mangrove

en
v

Apport de semence

so
cio

Intrants

en
v

Evita
ble

MESURES
COMPENSATION

MESURES DE
RENFORCEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Coûts

période de la récolte pour
la surveillance des
récoltes

E

Recommandations
- Encadrement des agriculteurs

Inclus dans l’appui technique
apporté pour les mesures de
compensations

E

Recommandations
- Encadrement des agriculteurs

Inclus dans l’appui technique
apporté pour les mesures de
compensations

sols
• Si le barrage de ceinture
est mal contrôlé dans les
flux d’entrée et de sortie,
les sols, coté parcelles
risquent d’acidification et
d’oxydes de fer impropres
à la culture. Si les sols
sont touchés par ce
phénomène la perte de
fertilité est définitive ou
sur de longues périodes

Mauvaise gestion
du drainage

So
c

IMPACTS

Eché
ance

Récepteur
impact

dura
bilité

Source impact

impo
rtanc
e

Type d’activités

/
envir

Plan de gestion environnemental et social

Ruissellement et
apport de
sédiments

Economie
locale :
Rizières de
mangrove

cultivateurs

mangrove

Economie

Economie

Apports de
pesticides et
d’engrais dans les
rizières

Eau de
surface, sols,

• Si on ne laisse pas les
arbres en amont de « la
corde », coté terre, et on
met des cultures on risque
d’avoir un recouvrement
des parcelles de riz par
des sédiments sableux qui
réduit la rétention
hydrique et la fertilité. La
perte de ces sols réduit
les espaces cultivables
• Disparition localement du
biotope de la mangrove
• Si les variétés ne sont pas
adaptées, risque de
diffusion de maladies,
diminution de la
production et nécessité
d’acheter d’autres
semences pour le
prochain labour
• Pollution des eaux de
surface, et des mangroves
et de la chaîne alimentaire

Moy

Moyu

I

D

L

L

Moy

R

C

E

Moy

D

C

E

Recommandations
- Encadrement des agriculteurs
Si les variétés de semences sont bien
choisies, on a l’assurance de la qualité de
la production et de la résistance aux
maladies, à la salinité et à l’acidité, de la
satisfaction des populations quant aux
valeurs gustatives et nutritionnelles.

Inclus dans l’appui technique
apporté pour les mesures de
compensations

Recommandations
- Choisir les espèces résistantes.
Utilisation des expériences de la DRAO
pour éviter l’utilisation des pesticides

Inclus dans l’appui technique
apporté pour les mesures de
compensations
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9
25

28

Intensification de la
production
Intensification de la
production
Aménagement des
bas-fonds
Recherche des
terres productives

10

29

en
v
So
cio

Mangroves

Conflit sur le
foncier

Populations

Défrichage des
bas-fonds boisés

Bas-fonds

• Perte en diversité
biologique

• Maladies affectant les
personnes travaillant dans
les bas-fonds

Populations
résidentes

Mise en culture

en
v

Préparation des
cultures

so
cio

Recrudescence
des Maladies
hydriques

travailleurs

Riz de bas-fond et
maraîchage

en
v

Herbicides dans
bas-fonds

Apport d’intrants

en
v

Engrais pour
variétés de riz
« chinoises »

Eau de
surface, sols
de bas-fond
eau
populations
(eau lavage et
boisson)
Eau de
surface, sols
de bas-fond
eau
populations
(eau lavage et
boisson)

Evita
ble

Eché
ance

IMPACTS

Retour d’anciens
cultivateurs
Retour d’anciens
cultivateurs

11

6

Récepteur
impact

dura
bilité

Source impact

impo
rtanc
e

Type d’activités

/
envir

Plan de gestion environnemental et social

• défrichement de
mangrove vierge

Moy

R

M

E

• Conflit foncier

Moy

R

L

E

Moy

R

L

E

Moy

R

M

E

MAJ

R/IR

M

EP

MAJ

D

M

E

MAJ

D

M

E

• Conflit sur le foncier si les
règles traditionnelles de
répartition des terres n’est
pas respecté

• Pollution des points d’eau
pour l’utilisation humaine
• Pollution de la chaîne
alimentaire

• Pollution des points d’eau
pour l’utilisation humaine
• Pollution de la chaîne
alimentaire
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MESURES
COMPENSATION

MESURES DE
RENFORCEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

(pépinières) et
- promouvoir la fumure organique
(compostage)
Recommandations
Appuyer les autorités traditionnelles
Recommandations
Appuyer les autorités traditionnelles pour le
contrôle de la répartition des terres

Coûts

Aucun
Aucun

Recommandations
- Contrôler l’immigration et renforcer le
pouvoir traditionnel

Aucun,
fait par le Parc

Recommandations
- Choisir de préférence les bas-fonds
herbacés,
- Choisir des cultures s’adaptant au
couvert végétal
- Réaliser un inventaire des bas-fonds
Recommandations
- Onchocercose et elphantaasis,
nécessité d’un dépistage régulier, donc
de renforcer les structures de santé de
base
Recommandations
- Utiliser le sarclage manuel,
généralement utilisé en milieu paysan

Inclus dans l’appui technique
apporté pour les mesures de
compensations

Recommandations
- Respecter une certaine distance entre
les endroits où s’approvisionnent les
populations et les bas-fonds qui doivent
être mis en culture de riz et préférer à
la place les cultures de manioc et patate
douce
- Bien associer les cultures pour éviter
l’épuisement des sols et l’utilisation
d’engrais

Cf. ci-dessous renforcement
des centres de santé

Cf. ci-dessous

Inclus dans l’appui technique
apporté pour les mesures de
compensations

Inclus dans l’appui technique
apporté pour les mesures de
compensations
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28

fruiticulteur
12

intrants
12

32
Activité économique

12

maraîchage

Extension
importante des
cultures

en
v

insecticides

en
v

Apport engrais

So
cio

Mévente des et
perte des denrées

en
v

Intensification des
parcelles

Populations

Eau de
surface, sols
de bas-fond
eau
populations
(eau lavage et
boisson)
Eau de
surface, sols
de bas-fond
eau
populations
(eau lavage et
boisson)
Economie
locale et
populations

Apport engrais

• L’intensification et
l’amélioration des
échanges commerciaux
peuvent induire une
demande croissante en
espaces cultivables et
risque de conflit pour la
répartition des terres,
comme à l’Est (Bafata et
Gabu)
• Pollution des eaux et sols
et de la chaîne alimentaire

• Pollution des eaux et sols
et de la chaîne alimentaire

• Découragement des
producteurs et risque de
retour au riz de plateau si
les filières d’écoulement
des produits frais et leur
stockage ne sont pas
mises en place
• Pollution des eaux et sols
et de la chaîne alimentaire

Evita
ble

IMPACTS

Eché
ance

so
cio

Récepteur
impact

dura
bilité

Diversification
Mise en valeur des
terres cultivables

Source impact

impo
rtanc
e

Type d’activités

/
envir

Plan de gestion environnemental et social

MESURES
COMPENSATION

MESURES DE
RENFORCEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Coûts

Recommandations
- Contrôler l’immigration et renforcer le
pouvoir traditionnel

Aucun

Moy

R

L

E

Moy

D

C

E

Recommandations
- Jouer sur la carte variétale pour trouver
les espèces résistantes.

Inclus dans l’appui technique
apporté pour les mesures de
compensations

Moy

D

C

E

Recommandations
- Utiliser le compostage
- Encadrement des cultivateurs

Inclus dans l’appui technique
apporté pour les mesures de
compensations

Recommandations
Infrastructures de stockage
Moy

R

M

E

Moy

R

L

E

Voir ci-dessous banques de
céréales

Recommandations
- Compostage et fumure animale.
- Bien associer les cultures pour éviter
l’épuisement des sols et l’utilisation
d’engrais

Inclus dans l’appui technique
apporté pour les mesures de
compensations

Recommandations
- Associer des cultures (niébé, mais, mil)
jusqu’à ce que les plantations aient

Aucun

dans les zones de
pression et La La
en
v

Défrichement de
nouvelles

Forêts
naturelles

• L’attente de la période de
maturité des plantations
peut inciter les

MAJ

D

M

E
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parcelles
Plantations
d’anacardier
so
cio

Culture sur sols
inappropriés

Populations

so
cio

population

Economie
locale

31

troc cajou-riz

Sécurité
alimentaire

31

Mesures globales :
Micro crédit

so
cio

36

so
cio

économie et
activités
structurantes
Remboursement
par les
bénéficiaires du
crédit
Gestion non
transparente

Les
bénéficiaires
du crédit

Membres de la
coopérative

36
coopératives

36

Banque de céréales
Banque de
semences

en
v

Stockage des
intrants

populations

so
cio

Gestion non
transparente

Membres de la
coopérative

agriculteurs défricher es
parcelles prises sur les
forêts naturelles pour
avoir des rentrées
financières
• La plantation
d’anacardiers sur sols
riches est un gaspillage
• Abandon de la riziculture
au profit anacardier en
dépit de la fragilité face
aux cours mondiaux, qui
peuvent induire des crises
alimentaires
• Risque de ne plus avoir
assez de production de riz
pour satisfaire la demande
(au niveau du pays déficit
de production de riz au
profit de la culture de
cajou)

• Pénalisation de tout le
groupe si le
remboursement ne se fait
pas régulièrement. Retour
au stade initial d’avant le
crédit
• La dynamique du groupe
est bloquée et la
coopérative ne fonctionne
plus pour la majorité de
ses membres
• Risque d’intoxication par
les mauvaises
manipulations ou
utilisation des intrants
• La dynamique du groupe
est bloquée et la
coopérative ne fonctionne

Evita
ble

IMPACTS

Eché
ance

Récepteur
impact

dura
bilité

Source impact

impo
rtanc
e

Type d’activités

/
envir

Plan de gestion environnemental et social

MESURES
COMPENSATION

MESURES DE
RENFORCEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Coûts

atteint l’age de production
- Intensifier les productions de riz (basfonds et mangroves) et diversifier les
productions
Min

MAJ

Moy

R

R

R

M

M

C

E

E

E

MAJ

R

C

E

MAJ

R

C

E

MAJ
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R

C

E

Recommandations
Faire les plantations dans les sols pauvres
(la-la)
Recommandations
- Encadrement des agriculteurs et
diversification

Aucun
Aucun

Recommandations
- Encadrement des agriculteurs
- S’assurer que chaque foyer produise du
riz pour son alimentation

Aucun,
fait par le Parc

Recommandations
- Laisser le groupe choisir son
responsable, ou utiliser le crédit
solidaire
- Renforcer le fonctionnement
démocratique
Recommandations
- Formation des membres de la
coopérative pour la gestion
administrative et financière pour un
fonctionnement démocratique
Recommandations
- Contrôler le stockage et former le
personnel

Aucun

Recommandations
- Formation des membres de la
coopérative pour la gestion

Cf. au-dessous : renforcement
des groupes de base

Cf. au-dessous : renforcement
des groupes de base
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stockage

Transformation
Décortiqueuse cajou

Produits
chimiques pour le
stockage

populations

en
v

Utilisation du bois
pour les
bouilloires
Consommation de
jus fermenté

forêts

so
cio

Installation de
ruchers

populations

en
v

Incendies non
contrôlés

Population et
environnement

So
cio

Immigration

Populations
locales

Jus anacardier

populations

Apiculture
16

Evita
ble

Eché
ance

IMPACTS

dura
bilité

Récepteur
impact

en
v

30

34

Source impact

impo
rtanc
e

Type d’activités

/
envir

Plan de gestion environnemental et social

plus pour la majorité de
ses membres
• Empoisonnement des
consommateurs

MAJ

R

C

E

• Coupe de bois pour
alimenter les étuveurs

MAJ

D

M

E

Min

D

L

E

Min

R

M

E

Min

R

M

E

• L’augmentation de la
production de jus
d’anacardier fermenté et
qui est généralement très
apprécié peut induire des
comportements menant à
l‘alcoolisme
• Risque de pb. de piqûres
si les ruches sont mal
placées
• Risque d’incendies si des
appuis ne sont pas
donnés à tous ceux qui
souhaitent pratiquer
l’apiculture mais n’ont pas
les ruchers modernes

MESURES
COMPENSATION

MESURES DE
RENFORCEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Coûts

administrative et financière pour un
fonctionnement démocratique
Recommandations
- Utiliser de préférence des palettes, ne
pas mélanger le riz pour les semences
et le riz de consommation
Recommandations
- Utiliser les coques comme combustible

Matériel de décorticage

4 KFCFA

Recommandations
- Voir les autres possibilités d’utilisation
de la pomme de cajou (étude
brésilienne)

Aucun

Recommandations
- Les disposer suffisamment loin des
habitations plutôt dans les plantations
Recommandations
- Vulgariser les ruches et techniques
modernes

Aucun

Recommandations
- Appuyer les autorités traditionnelles
pour réguler l’immigration

Aucun

Recommandations
- Laisser le groupe choisir son
responsable, ou utiliser le crédit
solidaire
- Renforcer le fonctionnement
démocratique
Recommandations
- Ne pas permettre des moteurs
supérieurs à 20CV, prévoir la

Voir 36, renforcement des
groupements de base cidessous

Appui à l’apiculture
Voir 17-18

Appui au secteur de
la pêche
22
Augmentation des
prises
33
Micro crédit
d’équipement

Matériel
15

So
cio

en
v

• Arrivée de plus en plus
nombreuse d’étrangers
cherchant des emplois par
les patrons pêcheurs

Mauvais
remboursement

Membres
cotisants

• Faillite du système de
crédit et pénalisation des
épargnants

Bruit moteur et
pollution huile

Milieux
aquatiques

• Perturbation des espèces
aquatiques par le bruit de
moteurs supérieurs à

Moy

R

L

EP

Moy

R

M

E

Moy

R

M

EP

Aucun,
fait par le Parc
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Sslage poisson

en
v

Pirogues

en
v

Fumage poisson

en
v

14
15

13

Utilisation du bois
pour l’évaporation

forêts

Augmentation du
bois

forêts

Coupe du bois de
mangrove

Mangroves

20CV, et pollution par les
huiles
• Coupe de bois pour faire
évaporer le sel
• Coupe de bois pour faire
des pirogues
• L’augmentation des prises
et l’aide accordée aux
nouveaux pêcheurs peut
entraîner une
augmentation des coupes
illicites de bois de
mangrove

Evita
ble

IMPACTS

Eché
ance

Récepteur
impact

dura
bilité

Source impact

impo
rtanc
e

Type d’activités

/
envir

Plan de gestion environnemental et social

MAJ

D

M

EP

Moy

D

M

EP

MAJ

D

M

EP

MESURES
COMPENSATION

MESURES DE
RENFORCEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

récupération des huiles et l’inspection
pour l’entretien des moteurs
Recommandations
- Etude pour l’utilisation des méthodes de
« salins »
Recommandations
- Plan de gestion forestier pour
déterminer les espèces utilisables
- Utilisation de pirogues communautaires

Coûts

Etude
2 KFCFA
Aucun

Coût fumoir
3 KFCFA x 20 = 60 KFCFA

- Installation de fumoirs collectifs
sécurisés et plus facilement contrôlables

Coût formation salage
1 KFCFA

- Formation pour le salage du gros
poisson (voir ci-dessus)

Mesures générales
Matériel
Education
Formation des instituteurs
locaux
Sensibilisation des parents
d’élèves
Formation environnementale
Alphabétisation
35

Matériel usagé
Santé

Population,
notamment
enfants

• Danger de laisser traîner
du matériel contaminé ou
des aiguilles

M

R

M

E

Recommandations
- Récupérer le matériel usager pour le
stocker dans un endroit spécifique

Matériel
Formation du personnel
Campagnes Sida
Eau potable amélioration puits

Groupements de
base
36

Gestion
traditionnelle et
peu démocratique
des groupements

Membres du
groupement

• Désaffection et échec du
groupement si on donne
les moyens de fonctionner
aux groupements sans en
même temps renforcer les
aspects de la prise de

Moy
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R

C

E

Campagnes maladies
hydriques, hygiène
Renforcement des
organisations de base dans le
secteur agricole gestion
administrative et financière
Pour assurer la sécurité
alimentaire par le stockage et

20 écoles x 0,2kFCFA =
4 KFCFA
40 instit x 120jours x10 = 4,8
KFCFA
3 campagnes x 20 écoles x 50 =
3 KFCFA
2,4 FCFA
5ans 20 femmes x 30 villages x
2000 = 6 KFCFA
Unité Santé de Base 30 x 200
= 6 KFCFA
4 personnes x 100 =
0,4 FCFA
3KFCFA
100 x 50=
5 KFCFA
3 KFCFA
30 groupements x 250
=7,5KFCFA
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Evita
ble

IMPACTS

Eché
ance

Récepteur
impact

dura
bilité

Source impact

impo
rtanc
e

/
envir

Type d’activités

Plan de gestion environnemental et social

MESURES
COMPENSATION

décision démocratique
Autres
Inflation des prix des
produits de base
37

Venu d’étrangers
à fort pouvoir
d’achat

Populations
locales

• L’intensification de
l’agriculture peut amener
des investisseurs dans la
zone et entraîner une
montée des prix des
denrées de première
nécessité

Moy

D

M

EP

MESURES DE
RENFORCEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL
la mise à disposition de
semences

Coûts

Voir 36, renforcement des
groupements de base et
création de coopératives

Recommandations
- Créer des coopératives d’achat

TOTAL

381,09 KFCFA

1Les impacts potentiels sont caractérisés selon la légende suivante:
Importance de l'impact: l'impact peut être considéré comme majeur (MAJ), moyen (MOY), ou mineur (MIN).
Durabilité de l'impact: un impact peut être considéré comme réversible (R), durable (D) ou irréversible (IR).
Echéance de l'impact: un impact peut être observable à court terme (C), moyen terme (M) ou long terme (L).
Possibilité d'atténuation de l'impact: un impact négatif peut être évitable (E), évitable partiellement (EP) ou inévitable (IN). Dans le cas d'impacts positifs, ce type de caractérisation n'est pas mentionné.
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Plan de gestion environnemental et social

Tableau synthétique des impacts potentiels par milieu récepteur liés aux restrictions et
mesures compensatoires
IMPACTS

MESURES D’ATTENUATION

MESURES
ACCOMPAGNEMENT

HUMAIN
EDUCATION
Déscolarisation pour la surveillance
pendant la période avant récolte du
riz
Utilisation de la main-d’œuvre des
filles pour les travaux agricoles
L’extension des cultures, surtout de
riz va plus solliciter la main d’œuvre
d’enfants
SANTE :
Mauvaise utilisation des produits
chimiques, risque
d’empoisonnements
augmentation des risques de
maladies hydrique par
développement des bas-fonds
Alcoolisme par augmentation de la
production de jus d’anacardier
Risque de piqûres abeilles par
mauvais placement des ruches
Matériel usagé de soins

Vulgarisation des épouvantails, et
bruits

Sensibiliser contre le mariage précoce
des filles qui les détournent du
système scolaire
Batteuse à riz, Décortiqueuse à riz,
Moulins à mil, Transport animal
Privilégier les semences ne
nécessitant pas d’intrants.
Encadrement technique pour le
respect des doses
Renforcement des centres de santé en
médicaments et en matériel

Sensibilisation pour l’éducation de
base afin que les parents
envoient leurs enfants à l’école.
Continuer à former des
instituteurs locaux (manque)

Appuyer l’utilisation de la traction
animale pour les labours et le
transport
Mise à disposition des semences
appropriées.
Equipement et formation de
nouveaux personnels

Voir autres possibilités d’utilisation
pomme de cajou (étude brésilienne)
Placer les ruches dans les plantations
Récupérer le matériel usagé pour le
stocker dans un endroit spécifique

ECONOMIE.
Perte de terres de plateau en culture
de riz dans la zone de pression
Perte d’espaces cultivables pour les
corridors
Impossibilité d’extension des
plantations anacardiers
Déplacement d’un foyer
Risque d’inflation des prix des
denrées de première nécessité par
la venue d’étrangers à fort pouvoir
d’achat
Restriction de l’utilisation du bois de
feu

Compensation par le développement
des rizières de mangrove et en autres
productions (maraîchage, pêche
apiculture)

Achat de matériel de
transformation (décortiqueuse riz,
et anacardier)
Moulins à mil, presses à huile,
fumoirs, ruches et centrifugeuse

Compensation par le développement
des rizières de mangrove et en autres
productions (maraîchage, pêche,
apiculture)
Aide dans les plantations existantes
pour l’association culturale et la
recherche de sites plus adaptés
Aide pour la reconstruction et aide
pour l’amélioration culturale
Créer des coopératives d’achat.

Vulgarisation des foyers améliorés
Utilisation des éclaircies d’anacardiers
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Plan de gestion environnemental et social

IMPACTS

MESURES D’ATTENUATION

Destruction des cultures par
surpopulation des espèces animales

Diminution apport protéines par
réglementation chasse et pêche
Perte productivité par mauvais
drainage, et défrichement cordon
boisé en amont des rizières,
mauvaises semences
Gaspillage des sols riches plantés
pour anacardiers
Abandon de la riziculture au profit
anacardier et risque de crise
alimentaire
CULTUREL et SOCIETE

MESURES
ACCOMPAGNEMENT

Une étude peut préciser les mesures
de prévention et compensatoires
nécessaires
Assurer la surveillance de jour de
cultures
Etude
Suivi des espèces,
Appui pour le matériel
Encadrement des agriculteurs

Encadrer pour faire les plantations
dans sols pauvres
Encadrement des agriculteurs et
diversification
Création des maisons des jeunes
Envisager des centres de
formation techniques pour
qualifier les jeunes et les retenir
dans la zone

Dépopulation des jeunes

Familles nombreuses pour avoir une
grande main d’œuvre
Demande croissante en terres
cultivables
Mauvais fonctionnement du micro
crédit et des coopératives et
pénalisation du groupe en entier
ENVIRONNEMENT
EAU
Pollution des eaux de surface par
des intrants
Pollution par les insecticides dans
les plantations et rizières (mangrove
et bas-fonds) et la fruiticulture

Pollution par intrants pour le
maraîchage

Défrichement et désherbage des
bas-fonds
Pollution par huile des moteurs de
pirogues
Demande en eau par la venue de
touristes

Sensibilisation et planning familial
Contrôler l‘immigration et renforcer le
pouvoir traditionnel
Renforcement en gestion
administrative et financière

Utiliser le compostage
Adopter des variétés de semences
appropriées aux conditions
Encadrement technique pour le
respect des doses
Suivi des effets sur la mangrove et des
espèces faune flore
Utiliser intrants de manière ponctuelle
et utiliser de préférence le compostage
et fumure
Ne pas utiliser d’intrants près d’un
point d’eau près d’un village
Réaliser un inventaire des bas-fonds
Choisir de préférence les bas-fonds
herbacés aux bas-fonds ligneux
Récupération des huiles et inspection
régulière de l’entretien des moteurs
Prévoir les structures
d’assainissement et de collecte d’eau
dans les lieux d’accueil

SOLS
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Plan de gestion environnemental et social

IMPACTS
Production de déchets par la venue
de touristes
Dégradation et perte de fertilité des
sols de rizières
FORET
- Déforestation (bois feu)
Déforestation réfection digues
Déforestation (pirogues)
Déforestation 5fumage)

Coupe bois pour faire évaporer le sel
pour la conservation du poisson
Coupe de bois pour alimenter les
étuveuses de cajou
Défrichage des bas-fonds boisés
Défrichement nouvelles parcelles en
attendant maturité anacardier
Feux de forêts par incendies des
ruchers
Utilisation abusive de la forêt par les
gardes communautaires
FAUNE.
Déséquilibre des populations
animales par une protection trop
poussée
Perturbation des espèces
aquatiques par le bruit moteur

MESURES D’ATTENUATION

MESURES
ACCOMPAGNEMENT

Prévoir les structures de collecte et
d’enfouissement des déchets
(éventuellement après tri).
Assurer le suivi technique régulier,
(drainage)
Vulgarisation des foyers améliorés
Utilisation des éclaircies d’anacardier
Etude pour l’utilisation d’autres types
de bois
Plan de gestion forestier
Pirogues communautaires
Fumoirs améliorés
Plan de gestion forestier de la
mangrove
Spécialisation dans le salage gros
poissons
Utiliser les méthodes de salins
Utiliser des coques comme
combustible
(Voir ci-dessus) préférer l’utilisation
des bas-fonds herbeux pour les
cultures (maraîchères et riz)
Associer les cultures jusqu’à l’âge de
production,
Diversifier les productions
Intensifier riz de bas-fond et mangrove
Vulgariser les techniques modernes
Auto contrôle et mélange au sien
d’une équipe
Continuer à offrir le même salaire
Suivi régulier de la population et
gestion.
N’utiliser que des moteurs inférieurs à
20 CV
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Cadre de réinstallation involontaire

CADRE DE RÉINSTALLATION
INVOLONTAIRE

RÉSUMÉ

Le projet de création de Parc National de Cantanhez s’inscrit dans un projet plus global de
protection de la biodiversité de la zone côtière de la Guinée Bissau (PGBZCGB), dont il
est une composante.
Ce grand projet, qui touche toutes les aires protégées de Guinée Bissau, a pour objectif
d’améliorer la gestion de ces espaces grâce à un institut étatique, mais jouissant d’une
certaine autonomie, l’IBAP, appuyé par un fonds devant servir à développer les micro
projets des populations des Aires Protégées, le FIAL, et une fondation devant permettre de
recueillir des fonds pour alimenter ces deux organismes, après la fin du projet
Le projet de création d’un Parc National de Cantanhez se situe dans la zone sud de la
Guinée Bissau, appelée Cubucaré et faisant partie de la région administrative de Tombali.
Cette zone de 106.000 ha, bordée à l’Est et à l’Ouest par les fleuves Cumbija et du rio
Cacine, est connue depuis longtemps pour la richesse floristique de ses massifs forestiers,
derniers éléments résiduels de la forêt sub-humide de cette partie d’Afrique de l’Ouest.
Depuis plus de 17 ans un travail de sensibilisation a été entrepris par l’UICN avec l’appui
d’ONG locales, notamment « Action para el Desolvienmento ».
La zone proposée du Parc National comprend 14 massifs forestiers et une population
d’environ 40.000 habitants répartis dans 113 villages.
La proposition de limites et de zonation comprend des zones de protection à proprement
parler qui correspondent aux massifs forestiers, encore appelées zones centrales, et des
zones dites « de pression » où l’activité humaine sera réglementée (zones de
développement dirigé), et des zones plus fortement anthropisées (zones de développement
concerté) où le rôle du Parc sera d’aider les populations à optimiser l’exploitation des
ressources naturelles grâce à des techniques culturales améliorées.
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L’approche participative dans l’aménagement du territoire et plus spécifiquement pour les
Aires Protégées fait partie, non seulement de la législation de Guinée Bissau, mais aussi
des principes d’intervention qui ont été mis en place dans cette zone depuis plus d’une
décennie. Les populations de la zone de Cubucare sont parties prenantes dans l’élaboration
des projets, notamment au travers des organisations de producteurs et aussi par
l’intermédiaire des autorités traditionnelles locales qui exercent toujours un pouvoir
important dans la zone.
Le projet de Parc National prévoit d’exécuter un certain nombre d’activités. Ces activités
correspondent aux missions propres d’un Parc National, c'est-à-dire, la surveillance et la
gestion des massifs forestiers, les missions de recherche, d’éducation et celle de
développement de l’écotourisme. En plus de ces missions et parce que la zone est habitée,
le Parc aura à s’occuper d’aménagement du territoire et du développement économique des
populations.
Dans ce domaine, le Parc aura pour mission d’améliorer les pratiques culturales et de
stimuler l’économie locale.
Suivant la législation en vigueur et pour se conformer aux besoins du bailleur de fonds, ce
projet a fait l’objet d’une étude d’impact.
Les résultats de l’EIE montrent que le Parc n’aura pas d’impacts environnementaux
négatifs majeurs et que seules des précautions devront être prises dans l’exécution de
certaines activités de renforcement de l’agriculture, mais au contraire permettra de stopper
les défrichements occasionnés aux massifs forestiers et de restaurer les parties
endommagées.
Dans le domaine socio économique, le Parc devra réglementer un certain nombre
d’activités dans son Plan d’Aménagement, notamment l’interdiction de la pratique
culturale du riz de « plateau » sur brûlis et les défrichements pour l’extension des
plantations d’anacardiers, toutes deux dans la zone « de pression » au contact de la forêt.
De l’avis même des populations concernées, ces zones ont été utilisées par la force des
choses et leur préférence va à la culture de riz dans les anciennes rizières de mangrove et à
la diversification de la production.
La réglementation du Parc entraînera donc une restriction de ces deux cultures dans la zone
de pression.
Bien que la contre partie des espaces cultivables existe, qu’elle est supérieure tant dans la
production que dans les surfaces disponibles, et que les populations souhaitent vivement et
attendent la réhabilitation des rizières de mangrove, la directive 4.12 de la Banque
Mondiale demande qu’un Plan de Réinstallation soit préparé chaque fois que des
populations se voient restreindre l’accès aux ressources naturelles.
Les impacts justifiant un PRI sont ceux résultant du déplacement d’un foyer et de
l’interdiction de culture de riz de plateau et d’extension des plantations d’anacardiers.
Ce présent document est un Cadre de Réinstallation, qui s’appuie sur la Politique de
Réinstallation élaborée pour l’ensemble du projet (Process Framework), et donne les lignes
directrices pour l’élaboration du Plan de Réinstallation lui-même.
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Ce Cadre de Réinstallation, qui a été élaboré après une mission de terrain (scoping), donne
la démarche à suivre et les éléments à approfondir.
Du fait que le nombre de personnes touchées dépasse les 200, un plan détaillé (PRI) devra
être préparé.
Pour élaborer ce Cadre de Réinstallation, des entrevues ont été menées pendant 2 semaines
auprès de 37 villages en contact avec les massifs forestiers et susceptibles d’être concernés
par les mesures restrictives d’accès aux ressources naturelles dans la zone de pression.
Des rencontres avec les groupes socio économiques, les discussions avec les chefs
traditionnels et les rencontres avec des représentants des groupes de femmes et de jeunes
un certain nombre d’éléments clé ont été dégagés :
¾ les PaP sont toutes prêtes à abandonner les zones de culture de riz et d’extension
d’anacardier en contre partie d’une aide pour réhabiliter les rizières de mangrove, ou
d’appui dans d’autres activités économiques (pêche chasse, fruiticulture),
¾ les territoires de substitution du riz de plateau existent dans les anciennes rizières de
mangrove, et dans les espaces herbeux (La-La) pour les plantations d’anacardiers
¾ les villages touchés sont bien ceux identifiés au départ pour l’élaboration de ce Cadre
de Réinstallation, les villages plus éloignés n’utilisent pas ou très peu la zone de
pression
¾ le déplacement involontaire de population est restreint à 1 foyer
¾ le nombre approximatif de foyers touchés est de 385
¾ les surfaces concernées à l’heure actuelle par les restrictions sont environ de 1036 ha et
représentant une valeur totale nette productive annuelle de 122 millions FCFA
¾ les mécanismes de participation à l’élaboration des projets existe depuis longtemps
grâce au travail des ONG qui ont su valoriser et s’appuyer sur les organisations de base
et les pouvoirs traditionnels.
Les compensations prévues suivent les directives de l’OP/BP 4.12 de la Banque Mondiale
en matière de Réinstallation Involontaire et celles de la loi de Guinée Bissau traitant de
l’administration foncière et autres questions relatives à la terre est la « Lei da Terra 5/98 ».
Elles consistent, d’une part à prévoir des espaces de remplacement et des mesures de
soutien à l’intensification agricole en faveur non seulement des individuels touchés mais
également des mesures de développement local en faveur de la communauté dans son
ensemble pour ces villages qui sont adjacents aux massifs forestiers.
Les mesures de compensations ont été calculées d’après les rendements à l’ha et le coût du
riz blanc à la vente, à cela se rajoute une marge supplémentaire de 30% en guise de
dédommagement et un coût de 40% pour l’appui technique nécessaire à la mise en œuvre
des mesures et l’accompagnement des populations pour leur restauration économique.
Aucune plantation d’anacardiers ne sera détruite, mais bénéficiera d’améliorations par des
techniques d’associations culturales.
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Aucun dédommagement en espèce n’est prévu, mais se fera sous la forme d’une aide à la
réhabilitation des rizières de mangrove (bolanhas), de la mise en culture des bas-fonds à
des fins de maraîchage, de nouvelles plantations d’anacardiers dans les La La,
d’amélioration de la fruiticulture, de renforcement de l’activité pêche.
Aux mesures de compensations s’ajoutent des mesures de développement local en faveur
de toute la communauté (éducation, santé, formation, transformation).
Le coût total de ces mesures est de
¾ - mesures de remplacement :

295,99 millions FCFA

¾ - mesures de développement local :

65,1 millions FCFA

¾ - mesures de déplacement d’un foyer :
¾ Coût total des mesures

20 millions FCFA

= 381,09.millions FCFA

Le financement se fera essentiellement sur Fonds FIAL avec la contribution de l’UE pour
les actions d’intensification agricole, et sur fonds GEF pour les actions visant les aspects
de conservation et d’aménagement des zones centrales.
Les mesures proposées dans le Cadre de Réinstallation n’induisent pas d’impacts
environnementaux négatifs majeurs et contribuent au contraire à améliorer la gestion de
l'environnement.
La mise en oeuvre de PRI sera la responsabilité de l’IBAP en s’appuyant sur les structures
de coordination au niveau régional et local (Secteur, Région), les autorités locales
traditionnelles et les groupements de base, et en relation avec les représentations de l’Etat
et du ministère de tutelle du projet.
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OBJECTIF DU CADRE DE RÉINSTALLATION
INVOLONTAIRE (CRI)

La création d’une aire protégée avec mise en réserve de certaines parties dans lesquelles
vivent des populations sont des critères déterminants qui font appel à la politique
opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale relative au déplacement involontaire de la
population et à sa réinstallation et à l'acquisition de terre. Cette politique opérationnelle
stipule que lorsqu'un projet appuyé par la Banque mondiale risque de provoquer une
restriction d'accès au ressources naturelles ou une perte de revenus au sein de Parcs ou
d'aires protégées, un Plan de Réinstallation Involontaire (PRI) doit être élaboré, que les
personnes affectées doivent ou non changer de lieu.
Ce document, est un Cadre de Réinstallation (CRI), et fait suite à la politique de
réinstallation, le « Process Framework », élaborée dans le cadre général du PGBZCGB.
Ce CRI amène un niveau de détail plus précis et plus spécifique au projet.
Il présente les éléments nécessaires à la préparation du Plan de Réinstallation (PRI)
proprement dit.
Le présent Cadre de Réinstallation Involontaire se justifie parce qu’un foyer doit être
déplacé et que des foyers n’auront plus accès à la zone de pression pour la culture de riz de
plateau et l’extension d’anacardiers.
Ce CRI, qui peut être assimilé à la phase de « scoping », décrit l’ampleur des
problématiques sociales, présente les mesures possibles pour compenser les dommages
subits, et le processus par lequel les membres de communautés potentiellement affectées
participent à la conception des composantes du projet, à la détermination des mesures
nécessaires à la concrétisation des objectifs de la politique opérationnelle 4.12, ainsi qu'à
l'exécution et au suivi des activités correspondantes du projet.
Ce CRI donne les lignes directrices et principes concernant la réinstallation involontaire
et les mesures pour réduire les impacts de façon à ce que les conditions socio économiques
des Personnes Affectées par le Projet (PaP) n’empirent pas, mais au contraire retrouvent
leur capacité financière originelle et bénéficient d’une amélioration de leur cadre de vie.
Le document de référence est le « Process Framework ».
Ce CRI apporte des informations plus spécifiques que celles contenues dans le « Process
Framework ». Ces informations permettront de mieux préparer le Plan de Réinstallation
Involontaire. Le PR devra être préparé par l’IBAP, après qu’une étude spécifique ait
précisé les éléments de base présentés de manière succincte dans ce CRI.
La liste des éléments à recueillir est la suivante :
¾ une liste complète des PaP
¾ une liste des actifs touchés,
¾ une évaluation par chaque actif touché,
¾ les opérations de dédommagement, et de réhabilitation économique,

p:\marion\4586 faisabilite pn cantanhez guinee bissau\rapport berger\version 2\4586_rapport_principal.doc / Christine BLANC

Étude des impacts environnementaux - Projet de création du Parc National de Cantanhez

Cadre de réinstallation involontaire

117

¾ le chronogramme, le budget
¾ les mécanismes de mise en œuvre et de suivi.

RAPPEL DES PRINCIPES DIRECTEURS DE CE CRI
Les principes de ce document Cadre de Réinstallation Involontaire, sont tirés du document
« Process Framework » qui est la politique générale.
Les objectifs de la Politique de Réinstallation Involontaire sont les suivants :
¾ La réinstallation involontaire et l’acquisition de terres doivent être évitées dans la
mesure du possible, en étudiant toutes les alternatives viables dans la conception du
projet
¾ Dans les cas où l’acquisition de propriétés ou de moyens de subsistance ne peuvent être
évités, les personnes affectées doivent être assurées d’une amélioration de leurs
moyens d’existence, ou du moins de leur rétablissement, en termes réels, à leur niveau
de vie d’avant leur réinstallation ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le
cas le plus avantageux pour elles ;
¾ Dans les cas où la réinstallation et l’acquisition de terres ne peuvent être évitées, une
attention particulière sera portée aux besoins de groupes vulnérables parmi les
personnes affectées ;
¾ Les personnes affectées doivent être consultées et avoir l’opportunité de participer à
toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des
activités de réinstallation involontaire et de compensation ;
¾ Des activités de réinstallation involontaire et de compensation doivent être conçues et
exécutées en tant que programme de développement durable, fournissant suffisamment
de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient
l’opportunité d’en partager les bénéfices ;
¾ Les droits humains des personnes affectées doivent être pleinement respectés et le
processus de réinstallation involontaire et de compensation doit être équitable et
transparent.
La Politique de Réinstallation Involontaire s’applique à toutes les composantes du projet,
qu’elles soient financées directement ou non, entièrement ou en partie, par la Banque
Mondiale.
La politique s’applique à toutes les personnes déplacées quel que soit leur nombre, la
sévérité de l’impact subi, ou leur statut juridique par rapport à la terre. Une attention
particulière doit être accordée aux besoins des groupes vulnérables parmi les personnes
déplacées, surtout celles vivant au-dessous du seuil de pauvreté ; les personnes sans terre,
les personnes âgées, les femmes et les enfants, groupes endogènes et minorités ethniques et
autres personnes déplacées qui ne sont pas toujours protégées par la législation du
gouvernement de Guinée Bissau en matière de compensation de terre.
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DESCRIPTION DU PROJET ET DES ACTIVITÉS
JUSTIFIANT LE CADRE DE RÉINSTALLATION
INVOLONTAIRE (CRI)

Le projet « création du Parc National de Cantanhez » s'inscrit dans le cadre d’un projet
plus large (PGBZCGB) de gestion et de conservation des aires protégées en Guinée Bissau.
La création du Parc National de Cantanhez est la première étape de la mise en œuvre d’une
des composantes du Projet de Gestion des Zones Côtières de Guinée Bissau (PGBZCGB)
et permettra de donner un statut légal et les outils de gestions appropriés à un espace depuis
longtemps étudié et reconnu pour sa diversité biologique. La création du Parc National de
Cantanhez augmentera le nombre d’"Aires Protégées" et la superficie du territoire national
protégé, mais encore, dans le cadre des mesures d’accompagnement associées au plan
modérateur de gestion environnementale, permettra de contribuer à la lutte contre la
pauvreté, et de renforcer la sensibilisation et la maîtrise environnementale des villages..
Le projet PGBZCGB, dont l’objectif final est d’améliorer la gestion des "Aires Protégées",
comprend les composantes suivantes : la création d’un institut de biodiversité et de
conservation des "Aires Protégées" (IBAP), la création d’une fondation pour recueillir des
fonds pour la gestion de la biodiversité, création d’un fonds pour financer les micro projets
(FIAL), l’appui pour l’intégration des études d’impact dans la législation nationale, et une
unité de coordination du programme pour faciliter la coordination interinstitutionnelle.

CONTEXTE GÉNÉRAL
L’analyse succincte socioéconomique montre que l'agriculture, et la pêche, constituent
les activités essentielles dans la zone d'étude. C’est une partie de ces activités, faites sur un
mode non durable, qui détruisent l'environnement et dégradent les massifs forestiers.
L'exploitation agricole reste traditionnelle, orientée vers l'agriculture vivrière pluviale (mil,
sorgho, maïs, arachide), l'élevage familial extensif et la pêche dans les deux fleuves
bordant le Parc et les nombreux bras de mer. Ces activités sont complétées par du
maraîchage et de l'arboriculture fruitière et l’apiculture. Le riz, qui sert à l’alimentation
familiale ainsi qu’à la vente, tient une place prédominante dans les cultures familiales. La
culture de riz se fait préférentiellement dans les rizières de mangrove et
exceptionnellement sur les zones dites de plateau en raison de la difficulté du travail. Les
activités commerciales restent embryonnaires.
Les principaux groupes ethniques représentés sur le territoire du Parc sont : les Nalu,
originaires de la zone, les Soussou (Guinée Conakry), les Fula (peuls) qui arrivèrent au
19ème siècle, les Balantes qui vinrent au 20ème siècle, et d’autres groupes qui sont arrivés
depuis l’indépendance (Djacanca du Mali,Tanda Guinée Conakry, Pepels de Bissau, les
Manjak , les Bijago, les Serrer venus récemment du Sénégal). Chaque groupe étant
spécialisé. Les Bijago et les Serrer et Mandingues pour la pêche, les Peuls, l’élevage et le
commerce et fruiticulture, les Soussous fruiticulteurs, etc.
Des informations plus détaillées sont consignées dans le rapport principal de l’EIE.
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Le projet de Parc National de Cantanhez a donné lieu à différentes variantes correspondant
à des aires plus ou moins larges et des différents types de protection (Réserves Intégrales
d’une portée plus restreinte, Réserve de Biosphère d’une portée plus large et internationale,
etc.)
La dernière proposition retenue pour l’élaboration de l’EIE, est celle d’un Parc National.
L’Etude d’Impact Environnemental confirme que cette proposition est celle qui est la plus
réaliste et la plus fonctionnelle dans la mesure ou elle prend le développement de la zone
dans sont ensemble, (par rapport à la Réserve Intégrale qui ne s’occupe que de préservation
sans prendre en compte les composantes socioéconomiques qui influent directement sur les
équilibres environnementaux) et réaliste (par rapport à la Réserve de Biosphère qui
englobe un territoire très vaste où le travail de base auprès des populations n’a pas été
encore entamé).
C’est aussi celle qui ne nécessite pas déplacement massif de populations. Les impacts
inévitables liés au concept du projet n’affecteront les personnes que pour seulement une
partie de leurs moyens de production.
L'utilisation de sites sacrés, de sites rituels, tombes et cimetières ne seront pas affectés dans
le cadre de ce projet, mais au contraire contribuent à l’objectif de préservation de
l'environnement.

3. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU PROJET
Le Parc National de Cantanhez aura à assurer différentes missions, dont les missions
propres aux attributions même des Parcs Nationaux qui figurent dans la législation
nationale, c'est-à-dire la surveillance et l’entretien des zones de protection intégrale,
l’accueil des visiteurs, l’organisation et la promotion de la recherche, la sensibilisation et
l’éducation environnementale.
Comme un certain nombre de villages existent sur le territoire du Parc, en plus de ses
missions fondamentales, le Parc aura à stimuler et organiser le développement économique
local dans le respect des objectifs de protection de l'environnement.
Le développement économique local comprend essentiellement l’agriculture avec la
riziculture, le maraîchage, la fruiticulture et les plantations d’anacardiers, et le secteur de la
pêche.
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COMPOSANTES DU PROJET NÉCESSITANT LA
RÉINSTALLATION

4.1 COMPOSANTES DONNANT LIEU À LA RÉINSTALLATION
Les Parcs Nationaux de Guinée Bissau, ont été officiellement créés et délimités lors de ces
5 dernières années. La législation précise que ces Parcs Nationaux possèdent une zone
centrale destinée à la préservation, et une zone tampon ou les activités économiques sont
permises. La notion de zone centrale est assez large puisqu’elle peut ne pas être d’un seul
bloc, mais être fractionnée et répartie en plusieurs sites dans la zone du Parc. C’est le cas
de Cacheu et aussi dans la zone du Parc National de Cantanhez qui comprend 14 massifs
forestiers distincts.
Les populations qui occupent actuellement des espaces proches des parties dites centrales,
c'est-à-dire proches ou en contact direct des forêts, seront touchées quand la gestion du
Parc deviendra effective, par des réglementations qui concerneront essentiellement des
restrictions d’accès aux ressources naturelles.
Dans son Plan d’Aménagement, le Parc, en accord avec les populations et les principes de
préservation de l'environnement et de l’utilisation durable de ressources naturelles, devra
définir un certain nombre de règles contribuant au maintien des équilibres naturels.
Ces règlements impliqueront des changements de certains modes d’utilisation des
ressources naturelles, notamment les techniques traditionnelles de défrichement et de
brûlis, l’utilisation du bois essentiellement comme combustible et une réglementation plus
stricte sur la chasse et la pêche.
Les parties du règlement du Parc qui toucheront les populations dans leur activité
économique porteront sur :
¾ l’interdiction de la culture de riz dans la zone de pression
¾ l’interdiction de défrichement dans la zone de pression et les massifs forestiers,
¾ l’interdiction de créer de nouvelles plantations ou cultures, ou d’étendre d’anciennes
¾ la restriction de l’utilisation du bois (fumage, chauffage, construction de pirogues et
autres)

4.2 ZONE D’IMPACT
4.2.1 La zone de pression
A l’heure actuelle dans le Parc National de Cantanhez, les zones centrales, composées de
14 massifs forestiers, sont entourées d’une zone, reconnue par les populations et appelée
« zone de pression ». C’est dans cette zone que se font les cultures sur brûlis qui
contribuent à la dégradation et disparition progressive des massifs.
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Les zones qui seront concernées en premier chef par les restrictions d’accès aux ressources
naturelles sont les zones de « pression ».
La restriction d’accès aux ressources naturelles se fera sous deux formes : i) l’impossibilité
pour les populations de continuer à produire du riz dit de plateau ou « pam pam » dans les
zones de pression, ii) impossibilité de continuer le défrichement en gagnant sur la forêt
pour étendre les cultures d’anacardiers.
Cette mesure sera prioritaire car elle est directement en relation avec la survie des massifs
forestiers.
Il est également question, dans la zone de pression, de laisser dans certains cas une zone
comprise entre 150 et 200 m entre les premiers espaces agricoles et la forêt. Cette mesure
ne devrait pas induire une perte de jouissance des terres car cette zone serait plantée
d’espèces productives (fruitiers, anacardiers en associations culturales).

4.2.2 Les corridors
Les différents massifs nécessitent d’être reliés par de corridors permettant le passage de la
faune d’un massif à l’autre sans être perturbé.
En accord avec la population, il y a quelques années, des corridors ont été définis et
démarqués. Cependant une étude devrait confirmer ou réactualiser ces zones de passage,
pour vérifier leur bien fondé écologique et aussi s’assurer que ces espaces ne sont pas pris
sur des zones particulièrement productives.

4.3 ALTERNATIVES CONSIDÉRÉES
Il existe trois alternatives, i) laisser les populations continuer leurs activités dans les zones
de pression, 2) redéfinir les zones de préservation, 3) appuyer les communautés pour
trouver d’autres espaces cultivables et les mettre en valeur.
La première alternative n’est pas viable environnementalement, car les parties centrales
possèdent des caractéristiques de biodiversité importantes et reconnues.
Le rezonage n’est pas optimal car il ouvre la porte à des abus par la suite de la part des
populations qui souhaiteraient s’octroyer des espaces pris sur les massifs forestiers.
La seule alternative fonctionnelle du point de vue environnemental et social est d’offrir aux
populations occupant des espaces cultivables en zone de pression, et les utilisant sur un
mode destructif, des espaces adjacents quelles choisissent elles-mêmes.
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4.4 MÉCANISMES POUR RÉDUIRE L’ÉTENDUE DE LA RÉINSTALLATION
Il n’y a pas perte d’actifs à proprement parler car la culture du riz sera remplacée, avec
l’appui du Parc, soit par une culture de riz dans une autre zone plus productive (ancienne
mangrove, bas-fond), soit par une autre culture (maraîchage), soit remplacée par des
plantations utilisant des espèces ligneuses pérennes comme l’anacardier et les plantations
d’arbres fruitiers, soit par un appui à d’autres domaines économiques (pêche, apiculture).
Les plantations actuelles d’anacardiers ne seront pas détruites mais intensifiées grâce à des
associations culturales et pourront continuer à être utilisées.
La plupart des populations ont signifié de loin leur préférence pour la récupération des
zones de rizières de mangrove. La raison de leur choix provient du fait que l’établissement
des rizières de plateau nécessite un travail beaucoup plus pénible que la culture en zone de
mangrove. N’ayant pu réparer les digues de ceinture des rizières de mangrove, dont le rôle
et de contenir les avancées d’eau salée, les populations ont dû se rabattre sur les zones de
plateau.

5. ANALYSE DES IMPACTS
Les impacts de ce projet sont liés à la réglementation des activités dans la zone du Parc :
Ce sont des impacts individuels qui concernent :
¾ La restriction des cultures de riz et l’extension des plantations dans la zone de
plateau
La production de riz dans les zones de pression ne pourra plus se faire, diminuant les
capacités économiques et alimentaires des personnes touchées
¾ L’éventuelle restriction des cultures dans les zones de corridors
Les éventuelles cultures ne pourront pas se faire dans ces zones entraînant une perte
d’espace cultivable et donc de revenus.
¾ La restriction de l’utilisation du bois (fumage, chauffe, pirogues)
Le bois devra être réglementé car son utilisation actuelle n’est pas durable face à la
croissance démographique
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A part un foyer, il n’y a pas de réinstallation involontaire important des populations, mais
au contraire une aide pour leur permettre de cultiver leur zone préférentielle ou
d’intensifier activité principale.
Populations affectées
indirectement

ACTIVITES
Activités propres du Parc
surveillance
recherche
Education
tourisme
Réglementation
zone de pression
corridor
Chasse
Pêche
bois
Développement local
Rizières mangrove
Aménagement bas-fonds
diversification
Appui pêche
Appui apiculture
Banque céréale
banque semence
Transformation
commercialisation
Education
Santé

(voir le Plan de Gestion
Environnemental)

Populations affectées
directement dans leurs biens,
habitats, services collectifs ou
outils de production

Impacts
socioéconomiques liés à
la limitation d’accès aux
ressources naturelles

non
non
non
non

non
non
non
non

non
non
non
non

oui

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
non
non
oui

oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Une étude dans le cadre du Plan de Réinstallation Involontaire précisera le nombre exact
de personnes touchées, les actifs et l’évaluation de ces actifs.
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Les indications ci-dessous sont données à titre d’information.
Matrice des Impacts - Impacts Individuels
villages
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Afia
Amindalai
Amindara
Cabante
Cabaque
Cabedu
Cabedu balanta
Cadique Bitna
Cadique Iala
Cadique Maela
Cadique Nalu
Cafal Nalu
Cafatche
Caiquene
Calaque
Cambeque
Camecote
Canabine Basse
Canabine campement
Canabine de Riba
Candjatara
Cassintcha
Catchamba Nalu
Catomboi
Catoncer
Djana
Farim
Iemberem Fula
Iemberem Tanda
Intchangue
Lautchande
madina de cantanhez
Missira
Muna
Ponto
Ponto novo
Tubandim

Surface ha

nb foyers

24
24
28
28
12
25

8
8
7
14
4
25

174
12
66

47
6
33

21
6

7
3

21
30
30
28
18
5

7
10
10
14
5
5

51
72
105

17
36
35

11
104
39
6

11
26
13
2

24
72

8
24
1036

type de perte
pama pam
pama pam
pama pam
pama pam
pama pam
pama pam
NON
NON
NON
NON
NON
pama pam
pama pam
pama pam
NON
pama pam
pam-pam, cajou, sorgho
NON
NON
pama pam
pama pam
pama pam
pama pam
pama pam
pama pam
NON
pama pam
pama pam
pama pam
NON
pama pam
pama pam
pama pam
NON
pama pam
pama pam

385

Coût
perte
2,88
2,88
1,68
3,36
1,44
3

20,87
1,44
7,92
2,52
0,72
2,52
3,06
3,6
3,36
2,1
0,6
6,12
8,64
12,6
1,32
12,48
4,68
0,72
2,88
8,64
122,03

Etant donné que le nombre de personnes touchées dépasse les 200 habitants, un Plan
de Réinstallation Involontaire détaillé sera nécessaire

p:\marion\4586 faisabilite pn cantanhez guinee bissau\rapport berger\version 2\4586_rapport_principal.doc / Christine BLANC

Étude des impacts environnementaux - Projet de création du Parc National de Cantanhez

Cadre de réinstallation involontaire

125

6. CADRE LÉGAL
LEI DA TERRA, 5/98
Cette loi constitue le cadre de référence pour l’expropriation et les procédures de
compensation en Guinée Bissau.
La loi qui permet la tenure foncière privée a trois objectifs majeurs : garantir aux
communautés locales de pouvoir faire face à leurs besoins vitaux, d’intégrer la tenure
foncière traditionnelle dans le droit moderne, permettre de créer un marché immobilier et
ainsi de stimuler les investissements. Chaque citoyen ou résident en règle peut posséder la
terre.
En dehors de cela tout le sol appartient à l’État.
L’État se réserve le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’utilisation du sol est régie par plusieurs principes : protection de l'environnement et de
développement durable, patrimoine commun pour les présentes et futures générations ;
reconnaissance des diverses fonctions écologiques des ressources naturelles ; utilisation de
la terre suivant la législation en vigueur ; information et participation des populations
locales dans la définition et la mise en œuvre des politiques de protection (article 5).
L’entité chargée de l’utilisation de la terre est Le Comité National du Foncier, aidé par les
Comités Régionaux en étroite relation avec les autorités locales et les communautés locales
(article 8). Ce sont ces organismes qui délivrent les titres fonciers.
C’est la Direction Géographique Nationale et du Service de Cadastre qui supervise dans les
zones rurales les procédures de délivrance des titres et des expropriations.
Les communautés rurales ont le pouvoir de gestion de leurs terres (article 6).
La loi reconnaît les principes de la loi sur les "Aires Protégées"
D’après la loi, une administration gouvernementale peut initier et coordonner mais pas
exécuter les opérations d’expropriation et de compensation.
Parmi les différentes compensations, la loi définit la compensation pour la perte de terre,
c'est-à-dire le remplacement de la terre perdue par une terre de même valeur et importance.
Les éléments de compensation prennent en considération : le statut égal, la qualité de la
terre, le nombre de personnes utilisant la terre.
L’évaluation des terres est faite par l’Office de Etudes et Planification du Ministère de
l’Agriculture.
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LEI DAS AREA PROTEGIDAS, DÉCRET-LOI N° 3/97
C’est la loi qui régit les "Aires Protégées" en Guinée Bissau. Elle définit les objectifs
principaux des "Aires Protégées" : 1) conservation et protection des aires naturelles, 2)
recherche, notamment connaissance des savoir-faire locaux, 3) aide et promotion de
l’utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles dans le but d’améliorer les
conditions de vie des populations locales.
La loi reconnaît l’importance d’équilibrer le développement économique et la préservation
de l'environnement. Elle met l’accent sur la nécessité de faire participer les populations,
notamment de façon à limiter la réinstallation.
L’accord des populations est nécessaire pour la création d’un Parc National et fait partie
des pièces nécessaires pour la légalisation de l’"Aires Protégées".
La loi requiert que la zone du Parc National soit découpée en zones qui définissent le type
de protection et d’usage.
La loi sur les "Aires Protégées" est en train d’être revue.
La loi requiert une approche participative décentralisée, notamment avec l’instauration
d’un Comité de Gestion composé du Directeur du Parc, de représentants des communautés
résidentes dans le Parc, des représentants des administrations concernées et d’autres
organismes contribuant aux objectifs du Parc National. Le Comité de Gestion peut avoir
jusqu’à 25 membres dont la moitié doivent être des membres des communautés résidentes.
Le rôle du Comité est de définir le règlement intérieur du Parc National qui en oriente les
activités.

DIFFÉRENCE ENTRE LA LÉGISLATION NATIONALE ET LES STANDARDS INTERNATIONAUX
La loi concernant le foncier est en accord sur presque tous les points avec la législation
internationale.
Les personnes affectées par des restrictions concernant le foncier sont informées de
manière complète sur les besoins concernant la réquisition du foncier et participent dans le
concept du projet.
Le remplacement des terres est prévu, et tous les actifs sont évalués à leur valeur complète
du marché.
La compensation est payée soit en espèces, soit en nature suivant la préférence des PaP.
La différence majeure entre la législation nationale et internationale réside dans
l’obligation de restauration économique.
La loi nationale ne prévoit que la compensation des pertes, sans spécifier le besoin d’appui
pour les populations vulnérables ou pour les populations réinstallées après leur
réinstallation.
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Les standards internationaux spécifient que les obligations de réinstallation vont au-delà de
la compensation et comprennent la réhabilitation économique.
Le cadre juridique applicable pour ce CRI est la fois l’OP/BP4.12 et la législation
nationale de Guinée Bissau sur l’expropriation et l’indemnisation.
Les principes généraux des mesures proposées visent non seulement à compenser les
individus touchés par les impacts du projet, mais également s’adressent à la communauté
dans son ensemble sous forme de programme de développement (intensification agricole,
hygiène et salubrité, eau potable, santé, éducation, appui aux groupements de base). Les
compensations individuelles ne tiennent pas compte des droits formels sur les terres
occupées.
Les personnes directement affectées n’appartiennent pas à des groupes vulnérables et
possèdent des alternatives économiques par ailleurs.
Les mesures de compensation individuelles visent non seulement à compenser en terres
cultivables les personnes affectées, mais encore à les aider à améliorer le niveau de leur
production agricole.
Les dispositions préconisées dans l’EIE en termes de mesures de compensation permettent
d’espérer une amélioration de la production et des revenus supérieurs à 40% par rapport au
niveau initial des personnes touchées (voir tableau ci-dessous)
Un PRI exigera la mise en place d’une organisation spécifique appelée à assumer la gestion
opérationnelle du processus. Cette entité veillera à la bonne gestion et exécution du PRI.
Elle regroupera toutes les parties prenantes concernées par la mise en œuvre des opérations
découlant du PRI.
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7. ELIGIBILITÉ
Toute personne résidant dans les villages proches des massifs forestiers et utilisant depuis
au moins ces deux dernières années les espaces de la zone de pression de manière non
durable (riz de plateau, plantation d’anacardiers) sont éligibles pour des compensations et
autres mesures d’assistance de réinstallation.
Sont également éligibles, mais en second ordre, les populations touchées par les
restrictions liées aux corridors et de manière générale toutes celles qui à utilisent du bois à
des fins domestiques et artisanales.
Les droits coutumiers des usagers coutumiers de la Propriété Publique de l’État sont
reconnus en Guinée Bissau. La perte de l’usage de telles terres donne droit chez les
usagers coutumiers à une compensation juste pour tous les investissements qu’ils ont
effectués sur la terre et la prévision d’autres terrains ailleurs que l’usager pourra exploiter
pour l’exercice d’activités agricoles/économiques et la reconstitution du revenu familial.
Ce principe est conforme à la PO 4.12 de la Banque.
La détermination des personnes éligibles pour ce projet se fera donc sur l’actuelle
revendication, et utilisation depuis plusieurs années, de la surface agricole devant être
replantée en espèces ligneuses pérennes, et en l’absence de contestation. Elle sera basée
également sur l’observation visuelle des terrains utilisés.
L’éligibilité sera confirmée par l’autorité coutumière et son conseil.

DATE D’ÉLIGIBILITÉ
La date limite d’éligibilité est celle à laquelle le recensement des personnes et des actifs
affectés pour l’élaboration du PRI sera achevé.

8. MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DE COMPENSATION
Les méthodes d’évaluation de chaque catégorie d’actif affecté du fait de la restriction de la
culture de riz et de l’extension des plantations d’anacardiers sont décrites ci-dessous.
Les calculs prennent en considération les coûts de production par ha et un coût de
dédommagement supplémentaire représentant 30% de la valeur de remplacement.
Les compensations sont majorées de 40% pour prendre en compte l’aide pour le
rétablissement des capacités productives.
Impacts matériels individuels: Ils portent essentiellement sur la perte de biens suivants :
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LES TERRES UTILISÉES À DES FINS AGRICOLES,
Les personnes affectées recevront des terres agricoles similaires en valeur productive et
même supérieures (les terres de mangrove produisent 2,5 T/ha), en guise de compensation.
Le dédommagement des exploitants affectés est calculé sur la valeur de la production
(récolte) perdue, selon les pratiques en vigueur en Guinée Bissau.
Coût moyen de la production de riz par foyer par an:
Riz de plateau : 2,5ha / foyer
Production riz plateau : 800kg/ha
Transformation riz paddy/riz blanc: 60%
prix par kg = 300 FCFA

par foyer : 360.000 FCFA

360.000 FCFA (marge nette annuelle d'un foyer)
Une assistance appropriée est prévue pour aider les personnes affectées, notamment en
terme de réhabilitations des structures de contention et de drainage de l’eau pour la
réhabilitation des rizières de mangrove venant en compensation des terrains utilisés en
zone de pression (riz de plateau), d’apport de semences améliorées et mécanisation du
décorticage. Des interventions visant l’intensification agricole et le rajeunissement des
arbres fruitiers et régénération du germoplasme sont prévues pour les plantations. Ces
mesures permettront d’améliorer la productivité, donc les revenus, et viendront largement
en compensation des pertes occasionnées par la restriction de culture de riz en plateau dans
la zone de pression. La culture de riz de plateau ne suffit pas pour alimenter un foyer toute
l’année, alors que la production en rizière de mangrove permet de dégager un surplus
destiné à a vente.
En plus de l’appui pour la production en rizières de mangrove, il est prévu des appuis
complémentaires, suivant le cas de chaque village, pour la mise en culture de bas-fond
pour la production maraîchère, dont le potentiel de marge nette est important, et l’appui à
la pêche et à l’apiculture.
L’application de la réglementation ne se fera qu’après la dernière récolte de l’année et
uniquement quand les terres de substitution seront prêtes (digues de ceinture relevées) et
que ces terres aient montré leur potentiel productif au minimum d’une saison de
production.
En ce qui concerne l’extension des plantations d’anacardiers, il est difficile d’anticiper et
de chiffrer les intentions des planteurs. Néanmoins l’étude socio économique pourra faire
une évaluation basée sur le taux d’accroissement des espaces plantés ces dernières années.
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DÉPLACEMENT D’UN FOYER HORS DE LA FORÊT DE CANAMINE
Une assistance sera amenée pour la reconstruction des cases du foyer touché. Ce foyer
bénéficiera des mêmes mesures d’aide à la production que les PAP touchés par la
restriction d’accès aux ressources naturelles.

Synthèse des mesures de compensation
Domaine agricole, à titre individuel (37 villages)
Plan de Compensation
Impacts
Perte de terrains
agricoles pour la
culture du riz en
zone de pression
et l’extension de
plantations
d’anacardiers

Perte des zones
de corridors

•
•
•
•
•
•

Mesures prévues
assistance à la mise en culture des
anciennes rizières en zone de mangrove
(digues, semences, encadrement technique)
assistance pour la production maraîchère en
bas-fond
assistance pour l’apiculture
assistance pour la pêche
assistance pour de nouvelles plantations
d’anacardiers
idem

responsabilité de mise en œuvre
• Ministère agriculture et
•
le Comité de Cogestion des
massifs forestiers assistés par
• les Reglos (Rois coutumiers)
• L’ONG chargée de l’exécution du
programme

idem

Déplacement et réinstallation d’un foyer
Le calcul du coût de remplacement sera majoré, d’une part pour permettre la reconstruction
d’un meilleur habitat (toit de tôle par exemple), d’autre part pour intégrer l’appui de la
main d’œuvre pour la reconstruction.
Déplacement d’un
foyer hors de la
forêt

•
•
•

dédommagement pour les cases
aide à la reconstruction
aide à la relance des cultures (voir cidessus)

•
•

Ministère agriculture et
le Comité de Cogestion des
massifs forestiers assistés par
• les Reglos (Rois coutumiers)
L’ONG chargée de l’exécution du
programme

Développement local de la communauté (37 villages)
Éducation :
Formation des instituteurs locaux, Sensibilisation des parents d’élèves, Formation
environnementale, Alphabétisation, Matériel
Santé :
Matériel, Formation du personnel, Campagnes Sida, Eau potable amélioration puits,
Campagnes maladies hydriques, hygiène
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Structuration des groupements :
Renforcement des organisations de base dans le secteur agricole gestion administrative et
financière, matériel collectif (décortiqueuse)

9.

DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PRI

Le dispositif de mise en œuvre fera intervenir les ONG qui sont déjà présentes depuis
longtemps dans le secteur et seront chargées de la mise en oeuvre technique, Le Comité de
Cogestion forestière, les autorités coutumières locales qui sont très influentes (Réglos), les
associations de base directement concernées.
Dans le cas de la Guinée Bissau, étant donné que la décentralisation n’est pas encore
effective, on doit fonctionner avec les instances de droit moderne et avec les instances
coutumières.
Le découpage administratif en Guinée Bissau comprend les instances Régionales
(administrateurs Régionaux), les instances du secteur (administrateurs du secteur) et
ensuite les sections (ensemble de villages), le village qui est géré par le chef du village. Le
Réglo agit au niveau des sections.
Le président du secteur compose avec les autorités traditionnelles qui comprennent 4
Réglos pour la zone du Parc National de Cantanhez.
Les représentants des collectivités au niveau local ainsi qu’aux niveaux hiérarchiques
supérieurs (secteur, Région) sont directement impliqués dans le choix, la mise en œuvre, et
le suivi des mesures.
Ce processus est également contrôlé par les représentants de l’Etat et de ses services
décentralisés, mais la principale responsabilité pour la mise en œuvre du PRI demeure
l’IBAP.

AU NIVEAU LOCAL
Le Comité FIAL qui comprend les autorités locales et les représentants des différentes
populations et groupements, ainsi que les ONG qui opèrent sur le territoire du Parc
National, verra le jour dès la création du Parc National de Cantanhez et sera l’interface la
plus directe avec les populations. Ce dernier sera en outre aidé et cautionnée moralement
par les représentants coutumiers des autorités locales, et l’appui technique des structures
sectorielles concernées par la mise en œuvre du PRI (ministère de l’Agriculture, ministère
des finances, ministère de la santé, etc.) pour suivre la mise en œuvre du PRI.
C’est ce même comité qui suivra la mise en œuvre des mesures d’atténuation des autres
impacts de l’EIE.
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Exécution des mesures et suivi
Les mesures de compensation et de développement local seront confiées une ONG
L’ONG aura pour tâche de:
¾ Tout d’abord de recueillir les données pour le PRI, en relation avec les populations et
les élus, notamment pour amener des précisions concernant les PAP, les biens touchés
et leur valeur, les besoins en terme d’assistance en intensification agricole et
augmentation des revenus;
¾ aider à la préparation de la déclaration d'utilité publique qui intégrera la liste des biens
et des personnes affectées ainsi que les propositions d'indemnisation;
¾ exécuter les mesures de réinstallation et/ou de compensation et d’accompagnement
¾ assurer le suivi des mesures

AU NIVEAU NATIONAL
L’exécution du PRI sera supervisée au niveau national par l’IBAP, et le ministère de tutelle
qui est celui de l’Agriculture.

10. PROTECTION ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
10.1 INTENSIFICATION AGRICOLE
Les impacts sur l'environnement sont limités car les principes d’intensification reposeront
essentiellement dans l’apport de semences améliorées, de techniques de restauration et
préservation des sols, et de méthodes culturales adaptées. Les amendements trouveront
essentiellement leur origine dans la production de compost.
L’EIE propose des mesures d’atténuation si le besoin en intrants était nécessaire.
D’autres mesures d’atténuation sont prévues pour éviter la perte de la diversité biologique
si des bas-fonds boisés devaient être défrichés.

10.2 NOUVEAUX VERGERS
Ni la plantation, ni l’exploitation des fruitiers n’induisent des impacts significativement
négatifs sur l'environnement. Les mêmes précautions que celles citées plus haut, quant aux
intrants sont nécessaires
Les mesures énoncées dans ce CRI ne génèrent pas de nuisances environnementales
majeures. Les mesures préconisées dans l’EIE vont même améliorer la gestion de
l'environnement, par une sensibilisation des populations, par une meilleure planification
urbaine, par une gestion et tri des déchets solides et liquides.
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10.3 INTENSIFICATION DE LA PÊCHE
Des mesures sont prévues pour éviter une augmentation de la demande en bois de fumage,
notamment avec les techniques de salage du gros poisson, de fumoirs collectifs et de
production de sel par salins naturels.

11. PARTICIPATION PUBLIQUE
11.1 L’IDENTIFICATION DES PERSONNES AFFECTÉES ET DES BESOINS
LA MISSION DE PRÉPARATION DE CE CADRE DE RÉINSTALLATION.
La participation des Populations concernées
Lors de la visite de terrain de la mission pendant une semaine, plusieurs réunions ont été
faites avec les populations et les représentants traditionnels de chaque village jouxtant les
massifs forestiers et susceptibles de subir les restrictions de cultures.
Au cours de ces réunions ont été évoqués les problèmes généraux des communes ainsi que
ceux liés à la restriction de culture de riz dans les zones de pression et l’extension des
plantations d’anacardiers.
La population a exprimé majoritairement et unanimement le souhait que le projet puisse
réhabiliter les digues des anciennes rizières de mangrove (bolanhas), offrant ainsi des
espaces cultivables de plus grande superficie et de meilleurs rendements.
Les populations utilisant actuellement les espaces de plateau pour la culture de riz le font
par obligation, n’ayant pas les moyens physiques ou les moyens financiers pour payer le
travail nécessaire à la réparation des digues de ceinture, chargées de contenir les arrivées
d’eau salée et pouvant ainsi redonner la fertilité aux sols.
La consultation s’est faite parfois directement avec les PaP, quand le village était petit, et
quelquefois au travers des représentants des groupements de base, mais toujours avec la
présence de l’autorité traditionnelle.
Dans les grands villages, les réunions ont rassemblé en plus des rois et de leur entourage,
les représentants des différents groupements.
Les populations ont montré leur intérêt pour une aide ciblée sur l’aménagement des basfonds pour l’établissement de cultures maraîchères (forte plus-value des productions de
manioc et patate douce), et l’appui pour l’apiculture. Les populations de pêcheurs, dont
l’économie principale n’est pas l’agriculture, mais qui ont besoin de produire du riz pour la
consommation familiale, ont souhaité bénéficier prioritairement d’un soutien pour la
pêche. Certains sites ne possédant pas de potentiel de riziculture de mangrove.
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L’intégration et l’accueil
Il n’y a pas de problèmes d’intégration ou d’accueil, les terres des rizières de mangrove à
réhabiliter appartiennent à ceux qui utilisent les espaces de plateau, ou à la communauté
dont la gestion est confiée au pouvoir traditionnel. Il sera cependant nécessaire de contrôler
l’immigration et les revendications des populations qui ont émigré depuis longtemps hors
de la zone d’intervention. L’autorité coutumière pourra arbitrer les éventuels litiges.
En ce qui concerne le foyer à déplacer, l’accueil peut se faire dans un site très proche ou
réside une partie de la famille à déplacer et qui est d’accord pour l’y accueillir.

LA MISSION DE RÉALISATION DU PLAN DE RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE
La mission de réalisation du PRI devra suivre cette approche générale et contacter
individuellement les personnes ayant des espaces de production dans la zone de pression.
Un communiqué de presse devra être fait bien avant la visite de la mission pour que
l’information puisse parvenir aux personnes susceptibles d’être concernées, venant ainsi
confirmer et recouper les indications recueillies lors des entretiens généraux avec les
autorités locales et les représentants des groupements socio professionnels.
On aura ainsi la certitude de ne pas avoir oublié de PaP qui risquent de se manifester par la
suite.
Une visite des espaces cultivés est nécessaire. Elle se fera en compagnie de la personne
concernée, de l’autorité locale qui confirmera la possession ou la jouissance de ces terres
par la personne le réclamant, et accompagnée par les représentants de l’Etat chargé
d’évaluer la perte subie.
Un cadastre succinct sera fait dans la zone de pression des terres en contact direct avec la
forêt qui risque d’être gelées ou plantées en espèces ligneuses pérennes.
De même une confirmation et cartographie des espaces réhabilitables sera établie pour
s’assurer que chaque PaP aura à sa disposition des terres en remplacement de celles
« gelées ». Un document contractuel sera établi et signé par l’autorité et les parties
concernées.
La mission devra, en plus d’amener des précisions concernant le nombre exact et le nom
des personnes touchées par les restrictions, confirmer leur intérêt pour les mesures de
remplacement et de soutien exposé dans ce Cadre de Réinstallation, l’absence de conflit ou
réclamation sur le foncier, la manière de mettre en œuvre les mesures de compensation
appui au développement local.
Si certaines personnes devaient rejeter les alternatives proposées, L’IBAP devrait revoir le
tracé de la zonation et comparer le préjudice socio économique au préjudice
environnemental afin de déterminer la nécessité d’une déclaration d’intérêt publique et de
dédommager les parties concernées conformément à la réglementation de Guinée Bissau et
aux directives de la Banque Mondiale, le tout en étroite collaboration avec les parties
concernées.
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Une fois l’inventaire complet des personnes affectées par le projet, l’évaluation des biens
réalisé, et les mesures de compensation définies, des réunions seront tenues dans chaque
village pour vérifier l’exactitude des données et confirmer la faisabilité des mesures de
compensation. Notamment sera vérifié que chaque PaP aura bien droit à la jouissance de
terres soit mangrove, soit en bas-fonds, et que cette jouissance soit inaliénable et au
minimum à la hauteur des préjudices.
L’étude devra également pour les PaP dont l’activité principale n’est pas la culture de riz,
la validité et la viabilité des calculs d’augmentation de la production grâce aux appuis,
notamment pour la pêche et pour la culture maraîchère, sans oublier d’intégrer les
difficultés éventuelles d’écoulement et la perte de stocks.

11.2 LA MISE EN OEUVRE DES MESURES
La planification des activités de compensation sera faite avec les PaP et les villages
concernés, pour s’assurer que ces actions sont en relation avec le calendrier cultural et ne
viennent pas grever le travail de préparation des cultures.
L’IBAP devra s’adjoindre un spécialiste des problèmes sociaux pour aider les PaP dans
leur travail d’identification des problèmes et des mesures de compensation.

12. RÉSOLUTION DES LITIGES
12.1 TYPES DE PLAINTES ET CONFLITS POTENTIELS À TRAITER
Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent au cours de la mise en oeuvre d'un
programme de réinstallation et d'indemnisation peuvent être les suivants :
¾ Erreurs dans l'identification et l'évaluation des biens,
¾ Désaccord sur les limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l'agence
d'expropriation, ou entre deux voisins,
¾ Conflit sur la propriété d'un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le
propriétaire d'un certain bien),
¾ Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien,
¾ Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits
entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de
propriété, d'un bien donné,
¾ Désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur l'emplacement du nouveau
site, sur le type d'habitat proposé ou sur les caractéristiques de la parcelle de
réinstallation,
¾ Conflit sur la propriété d'une entreprise ou activité commerciale (par exemple, le
propriétaire du fonds et l'exploitant sont des personnes différentes, ce qui donne lieu à
des conflits sur le partage de l'indemnisation).
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12.2 MÉCANISME PROPOSÉ
L’IBAP mettra en place un mécanisme extrajudiciaire de traitement des litiges faisant
appel à l'explication et à la médiation par des tiers. Chaque personne affectée, tout en
conservant bien sûr la possibilité de recourir à la justice, pourra faire appel à ce
mécanisme, selon des procédures précisées plus loin. Il comprendra deux étapes
principales :
¾ L'enregistrement de la plainte ou du litige,
¾ Le traitement amiable, en trois niveaux successifs :
1. Traitement interne, au niveau du village
2. En cas d'échec du niveau 1, médiation amiable informelle menée par des
médiateurs indépendants,
3. En cas d'échec du niveau 2, recours au Médiateur de la République.

12.2.1 Enregistrement des plaintes
L’IBAP en rapport avec les autorités des villages, mettra en place, une commission des
plaintes (Commission de Médiation) dès le lancement des activités de recensement dans
une zone donnée. L'existence de cette commission sera largement diffusée aux populations
affectées dans le cadre des activités de consultation et d'information.
Ce comité sera composé (voir ci-dessous) des chefs des villages, des représentants des
groupements socio économiques, sans oublier les groupements de femmes et de jeunes, un
représentant local de l’administration l’État, le directeur du Parc et un représentant au
niveau central de l’IBAP et du FIAL.

12.2.2 Mécanisme de résolution amiable
NIVEAU 1 : TRAITEMENT INTERNE PAR LE PARC ET LE VILLAGE
Face à une plainte enregistrée, le Parc réagira en examinant avec les autorités locales du
village si la doléance du plaignant apparaît fondée.
Selon les cas, une réponse positive (prise en compte de la plainte) ou négative (refus de la
doléance) sera apportée.

NIVEAU 2 : COMMISSION DE MÉDIATION
Le Parc mettra en place un comité de médiation, composé par exemple des personnes
suivantes
¾ Un représentant de l’Autorité Régionale,
¾ Trois représentants des populations, choisis parmi les organisations communautaires de
base, les anciens, les autorités traditionnelles,
¾ Un représentant d'une ONG présente sur le terrain dans la zone concernée et jouissant
d'une haute estime de la part des populations.
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Le comité de médiation ne sera saisi que pour des plaintes déjà examinées au niveau 1 par
le Parc. Il se réunira en cas de besoin pour examiner les plaintes qui n'auraient pas pu être
résolues par les intervenants de terrain.
Après qu'une plainte ou litige ait été enregistré, le Parc préparera les éléments techniques
(par exemple compensation proposée, liste des entretiens ou réunions tenues avec le
plaignant, motif exact du litige, etc...) pour le comité de médiation. Le ou les plaignants
seront convoqués devant le comité de médiation, qui tentera de proposer une solution
acceptable pour les deux parties (Parc et plaignant). Le cas échéant, d'autres réunions
seront organisées, et le comité pourra désigner un de ses membres pour poursuivre
l'arbitrage dans un cadre moins formel.
L'accord éventuel sera sanctionné par un protocole signé des parties et dont le président du
comité de médiation se portera garant en signant également.

NIVEAU 3 : RECOURS AUX INSTANCES DE MÉDIATION OU DE JURIDICTION À L’ÉCHELLE NATIONALE
Chaque citoyen qui estime être lésé par une action du programme peut y faire appel,
conformément à la législation de Guinée Bissau.
Toutefois, l’instance spécialisée dans la médiation (Le Médiateur de la République, ou la
haute Cours), ne sera saisie que lorsque les niveaux 1 et 2 n'auront pas permis d'aboutir au
règlement du différent acceptable par les parties.
La décision de cette instance est définitive.

13. ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS ET
RESPONSABILITÉ ORGANISATIONNELLE
CADRE ORGANISATIONNEL
Les opérations de réinstallation font appel à un certain nombre de ministères :
¾ Le Ministère de Admninistraçao inerna coordonne avec les instances régionales
(Région) et locales (Secteur) toutes les questions de concernant la réinstallation
¾ Le Ministerio do Plano en collaboration étroite avec le Département des statistiques et
du recensement (departement de estatisticas e seso de populaçao) est responsable du
dénombrement des populations de la zone.
¾ Le Ministerio das Obras Publicas en étroite collaboration avec le Département de
géographie et du Cadastre (Diracçao de geographia et cadastro) est légalement
responsable de l’indentification officielle des zones de réinstallation et pour s’assurer
que ces zones sont exempte de titres ou d’occupation
¾ Le Département des Etudes et du ministère de l’Agriculture effectue l’évaluation des
cultures et des plantations
¾ D’autres ministères peuvent intervenir pour la réinstallation (Agriculture, Education,
Santé)
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Le Projet PGBZCGB a mis sur pied un Comité de Pilotage qui assure la coordination
interministérielle.

14. BUDGET ET CHRONOGRAMME
14.1 COÛT
a) Compensation pour perte de terres cultivables en zone de pression
♦ Aménagement bas-fond
♦ Réhabilitation rizières de mangrove
♦ Maraîchage
♦ Fruitiers
♦ Appui pêche
♦ Anacardier et associations culturales
♦ Extension apiculture
b) Compensation pour perte de terres cultivables corridors
♦ Équivalant à la mise en culture de 28 ha de bas-fond

= 20,5 KFCFA
= 112,7 KFCFA
= 24,6 KFCFA
= 2,1 KFCFA
= 13,7 KFCFA
= 6,47 KFCFA
= 32,48 KFCFA
= 9,24 KFCFA

c) Compensation pour restriction accès au bois
♦ Foyers améliorés
♦ Formation salage
♦ Fumoirs

= 3,6 KFCFA
= 0,6 KFCFA
= 60 KFCFA

d) Compensation réinstallation d’un foyer
♦ Reconstruction (matériaux et main d’œuvre)

= 20 KFCFA

e) Développement économique et social local
♦ Domaine agricole : décortiqueuses
♦ Domaine éducation : matériel, formation, campagnes
♦ Domaine santé : AEP, Sida, matériel, formation

= 20 KFCFA
= 20,2 KFCFA
= 17,4 KFCFA

f) Domaine institutionnel
♦ Renforcement groupements, bq céréale, bq. Semences

= 7,5 KFCFA

Total

= 381,09 FCFA

14.2 CHRONOGRAMME
La planification exacte sera déterminée dans le Plan de Réinstallation Involontaire.
Tout d’abord une étude socio économique doit être menée incluant un recensement des
personnes et de leurs biens susceptibles d’être touchés.
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Pendant ce temps, le Parc mènera une étude écologique pour voir dans le cas ou se poserait
le problème, les possibilités de redéfinition du tracé des zones centrales des massifs.
Après de nombreuses réunions avec les parties concernées, un Plan de Réinstallation
Involontaire sera élaboré.
Le Plan de Réinstallation Involontaire fera l’objet d’une restitution auprès des populations
pour validation.
La mise en œuvre du Plan de Réinstallation Involontaire ne se fera qu’après validation de
toutes les parties concernées.
Aucune mesure de restriction ne sera prise avant que les nouveaux espaces cultivables
soient prêts et qu’ils aient donné au moins une année de production.
Il en est de même pour l’appui à la pêche et les cultures de bas-fonds.
Idéalement il serait souhaitable que les banques de céréales et surtout les banques de
semences soient opérationnelles avant la restriction de culture. D’où la nécessité de prévoir
un appui aux groupements de base pour la création de ces structures.
activités
Recensement des populations dans les villages en contact avec les massifs
Recensement des personnes et biens affectés
Étude éventuelle pour la redéfinition des zones centrales
Tenue des réunions d’approbation pour les biens et les mesures de compensation
Élaboration du Plan de Réinstallation Involontaire
Soumission du Plan de Réinstallation Involontaire aux populations
Soumission du Plan de Réinstallation Involontaire au Comité de Pilotage et aux bailleurs
de fonds
Préparation des nouveaux espaces cultivables,
mesures d’appui au secteur productif et groupements de base
Première année de production
Plantation de zones rizicoles de plateau en espèces ligneuses pérennes
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15. SUIVI ET ÉVALUATION
15.1 VOLET SUIVI DES RÉALISATIONS DES ACTIONS DE
RÉINSTALLATION
Le suivi de la réalisation des plans de réinstallation prévus sera assuré :
¾ par le comité FIAL qui se chargera de faire le suivi de la mise en œuvre des mesures et
de l’incidence de ces mesures sur les populations,
¾ par l’IBAP qui vérifiera la conformité de la mise en œuvre des mesures et leur
efficacité. Ce mécanisme est complémentaire.
Ce suivi comprendra d'une part le suivi physique et le suivi financier de la mise en oeuvre
des diverses actions en le comparant aux prévisions établies dans les phases
d’établissement des plans de réinstallation.

15.2 VOLET ÉVALUATION DES EFFETS DIRECTS ET D’IMPACT
Le volet évaluation concerne :

ÉVALUATION DU PROCESSUS
¾ Exécution à temps des mesures d’indemnisation prévues,
¾ Nombre de plaintes reçus/ réglées

ÉVALUATION DES IMPACTS DU PRI
¾ Accès aux services socio-économiques de base
¾ Production agricole des individus affectés

15.3 PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI ÉVALUATION
Le suivi évaluation fera l’objet d’un rapport périodique, transmis aux instances de pilotage
du projet et aux bailleurs de fonds.
Il serait souhaitable que le projet PGBZCGB se dote d’un véritable outil de suivi technique
et financier pour réaliser le suivi, non seulement du PRI, mais aussi du Plan de Gestion
Environnemental et Social de l’EIE
Une étude d’évaluation à mi-parcours serait réalisée et aura pour objectif d’analyser et
d’apprécier les réalisations des objectifs globaux et spécifiques du plan de réinstallation et
d’ajuster et de réorienter en fonction des performances et des insuffisances enregistrées.
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A la fin de l’activité de réinstallation, un rapport d’achèvement sera enfin réalisé pour
évaluer les performances physiques, techniques, institutionnelles, réglementaires et
financières du PRI.
Principaux Indicateurs à suivre pour l’évaluation de la mise en œuvre du PRI du projet Parc
National de Cantanhez
Input/ Indicateur
(Mise en œuvre)
nb ha réhabilités et % par rapport
aux prévisions
superficie de bas-fond mis en
culture
nb de pêcheurs ayant reçu du
matériel
Nb de personnes ayant été aidé
Nb d’associations culturales
Nb de personnes touchées par les
formations et aides
Construction des cases

Activités
réhabilitation des rizières de mangrove
Mis en culture des bas-fonds
appui à la pêche
diversification
Extension de l’apiculture
Nouvelles habitations
Nouveaux terrains pour les corridors
Alternative bois

salins

Alternative bois

Fumoirs

Alternative bois

Utilisateurs déplacés ont des
nouveaux terrains
Nb de personnes touchées par les
formations
Nb femmes formées salage gros
poisson
Nb de foyers produits

Source indication (effet sur les
populations et sur le milieu
augmentation de la production et
des revenus
augmentation de la production et
des revenus
augmentation de la production et
des revenus
augmentation de la production et
des revenus
Nb de nouveaux apiculteurs
Les populations habitent et sont
satisfaites des cases
Mise en culture des nouveaux
terrains par les utilisateurs déplacés
Nb de salins naturels
Augmentation de la production de
sel
Augmentation du salage et des
revenus
Nb de personnes utilisant les foyers

Foyers
Appui agricole, vulgarisation, intrants

Mise en place structures appui
agricole

Présence des vulgarisateurs, nb de
séances de vulgarisation, mise en
œuvre des techniques par les
exploitants

Amélioration des techniques de production

Augmentation de la production

Appui agricole, vulgarisation, intrants

Mise en place structures appui
agricole,
Nb écoles renforcées

Qualité et quantité des récoltes
(diminution des maladies)
suivi régulier des cultivateurs

Education
matériel
formation
Education environnementale
alphabétisation

Amélioration des résultats scolaires

Nb d’instituteurs formés
Nb écoles appuyées
Nb de femmes suivant les cours

Augmentation du nb des instituteurs
Nb de cours dispensés
augmentation de femmes pouvant
lire et écrire par village

Mise en place de l’AEP

Présence des installations

Appui aux groupements de base
Santé
Formation du personnel

Organisation des populations
Nb personnel formé

Utilisation des installations par les
populations
Nb de comités fonctionnels
Diminution des consultations

Maladies hydriques

Diminution des maladies dont
maladies hydriques
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ANNEXE AU CADRE DE RÉINSTALLATION
INVOLONTAIRE

1. DÉFINITION DES NOTIONS ET CONCEPTS
Personnes affectées par le projet : Il s’agit des personnes identifiées suite à l’enquête
socio-économique ou le recensement comme susceptibles d’être affectées par l’exécution
des activités de préservation.
Cette affectation peut être relative à la perte
¾ de terre suite à une acquisition de terre en totalité ou en partie, de manière permanente
ou temporaire par le projet ; les victimes peuvent, en conséquence, perdre des titres de
propriété, des droits, des bâtiments, des terres agricoles, des pâturages, des récoltes, des
arbres, etc. ;
¾ de moyens de production,
¾ des revenus.
Les ménages affectés : Ce sont des ménages identifiés par l’enquête socio-économique
comme devant subir les conséquences néfastes du projet tel que décrit ci-dessus.
Les ménages vulnérables : sont des ménages qui vivent en dessous du seuil de pauvreté
et/ou amputés de leur soutien principal ou dont l’un des piliers (père ou mère) est un
handicapé. Rentrent dans ce cadre les ménages monoparentaux comme les veuves ou
veufs, les femmes chefs de famille.
Les personnes vulnérables : sont les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, les
handicapés physiques, les femmes, les personnes âgées, les malades.
Acquisition de terre : Elle se réfère à la réquisition d’une terre appartenant à une personne
ou une entité sociale, par le projet en vue de l’exécution des activités de préservation.
Enquête socio-économique (baseline survey) : se réfère au recensement, à l’inventaire
des pertes, des dommages et désagréments de toute sorte causés aux personnes affectées.
Recasement : affectation de terres et d’infrastructure de remplacement ou de réhabilitation
aux personnes affectées.
Réinstallation : concerne toutes les mesures prises pour compenser tous les impacts
négatifs causés par le projet aux personnes affectées
Coût de remplacement : se réfère à la valeur actuelle des biens affectés sur le marché
libre compte non tenu de l’amortissement de ceux à remplacer
Compensation : paiement en espèce ou en nature au coût de remplacement des biens
perdus par les personnes affectées.
Squatter : personne occupant une terre sur laquelle elle n’a ni droit légal ni droit
coutumier.
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2. TABLEAU PAR VILLAGE COÛTS IMPACT / MESURES DE COMPENSATIONS (ESTIMATIONS À VALIDER
PAR UNE ÉTUDE SPÉCIFIQUE) EN KFCFA (1 KFCFA = 1 MILLION FCFA)
1.

Coûts des pertes liées aux restrictions d’accès à la zone de pression (riz plateau et
extension anacardier)

2.

Coûts de mise en œuvre des mesures de compensation (réhabilitation riz mangrove,
maraîchage, appui pêche, appui à l’apiculture, culture en association des anacardiers,
mise en valeur de bas-fonds)

3.

Valeur ajoutée nette des mesures de compensation

4.

Plus value des mesures de compensation
1
villages

2,880
2,880
1,68
3,360
1,440
3,000

2
Coût
mise en oeuvre
5,28
3,23
4,90
6,16
2,64
5,50

20,868
1,440
7,920

38,28
2,64
5,25

76,13
5,25
15,56

55,26
3,81
7,64

27,1284
1,872
10,296

31,302
2,16
11,88

2,520
0,720

5,28
1,10

10,22
4,55

7,70
1,80

3,276
0,936

3,78
1,08

2,520
3,600
3,600
3,360
2,100
0,600

4,62
4,20
4,63
3,08
1,77
1,25

9,19
12,88
6,21
6,13
6,30
3,38

6,67
9,28
2,61
2,77
10,33
2,78

3,276
4,68
4,68
4,368
2,73
0,78

3,78
5,4
5,4
5,04
3,15
0,9

6,120
8,640
12,600

3,90
5,20
15,25

12,41
14,69
18,21

6,29
6,05
5,61

7,956
11,232
16,38

9,18
12,96
18,9

1,320
12,480
4,680
0,720

2,42
12,58
4,20
1,72

4,81
24,26
12,88
3,23

3,49
11,78
8,20
2,51

1,716
16,224
6,084
0,936

1,98
18,72
7,02
1,08

5,28
5,40
155,78
218,092

10,50
13,91
320,28

7,62
5,27
198,251

3,744
11,232
159,3384

4,32
12,96
183,852

Coûts pertes

Afia
Amindalai
Amindara
Cabante
Cabaque
Cabedu
Cabedu balanta
Cadique Bitna
Cadique Iala
Cadique Maela
Cadique Nalu
Cafal Nalu
Cafatche
Caiquene
Calaque
Cambeque
Camecote
Canabine Basse
Canabine campement
Canabine de Riba
Candjatara
Cassintcha
Catchamba Nalu
Catomboi
Catoncer
Djana
Farim
Iemberem Fula
Iemberem Tanda
Intchangue
Lautchande
madina de Iemberem
Missira
Muna
Ponto
Ponto novo
Tubandim

2,880
8,640
122,57
40% appui techn

3
Valeur ajoutée
10,50
6,44
4,20
12,25
5,25
10,94

4
plus value
plus value plus value
coln. 3- coln. 1
30%
50%
7,62
3,744
4,32
3,56
3,744
4,32
2,52
2,184
2,52
8,89
4,368
5,04
3,81
1,872
2,16
7,94
3,9
4,5

Le tableau montre que les mesures de compensation, non seulement remplacent les pertes,
mais augmentent la production, donc les revenus des personnes touchées souvent de plus
de 50% par rapport à leur situation d’origine, améliorant ainsi leur niveau de vie

p:\marion\4586 faisabilite pn cantanhez guinee bissau\rapport berger\version 2\4586_rapport_principal.doc / Christine BLANC

Étude des impacts environnementaux - Projet de création du Parc National de Cantanhez

145

Annexes

ANNEXES

p:\marion\4586 faisabilite pn cantanhez guinee bissau\rapport berger\version 2\4586_rapport_principal.doc / Christine BLANC

Étude des impacts environnementaux - Projet de création du Parc National de Cantanhez

147

Annexes

Annexe 1.
Liste des personnes rencontrées
(sera complété dans le rapport final définitif)
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Annexe 2.
Liste des documents consultés
Titre document
Approche ethnoécologique du territoire de Cantanhez
Caractérisation phytoécologique des forêts de Cantanhez
Alteraceos do coberto do solo na mat do cantanhez 1953 2003
Identificacao e delimitacao cartografica dos grandes macices
florestais de Cantanhez
Cartes forêts de Cantanhez
Grandes orientations de la politique commune d’amélioration de
l'environnement (PCAE)
Plano National de Gestao ambiental
Process Framework
EIE du PGBZCGB
Justifiçaçao da integraçao da Mata de Cantanhez na futura Reserva
de Biofera transfroteiriça
GEF council work program submission
Identificaçoa das futures zonas de conservaçao da area protegida
de Guiné Bissau

Auteur
Verjans
Malaisse
Viviato Luis soares Cassama
AD, Alfredo. Da Silva

année
2006
1996
2005
Dec
1997

BESSASG INEP
UEMOA alliance HYCEA international
Polygone
PGBZCGB
Kasisi
A. Da Silava
WorldBank
A. Da Silva
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Annexe 3.
CV des consultants
(sera complété dans le rapport final définitif)
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Annexe 4.
Termes de référence
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TERMES DE REFERENCE POUR L’ETUDE DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIOECONOMIQUE POUR LA
CREATION DU PARC NATIONAL DE CANTANHEZ

JUSTIFICATION
La région de Cantanhez, dans le sud du pays a été identifiée comme étant l’une des plus
importants réservoirs de la biodiversité du pays. On y trouve les dernières franges de la
forêt tropicale sous-humide de la Guinée-Bissau. Ce genre de forêt trouve ici sa limite
nord-est de son aire de répartition en Afrique de l’Ouest. Plusieurs plantes qu’y vivent ne
se trouvent nul part ailleurs dans le pays. La faune y est riche et cette région est le principal
refuge national pour plusieurs espèces rares. Parmi ces espèces se trouve le chimpanzé,
animal gravement menacé d’extinction dans toute l’Afrique de l’Ouest.
Plusieurs facteurs sociaux et environnementaux sont à l’origine d’une forte immigration
vers Cantanhez, d’une augmentation du défrichement associé à l’agriculture itinérante et à
l’installation de plantations. La protection traditionnelle d’une partie des forets, autrefois
dû au fait que ces fôrets sont considérées sacrées, diminue de plus en plus, ce qui rend
nécessaire le développement de nouvelles formes d’intervention qui visent une utilisation
responsable et durable des forets.
Pendant « l’Initiative Cantanhez », sous la responsabilité de plusieurs ONG’s appuyés par
l’UICN, diverses études sur cette région ont été réalisées ainsi que des initiatives allant
dans le sens de la création d’alternatives viables et durables pour les populations
résidentes. Le résultat de ces initiatives est que les populations sont très sensibilisées sur la
nécessité de protéger la foret. L’une des conclusions qui ressort de ce travail est la
nécessité de mettre en oeuvre des mesures plus fortes, notamment par la création d’une
Aire Protégée dans la région.
Le débat sur le type de protection à mettre en oeuvre à Cantanhez connaît des difficultés du
fait qu’il n’y pas assez de connaissances précises sur l’état actuel (degré de recouvrement)
de la fôret, et sur le niveau de dégradation au cours des derniers temps. Bien qu’il y ait
quelqu’un qui défend la création d’un grand parc national recouvrant toute la région
environnante du fleuve Cacine, il est vrai qu’une proposition cohérente ne pourra être faite
que si l’on connaît les éléments fondamentaux pour la prise de décisions telles que le
recouvrement et la répartition des forets primaires dans la zone, ou encore la distribution
des populations et les zones où elles exercent un impact plus grand. Il est nécessaire en
plus, de tenir compte des éléments cruciaux comme les coûts financiers de fonctionnement
et les perspectives de l’obtention de ces ressources, la capacité institutionnelle nationale et
les forces et faiblesses de l’Etat bissau-guinéen dans cette zone où la présence de
l’administration publique n’est pratiquement pas notoire.
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OBJECTIFS
L’objectif ultime de cette étude préalable est d’évaluer les impactes environnementaux et
sociaux pour permettant à l’IBAP et à ses partenaires de prendre une décision pour la
création du Parc Cantanhez et ses limites géographiques. L’étude suggérera la création du
parc en accord avec les sauvegardes de la Banque mondiale, notamment le document
‘Process Framework’ et l’étude d’impact environnement et sociale du projet. La base pour
cette étude sera l’étude socioéconomique et recensement pour le FIAL (Fond des
Initiatives Locales Environnementales).

RÉSULTATS ATTENDUS
¾ Le rapport de l’étude de l’impact environnemental et socioéconomique pour la création
du parc national de Cantanhez est disponible
¾ Les impactes environnementaux socioéconomique et culturelles sont évalués en
Cantanhez.
¾ Les mesures de mitigation ont été proposées.

ACTIVITÉS ET ATTRIBUTIONS DES CONSULTANTS
1.
2.
3.
4.

Organiser et coordonner l’équipe de consultants nationaux ainsi que leurs travaux ;
Rencontrer des institutions nationales et des parties prenantes concernées ;
Consulter tous les acteurs et habitants du parc ;
Analyser les potentiels impacts de la création du parc national en Cantanhez aussi bien
positifs que négatifs dans le domaine économique, social, environnemental et culturel ;
5. Dans les cas où les impacts négatifs seraient maîtrisables, proposer des alternatives à l’
IBAP, au bénéfice des populations locales;
6. Proposer des solutions pour atténuer les impacts négatifs sur l’environnement et les
aspects sociaux et culturels. Ces propositions seront présentées sous forme d’un plan de
gestion environnementale et sociale ;
7. Analyser et présenter des propositions de mécanismes compensatoires dans les cas où
l’accès aux ressources naturelles devrait être restreint ;
8. Proposer un système de suivi des impacts de la création du parc et la bonne réalisation
du plan de gestion environnementale et sociale.
9. Analyser les impacts des autres projets de développement dans le futur Parc National
de Cantanhez;
10. Identifier tous les facteurs de risque possibles pendant la phase de la mise en œuvre du
parc national de Cantanhez ;
11. Analyser certaines micro réalisations en cours d’exécution autour dans le Parc de
Cantanhez et proposer, le cas échéant, des alternatives techniques et scientifiques
viables.

QUALIFICATIONS REQUISES
Le consultant principal doit être spécialiste en études d’impacts environnemental et
socioéconomique. D’excellente connaissance du Portugais. La connaissance du français ou
de l’anglais sera des atouts. Le Consultant principal sera assisté par un écologiste ou
géographe national, ainsi que par un sociologue ou socio-économique national
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Entre outre :
1. Avoir de l’expérience dans la coordination d’équipes de travail
2. Avoir démontré une indiscutable expérience dans le domaine d’études d’impacts et
dans la production de documents et des rapports technico-scientifiques de haut niveau.
3. Être familier avec les conventions internationales relatives à l’environnement
Cette équipe travaillera en partenariat étroit et en consultation avec le Directeur de l’IBAP
et son AT.

CALENDRIER
L‘étude devra avoir une durée de deux mois, sous la responsabilité du consulteur principal
qui aura la responsabilité de contracter des spécialistes nationaux
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Annexe 5.
Calendrier de travail
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Annexe 6.
Guide de terrain
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TABLEAU RECAPITULATIF
IMPACTS SOCIOECONOMIQUES PAR VILLAGE
Nom du massif :
N° :
Superficie :________
Nom village :____________________ nb habitants 91 :_________nb hab estimé 07_______
Activités par ethnies
Type d’impact

Population concernée

nb
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Mesures
compensatoires

Mesures d’atténuation

Mesures développement local

Coût

Observations
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activités

FEUILLE DE TERRAIN ENTRETIEN
Nom du massif :

N° :

Questions :

Superficie :________
Nom village :____________________ nb
habitants_________
Autorité traditionnelle
Réglo
Sages du village
Chefs religieux
Autorité administrative
Administrateur secteur
Inpa
Direction générale des forets
Gardes forestiers
Comite de gestion forestière
Responsable Comite de Gestion
ONG et associations
Radio rurale
Groupements de producteurs ayant un impact sur la forêt
Riz
Maraîchage
Arboriculture fruitière
Chasseurs
Charbon de bois
Pêcheurs
Production de sel
Anacardier
Groupements de producteurs bénéficiant de projets

Nb et type de personnes susceptibles de restriction et quels domaines d’activité
Domaine
nb.

Domaine

nb.

Domaine

nb.

Acceptation des restrictions / déplacement

Quelles compensations possible
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