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DEFINITIONS
Une définition de mots ou concepts clés, tirés principalement des NES n°5 et n°10, est donnée
dans cette section en vue de faciliter une compréhension commune et convergente :
 Acquisition de terre : Elle se réfère à toutes les méthodes d’obtention de terres aux fins du
projet, qui peuvent inclure l’achat ferme, l’expropriation et l’acquisition de droits d’accès,
comme des servitudes ou des droits de passage. L’acquisition de terres peut également se
définir comme : a) l’acquisition de terres inoccupées ou inutilisées, que le propriétaire
foncier tire ou non ses revenus ou sa subsistance de ces terres ; b) la saisie de terres
domaniales utilisées ou occupées par des individus ou des ménages ; et c) la submersion
des terres ou l’impossibilité d’utiliser les terres ou d’y accéder par suite du projet. « La
terre » comprend tout ce qui pousse ou est fixé en permanence au sol, comme les cultures,
les bâtiments et d’autres aménagements ainsi que les plans d’eau qui s’y trouvent.
 Aide ou assistance à la réinstallation : C’est une forme d’aide qui est fournie aux
personnes déplacées physiquement et/ou économiquement par le Projet. Cette aide ou
assistance peut comprendre les appuis en espèces et/ou en nature pour couvrir les frais de
déménagement et de recasement, d’hébergement et/ou de restauration des moyens
d’existence ainsi que divers services aux personnes affectées tels que les dépenses de
déménagement et le temps de travail perdu.
 Attachement collectif : Le groupe concerné a eu une présence physique sur les terres et les
territoires qui lui appartiennent traditionnellement ou qu’il a utilisés ou occupés
coutumièrement, y compris les zones auxquelles il attache une importance particulière, telles
que des sites sacrés.
 Cadre de Réinstallation : est un document qui est élaboré quand les différentes
composantes d’un Projet ne sont pas établies définitivement et que les impacts sur les
populations ne peuvent donc être identifiés de manière précise. Il guidera à la fois la
préparation, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des PAR/PRMS à élaborer pour le Projet.
Il fournit des directives appropriées aux responsables des activités de réinstallation et de
compensation afin d’assurer un dédommagement efficace, juste et équitable des populations
directement affectées par les activités du Projet Compensation : Paiement monétaire ou en
nature ou les deux combinés des coûts de tous les biens (terres, structures, aménagements
fixes, cultures, arbres, etc.) perdus à cause d’un usage public et/ou communautaire.
 Conflits : Nous considérons comme conflit, les divergences de points de vue, découlant des
logiques et enjeux entre les différents acteurs affectés lors de l’expropriation et/ou de la
réinstallation. Il s'agit des situations dans lesquelles deux ou plusieurs parties poursuivent des
intentions concurrentes ou adhèrent à des valeurs divergentes, de façon incompatible et de
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telle sorte qu’elles s’affrontent (négatif) ou, négocient et s’entendent (positif). Dans les deux
cas, le Projet disposera des mécanismes de médiation sociale et de prévention des conflits.
 Coût de remplacement : Le coût de remplacement est défini comme une méthode
d’évaluation qui établit une indemnisation suffisante pour remplacer les actifs, plus les coûts
de transaction nécessaires associés au remplacement desdits actifs là où existent des marchés
qui fonctionnent, le coût de remplacement correspond à la valeur marchande établie à partir
d’une évaluation immobilière indépendante et compétente, plus les coûts de transaction. Là où
des marchés fonctionnels font défaut, le coût de remplacement peut être déterminé par
d’autres moyens, tels que le calcul de la valeur de production des terres ou des actifs productifs,
ou de la valeur non amortie du matériau de substitution et de la main-d’œuvre à utiliser pour
la construction des structures ou d’autres actifs immobilisés, plus les coûts de transaction. Dans
tous les cas où le déplacement physique se traduit par la perte de logement, le coût de
remplacement doit être au moins suffisant pour permettre l’achat ou la construction d’un
logement qui réponde aux normes minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la
communauté. La méthode d’évaluation appliquée pour déterminer le coût de remplacement
doit être consignée dans les documents pertinents de planification de la réinstallation. Les coûts
de transaction incluent les frais administratifs, les frais d’enregistrement ou d’acte, les frais de
déménagement raisonnables et tous autres frais semblables imposés aux personnes
concernées. Pour assurer une indemnisation au coût de remplacement, il peut se révéler
nécessaire d’actualiser les taux d’indemnisation prévus dans les zones du projet où l’inflation
est élevée ou le délai entre le calcul des taux d’indemnisation et le versement de l’indemnisation
est important.
 Date limite ou date butoir : indique la date la date au-delà de laquelle toute personne
s’installant dans les emprises du projet n’est plus considérée comme étant une PAP. Il est
préférable de fixer une date butoir bien précise, de donner et de diffuser des informations à ce
sujet, notamment en établissant une délimitation claire des zones de réinstallation prévues
(emprises du projet). C’est souvent la date de début ou la fin de l’opération de recensement
des personnes et de leurs biens. Les personnes occupant la zone du projet après la date limite
ne sont pas éligibles aux indemnisations ni à l'assistance à la réinstallation. De même, les biens
(maisons, champs, arbres…) mis en place après la date limite ne sont pas indemnisés.
L’information concernant cette date butoir sera suffisamment détaillée et diffusée dans toute
la zone du projet à des intervalles réguliers, sur des supports écrits et (le cas échéant) non
écrits et dans les langues parlées par les populations concernées.
 Déplacement économique : perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui donne
notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance.
 Déplacement physique : déménagement, perte de terrain résidentiel ou perte de logement
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 Enquête de base ou enquête socio-économique : Recensement de la population affectée
par le projet et inventaire de tous les actifs perdus (terres, maisons, puits, champs,
pâturages…).
 Expulsion forcée : Eviction permanente ou temporaire, contre leur volonté, de personnes, de
familles et/ou de communautés de leurs foyers et/ou des terres qu’elles occupent, sans leur
fournir une forme appropriée de protection juridique ou autre, ni leur permettre d’avoir accès
à une telle protection, y compris toutes les procédures et tous les principes applicables en vertu
de la NES n° 5. L’exercice par un Emprunteur du droit d’expropriation pour cause d’utilité
publique, d’appropriation ou de pouvoirs semblables ne sera pas considéré comme une
expulsion forcée à condition qu’il se conforme aux exigences de la législation nationale et aux
dispositions de la NES n° 5, et qu’il soit mené d’une manière compatible avec les principes
fondamentaux d’une procédure équitable (y compris en donnant un préavis suffisant, des
possibilités réelles de déposer plainte et d’action en recours, et en s’abstenant d’employer une
force inutile, disproportionnée ou excessive).
 Harcèlement sexuel : Toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles
ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle.
 Individus affectés : Il s'agit des individus ayant subi du fait de la réhabilitation, la perte de
biens, de terres ou de propriété et/ou d'accès à des ressources naturelles ou économiques et
auxquels une compensation est due.
 Ménage affecté : Un ménage est considéré comme affecté si un ou plusieurs de ses membres
subit un préjudice causé par les activités du projet (perte de propriété, de terres ou perte
d'accès à des ressources naturelles ou à des sources de revenus, ou tout autre préjudice). Ce
préjudice peut toucher (i) un membre du ménage (homme, femme, enfant, autre dépendant,
etc.) ; (ii) des personnes rendues vulnérables par l'âge ou par la maladie et qui ne peuvent
exercer aucune activité économique ; et (iii) d'autres personnes vulnérables qui ne peuvent
prendre part, pour des raisons physiques ou culturelles, au processus de production.
 Ménages vulnérables : Les ménages vulnérables sont ceux qui risquent de devenir plus
vulnérables suite au processus de réinstallation. Il s'agit de ménages ayant des besoins en
mesures de compensation et en mesures additionnelles d’atténuation qui se trouvent
supérieurs aux autres ménages. Ces ménages vulnérables comprennent principalement : (i) les
femmes chefs de ménage des quartiers pauvres (dont la vulnérabilité est liée à l'absence ou à
la faiblesse des appuis dont elles bénéficient) ; (ii) les personnes âgées dépendantes (dont la
réinstallation involontaire ne doit pas conduire à les séparer des personnes ou du ménage dont
ils dépendent) ; (iii) les handicapés (ceux qui éprouvent des difficultés, à cause d’un handicap
physique ou visuel, d’exercer normalement leurs activités économiques) ; et (iv) les enfants en
situation difficile particulièrement ceux sans domicile fixe (Orphelins et Enfants Vulnérables
(OEV)).
viii
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 Moyens de subsistance : Ils renferment l’éventail complet des moyens que les individus, les
familles et les communautés mettent en œuvre pour gagner leur vie, tels que l’occupation d’un
emploi salarié, la pratique de l’agriculture, de la pêche, de la cueillette, d’autres moyens de
subsistance fondés sur les ressources naturelles, le petit commerce et le troc.
 Parties Prenantes : Toute entité (personne, groupe, organisation, institution) concernée et
potentiellement affectée par un projet ou en mesure d’influer sur un projet.
 Personne Affectée par le Projet (PAP) : Il s’agit des personnes, des ménages et des
communautés dont les moyens d'existence se trouvent négativement affectés à cause de la
réalisation d'un projet du fait (i) d'un déplacement involontaire ou de la perte du lieu de
résidence ou d’activités économiques ; (ii) de la perte d'une partie ou de la totalité des
investissements (biens et actifs) ; (iii) de la perte de revenus ou de sources de revenus de
manière temporaire ou définitive ; ou (iv) de la perte d'accès à ces revenus ou sources de
revenus.
On distingue deux groupes de Personnes affectées par les actions du projet :
-

Personnes physiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de l'hébergement et
des biens du fait des acquisitions de terres par le Projet, nécessitant que la personne
affectée se déplace sur un nouveau site. Les personnes physiquement déplacées doivent
déménager du fait de la mise en œuvre du projet.

-

Personnes économiquement déplacées : personnes ayant subi une perte de sources de
revenus ou de moyens d'existence du fait de l'acquisition de terrain ou de restrictions
d'accès à certaines ressources (terre, eau, parcours, forêt), par la construction ou de
l'exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les personnes économiquement
déplacées n'ont pas forcément besoin de déménager du fait des actions du Projet.

 Plan d’Action de Réinstallation (PAR) : Il décrit et définit tout le processus de réinstallation
d'une population à la suite d'un déplacement forcé : (i) analyse de la situation avant le
déplacement (information démographique, socio-économique et socioculturelle sur la
population affectée et la population hôte) ; (ii) identification et évaluation des biens et
ressources perdus ; (iii) identification et évaluation du site de réimplantation ; (iv) plan de
préparation du site de réimplantation ; (v) plan de transition (y compris les aspects de
transport, etc.) ; (vi) définition du cadre administratif (responsabilités) ; et (vii) description du
processus participatif du suivi, du budget ainsi que le calendrier.
 Réinstallation involontaire : On entend que l’acquisition de terres ou l’imposition de
restrictions à l’utilisation de terres dans le cadre d’un projet peut entraîner un déplacement
physique (déménagement, perte de terrain résidentiel ou perte de logement), un déplacement
économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à des actifs, qui donne notamment lieu à une
perte de source de revenus ou de moyens de subsistance), ou les deux. L’expression «
ix
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réinstallation involontaire » se rapporte à ces effets. La réinstallation est considérée comme
involontaire lorsque les personnes ou les communautés affectées n’ont pas le droit de refuser
l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation des terres qui sont à l’origine du
déplacement.
 Restrictions à l’utilisation de terres : Elles désignent les limitations ou interdictions
d’utilisation de terrains agricoles, résidentiels, commerciaux ou d’autres terrains, qui sont
directement imposées et mises en œuvre dans le cadre du projet. Il peut s’agir de restrictions
à l’accès à des aires protégées et des parcs établis par voie juridique, de restrictions à l’accès
à d’autres ressources communes, de restrictions à l’utilisation des terres dans des zones de
servitude d’utilité publique ou de sécurité.
 Sécurité de jouissance : Ce terme signifie que les personnes ou les communautés déplacées
sont réinstallées sur un site qu’elles peuvent occuper en toute légalité, d’où elles ne peuvent
être expulsées et où les droits fonciers qui leur sont attribués sont adaptés à leurs us et
coutumes. Les personnes réinstallées ne peuvent en aucun cas se voir attribuer des droits de
jouissance inférieurs à ce dont elles bénéficiaient sur les terres ou les actifs dont elles ont été
déplacées.
 Violence basée sur le genre : expression générique qui désigne tout acte préjudiciable
perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre
les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et
d’autres formes de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique
ou privée
 Vulnérables : L’expression « défavorisé ou vulnérable » désigne des individus ou des groupes
qui risquent davantage de souffrir des impacts du projet et/ou sont plus limités que d’autres
dans leur capacité à profiter des avantages d’un projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi
plus susceptibles d’être exclus du processus général de consultation ou de ne pouvoir y
participer pleinement, et peuvent de ce fait avoir besoin de mesures et/ou d’une assistance
particulières. À cet égard, il faudra tenir compte de considérations liées à l’âge, notamment des
personnes âgées et des mineurs, y compris dans les cas où ceux-ci pourraient être séparés de
leur famille, de leur communauté ou d’autres individus dont ils dépendent.
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RESUME EXECUTIF
A. DESCRIPTION DU PROJET
Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau a sollicité l’appui de la Banque mondiale
pour le développement et la mise en œuvre du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau (WACAGB) afin de renforcer la résilience du pays face aux effets des changements climatiques et
sauvegarder les actifs écologiques, sociaux et économiques des zones côtières face à l’érosion
côtière et aux inondations.
Le programme WACA se compose de projets d'investissement nationaux pour la résilience
côtière (ResIP) et d'un programme d’assistance technique géré par la Banque "Plateforme
WACA Scale-Up". Ce Programme soutient la résilience côtière et le développement durable en
Afrique de l'Ouest. Il s'appuie sur un projet en cours, le Projet d'investissement pour la
résilience de la WACA (WACA ResIP), qui comprend deux parties principales : a) une
composante d'intégration régionale travaillant sur une politique commune et un soutien à la
mise en œuvre, un soutien à la mise en œuvre de protocoles marins communs, un observatoire
régional et une unité régionale de soutien à la mise en œuvre ; et b) des projets nationaux
dans six pays (Bénin, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal et Togo).
Le programme WACA ResIP II (P175525) régional servira de cadre d’intervention pour
renforcer les capacités d'absorption, d'adaptation et de transformation en Ghana, Gambie et
en Guinée-Bissau.
Le Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau est structuré autour de trois composantes :
▪

Composante 2 : Renforcement du cadre politique et institutionnel ;

▪

Composante 3 : Investissements physiques et sociaux ;

▪

Composante 4 : Gestion du projet.

Les activités de la composante 1 sont coordonnées par l’Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et mises
en œuvre par les institutions régionales. Aucune activité physique n’est prévue dans les pays
dans le cadre de la composante régionale. Ces activités ne sont pas couvertes dans le cadre
du présent CGES.
Le Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau est organisé suivant trois piliers thématiques :
▪

la gestion intégrée des zones côtières ;

▪

la gestion des risques environnementaux et sociaux ;

▪

le système national des aires protégées et sa viabilité financière à long terme.
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Tous les piliers vont également contribuer à renforcer la résilience socio-économique des
communautés côtières, aspects d’autant plus importants dans le contexte des efforts de
relance post-Covid-19, relance qui se veut verte, résiliente et inclusive.
A cette étape, la nature des activités spécifiques du WACA ResIP II en Guinée-Bissau et les
sites d’implantation des investissements ne sont pas encore précisés. Les études techniques
ne sont pas encore réalisées.
Cependant, la mise en œuvre de certaines activités, notamment celles de la composante 2

portant sur l'amélioration de la gestion des zones protégées, de la biodiversité et des
écosystèmes critiques, qui envisage notamment la mise en place de lois, la mise à jour
des plans quinquennaux de gestion, d'activités et d'action pour des zones protégées
spécifiques, et la composante 3 « Investissements physiques et sociaux » du WACA ResIP
II en Guinée-Bissau sont susceptibles d’occasionner des restrictions d’accès aux ressources

naturelles imposées aux populations vivant dans et en dehors des pars et aires protégées
pendant ou après l’exécution du projet. Sous ce rapport il est requis de préparer un Cadre
fonctionnel (CF) conformément la Norme Environnementale et Sociale (NES) n°5 de la

Banque mondiale.

B. OBJECTIFS DU CADRE FONCTIONNEL

Le Cadre Fonctionnel (CF) a pour objet d’établir un processus par lequel les membres des
communautés potentiellement touchées participent à la conception des composantes du
projet, à la définition des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente NES,
ainsi qu’à la mise en œuvre et au suivi des activités pertinentes du projet (NES n°5/Banque
mondiale, version numérique, page 64, paragraphe 32).
Les objectifs spécifiques du présent Cadre Fonctionnel sont de :
▪

décrire brièvement le projet et ses composantes ou activités qui peuvent entrainer des
restrictions à l’utilisation des ressources naturelles,

▪

décrire le processus permettant aux personnes potentiellement touchées de participer
à la conception du projet,

▪

établir les critères d’admissibilité des personnes touchées. Ce document devrait établir
que les communautés potentiellement touchées seront associées à l’identification de
tout impact négatif, à l’évaluation de l’importance des effets du projet, et à l’élaboration
des critères d’admissibilité à toute mesure d’atténuation ou de compensation
nécessaire,

▪

définir des mesures visant à soutenir les efforts consentis par les personnes touchées
pour améliorer leurs moyens de subsistance, ou les rétablir, en termes réels, à leurs
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niveaux d’avant la restriction, tout en préservant la durabilité de l’espace de
conservation, du parc ou de l’aire protégée,
▪

décrire les méthodes et procédures par lesquelles les communautés définiront et
retiendront les mesures d’atténuation ou de compensation qui devront être mises en
œuvre au profit des personnes touchées négativement, et les procédures selon
lesquelles les personnes touchées au sein de la communauté choisiront l’une des
options à leur disposition,

▪

décrire le processus de règlement des différends relatifs aux restrictions à l’utilisation
des ressources qui peuvent survenir entre ou parmi les communautés touchées, et les
griefs que peuvent formuler les membres des communautés qui ne sont pas satisfaits
des critères d’admissibilité, des plans d’aménagement de la communauté ou de la mise
en œuvre effective du projet.

C. RISQUES ET EFFETS NEGATIFS LIES AUX RESTRICTIONS D’ACCES

AUX RESSOURCES NATURELLES ET MESURES D’ATTENUATION
Les principaux risques identifiés sont :
▪

les risques de conflits liés à l’utilisation des terres ;

▪

les risques de restrictions d’accès aux ressources (eaux de surface, faune aquatique,
parcelles foncières agricoles, ressources forestières comprenant les essences
médicinales, mangroves en cours de régénération ;

▪

Les restriction d’accès à des sites d’intérêts pour les communautés (champs, forêts
sacrées, etc.) ;

▪

les pertes/perturbations des revenus ou des activités de subsistance de certains
individus et groupes de personnes subséquemment à ses restrictions.

Pour atténuer ces risques, le projet WACA-GB comprend des activités permettant aux
communautés vivant dans les aires protégées et forêts de bénéficier d'investissements
productifs et agricoles qui seront conçus et acceptés par les communautés touchées
dans le cadre d'une approche hautement participative et inclusive. Ces investissements
comprennent
▪

le développement des activités productives (agriculture, pêche)

▪

le relèvement du profil socio-économique des ménages à travers la mise en œuvre
d’activités génératrices de revenus

▪

la modernisation de la technologie de production par la promotion des innovations

▪

la promotion des activités et coutumes de vies traditionnelles des populations qui
résident dans les aires protégées, sans préjudices au patrimoine écologique
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l’augmentation de la productivité rizicole à travers la restauration et la protection des
populations de mangrove

▪

l’amélioration des conditions de débarquement des produits de pêche et d’accostage
des embarcations et petits bateaux

▪

la desserte en infrastructures sociales de base (santé, eau potable, etc) des
établissements humains des aires protégées

▪

Etc.

Le projet combinera à ces activités des mesures environnementales concourant à
l’atteinte de ses objectifs. A savoir, (i) la réduction de la dégradation des sols, (ii) la
réhabilitation des terres dégradées ; (iii) la séquestration du carbone par
l’accroissement de la végétation et l’amélioration du carbone du sol ; (iv) le
renforcement de la gestion participative communautaire des paysages ; et (v)
l’augmentation potentielle des revenus provenant des chaînes de valeur des produits
locaux.

D. CARACTERISATION

DES

COMMUNAUTES

POTENTIELLEMENT

AFFECTEES
Les personnes affectées par le projet (PAP) sont celles vivant et dépendant des
ressources naturelles et dont les restrictions d’accès liées aux activités du projet WACAGB ont un impact sur les sources de revenu et leur niveau de vie. Les PAP sont celles
qui exploitaient les sites avant le démarrage du projet. Il s’agit principalement des
communautés locales qui exploitent les sites avant les interventions du projet WACAGB impliquant des restrictions d’accès.
Globalement, ces personnes font partie des groupes suivants:
▪

groupes résidents : groupes et villages des zones du projet et ses environs ;

▪

utilisateurs primaires : tous les utilisateurs de ressources naturelles de chaque
communauté, à savoir : (i) les agriculteurs, qu’ils détiennent des droits coutumiers ou
non ; (ii) les apiculteurs, (iii) les femmes qui collectent le bois de chauffe à usage
domestique, qui exploitent les mangroves, etc ; (iv) les pêcheurs et les femmes
commerçantes et transformatrices de produits halieutiques ; (v) les tradipraticiens qui
utilisent les plantes médicinales ; (vi) les artisans et artisanes ; (vii) les responsables
coutumiers qui gèrent des sites à caractère sacré; (viii) ; (ix) les exploitants de
plantations de cajou et autres arbres fruitiers ; tous les membres de groupements
constitués (chasseurs, éleveurs, pêcheurs, forestiers, etc.).

▪

utilisateurs secondaires : les utilisateurs saisonniers, dans les mêmes catégories, y
compris pour la cueillette ;
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utilisateurs tertiaires : les utilisateurs marginaux, y compris ceux qui ne viennent dans
les zones d’intervention du projet qu’en cas de détresse extrême.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres catégories peuvent apparaître au cours des
diagnostics lors du développement des sous-projets.

E. ELIGIBILITE DES PERSONNES AFFECTEES
Les personnes et communautés éligibles à la restauration des moyens de subsistance et

autres formes d'assistance suite aux restrictions d’accès induites par le projet sont celles
qui sont directement affectées par les activités du projet en fonction de leur utilisation et de
l'accès aux ressources dans les parcs et aires protégées.

Leur droit à la compensation et/ou l’assistance sera basée sur le statut de leur
occupation
et/ou accès aux zones concernées. Conformément à la NES n°5 de la Banque
mondiale, peuvent être considérées comme Personnes affectées par le projet (PAP)
les
personnes
qui :
a) ont des droits légaux formels sur les ressources naturelles visées ;
b) n’ont pas de droits légaux formels sur les ressources naturelles (plantes, eau, animaux)

visées, mais ont des revendications sur ces ressources naturelles (plantes, eau,
animaux) qui sont ou pourraient être reconnus en vertu du droit national, notamment
les droits coutumiers et traditionnels reconnus par la législation du pays ; ou
c) n’ont aucun droit légal ni de revendications légitimes sur les terres ou les ressources

naturelles (plantes, eau, animaux) qu’elles occupent où qu’elles utilisent.

Par conséquent, sont éligibles à la restauration des moyens de subsistance :
▪

Les propriétaires reconnus coutumièrement ou selon le droit formel et qui subissent une
perte de terres productives ;

▪

Les personnes et habitants au sein des aires protégées subissant un déplacement forcé et
une perte de propriété coutumière individuelle ou collective ;

▪

Les pêcheurs de poissons, de crevette et crustacés, agriculteurs, apiculteurs, exploitants
de coquillages et de mollusques, chasseurs, forestiers, éleveurs, etc., dont les conditions
de vie ont changé du fait des changements induits par le projet dans l’exercice de leurs
activités génératrices de revenus.

Ces critères seront affinés et précisés lors des diagnostics initiaux qui intégreront les groupes

vulnérables.
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F. APPROCHES D’IMPLICATION DES COMMUNAUTES AFFECTEES DANS

L’ANALYSE DES IMPACTS ET L’ETABLISSEMENT DES CRITERES
D’ELIGIBILITE
Un processus d’information, de consultation et de prise de décisions consensuelles sera
entamé avec les communautés et personnes affectées par les restrictions d’accès aux
services écosystémiques.
Ce processus sera entamé depuis la phase de conception/planification des sous-projets et
se poursuivra pendant toute la durée du projet.
Ce cadre d’échanges et de dialogue permanent permettra :
▪

de faire connaître, de manière générale, le Projet WACA-GB (et en particulier les activités
des composantes 2 et 3 à l’ensemble des communautés environnantes des sites
d’intervention ;

▪

d’identifier les communautés et personnes susceptibles d’être affectées par le projet ;

▪

de mettre en évidence les ressources naturelles et les services écosystémiques qui seront
sujets à restriction ainsi que leur priorisation ;

▪

de s’accorder sur les schémas et plans d’aménagement et de développement
communautaires répondant aux attentes du projet et ayant les moindres d’impacts en
termes de restrictions d’accès aux services écosystémiques ;

▪

de définir les mesures d’atténuation des impacts des restrictions y compris les
microprojets compensatoires ;

▪

de s’accorder sur les critères de prise en compte des personnes directement affectées
comme bénéficiaires du projet.

Ce processus sera conduit par l’UCP en collaboration avec la Fondation BioGuiné et les
autorités administratives. Afin d’optimiser la participation des communautés et des
personnes affectées, des renforcements de capacités seront organisés à leur intention sur
les thématiques en lien avec la prévention et la gestion des restrictions d’accès aux services
écosystémiques.

G. METHODES ET PROCEDURES D’IDENTIFICATION DES MESURES

D’ATTENUATION
D’ACCES

ET

COMPENSATOIRES

AUX

RESTRICTIONS

Les activités de consultation et de prise de décisions évoquées ci-dessus se feront suivant
diverses approches dont les assemblées avec les groupes spécifiques (personnes affectées,
autorités coutumières, autres acteurs du milieu tels que les groupes d’hommes, de femmes,
de jeunes, de commerçants, d’agriculteurs, etc.), des réunions de concertation, des
audiences publiques, etc. Les communautés pourront, au besoin, tenir des réunions
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préalables entre elles avant la tenue des séances avec l’UCP et les services administratifs

et l’IBAP. De manière générale, au cours de ces consultations :
les perspectives de conception, de mise en œuvre et de gestion des sous-projets, ainsi que

▪

les impacts négatifs potentiels, en termes de restriction, et les mesures de prévention et
d’atténuation envisagées seront exposées par l’UCP ;
les communautés donneront leurs opinions sur l’ensemble des sujets évoqués par l’UCP et

▪

formuleront leurs recommandations (au cours desdites consultations ou lors d’une
ultérieure consultation) ;
la prise de décisions se fera de manière consensuelle entre les communautés, l’UCP et les

▪

services administratifs (séance tenante ou ultérieurement).

Les décisions consensuelles finales qui seront prises seront consignées dans des procèsverbaux en présence des autorités préfectorales.

H. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU CADRE FONCTIONNEL

(CF)
Le cadre juridique Bissau guinéen est doté de différents textes réglementant la gestion

des ressources naturelles, les droits et dispositions d’usage, à des fins publiques ou
privées, de diverses ressources naturelles, dont le foncier, les ressources en eau, les
ressources biologiques. L’on peut citer parmi ces textes :
▪

La Loi-cadre sur les aires protégées (loi n°3/97, publié dans le Bulletin officiel n° 21
du 26 mai 1997) ;

▪

La Loi n° 5/98 sur le foncier du 23 avril 1998 ;

▪

La Loi nº 2.030 du 22 juin de 1948 sur la réglementation en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique en Guinée Bissau ;

▪

Les Décrets de création des aires protégées ;

▪

Le Décret-loi n°5-a/2011 du 1er mars 2011 approuvant la loi-cadre sur les zones
protégées ;

▪

Le Décret-loi n°5/2011 du 22 février 2011 approuvant la loi forestière ;

▪

Le Décret n°11, 12, 13, 14 et 15 du 28 juin 2017 portant classifications de corridors
écologiques ;

▪

Le Règlement sur la chasse ;

▪

La Loi forestière ;

▪

Le Règlement sur les taxes forestières ;

▪

Le Code de l’eau.

vii

Cadre Fonctionnel du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CF

En effet, la NES n°5 porte sur les impacts économiques, sociaux et culturels, associés aux
projets financés par la Banque, qui impliquent la perte involontaire de terres, la perte
involontaire d’autres actifs ou des restrictions sur l’utilisation des terres et sur l’accès
aux ressources naturelles locales.
Au niveau institutionnel, le CF est principalement régi par les ministères avec différentes
attributions exercées par les entités suivantes :
▪

Le Ministère de l’Environnement et de la Biodiversité à travers l'Institut de la
biodiversité et des aires protégées (IBAP) qui est la structure qui gère de Système
National des Aires Protégées (SNAP).

▪

Le Ministère chargé des Pêches qui a la responsabilité de la gestion du secteur de
la pêche et de l'élément de support du conseil des Ministres. Subordonné à MP,

▪

Autorité Compétente pour les Evaluations Environnementales (AAAC) qui a en
charge la coordination et du suivi de toute la procédure d’EIES en Guinée Bissau.

▪

Les autres agences gouvernementales impliquées, notamment les autorités locales
(gouverneurs de région et par secteur), les autorités de planification tels que le
Cabinet de planification côtière (CPG) de promotion et de développement.

▪

Les organisations communautaires locales (ONG et Associations) intervenant dans
la gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Parmi elles, la
Fondation BioGuiné en charge de la recherche de fonds fiduciaire pour financer
durablement la conservation des aires protégées marines et terrestres en GuinéeBissau.

I. RESUME

DES
AFFECTEES

CONSULTATIONS

DES

PARTIES

PRENANTES

Les consultations se sont déroulées du 28 juillet au 06 août 2022 dans les régions de
Cacheu, de Cantanhez et de Bulama bijacos ou la région des îles couvertes par le projet et
ont permis d’avoir des échanges avec les acteurs administratifs, producteurs et locales. Ces
échanges ont permis à ces acteurs d’avoir de plus amples informations sur le projet WACA-

GB et le CF et de donner leurs avis, leurs préoccupations, leurs recommandations et leurs
doléances dans le cadre de la gestion des restrictions aux ressources naturelles qui seront
occasionnées par le projet.
En termes d’avis, bien que peu connu par les populations consultées, le CF est perçu comme
un document salutaire qui apportera des réponses à la gestion des problèmes fonciers, aux
modes de réorganisation et d’accès aux parcs et aires protégées et facilitera l’insertion du
projet dans son milieu d’accueil. Les populations ont exprimé leur volonté de voir se réaliser
les dispositions et mesures du CF dans la conduite du projet.
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Concernant les préoccupations/craintes, les principaux points évoqués par les populations
sont:
▪

Risque de perte de moyens de subsistance tels que les produits forestiers (noix
d’acajou ; huile de palme ; miel ; etc.) ;

▪

Risque de perte de moyens de subsistance tels que les produits marins, halieutiques
(poissons, fruits de mer etc.) ;

▪

Risque de perte d’activités socio-économiques sources de revenu (commerce, vente
de produits forestiers, la pêche, la riziculture, l’ostréiculture, la pisciculture,
l’artisanat etc.) ;

▪

Risque de réinstallation involontaire, notamment pour les femmes vendeuses de
produits de mer situées à côté du débarcadère.

▪

Risque d’altérer les capacités à survivre dans leur milieu ;

▪

Risque de remise en cause des droits traditionnels sur les terres la non-réalisation
effective de toutes les activités du projet compte tenu de certaines expériences
antérieures de projets annoncés, mais non ou partiellement réalisés.

Face à ces préoccupations/craintes, les principales recommandations formulées sont les
suivantes :
▪

Prévoir des espaces pour l’approvisionnement des populations en ressources
naturelles au moment de la mise en œuvre du projet, notamment en phase travaux ;

▪

Prévoir des compensations en nature en faveur des impactés : fourniture de denrées
de première nécessité pour les pertes d’accès aux ressources naturelles ;

▪

Prévoir des espaces pour l’approvisionnement des populations en ressources
naturelles au moment des travaux du projet ;

▪

Mettre en place un système de mesures alternatives dont le micro-crédit pour
financer des activités alternatives, la fourniture des pépinières et payer le temps
nécessaire à leur maturité et à leur production ;

▪

Renforcer les capacités des populations pour une gestion efficiente et durable des
ressources naturelles ;

▪

Accompagner les populations à trouver des activités alternatives à l’utilisation
abusive des ressources naturelles ;

▪

Appui en formation des femmes et les jeunes dans le renforcement des capacités ;

▪

Impliquer activement les femmes et les jeunes dans le processus de gestion
communautaire des parcs et aires protégées.

J. PROCESSUS DE REGLEMENT DES PLAINTES/CONFLITS POTENTIELS

LIES AUX RESTRICTIONS AUX RESSOURCES NATURELLES
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Diverses causes peuvent susciter des plaintes/conflits en lien avec les restrictions d’accès
aux ressources naturelles des zones d’intervention du fait des activités du projet. Ces
principales causes sont :
-

la conception et la réalisation des sous-projets sans consultations préalables des
communautés et des personnes directement affectées ;

-

la prise de possession des terres traditionnelles ;

-

l’exclusion des exploitants actuels des sites parmi les bénéficiaires des sous-projets ;

-

la rareté croissante des services écosystémiques procurés actuellement aux
communautés environnantes au fil des activités des sous-projets.

Ces causes peuvent conduire à des plaintes et à des conflits entre le Projet et les
communautés et personnes affectées ; plaintes et conflits qui pourraient entraîner la

suspension, voir l’arrêt des sous-projets mis en causes.
La prévention des plaintes/conflits nécessite la mise en œuvre effective des dispositions et
mesures prévues dans le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)

notamment le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) qu’il convient.
Le mécanisme de gestion des plaintes privilégie le règlement à l’amiable à travers :
▪

le niveau communautaire « village » qui implique les Chefs de villages, réglos, et
notables, les représentants des entités locales de l’UCP, les ONG/OCB et les plaignants;

▪

le niveau communal regroupant le Maire et les ONG/OCB et les plaignants ;

▪

le niveau Gouvernorat à travers le Gouverneur de la région ou l’administrateur du
secteur et l’UCP.

Toutefois, l’UCP mettra en place un programme de renforcement de capacités de ses acteurs
qui auront la responsabilité de s’assurer que le mécanisme de règlement de plaintes fonctionne
en respectant les principes d’équité, de transparence, d’efficacité, de confidentialité et
documentation de toutes les plaintes ou demandes de feed-back.

K. DISPOSITIONS

DE SUIVI PARTICIPATIF DES
RESTRICTION DES RESSOURCES NATURELLES

ACTIVITES

DE

Le mécanisme de suivi du CF s’inscrit dans le dispositif de suivi-évaluation prévu dans le
CGES. Toutefois, les mesures complémentaires seront adoptées.
Indicateurs de performance
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Afin de s’assurer de la pertinence et de l’efficacité des dispositions et des mesures
entreprises pour l’atténuation des impacts liés aux restrictions aux ressources naturelles,
des indicateurs, dont les principaux sont indiqués ci- dessous, sont proposés :
-

nombre de réunions villageoises organisées ;

-

taux des représentants des communautés et personnes directement affectées dans
les parcs et aires protégées ;

-

taux de participation des communautés et des personnes directement affectées aux
activités de conception/planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des
sous-projets ;

-

taux d’exploitants initiaux des sites des sous-projets (agriculteurs, pêcheurs,
éleveurs, etc.) sélectionnés comme bénéficiaires du projet ;

-

taux de localités affectées ayant bénéficié de l’accès à l’eau, à l’électricité, aux
services de santé, etc ;

-

taux de microprojets compensatoires sélectionnés mis en œuvre ;

-

taux de plaintes/conflits résolus à l’amiable ;

Ces indicateurs pourront être définis aux fréquences trimestrielle, semestrielle, annuelle puis
en fin de projet.
Dispositif de suivi-évaluation
Les missions de suivi-évaluation indépendantes des aspects environnementaux et sociaux, à
mi-parcours et à la fin du projet, couvriront aussi le CF et seront assurées la Banque

mondiale.

L. RESPONSABILITES DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE FONCTIONNEL
Le CF sera mis en œuvre par l’UCP en lien avec les entités d’excéution du projet dont la

Fondation BioGuiné, l’AAAC et les ministères impliqués sous la supervision du WACA-GB.
L’UCP, à travers ses Experts Environnementaliste et Genre et Inclusion Sociale, en étroite
collaboration avec les autres experts du projet, assurera la planification et la conduite des
dispositions du CF.

M. BUDGET ESTIMATIF DU CF
L’estimation budgétaire des activités dédiées à la mise en œuvre des dispositions et des
mesures du CF est de cent soixante-cinq millions (165 000 000) de francs CFA soit 276,000
US$) repartis.
xi
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Activité
Provision pour la
réalisation des Plans de
rétablissement des
moyens de subsistance
Provision pour le
renforcement des
capacités et la
sensibilisation
Provision pour le
suivi/évaluation

CF

Cout total (FCFA)

7 plans potentiels

70 000 000

Formation/ sensibilisation des
acteurs communautaires

25 000 000

Suivi participatif avec les
communautés mensuel sur 5 ans
Évaluations participatives avec les
communautés (après les mesures de
rétablissement de moyens de vie, à
mi-parcours et à la fin projet)
TOTAL

30 000 000
40 000 000
165 000 000
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EXECUTIVE SUMMARY
A. PROJECT DESCRIPTION
Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau a sollicité l’appui de la Banque mondiale
pour le développement et la mise en œuvre du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
(WACA-GB) afin de renforcer la résilience du pays face aux effets des changements
climatiques et sauvegarder les actifs écologiques, sociaux et économiques des zones côtières
face à l’érosion côtière et aux inondations.
Le programme WACA se compose de projets d'investissement nationaux pour la résilience
côtière (ResIP) et d'un programme d’assistance technique géré par la Banque "Plateforme
WACA Scale-Up". Ce Programme soutient la résilience côtière et le développement durable
en Afrique de l'Ouest. Il s'appuie sur un projet en cours, le Projet d'investissement pour la
résilience de la WACA (WACA ResIP), qui comprend deux parties principales : a) une
composante d'intégration régionale travaillant sur une politique commune et un soutien à la
mise en œuvre, un soutien à la mise en œuvre de protocoles marins communs, un
observatoire régional et une unité régionale de soutien à la mise en œuvre ; et b) des projets
nationaux dans six pays (Bénin, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal et
Togo).
Le programme WACA ResIP II (P175525) régional servira de cadre d’intervention pour
renforcer les capacités d'absorption, d'adaptation et de transformation en Ghana, Gambie
et en Guinée-Bissau.
Le Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau est structuré autour de trois composantes :

▪

Component 2: Strengthening the policy and institutional framework ;

▪

Component 3: Physical and social investments;

▪

Component 4: Project Management.

Component 1 activities are coordinated by the West African Economic and Monetary Union
(WAEMU) and the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and implemented
by regional institutions. No physical activities are planned in the countries under the regional
component. These activities are not covered in this ESMC.
The WACA ResIP II Project in Guinea-Bissau is organized under three thematic pillars:

▪

Integrated Coastal Zone Management;

▪

Environmental and social risk management;

▪

the national system of protected areas and its long-term financial sustainability.

i
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All the pillars will also contribute to strengthening the socio-economic resilience of coastal
communities, which is all the more important in the context of the post-Covid-19 recovery
efforts, which are intended to be green, resilient and inclusive.
At this stage, the nature of the specific activities of WACA ResIP II in Guinea-Bissau and the
locations of the investments are not yet specified. Technical studies have not yet been
completed.
However, the implementation of certain activities, notably those of Component 2 on
improving the management of protected areas, biodiversity and critical ecosystems, which
envisages, among other things, the implementation of laws, the updating of five-year
management, activity and action plans for specific protected areas and Component 3
"Physical and Social Investments" of the WACA ResIP II in Guinea-Bissau are likely to result
in restrictions on access to natural resources by people living in and outside of protected
areas during or after project implementation. In this regard, it is required to prepare a
Functional Framework (FF) in accordance with the World Bank's Environmental and Social
Standard (ESS) No. 5.

B. OBJECTIVES OF THE FUNCTIONAL FRAMEWORK
The purpose of the Functional Framework (FF) is to establish a process by which members
of potentially affected communities participate in the design of project components, the
definition of measures necessary to achieve the objectives of this SES, and the
implementation and monitoring of relevant project activities (SES No. 5/World Bank, digital
version, page 64, paragraph 32).
The specific objectives of this Functional Framework are to
▪

briefly describe the project and its components or activities that may lead to
restrictions on the use of natural resources,

▪

describe the process for potentially affected people to participate in the design of the
project,

▪

establish eligibility criteria for those affected. This document should establish that
potentially affected communities will be involved in identifying any adverse impacts,
assessing the significance of the project's effects, and developing eligibility criteria
for any necessary mitigation or compensation measures,

▪

identify measures to support the efforts of affected people to improve their
livelihoods, or restore them in real terms to pre-restriction levels, while maintaining
the sustainability of the conservation area, park or protected area,

▪

describe the methods and procedures by which communities will identify and select
mitigation or compensation measures to be implemented for the benefit of those
ii
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adversely affected, and the procedures by which affected people in the community
will choose one of the options available to them,
▪

describe the process for resolving disputes over resource use restrictions that may
arise between or among affected communities, and grievances that may be raised
by community members who are dissatisfied with the eligibility criteria, community
development plans or actual implementation of the project

C. RISKS AND ADVERSE EFFECTS OF RESTRICTIONS ON ACCESS TO NATURAL
RESOURCES AND MITIGATION MEASURES
The main risks identified are
▪

the potential for land-use conflicts;

▪

risks of restricted access to resources (surface water, aquatic fauna, agricultural land
parcels, forest resources including medicinal species, regenerating mangroves ;

▪

Restrictions on access to sites of interest to communities (fields, sacred forests,
etc.);

▪

loss/disruption of income or livelihood activities of individuals and groups of people
individuals and groups of people as a result of its restrictions.

To mitigate these risks, the WACA-GB project includes activities that enable communities
living in protected areas and forests to benefit from productive and agricultural investments
that will be designed and accepted by the affected communities in a highly participatory
and inclusive approach. These investments include
▪

development of productive activities (agriculture, fisheries)

▪

raising the socio-economic profile of households through the implementation of
income- generating activities

▪

modernising production technology by promoting innovations

▪

the promotion of the traditional activities and customs of the populations living in
the protected areas, without prejudice to the ecological heritage

▪

increasing rice productivity through the restoration and protection of mangrove
populations

▪

improving the conditions for landing fishery products and for the berthing of boats
and small ships

▪

the provision of basic social infrastructure (health, drinking water, etc.) to human
settlements in protected areas

▪

Etc.

iii
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The project will combine these activities with environmental measures to achieve its
objectives. These include: (i) reduction of land degradation; (ii) rehabilitation of degraded
land; (iii) carbon sequestration through increased vegetation and soil carbon enhancement;
(iv) strengthening of community-based participatory landscape management; and (v)
potential increase of income from local product value chains.

D. CHARACTERISATION OF POTENTIALLY AFFECTED COMMUNITIES
Project-affected people (PAPs) are those who live in and depend on natural resources and
whose access restrictions related to WACA-GB project activities impact on their sources of
income and standard of living. PAPs are those who were using the sites before the project
started. These are mainly local communities who were exploiting the sites before the WACAGB project interventions involving access restrictions.
Overall, these people belong to the following groups:
▪

resident groups: groups and villages in and around the project areas;

▪

Primary users: all users of natural resources in each community, namely: (i) farmers,
whether they have customary rights or not; (ii) beekeepers, (iii) women who collect
firewood for domestic use, who exploit mangroves, etc.; (iv) fishermen and women
traders and processors of fishery products; (v) traditional practitioners who use
medicinal plants; (vi) craftsmen and women; (vii) customary leaders who manage
sacred sites; (viii) cashew and other fruit tree plantation operators; all members of
constituted groups (hunters, herders, fishermen, foresters, etc.).).

▪

secondary users: seasonal users, in the same categories, including for picking;

▪

tertiary users: marginal users, including those who only come to the project areas
in extreme distress.

This list is not exhaustive and other categories may emerge in the course of the diagnostics
during the development of sub-projects.

E. ELIGIBILITY OF AFFECTED PERSONS

iv
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People and communities eligible for livelihood restoration and other forms of assistance as
a result of project-induced access restrictions are those directly affected by the project
activities in terms of their use of and access to resources in the parks and protected areas.
Their entitlement to compensation and/or assistance will be based on the status of their
occupation and/or access to the affected areas. In accordance with the World Bank's SEN
No. 5, Project

Affected

Persons

(PAPs) are

those who :

a) have formal legal rights to the natural resources concerned;
b) have no formal legal rights to the natural resources (plants, water, animals) in

question, but have claims to those natural resources (plants, water, animals) that
are or could be recognised under national law, including customary and traditional
rights recognised by the law of the land; or
c) have no legal rights or legitimate claims to the land or natural resources (plants,

water, animals) they occupy or use.
Therefore, the following are eligible for livelihood restoration
▪

Owners who are recognised by custom or formal law and who suffer a loss of
productive land;

▪

People and inhabitants within protected areas experiencing forced displacement and
loss of individual or collective customary ownership;

▪

Fish, shrimp and shellfish fishermen, farmers, beekeepers, shellfish farmers, hunters,
foresters, livestock farmers, etc. whose living conditions have changed due to the
changes brought about by the project in the exercise of their income-generating
activities

These criteria will be refined and specified during the initial diagnoses which will include
vulnerable groups.

F. APPROACHES TO INVOLVING AFFECTED COMMUNITIES IN IMPACT
ANALYSIS AND SETTING ELIGIBILITY CRITERIA
A process of information, consultation and consensual decision-making will be initiated
with communities and individuals affected by restrictions on access to ecosystem services.
This process will be initiated from the design/planning phase of the sub-projects and will
continue throughout the duration of the project.
This framework for exchange and permanent dialogue will allow :
▪

to make the WACA-GB Project (and in particular the activities of components 2 and
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3) generally known to all the communities surrounding the intervention sites;
▪

identify communities and individuals likely to be affected by the project;

▪

highlight the natural resources and ecosystem services that will be subject to
restriction and their prioritization;

▪

to agree on community development schemes and plans that meet the project's
expectations and have the least impact in terms of restricting access to ecosystem
services;

▪

define mitigation measures for the impacts of restrictions including compensatory
micro- projects;

▪

agree on the criteria for including directly affected people as beneficiaries of the
project.

This process will be led by the PCU in collaboration with the BioGuiné Foundation and the
administrative authorities. In order to optimise the participation of affected communities
and individuals, capacity building will be organised for them on issues related to the
prevention and management of access restrictions to ecosystem services.

G. METHODS AND PROCEDURES FOR IDENTIFYING MITIGATION AND
COMPENSATION MEASURES FOR ACCESS RESTRICTIONS
The consultation and decision-making activities mentioned above will follow various
approaches, including meetings with specific groups (affected people, customary
authorities, other local actors such as men's, women's, youth, traders' and farmers' groups,
etc.), consultation meetings, public hearings, etc. The communities may, if necessary, hold
pre- meetings among themselves prior to the sessions with the PCU and the administrative
services and IBAP. In general, during these consultations :
▪

The perspectives for the design, implementation and management of the subprojects, as well as the potential negative impacts, in terms of restrictions, and the
prevention and mitigation measures envisaged will be outlined by the PCU;

▪

communities will give their views on all the issues raised by the PCU and make their
recommendations (either during these consultations or in a subsequent consultation);

▪

Decision-making will be by consensus between the communities, the PCU and the
administrative services (either in person or at a later stage).

The final consensual decisions taken will be recorded in minutes in the presence of the
prefectural authorities.

vi
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H. LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK
The legal framework in Guinea Bissau has various texts regulating the management of
natural resources, the rights and provisions for the use, for public or private purposes, of
various natural resources, including land, water and biological resources. These texts
include
▪

The Framework Law on Protected Areas (Law No. 3/97, published in the Official
Bulletin No. 21 of 26 May 1997);

▪

The Land Law No. 5/98 of 23 April 1998;

▪

Law No. 2.030 of 22 June 1948 on the regulation of expropriation for public utility
in Guinea Bissau;

▪

Decrees for the creation of protected areas;

▪

Decree-Law No. 5-a/2011 of 1 March 2011 approving the framework law on
protected areas;

▪

Decree-Law No. 5/2011 of 22 February 2011 approving the Forestry Law;

▪

Decree No. 11, 12, 13, 14 and 15 of 28 June 2017 on the classification of
ecological corridors;

▪

The Hunting Regulations ;

▪

The Forestry Law ;

▪

The Forestry Tax Regulation ;

▪

The Water Code.

Indeed, NES 5 addresses the economic, social and cultural impacts associated with Bankfinanced projects that involve involuntary loss of land, involuntary loss of other assets, or
restrictions on land use and access to local natural resources.
At the institutional level, FC is mainly governed by ministries with different attributions
exercised by the following entities
▪

The Ministry of Environment and Biodiversity through the Institute of Biodiversity
and Protected Areas (IBAP) which is the structure that manages the National
System of Protected Areas (SNAP).

▪

The Ministry in charge of Fisheries, which is responsible for the management of the
fisheries sector and the support element of the Council of Ministers. Subordinate to
MP,

▪

The Competent Environmental Assessment Authority (CEAA), which is in charge o f
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coordinating and monitoring the entire ESIA process in Guinea Bissau.
▪

Other government agencies involved, including local authorities (regional and
area governors), planning authorities such as the Coastal Planning Cabinet
(CPG) and development authorities.

▪

Local community organizations (NGOs and associations) involved in natural resource
and environmental management. Among them, the BioGuiné Foundation, which is
in charge of raising funds to sustainably finance the conservation of marine and
terrestrial protected areas in Guinea-Bissau.

I. SUMMARY OF CONSULTATIONS WITH AFFECTED STAKEHOLDERS
The consultations took place from 28 July to 06 August 2022 in the regions of Cacheu,
Cantanhez and Bulama bijacos or the region of the islands covered by the project and
allowed for exchanges with administrative, producer and local actors. These exchanges
allowed these actors to have more information on the WACA-GB project and the FC and to
give their opinions, their concerns, their recommendations and their grievances within the
framework of the management of the restrictions to the natural resources which will be
caused by the project.
In terms of opinion, although little known by the populations consulted, the FC is perceived
as a salutary document that will provide answers to the management of land problems, to
the modes of reorganization and access to parks and protected areas and will facilitate the
insertion of the project in its host environment. The populations have expressed their desire
to see the provisions and measures of the FC implemented in the project.
Regarding concerns/fears, the main points raised by the populations are
▪

Risk of loss of livelihoods such as forest products (mahogany nuts; palm oil; honey;
etc.);

▪

Risk of loss of livelihoods such as marine products, fisheries (fish, seafood etc.);

▪

Risk of loss of socio-economic activities that generate income (trade, sale of forest
products, fishing, rice cultivation, oyster farming, fish farming, handicrafts etc.);

▪

Risk of involuntary resettlement, especially for women seafood sellers located next
to the landing stage.

▪

May impair ability to survive in their environment;

▪

Risk of undermining traditional land rights - failure to implement all project activities
given some previous experience of projects that were announced but not or only
partially implemented.
viii
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In response to these concerns/fears, the main recommendations are as follows:
▪

Provide space for the supply of natural resources to the population during
the implementation of the project, particularly during the construction phase;

▪

Provide for compensation in kind for those affected: provision of basic foodstuffs
for the loss of access to natural resources;

▪

Provide space for the supply of natural resources to the population at the time of
the project works;

▪

Set up a system of alternative measures including micro-credit to finance
alternative activities, the provision of nurseries and pay for the time needed to
mature and produce them;

▪

Strengthen the capacity of the population for efficient and sustainable
management of natural resources;

▪

Supporting people to find alternative activities to the misuse of natural resources;

▪

Support in training women and youth in capacity building;

▪

Actively involve women and youth in the process of community management of
parks and protected areas.

J. PROCESS

FOR

RESOLVING POTENTIAL COMPLAINTS/CONFLICTS

RELATED TO NATURAL RESOURCE RESTRICTIONS
There are various causes that may give rise to complaints/conflicts related to restrictions
on access to natural resources in the intervention areas as a result of project activities. The
main causes are
-

the design and implementation of sub-projects without prior consultation with the
communities and people directly affected;

-

taking possession of traditional lands;

-

the exclusion of the current site operators from the beneficiaries of the sub-projects;

-

the increasing scarcity of ecosystem services currently provided to the
surrounding communities as the sub-project activities proceed.

These causes may lead to complaints and conflicts between the Project and the affected
communities and individuals, which could result in the suspension or even termination of
the sub-projects in question.
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The prevention of complaints/conflicts requires the effective implementation of the
provisions and measures foreseen in the Stakeholder Mobilisation Plan (PMPP) including
the appropriate Complaints Management Mechanism (CMM).
The complaint management mechanism favours amicable settlement through :
▪

the 'village' community level involving village chiefs, réglos and notables,
representatives of local PCU entities, NGOs/OCBs and complainants;

▪

the communal level involving the Mayor and the NGOs/CBOs and the complainants;

▪

the Governorate level through the Governor of the region or the sector
administrator and the PCU.

However, the PCU will put in place a capacity building program for its stakeholders who will
be responsible for ensuring that the complaints mechanism functions in accordance with the
principles of fairness, transparency, efficiency, confidentiality and documentation of all
complaints or requests for feedback.

K. ARRANGEMENTS

FOR

PARTICIPATORY

MONITORING

OF

NATURAL

RESOURCE RESTRICTION ACTIVITIES
The monitoring mechanism of the FC is part of the monitoring and evaluation mechanism
foreseen in the GEMC. However, complementary measures will be adopted.
Performance indicators
In order to ensure the relevance and effectiveness of the provisions and measures
undertaken for the mitigation of impacts related to natural resource restrictions,
indicators, the main ones of which are listed below, are proposed:
-

number of village meetings held ;

-

rate of representatives of communities and people directly affected in
parks and protected areas;

-

rate of participation of communities and directly affected persons in sub-project
design/planning, implementation and monitoring/evaluation activities;

-

rate of initial farmers in sub-project sites (farmers, fishermen, herders, etc.)
selected as project beneficiaries;

-

rate of affected localities with access to water, electricity, health services, etc;

-

rate of selected compensatory microprojects implemented ;

-

rate of complaints/conflicts resolved amicably ;
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These indicators can be defined on a quarterly, half-yearly, annual and end-of-project basis.

Monitoring and evaluation system
The independent monitoring and evaluation missions of the environmental and social
aspects, at mid-term and at the end of the project, will also cover the FC and will be carried
out by the World Bank.

L. RESPONSIBILITIES

FOR

IMPLEMENTING

THE

FUNCTIONAL

FRAMEWORK
The FC will be implemented by PCU in conjunction with the project implementing entities
including the BioGuiné Foundation, AAAC and the ministries involved under the supervision
of WACA-GB. The PCU, through its Environmental and Gender and Social Inclusion Experts,
in close collaboration with the other project experts, will ensure the planning and conduct
of the FC provisions.

M. ESTIMATED CF BUDGET
The estimated budget for activities dedicated to the implementation of the FC provisions
and measures is one hundred and sixty-five million (165,000,000) CFA francs (US$276,000)
distributed.
Activity
Provision
for
the
implementation
of
Livelihood Recovery Plans
Provision
for
capacity
building and awareness
raising
Provision
monitoring/evaluation

for

Total cost (FCFA)

7 potential plans
Training/awareness
community actors

70 000 000
raising

of

Participatory
monitoring
with
communities monthly over 5 years
Participatory evaluations with
communities
(after
livelihood
restoration measures, at mid-term
and at the end of the project)
TOTAL

25 000 000
30 000 000
40 000 000
165 000 000
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I. INTRODUCTION
1.1

CONTEXTE DE L’ETUDE

Selon la Banque Mondiale, un tiers environ des habitants d’Afrique de l’Ouest vivent sur le
littoral, où la croissance démographique atteint 4 % par an. Les zones côtières sont à l’origine
de 56 % du PIB de la région. Le volume annuel de la pêche légale dans les eaux ouest-africaines
dépasse les 1,6 million de tonnes, soit une valeur de 2,5 milliards de dollars à la vente sur le
marché de gros. Outre les activités halieutiques, on trouve aussi sur le littoral des villes de
premier plan et des ports importants, ainsi que des agro-industries et des plateformes
pétrolières offshore.
La région ouest africaine dispose de beaucoup de ressources naturelles, terrestres et marines,
qui fournissent des services écosystémiques essentiels. Ces ressources contribuent à la
croissance économique ainsi qu’à la résilience au changement climatique, et elles procurent des
moyens de subsistance à un grand nombre de personnes pauvres.
Or, la productivité des écosystèmes côtiers est menacée. Les principales causes de ce risque :
le développement d’infrastructures non durables, la mauvaise gestion des ressources et des
habitats naturels, et la pollution. En outre, les conséquences du changement climatique, tels
que l’élévation du niveau de la mer et son réchauffement, les glissements de terrain, les ondes
de tempête et l’accroissement des inondations côtières, ajoutent à la vulnérabilité de la région.
Par endroits, l’érosion côtière atteint plus de 10 mètres par an, tandis que les pêcheries sont
exploitées au maximum de leurs capacités, quand elles ne sont pas surexploitées. Moins de
10 % des zones urbaines disposent de services d’évacuation des eaux usées, et entre 20 % et
30 % des mangroves ont été détruites ou abîmées au cours des vingt-cinq dernières années.
Pour anticiper sur la sévérité de tels risques, le programme WACA a été initié pour à la demande
des pays de la région d’Afrique de l’Ouest pour trouver des solutions et des financements pour
aider à sauver les actifs écologiques, sociaux et économiques des zones côtières face à l'érosion
côtière et aux inondations.
Le programme WACA se compose de projets d'investissement nationaux pour la résilience
côtière (ResIP) et d'un programme d’assistance technique géré par la Banque "Plateforme WACA
Scale-Up". La plateforme WACA rassemble des partenaires et des ressources supplémentaires
à l'échelle nécessaire, tandis que les projets nationaux WACA servent de mécanisme de
coordination des donateurs à l'appui des plans d’investissement multisectoriels (PIMS) des pays.
En 2021, la Banque mondiale a mobilisé un total de 650 millions de dollars de financement
d'investissement auprès de ses partenaires et 8,5 millions de dollars de fonds fiduciaires.
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A date, le programme le Projet d’Investissement Régional de Résilience des Zones Côtières
(ResIP I) en Afrique de l’Ouest (WACA) est engagé dans les pays sept pays de l’Afrique de
l’Ouest (Sénégal, Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, São Tomé e Príncipe, Togo et Mauritanie).
Le projet WACA ResIP II (P175525) régional en cours de préparation servira de cadre
d’intervention pour renforcer les capacités d'absorption, d'adaptation et de transformation en
Ghana, Gambie et en Guinée-Bissau.
C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la République de Guinée Bissau a sollicité l’appui
de la Banque mondiale pour le développement du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
(WACA-GB) qui s’inscrira dans une structure identique à celle du Ghana et de la Gambie.
Le Projet WACA-GB en cours de formulation regroupera les trois piliers thématiques suivants:
•

la gestion intégrée des zones côtières ;

•

la gestion des risques environnementaux et sociaux ;

•

le système national des aires protégées et sa viabilité financière à long terme.

Tous les piliers vont également contribuer à renforcer la résilience socio-économique des
communautés côtières, aspects d’autant plus importants dans le contexte des efforts de relance
post-Covid-19, relance qui se veut verte, résiliente et inclusive.
Les sites d’intervention du Projet WACA-GB ainsi que les activités spécifiques ne sont pas encore
déterminés, mais ils seront localisés à l'intérieur et à l'extérieur du système relativement vaste
des aires protégées. Les zones ciblées sont donc la zone côtière, y compris les Bijagos,
notamment les zones exposées à un potentiel d'inondation et d'érosion côtière, ainsi que celles
situées à proximité d’écosystèmes fragiles, comme les mangroves ou les herbiers marins.
Globalement, le Projet WACA-GB couvrira notamment les aires marines protégées existantes
suivantes ainsi que leurs zones tampons : Parc national d’Orango, Parc National Marinho João
Vieira e Poilão, Parc National Cantanhez, Parc National das Lagoas de Cufada, Parc National dos
Tarrafes de Cacheu et l’Aire Marine Protégée communautaire des îles d’Urok.
Par conséquent, il est anticipé que la mise en œuvre du Projet WACA ResIP II en Guinée Bissau
génère une série de bénéfices pour le pays.
Cependant, les interventions prévues dans le cadre du Projet pourraient entraîner des
restrictions d’accès aux ressources naturelles qui se trouvent dans les aires protégées et les
parcs naturelles susvisés. Afin de minimiser les effets et risques, il est requis, conformément
aux exigences du Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale la préparation
d’un Cadre Fonctionnel.
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OBJECTIF DU CADRE FONCTIONNEL

Le présent Cadre Fonctionnel (CF) a pour objet d’établir un processus par lequel les membres
des communautés potentiellement touchées participent à la conception des composantes du
projet, à la définition des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la NES 5 de la
Banque mondiale, ainsi qu’à la mise en œuvre et au suivi des activités pertinentes du projet.
En rappel, la NES 5 est relative à l’acquisition des terres, aux restrictions à l’utilisation des terres
et à la réinstallation forcée.
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II. DESCRIPTION DU PROJET
2.1.

OBJECTIF DU PROJET WACA ResIP II

Le programme WACA a été créé en réponse à la demande des pays de la région d’Afrique de
l’Ouest qui vivent sur la côte et en dépendent pour leurs moyens de subsistance, leur nutrition,
leur sécurité alimentaire et leur prospérité.
Il a été présenté lors de la COP21, comme un outil de financement pour la mise en œuvre des
activités d’amélioration de la résilience de la zone côtière, notamment pour trouver des solutions
et des financements pour aider à sauver les actifs écologiques, sociaux et économiques des
zones côtières face à l'érosion côtière et aux inondations.
Le 9 avril 2018, le Groupe de la Banque mondiale a approuvé une enveloppe de 210 millions de
dollars pour le financement d’un projet régional WACA ResIP I destiné à renforcer la résilience
des habitants du littoral de six (6) pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie,
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal et Togo. Ce financement fut destiné à la mise en œuvre d’actions
nationales en matière de politique côtière, d’investissements pour des solutions vertes, grises
ou hybrides, ainsi que les interventions régionales nécessaires pour gérer de manière durable
les zones côtières d’Afrique de l’Ouest.
Par la suite, la deuxième phase du projet (WACA ResIP II) qui est en cours de planification,
prévoie la mobilisation des ressources additionnelles et l’intégration de trois nouveaux pays,
notamment, le Ghana, la Gambie et la Guinée Bissau. Il servira de cadre d’intervention pour
renforcer les capacités d'absorption, d'adaptation et de transformation dans ses trois pays.
En effet, comme dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau la dégradation des
ressources et des écosystèmes côtiers s'accélère en raison de la pression démographique
croissante sur la côte et du changement climatique. La détérioration de la côte Bissau guinéenne
entraîne une perte significative et potentiellement irréversible d'écosystèmes critiques tels que
les plages, les systèmes dunaires et les mangroves, qui fournissent d'importants services
environnementaux, sociaux et de protection de la côte (moyens de subsistance et ressources
naturelles, nourriture, protection contre les érosions et submersion).
C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la République de Guinée Bissau a sollicité l’appui
de la Banque mondiale pour le développement du projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
(WACA-GB) qui s’inscrira dans une structure identique à celle du Ghana et de la Gambie.
2.2.

COMPOSANTES ET SOUS COMPOSANTES DU PROJET WACA RESIP II

Les activités prévues en Guinée-Bissau sont les suivantes :
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 Composante 2 : Renforcement du cadre politique et institutionnel (estimation
: 8 millions de dollars US). Cette composante vise à renforcer le cadre national pour une
meilleure gestion intégrée des zones côtières, en mettant l'accent sur la gouvernance et
le cadre juridique, les stratégies et les plans, et les capacités institutionnelles pour la
gestion et le suivi. La composante améliorera également la coordination entre les efforts
nationaux et régionaux pour la gestion des zones côtières et marines, et soutiendra la
participation de la Guinée-Bissau aux conventions et forums régionaux et internationaux
pertinents. Il se concentrera sur trois domaines thématiques principaux, à savoir :
a. le renforcement de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), qui comprendra
un appui, entre autres, aux activités suivantes : (i) l'établissement et la mise en
œuvre de dispositions institutionnelles pour une GIZC, telles des plates-formes
multisectorielles et thématiques pour la consultation, la collaboration et la
coopération, ainsi que le renforcement des capacités des principales parties
prenantes; (ii) l’analyse du cadre législatif et réglementaire et un appui à sa mise
en œuvre; et (iii) la planification spatiale et multisectorielle des zones côtières et
marines, ainsi que la réalisation d'études et l'élaboration de politiques et de
stratégies clés dans des domaines thématiques tels que les zones humides, la
pollution d'origine terrestre, la valorisation du capital naturel, mais également la
promotion du tourisme durable.
b. le renforcement de la prévention, de la gestion et du suivi des incidences et des
risques environnementaux et sociaux, afin d'inclure un appui, entre autres, pour :
(i) le renforcement des capacités des agences nationales responsables de
l'évaluation, de l'octroi de licences et du suivi de l'application des mesures de
gestion des risques environnementaux et sociaux, notamment par le
développement de systèmes de suivi et de participation des citoyens la formation,
l'équipement, etc. ainsi que l'amélioration de la capacité des parties prenantes
pertinentes de la société civile (par ex. ONG, communautés) à participer ; (ii) le
développement des instruments législatifs et réglementaires pour la gestion des
risques environnementaux et sociaux et harmonisation des réglementations
sectorielles ; et (iii) conception de systèmes de surveillance pour la mise en
œuvre des évaluations d'impact environnemental et social et des plans et
préparation de guides sectoriels et de campagnes de communication et de
sensibilisation ;
c. l'amélioration de la gestion des zones protégées, de la biodiversité et des
écosystèmes critiques, qui comprendra notamment : (i) le renforcement de la
capacité de l'Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégés (IBAP) et de ses
partenaires à gérer et à surveiller le Système National des Aires Protégées
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(SNAP), ainsi que l'amélioration de sa viabilité financière par le renforcement de
la capacité opérationnelle et de levée de fonds de la Fondation BioGuiné, et le
développement et le soutien de la mise en œuvre d'instruments de financement
innovants ; (ii) la mise à jour et la préparation de lois et de règlements clés (par
ex. la loi-cadre sur les zones protégées, la loi sur les espèces menacées
d'extinction, la loi sur la protection de l'environnement, les mangroves, la
foresterie communautaire, etc.) ; et (iii) la préparation de la stratégie SNAP 20212030, la mise à jour des plans quinquennaux de gestion, d'activités et d'action
pour des zones protégées spécifiques, la mise à jour et la mise en œuvre de la
stratégie de financement durable conjointe du SNAP et de la Fondation BioGuiné,
la préparation et la publication d'une "liste rouge" des espèces végétales et
animales nationales menacées, le développement de plans d'action pour les
espèces menacées ; (iv) des études et des recherches ciblées, y compris une
étude de faisabilité pour un programme REDD+ à l'échelle du SNAP.
 Composante 3 : Investissements physiques et sociaux (estimation : 19 millions
de dollars). Il s'agira notamment de financer la mise en œuvre sur le terrain des
stratégies et plans élaborés dans le cadre de la composante 2. Les sites spécifiques pour
l'intervention du projet n'ont pas encore été sélectionnés, cependant, les interventions
peuvent potentiellement inclure, entre autres : (a) des travaux à petite échelle pour
protéger les infrastructures publiques menacées par l'érosion et les inondations; (b) la
conservation et restauration des écosystèmes, en particulier la réversion écologique des
rizières abandonnées en mangroves ; (c) la construction de bâtiments pour les
institutions bénéficiaires; (d) la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées
(y compris la surveillance, le suivi, les réunions du conseil de gestion du parc, les activités
de cogestion communautaire, les infrastructures à petite échelle et les équipements,
etc.) et (e) les activités de développement communautaire1 (plans de développement
communautaire et microprojets tels que la restauration de puits, la construction d’écoles,
de routes,...).
 Composante 4 : Gestion du projet (estimation : 3 millions de dollars US). Cette
composante assurera une mise en œuvre efficace et bien coordonnée, à gérer le projet
sur les aspects techniques et fiduciaires. Elle améliorera la capacité de mise en œuvre
et de collaboration des parties prenantes bissau-guinéennes afin d'accroître l'impact du
projet, de favoriser le respect des engagements régionaux et de promouvoir une mise
en œuvre efficace et efficiente du projet par les moyens suivants : (a) en soutenant la
participation des parties prenantes aux efforts régionaux d'échange de connaissances ;
1

Les activités de développement social pourraient se concentrer sur les activités générant des revenus alternatifs,
y compris la promotion d'une production agricole durable alternative à la noix de cajou (par ex. huîtres, mangues
séchées) tout en assurant des bénéfices communautaires tout au long de la chaîne de valeur, et, l'amélioration de
l'accès au soutien financier pour les communautés les plus vulnérables.
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(b) en explorant les possibilités de renforcer la gestion environnementale collaborative
avec les partenaires régionaux et les pays voisins ; (c) en systématisant les
enseignements tirés de la mise en œuvre du projet ; et (d) en établissant et mettant en
œuvre un système de coordination, de communication, de gestion et de suivi de la mise
en œuvre dans toutes les composantes.
2.3.

ZONES D’INTERVENTION DU PROJET WACA RESIP II EN GUINEEBISSAU

Le projet WACA ResIP II en Guinée Bissau interviendra dans la zone côtière, y compris les
Bijagos, dans les zones exposées à un potentiel d'inondation et d'érosion côtière, mais
également à proximité d’écosystèmes fragiles, comme les mangroves ou les herbiers marins.
D’une manière élargie, les interventions du projet couvriront :
▪

La Réserve de Biosphère de l’Achipel Bolama Bijagós, et plus précisément les trois (3)
Aires Marines Protégées que constituent (i) le Parc National d’Orango institué par le
Décret n°11/2000 du Conseil de Ministres, (ii) le Parc National Marine de João Vieira et
Poilão créé par le décret-loi n°6-A/2000 du Conseil des Ministres et (iii) le complexe
d’Aires Marines Protégées communautaires d’Urok institué par le Décret n°8/2005 du
Conseil de Ministres.

▪

L'ile de Bubaque dans l’archipel des Bijagós où il est noté un recul de la ligne de cote
estimé entre 1,5 et 2,25 m/an, constituant ainsi un sujet préoccupant d’érosion côtière.

▪

Le Parc National de la Forêt Cantanhez situé au sud de la Guinée-Bissau, plus
précisément dans la région administrative de Tombali, couvrant les secteurs de Bedanda,
Cacine et Quebo d’une superficie de 105767 hectares, soit 1067,67 km2.

▪

Le Parc National das Lagoas de Cufada situé dans le sud de la Guinée-Bissau, dans la
région administrative de Quinará (entre Fulacunda et Buba), avec une superficie estimée
à 890 Km².

▪

Le Parc National dos Tarrafes de Cacheu qui s’étend sur 88 615 ha au nord-ouest de la
Guinée-Bissau, est essentiellement constitué de mangrove (68% du territoire).
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Figure 1 : Situation de la zone d’intervention du projet WACA ResIP II en Guinée Bissau
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PRINCIPES ET OBJECTIFS APPLICABLES À LA
RESTRICTION D’ACCÈS AUX RESSOURCES

Les principes et objectifs à suivre pour la réduction des impacts sociaux liés aux restrictions
d’accès pour les personnes affectées par le projet (PAP) figurent dans la Norme
Environnementale et Sociale (NES) n°5 Acquisition de terres, restriction à l’utilisation de
terres et réinstallation involontaire de la Banque mondiale. Cette norme dispose que lorsque
la réalisation d’un projet doit induire inévitablement l’acquisition de terres ou l’imposition de
restrictions à l’utilisation de terres pouvant entrainer le déplacement physique ou le
déplacement économique ou encore les deux, alors un plan de réinstallation doit être
élaboré sous forme d’un programme de développement en vue d’aider les personnes
affectées à rétablir leurs moyens d’existence et leur niveau de vie qui soient au moins
équivalents à celui d’avant le projet.
La Banque admet l’application des dispositions légales nationales lorsqu’elles sont plus
avantageuses pour les personnes affectées par le projet. Si les procédures nationales en
matière d’études d’impacts ne prévoient aucune règle spécifique en la matière, c’est donc
la politique de la BM qui s’applique.
L’objectif de la NES n°5 de la Banque mondiale est de :
▪

Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en
envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet.

▪

Éviter l’expulsion forcée.

▪

Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des
restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : a) assurer
une indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes spoliées de leurs
biens et b) aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes
réels, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement
ou celui d’avant le démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus
avantageuse étant à retenir.

▪

Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont
déplacées physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux
services et aux équipements, et le maintien dans les lieux.

▪

Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme
un programme de développement durable, en fournissant suffisamment de
ressources d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer
directement parti du projet, selon la nature de celui-ci.
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Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient
lieu, et que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification
et la mise en œuvre des activités de réinstallation.

Cette norme couvre non seulement la réinstallation physique involontaire, mais aussi la
perte des terres ou d’autres biens (perte d’abri; perte de biens ou d’accès aux biens; perte
de sources de revenus ou de moyens d’existence) si oui ou non, les personnes affectées
doivent se déplacer vers un autre emplacement. Elle s’applique également à la restriction
involontaire d’accès aux parcs et aires protégées légalement constitués, ayant pour résultat
la production d’impacts négatifs sur les moyens d’existence des personnes déplacées.
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IMPACTS POTENTIELLES LIES AUX RESTRICTIONS
D’ACCES AUX RESSOURCES NATURELLES ET
MESURES GENERALES DE PREVENTION
D’ATTENUATION ET COMPENSATION
4.1.

ACTIVITES DU PROJET POUVANT ENGENDRER DES RESTRICTIONS
D’ACCES AUX RESSOURCES NATURELLES

La stratégie d’intervention dans le cadre de sa composante 3 du Projet WACA ResIP II en
Guinée Bissau reposera sur les stratégies, lois et plans prévus par la composante n°2 du Projet.
A cet effet, les options de gestion communautaire, de protection intégrale et de conversation
des ressources naturelles qui y découleront ainsi que les plans de gestion de la biodiversité
qui seront mis en œuvre, induiront à des activités qui impliqueront de potentielles restrictions
d’accès aux ressources naturelles. Ces activités peuvent comprendre la mise en œuvre des
options pour l'amélioration du système du REDD+, la récupération des systèmes de rizières et
bas-fonds, la régénération des mangroves, l’aménagement et microzonage des Tabancas dans
les aires protégées, la mise à jour des plans d'action Ramsar à Cufada, etc.
Le 16 avril 1996, l’'UNESCO a reconnu l'Archipel des Bijagós comme une Réserve de la
Biosphère à la demande du gouvernement de la Guinée-Bissau soutenu par I'UICN.
Aussi, force est de mentionner que l’érection d’une réserve de Biosphère dans le Parc Naturel
des Mangroves du Fleuve Rio Cacheu (PNMC) dans le cadre du Projet WACA-GB pourrait
entrainer des restrictions et certains usages actuellement en cours et de fait entrainer des
pertes économiques. Ces restrictions pourraient se percevoir essentiellement dans les zones
prioritaires à restriction élevée au cours de la réserve de Biosphère
Elles peuvent induire certaines restrictions de l'accès aux parcs et aires protégées chez les
communautés locales afin de permettre une gestion durable desdites ressources2.
Les impacts socio-économiques négatifs potentiels sur les personnes touchées seront induits
par :
▪

des restrictions des coupes de bois (bois de service et de chauffe) dans certains
massifs forestiers ;

▪

l’interdiction du prélèvement d’agrégats (sable) sur les berges ;

▪

la règlementation de la chasse et de la pêche ;

▪

la limitation de l’extension des zones de cultures (champs et jardins) vers les
mangroves;

La particularité des aires protégées en Guinée Bissau est qu’elles abritent des villages. Les populations ont accès aux
ressources avec les principales activités que sont : maraichage, apiculture, pêche et transformation de produits de pêche,
arboriculture, riziculture, élevage, etc
2
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l’accès à la zone de pression pour faire du riz de plateau et de nouveaux
défrichages pour étendre des plantations d’anacardier existantes ;

▪

la réservation d’espaces non cultivés entre les massifs pour l’établissement de
corridors de faune ;

▪

l’application stricte des règlements concernant la chasse et la pêche ;

▪

l’interdiction de résidence dans les massifs forestiers ;

▪

etc.

En somme, ces impacts toucheront les populations dans leur capacité productive et dans leur
alimentation d’accès aux ressources naturelles par rapport à certains usages non-durables et
contraires à la règlementation.

4.2.

IMPACTS POTENTIELS

Le Projet et ses activités prévues pourraient affecter les moyens de subsistance des membres
de la communauté à travers des restrictions sur les ressources et d’accès aux parcs et aires
marines protégées visés. L’analyse des résultats des consultations des parties prenantes a
permis de déterminer pertinemment ces impacts, les personnes qui en sont affectés, et la
manière dont les effets sont ressentis par celles-ci, afin d’identifier les mesures potentielles
d’atténuation.
Au regard des activités des composantes 1 et 2 du Projet WACA ResIP II/GB, les restrictions
potentielles aux ressources naturelles et services écosystémiques prioritaires liées au projet
ainsi que les impacts qui leur sont associés sont :
▪

restriction d’accès aux eaux de surface liée à la création des retenues d’eau des
barrages et l’usage d’eau pour les besoins du projet (parcelles agricoles et alimentation
en eau des bovins, etc.) ;

▪

restriction d’accès à la faune aquatique (poissons, etc.) avec comme conséquence une
baisse des activités de pêche et des manques à gagner économiques, perte de protéine
animale (poissons, etc.) pour les communautés ;

▪

restriction d’accès aux parcelles foncières agricoles : baisse de rendement des
productions agricoles et des revenus économiques, chômage d’agriculteurs exploitant
actuellement les parcelles ;

▪

restriction d’accès aux ressources forestières (y compris les essences médicinales)
induisant une baisse de la disponibilité de bois de chauffe pour les communautés,
rareté et/ou perte d’essences médicinales pour les communautés ;

▪

restriction d’accès aux protéines animales (faune terrestre sauvage) : baisse/rareté de
protéines animales pour les communautés, baisse des revenus économiques liés aux
activités de chasse ;
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restriction d’accès à des sites d’intérêts pour les communautés (champs, forêts sacrées,
etc.) du fait de la rupture ou l’immersion des voies d’accès par les retenues d’eau des
digues/barrages : risque de délaissement (insuffisance, voir pas d’entretien) des
parcelles agricoles et baisse de leurs rendements de production.

▪

la restriction d'accès aux mangroves en cours de régénération ;

▪

l’augmentation du temps d'accès aux zones ouvertes à la pêche ;

▪

le manque à gagner dû à la restriction d’accès notamment chez les groupes vulnérables
(pêcheurs rameurs, femmes transformatrices et vendeuses de poisson) ;

▪

les restrictions d’accès des éleveurs aux aires de pâturage et d’abreuvement du bétail ;

▪

les conflits entre acteurs ou liés au non-respect de la réglementation et/ou au zonage ;

▪

les restrictions quant à l’extension des plantations d’anacardes ;

▪

les restrictions quant à la pratique de cultures itinérantes ;

▪

etc.

Ces impacts auront également des conséquences sur l’emploi des jeunes et sur la sécurité
alimentaire des populations locales, notamment celles qui sont les plus pauvres.
4.3.

MESURES GENERALES DE PREVENTION, D’ATTENUATION ET DE
COMPENSATION DES IMPACTS DES RESTRICTIONS

Les mesures définies dans le tableau suivant sont d’ordre général et serviront de base de
réflexion lors des consultations détaillées avec les communautés affectées.
Tableau 1 : Mesures générales de prévention, d’atténuation et de compensation des
impacts potentiels des restrictions aux ressources naturelles
Ressource naturelle
et services
écosystémiques
soumise à
restriction d’accès

Risques/ impacts
potentiels négatifs

Mesures générales (prévention,
atténuation et compensation)
 Prise

Eaux de surface

Difficultés de satisfaction
des besoins domestiques en
eau des communautés
riveraines des barrages

Pénuries temporaires d’eau
(des cours d’eau)
indispensable aux besoins

en compte des communautés
affectées comme
bénéficiaires « des
activités de mise en place de pompes
hydrauliques villageoises » dans le cadre
de la composante 3 (puits) : Mise en place
de mesures d’équité sociale ;
 Aménagement et mise à disposition d’au
moins une portion des retenues d’eau des
barrages aux populations riveraines. Ces
portions des retenues d’eau ne doivent pas
servir à la réalisation des activités
domestiques sur place. Ces portions seront
aménagées de telle sorte à faciliter leur
accès et protéger les populations contre les
risques de noyade.
 Aménagement des retenues d’eau des
digues/barrages de telle sorte à garantir
l’approvisionnement des cours d’eau en
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Risques/ impacts
potentiels négatifs

Mesures générales (prévention,
atténuation et compensation)

domestiques (y compris la
consommation) et agricoles
des populations en aval des
retenues des barrages

aval desdits ouvrages (maintien de
l’hydrodynamisme entre la retenue et les
cours d’eau ;
 Prise en compte des communautés (en
aval des digues/barrages) utilisant l’’eau
pour les besoins domestiques et affectées
comme bénéficiaires « des activités de
mise en place de pompes hydrauliques
villageoises » dans le cadre de la souscomposante
 3 : Mise en place de mesures d’équité
sociale ;
 Prise en compte des agriculteurs impactés
en aval des barrages comme bénéficiaires
du projet (dans les périmètres irrigués sur
les sites des barrages).
- Aménagement des retenues des barrages

Faune aquatique

Parcelles foncières
agricoles et
arboricoles

Ressources
forestières (y
compris les
essences
médicinales)

Protéines animales
(faune terrestre
sauvage)
Sites d’intérêts
pour les

Baisse des activités de
pêche artisanale et
manques à gagner
économiques ; perte de
protéine animale (poissons,
etc.) pour les communautés

et leur amont et aval de telle sorte à
maintenir la dynamique migratoire des
espèces fauniques ;
 Ensemencement (au besoin) des espèces
fauniques locales dans les cours d’eau en
aval des retenues d’eau des barrages et/ou
activités compensatoires de production
d’espèces fauniques aquatiques.

Baisse des activités des
exploitants de coquillages
et de mollusques, pêchers
de crevette et crustacés
Baisse de rendement des
productions
agricoles/arboricoles et des
revenus économiques,
chômage d’agriculteurs
exploitant actuellement les
parcelles
Baisse de la disponibilité de
bois de chauffe pour les
communautés ; rareté et/ou
perte d’essences
médicinales pour les
communautés.
Baisse/ rareté de protéines
animales pour les
communautés (baisse des
activités de chasse
traditionnelle) ; baisse des
revenus économiques liés
aux activités de chasse
Risque de délaissement
(insuffisance, voir pas

- Programmer les activités de régénération

des mangroves de manière séquentielle
aux fins de reployer les exploitants dans
d’autres sites alternatifs

 Prise en compte des exploitants actuels des

parcelles agricoles et arboricoles comme
bénéficiaires du projet (mise à disposition
de parcelles agricoles aménagées et de
plantations d’arbres comme l’anacardier)
 Financement d’AGR comme alternative en
cas de pertes définitives
 Maintien et/ou création de voies d’accès

aux zones de couverts forestiers afin de
maintenir l’accès aux ressources ;
 Reboisement des types d’essences
forestières médicinales qui seront noyés
par les retenues d’eau.
 Maintien et/ou création de voies d’accès

aux zones de couverts forestiers afin de
maintenir l’accès aux zones de chasse
et/ou activités compensatoires de
production d’espèces fauniques terrestres.

 Maintien et/ ou création de voies d’accès

aux zones d’intérêts concernées.
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Ressource naturelle
et services
écosystémiques
soumise à
restriction d’accès

Risques/ impacts
potentiels négatifs

communautés
(champs,
forêts
sacrées, etc.)

d’entretien) des parcelles
agricoles et baisse de leurs
rendements de production

V.

CF

Mesures générales (prévention,
atténuation et compensation)

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL NATIONAL
RELATIF AUX RESTRICTIONS D’ACCES SUR LES
RESSOURCES NATURELLES
5.1.

CADRE JURIDIQUE

Toutes les dispositions évoquées dans cette section mettent en évidence les obligations du
Projet WACA ResIP en Guinée Bissau et des droits des bénéficiaires des services
écosystémiques procurés par les ressources naturelles de la zone des zones d’intervention
du projet. Ces dispositions (obligations et droits) serviront de base aux stratégies et mesures
de participation inclusive des communautés et personnes affectées par les restrictions
d’accès aux ressources naturelles et aux services écosystémiques. Elles seront respectées
au regard de l’ensemble des actions concrètes prévues dans le présent CF.
Il convient de souligner que dans le cadre du projet WACA ResIP en Guinée Bissau, les
problématiques d’expropriation seront spécifiquement traités par les Cadre de Politique de
Réinstallation (CPR).
 Loi-cadre sur les aires protégées
Les aires protégées sont régies par le décret-loi n°3/97, publié dans le Bulletin officiel n°
21 du 26 mai 1997.
Il ressort de cette loi que, 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 mesures que les parcs nationaux.
Les forêts sacrées, utilisées à des fins religieuses, sont également protégées et leur statut
est reconnu par l'État.
À noter qu’aucune forêt classée ou aire protégée n’a été identifiées dans la zone d’influence
directe du projet.
 Loi n° 5/98 sur le foncier
La Guinée-Bissau s'est caractérisée tout au long de son histoire par la présence constante
de deux sources de légitimité et de deux modèles d’institutions :
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la légitimité coutumière, sur laquelle se fonde tout un ensemble de règles et de
coutumes, appelées le droit traditionnel. Ce système constitue le support pour
la majorité de la population, et il s'appuie, du point de vue institutionnel, sur le
"chefado da tabanca" (les institutions indigènes du pays) ;

•

la légitimité publique, sur laquelle se base le droit de l’État, dit moderne dont émane
des règles et institutions spécifiques, notamment le service de cadastre national.

Depuis un certain nombre d’années, le pays a choisi de libéraliser son économie et a donc
entamé des réformes fondamentales, notamment, en application de l'option de
désengagement de l'État des activités productives. Ceci se traduit par un transfert progressif
de l'utilisation de la terre de l'État aux personnes individuelles et collectives.
Il était donc nécessaire d'élaborer une législation foncière plus conforme aux besoins du
pays, autorisant et garantissant les investissements. Une nouvelle loi a donc été préparée.
Cette nouvelle loi adoptée en 1998 (Loi N° 5/98 du 23 avril 1998) et qui modifie en
profondeur la logique de l'appropriation de la terre s’est fixée trois grands objectifs à savoir:
•

garantir la terre aux communautés locales ;

•

incorporer le régime coutumier de la terre dans le droit, ainsi que les institutions qui
le représentent ;

•

encourager l’investissement dans la terre à travers la création d’une valeur
marchande de la terre.

La Loi N° 5/98 du 23 avril 1998 a consacré le droit d’usage coutumier de la terre avec
quelques innovations. Ainsi, un régime nouveau dit de "concession de la terre", qu'elle soit
urbaine ou rurale permet de reconnaître un usage "perpétuel" (définitif ou temporaire).
Une autre innovation de cette nouvelle loi consiste dans la création du mécanisme d’impôts
qui vise entre autres, à augmenter l’efficacité de l’usage de la terre, de décourager la
constitution ou le maintien de grandes propriétés traditionnelles sur lesquelles l’usufruitier
n’a pas la capacité de lui donner une rentabilité économique.
 Loi nº 2.030 du 22 juin de 1948 sur la réglementation en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique en Guinée Bissau
L’Article 1 de cette loi mentionne que les biens immobiliers et les droits y afférents peuvent
être expropriés pour l'utilité publique prévue par la loi, moyennant le paiement d’une juste
indemnisation.
Le coût de l’indemnisation prendra en compte la valeur réelle des biens, des meubles, des
immeubles, etc. A ce coût, s’ajouterons : (i) une quantité égale aux bénéfices liquides
prévus pour une période de cinq ans qui sont estimés à partir de la moitié des bénéfices
réalisés pendant les trois ans ; (ii) un intérêt qui va de la date d’annulation de la concession
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à celle du paiement de l’indemnisation, plus la taxe de décompte de la banque de Guinée
Bissau.
L’acte déclaratif d’utilité publique doit être précédé d’une enquête commode et incommode
dont la substance consiste à présenter le projet au niveau de la collectivité avec un plan
indiquant les propriétés atteintes. Ainsi, les intéressés pourront prendre connaissance et
faire leurs observations pendant une durée d’un mois à compter de la date de l’avis de
dépôt. En cas d’urgence, la durée peut être réduite à huit jours.
Pour ce qui concerne l’indemnisation, il ressort qu’une commission composée de trois agents
de l’administration sont désignés pour un règlement à l’amiable avec l’exproprié sur le
montant à payer. Un procès-verbal est établi à cet effet. Le montant des indemnités est
fonction de la valeur du bien exproprié avant la date d’expropriation.
Le paiement de l’indemnité se fait dès que la cession à l’amiable ou le jugement
d’expropriation est prononcé. Ainsi, l’administration peut alors entrer en possession de
l’immeuble exproprié.
 Décrets de création des aires protégées
De nombreux décrets ont été pris pour instituer la création de quelques Parcs Nationaux,
notamment le Parc National des Mangroves du Fleuve Cacheu (PNMC), le Parc Naturel des
Lacs de Cufada (PNLC), le Parc National d’Orango (PNO) et le Parc National Marin de João
Vieira Poilão (PNMJV-P) en décembre 2000.
En outre, il a aussi été procédé à la reconnaissance officielle de la réserve de la Biosphère
de l’Archipel Bolama-Bijagós en 1996. À cela, s’ajoute les décrets de création de la zone de
protection de la diversité biologique marine des îles communautaires de Formosa, Nago et
Chedia (îles Urok) en 2005.
 Décret-loi n°5-a/2011 du 1er mars 2011 approuvant la loi-cadre sur les zones
protégées
Le présent décret-loi s'applique à toute partie du territoire national classée comme zone
protégée et abritant une diversité biologique. Son but est de sauvegarder les écosystèmes,
les espèces fauniques et végétales et de promouvoir leur développement durable. La
gestion de ces zones protégées est sous la responsabilité de l’Institut de la Biodiversité et
des Aires marines Protégées (IBAP). Il est aussi responsable entre autres de la
sensibilisation des populations locales à la protection des aires protégées.
 Décret-loi n°5/2011 du 22 février 2011 approuvant la loi forestière
Cette loi vise entre autres à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles qui
intègrent le domaine forestier.
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Au titre de l’Article 14 de cette loi, il ne peut être entrepris d’abattage d’arbres sans
autorisation préalable de l’administration compétente et sans paiement des droits. Ainsi, les
abattages sont soumis à l’autorisation et sous l’inspection de la Direction Générale des
Forêts et de la Faune (DGFF). Par ailleurs, il est obligatoire d'obtenir un avis favorable de
l'autorité responsable de l'étude d'impact sur l'environnement.
 Décret n°11, 12, 13, 14 et 15 du 28 juin 2017 portant classifications de
corridors écologiques
L'objectif principal de ces corridors est d'assurer le maintien des liens écologiques entre les
aires protégées, l'adaptation des passifs environnementaux et l'intégration entre les
communautés locales et les aires protégées, rendant la présence de la biodiversité
compatible, valorisant le développement durable dans le contexte local national et
international.

Le Corridor écologique a également entre autres les fonctions suivantes :
•

la fourniture d’une connectivité dans les paysages, les écosystèmes et les habitats
naturels et/ou modifié par l'action anthropique;

•

l’atténuation et l’inverser des effets causés sur le paysage et les habitats;

•

le maintien et la restauration des écosystèmes indigènes et originels;

•

servir de connecteur entre d'autres espaces protégés;

•

la contribution à la protection et au maintien des voies de migration de la grande
faune terrestre;

•

assurer le flux permanent et/ou saisonnier des espèces pour l'alimentation, la
recherche de partenaires, la reproduction, etc.;

•

la

promotion d’un

développement

économique

;

socioculturelet écologiquement durable.

et

social

 Règlement sur la chasse
Le règlement sur la chasse interdit le braconnage et conditionne l’exercice des activités de
chasse à l’obtention d'un permis délivré par l’autorité compétente.
 Loi forestière
La loi forestière stipule que toute activité altérant le sol et les formations forestières sont
interdites dans les forêts classées, sauf autorisation du Ministère chargé des Ressources
Naturelles et de l’Environnement.
 Règlement sur les taxes forestières
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Ce règlement dispose que l’abattage d’arbres et le déboisement dans les formations
forestières sont assujettis au paiement d’une taxe définie par le Ministère chargé des
Ressources Naturelles et de l’Environnement.
 Code de l’eau
Le Code de l’Eau dispose entre autres sur le régime d’utilisation des ressources en eau
(superficielles et souterraines), la protection qualitative des eaux et les diverses utilisations
des eaux.

5.2.

PRINCIPALES INSTITUTIONS IMPLIQUEES DANS LA GESTION DES
AIRES PROTEGEES ET DES FORETS CLASSEES

 Le Ministère de l’Environnement et de la Biodiversité à travers l'Institut de la
biodiversité et des aires protégées (IBAP)
L’Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées (IBAP), est la structure qui gère de
Système National des Aires Protégées (SNAP). L’IBAP est responsable de la gestion des
parcs et de la gestion et suivi des principales valeurs de la biodiversité (espèces, et habitats
menacés) en Guinée-Bissau, en respectant la gestion traditionnelle des ressources
naturelles de la même manière que les communautés locales qui, comme leurs aïeux, ont
réussi à conserver la biodiversité locale et à préserver les aspects culturels. L'IBAP a une
autonomie administrative et financière pouvant assurer une continuité et une stabilité visà-vis de sa capacité de mener à bien les activités qui lui sont confiées, avec la mise en place
d’une Fondation de la Biodiversité qui va garantir un financement durable du réseau des
aires protégées et des activités liées à la conservation de la biodiversité.
L'IBAP travaille en parfaite collaboration avec la Fondation BioGuiné en charge de la
recherche de fonds fudiciaire pour financer durablement la conservation des aires protégées
marines et terrestres en Guinée-Bissau.
 Le Ministère chargé des Pêches
Il a la responsabilité de la gestion du secteur de la pêche et de l'élément de support du
conseil des Ministres. Subordonné à MP, sont actuellement les directions suivantes : La
Direction générale de la pêche artisanale, responsable de la coordination de divers projets
de développement de la pêche artisanale dans le cadre de la politique nationale du
développement de la pêche maritime ; Le Centre de recherche halieutique appliquée (CIPA)
qui est responsable de l’évaluation et de suivi des ressources halieutiques afin de déterminer
leur niveau de l'exploration et de proposer des mesures de gestion pour optimiser les prises.
 Autorité Compétente pour les Evaluations Environnementales (AAAC)
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L’Autorité Compétente pour les Evaluations Environnementales (AAAC) est rattachée au
Ministère de l’Environnement et Biodiversité. Elle est chargée de la coordination et du suivi
de toute la procédure d’EIES en Guinée Bissau. L’AAAC dispose de compétences humaines
réduites dans le domaine des Évaluations et Études d’Impacts sur l’Environnement, même si
elle s’appuie sur des institutions sectorielles pour mener à bien sa mission.
 Les autres agences gouvernementales impliquées
L'établissement de partenariats et accords de coopération avec les autorités locales
(gouverneurs de région et par secteur), les autorités de planification tels que le Cabinet de
planification côtière (CPG) de promotion et de développement (tels que le ministère du
Tourisme), la surveillance (comme FISCAP ou services des forêts et de la faune), la
recherche (CIPA et INEP) et des représentants de l'évaluation d'impact environnemental
(AAAC) devrait être une priorité clé de l'IBAP.
L’IBAP a besoin de tous ces partenaires pour effectuer sa mission avec succès.
En outre, toutes les structures de l'État (y compris les différents ministères) doivent
comprendre et considérer l’IBAP comme un élément fondamental dans la gestion nationale
des ressources de la pêche, de la chasse, de la lutte contre la pauvreté par le
développement durable, la lutte contre la désertification et l'érosion côtière, etc.
 Les organisations communautaires locales
Plusieurs ONG et Associations interviennent également dans la gestion des ressources
naturelles et de l’environnement. Au niveau local, elles soutiennent les revendications des
communautés rurales tout en les informant sur les enjeux environnementaux. Il faut noter
que les Communautés locales exercent des pouvoirs de gestion conformément aux usages
respectifs et coutumiers dans toute la zone située dans les limites historiques et territoriales,
y compris les zones habituées, cultivées et de jachère, les zones d’usage commun, les
pâturages, les ressources hydrauliques et maritimes, les forêts sacrées ou destinées à des
fins sociales, culturelles et économiques.
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SYNTHESE DES CONSULTATIONS MENEES DANS LE
CADRE DE L’ELABORATION DU CF DU PROJET WACA
ResIP II

Dans le cadre de l’élaboration du présent CF, plusieurs consultations ont été menées auprès
des parties prenantes du projet durant la période allant du 1er au 6 août 2022, compte non
tenu des consultations menées à Bissau avec les entités du niveau centrale.
Les méthodes utilisées lors de ces consultations sont :
▪

Les entretiens semi structurés qui sont un outil qui permet de recueillir des
informations et d’analyser des postures à partir des questions ouvertes posées sur un
ou plusieurs thèmes.

▪

Les groupes de discussion (entretien avec un groupe d’acteurs) ont permis de
collecter des informations auprès d’acteurs divers dont les organisations socioprofessionnelles, les groupements de femmes et de jeunes de la zone du projet. Ces
focus groupes ont complété les données collectées lors des entretiens semi structuré,
facilitant d’une part le recueil des avis, perception et attentes des parties prenantes, et
d’autre part, les croisements pour appréhender les convergences et les divergences de
vue, les particularités et les généralités sur les sujets abordés.

▪

L’observation directe » quant à elle, a permis de lire et d’interpréter la physionomie
d’un groupe en réaction à un sujet abordé. Les principales grilles de l’observation
directe sont les mimiques, le gestuel et le ton qui accompagnent l’expression des avis
sur un sujet. Cet outil transversal a été utilisé durant toutes les séances de consultation
des parties prenantes. L’observation directe permet de mieux comprendre et de mieux
apprécier la perception et la position des parties prenantes vis-à-vis du projet. La
« triangulation » est un exercice d’analyse qui s’est effectué sur le corpus global des
données obtenues ; il a permis d’identifier les occurrences et d’établir des synthèses
sur l’ensemble des données recueillies.

Les objectifs spécifiques poursuivis par une telle démarche ont permis de :
▪

fournir premièrement aux parties prenantes, une information juste et pertinente sur le
projet,
notamment, sa description assortie des impacts tant positifs que négatifs ;

▪

recueillir les avis, préoccupations et recommandations des parties prenantes au niveau
central et local ;

▪

discuter sur les modalités de mise en œuvre concertée et durable des actions prévues
par le projet pour booster le développement socio-économique dans les zones
d’implantation et réduire ainsi la pauvreté.

Page 32

Cadre Fonctionnel du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CF

La démarche a privilégié les entretiens collectifs (groupes de discussions) ou individuels avec
les acteurs concernés par le Projet.
La consultation a démarré par la rencontre de cadrage de l’étude tenue le 29 juillet 2022 avec
l’unité de préparation du Projet WACA ResIP II Guinée Bissa. Elle a permis de mieux
s’approprier les activités, les enjeux et les parties prenantes du projet, de mieux
programmer la consultation des parties prenantes du Projet.
A la suite de la réunion de cadrage, les consultations des parties prenantes se sont déroulées
du 1er au 6 août 2022 dans les régions de Cacheu, de Cantahnez et de Bolama Bijagos selon
le calendrier ci-après.
Tableau 2 : Calendrier des consultations dans les zones d’intervention du projet
Région

Cacheu

Tombali

Partie prenante consultée
-

Gouverneur de région de Cacheu
Direction du Parc National dos Tarrafes de Cacheu
Les services techniques déconcentrés
Les organisations communautaires
L’administrateur du secteur de Québo
Les services techniques déconcentrés de Québo

-

Les chefs traditionnels et coutumiers de Québo

-

L’administrateur par intérim du secteur de
Bedanda

-

Direction du Parc National Cantanhez
Les organisations communautaires du secteur de
Bedanda
Les chefs traditionnels et coutumiers du secteur de
Bedanda
La presse locale (TV et radio communautaires) du
secteur de Bedanda
Les services techniques déconcentrés de Bubaque
Association des femmes pêcheurs et commerçantes
de Bubaque
Représentant de l’association des pêcheurs
Représentant des chefs traditionnels et coutumiers
du secteur de Bubaque

Bubaque
-

Lieu

Date

Gouvernance
Siège du Parc

01/08/22

« Le Palais »
Bureau
administratif du
secteur de
Québo
Bureau
administratif du
secteur de
Bedanda

02/08/22

Siège de
l’association
« Action pour le
Développement »
(AD) à Iembéring

03/08/22

Siège IBAP de
Bubaque

06/08/22

Ces consultations se sont étendues aux principaux groupes de parties prenantes suivants : (i)
les services techniques centraux ; (ii) les autorités publiques déconcentrées ; (iii) les services
techniques déconcentrés, (iv) les chefs traditionnels et coutumiers au niveau local et (v) les
organisations communautaires de développement au niveau local.
Au total, les consultations ont mobilisé 134 personnes dont 12% de femmes et 88%
d’hommes.
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Le tableau suivant renseigne sur la répartition des parties prenantes consultées selon le
domaine d’activités.
Tableau 3 : Représentativité selon le domaine d’activités
Domaine d’activité
•

Administration
(Autorité publique et
administrative)

•

Service technique et
administratif
déconcentré

•

Chefferie traditionnelle

•

Organisation
communautaire de
développement

•

Genre

• Journalisme (Presse)
Total

Récurrence3

%

Gouverneur de région

1

0.74

Administrateur de secteur

2

01

Sécurité/Sureté
Environnement/Gardes
parc/Suivi
écologique
Eaux et Forêts
Surveillance côtière
Agriculture
Planification et statistique
Marine nationale
Météorologie
Tourisme
Roi/Chef traditionnel
Chef de village
Notable
Reboisement
Pêche
Ostréiculture
Arboriculture
Santé (Croix rouge)
Commerce (produits halieutiques et de
maraîchage)
Association de lutte contre les violences
faites aux femmes
Télévision et radio locale

2

01

18

13

11
12
9
2
12
2
1
8
4
1
8
15
2
2
5

08
09
07
01
09
01
0.74
06
03
0.74
06
11
01
01
04

7

05

4

03

6
134

04
100%

Les points discutés ont porté sur :
•

Les avis et enjeux sur le WACA BG

•

Les impacts en termes de restriction d’accès aux ressources naturelles ;

•

Les possibilités d’éviter ou de minimiser la restriction d’accès ;

•

les activités alternatives à préconiser ;

•

les personnes/groupes vulnérables ou défavorisés vis-à-vis du projet ;

•

les besoins d’assistance des personnes touchées ;

•

les suggestions et recommandations vis-à-vis du projet.

Au titre des préoccupations et recommandations, le tableau ci-après fait la synthèse des points
issus des consultations des parties prenantes.

La récurrence ici indique la fréquence c’est-à-dire, le nombre de fois le domaine d’activité est représenté dans
les différentes consultations. Aussi un représentant peut avoir plusieurs casquettes donc être compté plus d’une
fois.
3

Page 34

Cadre Fonctionnel du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CF

Tableau 4 : Principales préoccupations, suggestions et recommandations des acteurs
Perception sur le projet et la restriction d’accès aux ressources naturelles
Un projet plus que nécessaire car la situation est très inquiétante en ce moment. Les écosystèmes marins et forestiers se dégradent de jour en jour, les
pêcheurs et les agriculteurs en particulier souffrent beaucoup de la situation. Si rien n’est fait ce serait la catastrophe dans quelques années. Les
populations du monde rural, notamment, tirent l’essentiel de leurs moyens de subsistances et de leurs revenus à partir des ressources naturelles. Cellesci, tout comme la terre, font partie des principaux moyens de subsistance des populations à la base. Il est donc clair qu’une restriction d’accès va avoir
les mêmes conséquences que celui d’un retrait de terre, c’est-à-dire, des pertes de subsistance, de source de revenus car la plupart des produits exploités
dans la forêt, à la mer et dans les mangroves sont destinés à la vente. Ces plans de gestion existants organisent les aires protégées en zones autorisées
et zones interdites en exploitation, mais le respect de ces restrictions n’est pas facile dans un contexte de pauvreté des communautés.
Préoccupation et craintes majeures exprimées

Suggestions et recommandations majeures formulées
•

•
•
•

•
•
•

Risque de perte de moyens de subsistance tels que les
produits forestiers (noix d’acajou ; huile de palme ;
miel ; etc.) ;
Risque de perte de moyens de subsistance tels que les
produits marins, halieutiques (poissons, fruits de mer
etc.) ;
Risque de perte d’activités socio-économiques sources
de revenu (commerce, vente de produits forestiers, la
pêche, la riziculture, l’ostréiculture, la pisciculture,
l’artisanat etc.) ;
Risque de réinstallation involontaire, notamment pour
les femmes vendeuses de produits de mer situées à
côté du débarcadère.
Risque d’altérer les capacités à survivre dans leur
milieu ;
Risque de remise en cause des droits traditionnels sur
les terres

•
•
•

•
•
•

Prévoir des espaces pour l’approvisionnement des populations en ressources naturelles
au moment de la mise en œuvre du projet, notamment en phase travaux.
Prévoir des compensations en nature en faveur des impactés : fourniture de denrées
de première nécessité pour les pertes d’accès aux ressources naturelles ;
Prévoir des espaces pour l’approvisionnement des populations en ressources naturelles
au moment des travaux du projet ;
Mettre en place un système de mesures alternatives :
- de micro-crédit pour financer des activités alternatives telles que l’agriculture,
l’élevage et la pêche ; le commerce, le maraîchage ;
- d’aides sociaux telles que de l’argent et de la nourriture pour les familles
concernées ;
- de fourniture des pépinières et payer le temps nécessaire à leur maturité et à leur
production ;
- Etc.
Renforcement de capacité des populations pour une gestion efficiente et durable des
ressources naturelles ;
Accompagner les populations à trouver des activités alternatives à l’utilisation abusive
des ressources naturelles.
Construire un hangar avec toilettes pour les femmes qui s’activent dans la vente de
produits halieutiques. Cette infrastructure est à aménager au même endroit que
l’emplacement actuel où ces femmes exercent leur commerce.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aider à la construction d’embarcadères aménagés, modernes pour favoriser le contrôle
des ressources halieutiques exploitées
Informer, sensibiliser et impliquer les populations et les responsables locaux dans les
différentes phases du projet
Prévoir des aménagements de bas-fond et espaces irrigués pour les populations
Proposer des mesures alternatives pour compenser les restrictions qui seront imposées
Tenir compte du consensus de tous les acteurs afin éviter les problèmes fonciers
Impliquer les jeunes dans la conception et la mise en œuvre des projets
Appui en formation des femmes et les jeunes dans le renforcement des capacités
Permettre aux impactés de choisir une des compensations non monétaires s’il en existe
plusieurs (terrains, aménagés, arbres fruitiers, etc.)
Intégrer la dimension sécuritaire dans le projet
Accompagner les PAP par des activités génératrices de revenus (AGR)
Mettre en place un mécanisme transparent de gestion du projet
Associer les femmes activement au projet
Sensibiliser et renforcer la capacité de production des femmes dans le cadre du projet
Impliquer activement les femmes et les jeunes dans le processus de gestion
communautaire des parcs et aires protégées
Sensibiliser et communiquer sur les bénéfices du projet ;
Appui en moyen financier et matériel (motopompe, grillages de clôture et semences)
pour l’activité de maraichage
Facilités aux jeunes l’accès aux crédits aux groupements de femme
Sensibiliser et renforcer la confiance des productions vis-à-vis du projet
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ELIGIBILITE DES PERSONNES TOUCHEES
7.1.

CRITERES D’ELIGIBILITE DES PERSONNES TOUCHEES

Les restrictions d’accès potentielles sont en général géographiquement déterminées. De ce fait,
les communautés directement impliquées appartiennent principalement aux communautés de vie
installées des aires protégées et des espaces de conservation qui seront identifiés dans le cadre
du Projet.
Les exigences concernant les personnes touchées par le projet indiquent clairement que les
populations qui utilisent des ressources d’une ou des zones pour assurer leur survie et dont l'accès
a été limité par les activités du WACA ResIP II/GB, doivent être identifiées le plus tôt possible de
façon à ce que des mesures consensuelles traduisant leur adhésion au projet soient trouvées, et
intégrées dans les sous projets.
Le plan de restauration des moyens de subsistance (PRMS) qui sera réalisé conformément à la
Norme Environnementale et Sociale (NES) n°5 de la Banque Mondiale pour chacun des sousprojet ayant une restriction d’accès aux ressources, devra permettre d’identifier de manière
précise les communautés, les groupes et personnes impactés par les restrictions d’accès aux
ressources naturelles. Les enquêtes et consultations des parties prenantes qui seront réalisées
dans le cadre de ces instruments permettront d’impliquer les communautés locales dans
l’identification des impacts négatifs, l’évaluation de l’importance de ces impacts par groupe
cible et l’établissement de critères d’éligibilité aux mesures d’atténuation et de compensation des
impacts négatifs liés aux restrictions d’accès aux ressources naturelles.
Les critères d'éligibilité pour les personnes et les villages touchées devront s’appuyer sur la
définition d'une personne touchée par le projet. Leur droit à la compensation devra être basé sur
le statut de leur occupation et/ou accès aux zones affectées.
A partir de ces principes, la matrice d’éligibilité (impact, éligibilité, droit à la compensation) est
présentée dans le tableau ci-après.
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Tableau 5 : Matrice d’éligibilité des personnes affectées et formes de compensation
Composante et
Impact

Éligibilité

Compensation




Propriétaire
reconnu
Perte de terres
coutumièrement
ou
productives

selon le droit formel

TERRE



ACTIVITES



Évaluation et restitution de la valeur intégrale
de remplacement à faire dans le cadre de la
préparation du PRMS
ou
Fourniture d’une parcelle de remplacement,
dotée de potentiel équivalent à celui de la
parcelle perdue
Appui pour trouver de nouvelles zones
d’activités
Compensation de la perte de revenus
encourue durant la période nécessaire pour
rétablir l’activité sur un autre site ou durant la
période de reconversion
Appui à la reconversion


Déplacement
forcée et perte de Personnes déplacées et
propriété
habitant au sein des
coutumière
aires protégées

collective

Fourniture d’un terrain (acquisition définitive
et sécurisation) au profit de la communauté
déplacée, réalisant des activités génératrices
des revenus
Evaluation et compensation des revenus
qu’elles tiraient sera faite en vue de
compenser le manque à gagner.


Pêcheurs, agriculteurs,
apiculteurs, Exploitants
de coquillages et de
mollusques, pêcheurs de

crevette et crustacés,
chasseurs,
forestiers,

éleveurs

Appuis structurels (formation, crédit) durant
une période suffisante pour que ces
professionnels puissent s’adapter à leur
nouvel environnement
Compensation de la perte de revenu pendant
la période nécessaire à leur adaptation
Appui à la reconversion vers d’autres types
d’activités (pisciculture, écotourisme, etc.)

Changement dans
les
conditions
d’exercice
de
l’activité
génératrice
de
revenus

Ces critères seront affinés et précisés lors des diagnostics initiaux.
Dans le cas spécifique des restrictions d’accès, la NES n°5 dispose que « Pour les projets
susceptibles d’imposer des changements dans l’utilisation des terres qui limitent l’accès aux
ressources présentes dans les aires protégées ou des parcs officiels, ou à d’autres ressources
collectives que peuvent exploiter les populations locales à des fins de subsistance, le plan établira
un processus participatif pour la détermination des restrictions appropriées et définira les mesures
d’atténuation requises pour faire face aux effets néfastes éventuels de ces restrictions sur les
moyens de subsistance ».
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent CF du WACA ResIP II/GB, il n’y aura pas de
compensation financière ni de compensation individuelle.
Les compensations seront faites sous forme de sous projets communautaires dans lesquels les
PAP seront prioritaires.
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Une fois que les mesures consensuelles convenues sont bien établies et effectives, et les ayant
droit identifiés, tous les nouveaux arrivants voulant utiliser les mêmes ressources ne seront pas
éligibles aux mesures de mitigation consensuelles retenues. De façon pratique, une date butoir
sera également déterminée de manière participative. Les consultations donneront aux personnes
affectées par le projet, la possibilité de prendre des décisions en connaissance de cause
concernant les options à leur disposition décisions en connaissance de cause concernant les
options à leur disposition dans le cadre du WACA ResIP II/GB.
7.2.

CARACTERISATION DES PERSONNES TOUCHEES

Les Personnes affectées par le projet (PAP) sont celles vivant et dépendant des ressources
naturelles et dont les restrictions d’accès liées aux activités du projet ont un impact sur les moyens
d’existence, leurs sources de revenu et leur niveau de vie. Les PAP sont celles qui exploitent les
sites avant le démarrage du projet. Il s’agit principalement des communautés locales qui
exploitent les sites avant les interventions du projet, conformément aux critères d’éligibilités de
la NES n°5. Ces populations résident en permanence dans les périmètres des parcs et environs,
y cultivent et exploitent régulièrement les ressources selon les différentes saisons de production
(riz, huile de palme, miel, anacardes etc.). Ces populations font partie des groupes suivants:
▪

groupes résidents : groupes et villages des zones du projet et ses environs ;

▪

utilisateurs primaires : tous les utilisateurs de ressources naturelles de chaque
communauté, à savoir : (i) les agriculteurs, qu’ils détiennent des droits coutumiers ou non
; (ii) les apiculteurs, (iii) les femmes qui collectent le bois de chauffe à usage domestique,
qui exploitent les mangroves, etc ; (iv) les pêcheurs et les femmes commerçantes et
transformatrices de produits halieutiques ; (v) les tradipraticiens qui utilisent les plantes
médicinales ; (vi) les artisans et artisanes ; (vii) les responsables coutumiers qui gèrent
des sites à caractère sacré; (viii) ; (ix) les exploitants de plantations de cajou et autres
arbres fruitiers ; tous les membres de groupements constitués (chasseurs, éleveurs,
pêcheurs, forestiers, etc.).

▪

utilisateurs secondaires : les utilisateurs saisonniers, dans les mêmes catégories, y compris
pour la cueillette ;

▪

utilisateurs tertiaires : les utilisateurs marginaux, y compris ceux qui ne viennent dans les
zones d’intervention du projet qu’en cas de détresse extrême.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres catégories peuvent apparaître au cours des diagnostics
lors du développement des sous-projets.
L’identification finale des PAP sera faite sur une base participative, en concertation avec les
usagers potentiellement affectés par les sous-projets. En effet, il revient à ces derniers de
participer à la détermination de la nature et de l’importance des impacts négatifs qu’ils sont
susceptibles de subir, et d’identifier les personnes éligibles aux mesures adéquates d’atténuation
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ou de compensation qui seront proposées. Les activités de consultation des parties prenantes
permettront également d’affiner les profils des PAP et de porter une attention particulière aux
femmes et aux personnes vulnérables (au sein des communautés ou parmi les personnes
directement affectées) :
-

des femmes, chefs de ménage, dont la subsistance ne peut être assurée par un fils, un
frère ou tout autre parent proche ;

-

des personnes âgées dépendantes ;

-

des femmes qui exercent une petite activité agricole ou commerciale et dont la
vulnérabilité est liée à
l’absence ou à la faiblesse des appuis ;

-

les ménages dont le chef de famille est pauvre ;

-

des veuves et orphelins ;

-

des personnes avec des handicaps physiques ou mentaux ;

-

des personnes malades (particulièrement celles atteintes de maladies graves ou
incurables ou handicapantes).

Il doit être démontré que les personnes ci-dessus citées sont vulnérables et dépendent des
individus qui, eux- mêmes dépendent des ressources naturelles soumises à restriction du fait
des sous-projets. Ces personnes seront intégrées à travers des dispositions complémentaires
devant contribuer à limiter leurs vulnérabilités.
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STRATEGIE PARTICIPATIVE D’IMPLICATION DES
COMMUNAUTES AFFECTEES PAR LE PROJET
8.1.

PROCESSUS PARTICIPATIF SELON LES PHASES DES SOUS-PROJETS

Afin que toutes les populations riveraines ainsi que celles en aval et en amont des sites des
barrages se sentent impliquées et s’approprient convenablement les objectifs des sous-projets,
les ententes liées au processus participatif sont développées. En effet, les communautés
particulièrement affectées, devront participer à la conception des activités des sous-projets, à
la détermination des mesures nécessaires à la prévention, l’atténuation et la compensation des
impacts liés aux restrictions aux services écosystémiques dont elles jouissent actuellement ainsi
qu’à l’exécution et au suivi des activités des sous-projets. Toute personne identifiée comme
étant une Personne Affectée par le Projet (PAP) au titre des restrictions, doit pouvoir participer
aux réunions soit à titre individuel ou en tant qu'élément d'un groupe de PAP avec
représentation, de même que prendre part aux décisions relatives aux questions de restriction
d’accès aux ressources naturelles.
8.1.1.

Phase de préparation/ conception détaillée des sous-projets
Approche générale

Approche générale
Avant le démarrage effectif de la phase de conception détaillée des sous projets, des actions
d’information et de sensibilisation seront organisées à l’attention des communautés locales, et
en particulier des personnes potentiellement affectées. Ces actions auront pour but de les
informer, d’une part sur les enjeux, les objectifs, les activités des sous-projets, et d’autre part
sur leurs effets positifs et négatifs et les mesures envisagées pour optimiser les effets positifs
et prévenir, atténuer et compenser les impacts négatifs dont en particulier ceux liés aux
restrictions d’accès aux services écosystémiques ainsi que les dispositions prévues pour leur
implication effective dans les sous-projets.
De façon pratique, il s’agira pour l’Unité de Coordination du Projet (UCP) WACA ResIP II/GB
d’organiser une série de réunions d’information, de sensibilisation et d’échanges avec les
communautés des localités concernées, notamment des villages. Ces réunions devront
regrouper non seulement les autorités traditionnelles (chefs, notables, etc.), mais aussi les
leaders d’opinion et les cadres. L’aspect genre doit y être pris en compte en s’assurant de la
représentativité des femmes, des jeunes et de toutes les couches sociales et surtout les
personnes vulnérables.
Ces réunions seront organisées en collaboration avec les autorités administratives locales dont
en particulier les autorités préfectorales.
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Les réunions avec les communautés locales permettront à celles-ci de donner leurs avis sur les
aspects des sous-projets occasionnant des restrictions d’accès aux ressources naturelles et des
mesures conservatoires et compensatoires pouvant être adoptées ainsi que leurs doléances.
Ce sera l’occasion pour les communautés de mûrir leurs réflexions sur la nature des
compensations éventuelles dont elles vont bénéficier et pour les sous-projets, de réajuster la
conception technique et de gestion des sous- projets. Les activités spécifiques détaillées de
prévention, d’atténuation et surtout de compensation des impacts liés aux restrictions aux
services écosystémiques seront clairement notifiées dans les dossiers des sous-projets.
Approches de consultation des communautés et les personnes affectées
La consultation des parties prenantes aura lieu avant, pendant et après l’exécution des sousprojets. Les méthodes à utiliser comprendront ainsi :
-

l’information préalable des concernés : saisir au moins deux (2) semaines avant la date
des assemblées, les chefs de village ou responsables de structures/organisations, afin
que ceux-ci puissent faire circuler l’information et réunir sur cette base, les populations
concernées le(s) jour(s) indiqué(s) ;

-

l’organisation des rencontres proprement dites au cours desquelles, il sera précisé les
contours des activités à mener. L’éclairage nécessaire sur les sous-projets sera précisé.
L’utilisation des langues locales sera nécessaire, afin que les messages soient compris
de tous. Au cours de ces assemblées, une attention sera portée à la présence au moins
de toutes les composantes de la population, et surtout, les personnes considérées
comme vulnérables. Les réunions pourront déboucher aussi sur la création de structures
locales de représentation.

Le processus fait appel aux instances de consultations et de concertation ci-après :
-

les assemblées villageoises ;

-

les assemblées avec les groupes spécifiques (personnes affectées, autorités
coutumières,

autres acteurs du milieu tel le groupe d’hommes, de femmes, de jeunes,

de commerçants, d’agriculteurs, etc.) ;
-

les concertations avec les organisations villageoises, ainsi que les ONG locales et les
comités locaux de développement associés et travaillant avec les communautés ;

-

les réunions de concertation réunissant les institutions locales compétentes (Mairies,
administrateurs de secteurs, populations) de façon ponctuelle, notamment au
démarrage et à la clôture des projets, avec la participation active de toutes les parties
prenantes.
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Des fiches de présence aux réunions devront être remplies pour servir de moyen de vérification
de la participation physique aux réunions. Les procès-verbaux seront dressés pour faire la
synthèse des préoccupations soulevées par les intéressés et des recommandations préconisées.
8.1.2.

Phase d’approbation des sous-projets

Les PAPs seront associées à travers leurs représentants dans la phase d’approbation des sousprojets. Mais, l’UCP WACA ResIPII/GB pourra mettre en place une forme d’approbation par
niveau de communautés ou d’acteurs, afin de susciter une plus large base de participation aux
sessions d’approbation ou de validation des sous-projets.
8.1.3.

Phase de mise en œuvre des sous-projets

Lors de la mise en œuvre des sous-projets, les dispositions évoquées et arrêtées avec les
communautés lors de la phase préparatoire des sous-projets, en termes de niveau d’implication
des communautés et d’actions à réaliser seront mises en œuvre.
Les communautés, principalement les personnes affectées bénéficieront de renforcement des
capacités pour leur implication effective en vue de la bonne mise en œuvre de leurs
responsabilités dans le cadre des sous-projets et en particulier les activités des mesures
compensatoires. Cette implication des communautés pourrait également se traduire par la
signature de partenariats de celles-ci avec les organisations locales (ONG, GIC, Associations)
pour la mise en œuvre des activités compensatrices des impacts liés aux restrictions d’accès
aux services écosystémiques prévues dans le cadre des sous-projets.
8.1.4.

Phase de suivi-évaluation des sous-projets

Les communautés locales, dont en particulier les personnes affectées par les impacts des
restrictions d’accès aux ressources naturelles et services écosystémiques, seront impliquées
dans le processus de suivi-évaluation des sous-projets. A cet effet :
-

l’UCP du WACA ResIPII/GB en lien avec les services de l’IBAP, la Fondation BioGuinée
et les organisations communautaires de base (OCG), présentera aux communautés (i)
l’état

de mise en œuvre des aspects techniques des sous-projets prévus pour la

prévention et l’atténuation des impacts liés aux restrictions, (ii) les éventuelles
contraintes et difficultés rencontrées et (iii) les éventuelles mesures d’amélioration
prévues. Les communautés (tous les représentants des communautés et toutes les
personnes affectées par le projet) (i) exposeront les ressentis des mesures mises en
œuvre par le projet sur les restrictions, (ii) donneront leurs avis

sur les états

d’avancement et (iii) proposeront d’éventuelles recommandations d’amélioration ;
-

les communautés (i) feront les bilans de mise en œuvre de leurs responsabilités dont
en particulier la mise en œuvre des activités des mesures compensatoires et (ii)
exprimeront d’éventuelles recommandations correctives et d’amélioration en vue de
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l’atteinte des objectifs attendus des mesures.
Les OCB bénéficieront de formation en matière de suivi-évaluation.
8.2.

PROCESSUS PARTICIPATIFS SPECIFIQUES
8.2.1.

Mesures compensatoires aux activités impactées par les
restrictions d’accès

Les mesures compensatoires aux restrictions feront l’objet de participation spécifique en se
focalisant prioritairement sur les PAP (agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, tradi-praticiens,
chasseurs, etc.) et les mesures d’atténuation et compensatoire à leurs activités. Les mesures
compensatoires pourraient se traduire en de microprojets rattachés à chaque sous-projet tel
que prévu par la composante n°3 du WACA ResIP II/GB sous l’égide de la Fondation BioGuiné.
De ce fait, les bénéficiaires de ces microprojets seront les PAP qui, en lien avec l’UCP, les OCB
et des communautés, définiront de manière détaillée le contenu (activités de compensation,
satisfaction des besoins écosystémiques des communautés, renforcement des capacités,
budget estimatif, etc.) et les modalités d’exécution et de suivi- évaluation desdits microprojets.
Toutefois, l’UCP ainsi que les communautés auront un droit de regard sur la mise en œuvre
des microprojets et leur suivi-évaluation.
8.2.2.

Stratégie participative d’identification des PAP

Dans le cadre de l’identification des communautés et personnes affectées par les restrictions,
une distinction claire sera établie entre les communautés affectées et les personnes éligibles
aux activités de compensation/ réparation.
S’agissant des communautés affectées, elles seront déterminées à l’aide d’une matrice
d’identification des acteurs impliqués, qui pourra être initiée pendant la phase de
préparation/conception des sous-projets. Cette identification entre dans le processus de
détermination du groupe cible ou des acteurs des sous-projets.
Une matrice comportant les éléments suivants pourra être utilisée à cet effet :
-

villages (communautés) ;

-

structure, organisation sociale ou personne physique ;

-

ressources naturelles soumises à restriction ;

-

activités ou filières ;

-

nature de l’impact (positif ou négatif) ;

-

type de l’impact (direct ou indirect).

Ces éléments seront enrichis au fur et à mesure des consultations avec les communautés
potentiellement affectées.
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Le processus commande de passer des communautés potentielles aux personnes directes et
de faire la distinction entre les communautés/populations affectées et les personnes
directement affectées. Il s’appuie sur la confrontation entre la matrice enrichie des acteurs et
le mécanisme de la prise en compte des questions évoquées par les communautés locales en
termes de prévention, d’atténuation et de compensation des impacts des restrictions aux
services écosystémiques.
8.2.3.

Processus participatif d’évaluation du nombre de personnes
affectées

Le mécanisme d’évaluation prend en compte la définition d’un cadre d’entente pour la
réalisation des activités et des besoins exprimés par les populations concernées, en termes de
compensation aux restrictions qu’elles auront à subir. Ce cadre fait appel aux dispositions
évoquées dans le présent document et aboutira à une définition claire des critères d’éligibilité
à la compensation des biens impactés identifiés.
Chaque sous-projet à partir de ces cadres ou bases, identifie avant sa mise en œuvre les
personnes affectées et évalue leur effectif.
8.3.

Renforcement des capacités des communautés et des personnes
directement affectées

Les communautés et personnes affectées devront bénéficier de renforcement de capacités en
termes d’information, sensibilisation et de formations afin de participer de manière active à la
stratégie participative. A cet effet, elles seront associées aux renforcements de capacités
prévues dans le CGES. Aussi, au moins, les formations spécifiques sur les thématiques/ sujets
indiquées ci-dessous seront réalisées :
-

« Micro-projets : pisciculture, élevage, reboisement de plantes médicinales, etc. » au
profit des personnes directement affectées par les sous-projets ;

-

« Gestion rationnelle des ressources en eau et prévention des maladies hydriques » au
profit des représentants des communautés affectées ;

-

« Suivi-évaluation du processus de participation inclusive et des microprojets » au profit
des représentants des communautés et des personnes directement affectées.
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PROCESSUS D’ELABORATION DE PLANS D’ACTION DE
RESTRICTION D’ACCES AUX RESSOURCES

Lors de la mise en œuvre des activités et sous-projets du WACA ResIP II/GB, et avant que la
restriction n’entre en vigueur, l’UCP, avec l’assistance d’un Consultant, doit préparer un Plan
d’action des mesures de mitigation des effets négatifs de la restriction de l’accès aux
ressources. Ce plan d’action doit être validé par l’AAAC et approuvé par la Banque mondiale. Il
décrira les mesures particulières à prendre et les dispositions de leur application, pour aider les
personnes affectées à améliorer leurs conditions de vie, parallèlement à la mise en œuvre du
programme déclenchant la restriction d’accès aux ressources naturelles. Le plan d’action de
restriction d’accès aux ressources est le schéma de gestion à appliquer dans le cas où certaines
activités du WACA ResIP II/GB conduiraient à des restrictions d’accès.
9.1.

METHODE PROPOSEE
PRENANTES

POUR

LA

CONSULTATION

DES

PARTIES

L'organisation de consultations périodiques est d’une importance capitale dans le processus de
mise en œuvre des activités du projet WACA ResIP II/GB.
En effet, la création les conditions favorables à l’émergence d’une dynamique organisationnelle
et participatives reposera principalement sur la définition et le respect des règles de gestion des
ressources naturelles et les critères de droit d'accès à ces ressources pour les communautés vivant
dans les parcs et AMP. C’est pourquoi, le Projet prévoit de réaliser des plans de gestion à travers
l’IBAP et des plans de développement communautaires avec l’appui de la Fondation BioGuiné.
L’établissement de tels plans devra passer par un diagnostic capitalisant les expériences et leçons
apprises en matière de gestion communautaires des ressources naturelles et de développement
de micro-projets.
Le premier diagnostic va consister en des consultations auprès d’une multitude d’acteurs dans les
sites d’intervention du projet WACA ResIP II/GB. Les acteurs sont essentiellement les structures
étatiques, les ONG et associations et des communautés locales.
En effet, les communautés locales des sites d’intervention du Projet WACA ResIP II/GB dépend
fortement des ressources existantes dans les parcs et AMP pour répondre à leurs besoins vitaux.
Pour ainsi améliorer la gouvernance dans ces ressources, le projet compte à travers la
composante 3 « investissements physiques et sociaux » faire bénéficier aux communautés locales
des infrastructures sociales de base (pistes, puits, etc.) et de microprojets afin de décourager les
pratiques inadaptées et d'assurer la pérennité des communautés résidentes, bien qu'elles ne
soient pas suffisantes pour répondre aux besoins sociaux des résidents. La restriction de
l'utilisation des ressources dans les protégées entraîne une diminution des revenus des
communautés, puisqu'elles utilisent les ressources existantes pour satisfaire leurs besoins
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financiers. Des mesures correctives sont donc intégrées à la conception du Projet WACA ResIP
II/GB.
Par conséquent, le processus de la sélection sociale et environnementale des activités du Projet
devra

obéir

à

de

larges

consultations

dont

le

but

est

de

s’assurer

que

les

activités qui seront retenues, n’engendreront pas de risques et impacts sociaux négatifs
importants sur les moyens de subsistance des communautés locales.
Toutefois, en raison du caractère participatif du Projet WACA ResIP II/GB et des critères de
sélection qui seront appliqués, on ne s’attend pas à rencontrer des bouleversements sociaux
importants. Néanmoins, le projet mettre en œuvre un processus d’information et de consultation
de manière à :
▪

informer les populations locales et les autres parties prenantes ;

▪

identifier les restrictions d’accès et les populations affectées une fois que les sous projets
seront précisés ;
établir des critères d'éligibilité des personnes affectées spécifiquement à chaque sous

▪

projet ;
▪

définir des critères d’identification des groupes vulnérables ;

▪

identifier les mesures d’atténuation de la restriction d’accès ;

▪

décrire le mécanisme de gestion des griefs et conflits ;

▪

restituer le CF aux acteurs et personnes potentiellement impactées.

En cas de restriction de l'accès aux ressources, le présent Cadre fonctionnel devra être
appliqué à travers l’élaboration d’un Plan d’action des mesures de mitigation des effets négatifs
de la restriction de l’accès aux ressources ou d’un Plan d’Action pour la Restriction d’Accès aux
Ressources (PARAR) qui suivra un processus participatif comme décliné dans les sections
suivantes.
Ainsi, les méthodes de consultation et de participation devront-elles se dérouler sous une forme
conforme aux usages locaux. La consultation des parties prenantes aura lieu avant, pendant et
après l’exécution du projet (voir chapitre VIII du présent CF). Les méthodes à utiliser
comprendront ainsi :
▪

l’information préalable concernée : saisir au moins deux semaines avant la date des
assemblées, les chefs de village ou responsables de structures/organisations, afin que
ceux-ci puissent faire circuler l’information et réunir sur cette base, les populations
concernées le(s) jour(s) indiqué(s) ;

▪

l’organisation des rencontres proprement dites au cours desquelles, il sera précisé les
contours des activités à mener. L’éclairage nécessaire sur le programme sera précisé.
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L’utilisation des langues locales pourra être nécessaire, afin que les messages soient
compris de tous. Au cours de ces assemblées ; une attention sera portée à la présence
au moins de toutes les composantes de la population et surtout, les personnes
considérées vulnérables. Les réunions pourront débouche r aussi sur la création de
structures locales de représentation.
Le processus fait appel aux instances de consultations et de concertation ci -après :
▪

les assemblées villageoises ;

▪

les assemblées avec les groupes spécifiques (personnes affectées, personnes élues et
autres acteurs du milieu, tels que les groupes d’hommes, de femmes, de jeunes, de
commerçants, d’agriculteurs, etc.) ;

▪

la concertation avec un Comité de gestion et/ou Associations de producteurs où les
représentants des populations siègeront ;

▪

les concertations avec les organisations villageoises, ainsi que les ONG locales et les
comités locaux de développement associés et travaillant avec les communautés ;

▪

les réunions de concertation réunissant les institutions locales compétentes (Mairies,

▪

Gouverneurs,

administrateurs,

sectorielles,

populations)

de

façon

ponctuelle,

notamment au démarrage et à la clôture du projet, avec la participation active de toutes
les parties prenantes.
Des fiches de présence aux réunions devront être remplies pour servir de moyen de vérification
de la participation physique aux réunions. Les procès-verbaux seront dressés pour faire la
synthèse des préoccupations soulevées par les intéressés et des mesures d’atténuation
préconisées.
9.2.

ÉTAPES DU PROCESSUS D’ELABORATION DU PLAN D’ACTION POUR LA
RESTRICTION D’ACCES AUX RESSOURCES
9.2.1.

Etapes d’élaboration du plan d’action

Le processus d’élaboration du Plan d’Action pour la Restriction d’Accès aux Ressources (PARAR)
comprendra les étapes suivantes :
▪

Information des communautés locales et des potentielles PAP : les
communautés locales et potentielles PAP doivent être informées du Programme avant
sa mise en œuvre, notamment sur ses objectifs, ses activités, leur ampleur, la
participation attendue des parties prenantes, l’approche du programme, etc. Cette
information doit se faire dans le cadre de consultations publiques (réunions villageoises
et avec les PAP) .
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Identification des impacts et des mesures d’atténuation et planification : les
PAP seront associées à l’évaluation des impacts du projet. L’évaluation socioéconomique sera conduite sur la base d’un formulaire élaboré à cet effet, et à travers
la consultation des populations à la base et des réunions publiques. Au cours de cette
évaluation seront examinés les aspects démographiques et fonciers, les rapports
sociaux, les relations entre les populations et leur milieu, notamment l’utilisation des
ressources par les communautés locales, le rapport entre les zones utilisées par les
populations pour leurs diverses activités et celles à utiliser par le Projet. L’évaluation
biologique et écologique permettra d’avoir une bonne connaissance de l’état des
ressources naturelles et de la biodiversité, et une meilleure appréciation des menaces
qui pèsent sur elles.

▪

Identification des mesures d’atténuation de la limitation d’accès aux
ressources : les mesures d’atténuation doivent être trouvées suite au consensus
obtenu avec les communautés affectées et les personnes éligibles au cours des réunions
organisées spécifiquement à cet effet.

▪

Définition des responsabilités, du budget et du calendrier de mise en œuvre
du Plan d’Actions pour la Restriction d’Accès aux Ressources : les
responsabilités de chaque partie prenante pour la mise en œuvre des mesures
d’atténuation formalisées dans le document seront clairement définies, de même que
le budget et le calendrier de mise en œuvre. Le Plan d’Actions pour la Restriction d’Accès
aux Ressources élaboré par l’UCP WACA ResIP II/GB devra aussi comprendre toutes les
questions et préoccupations soulevées par les populations pendant les consultations.

▪

Validation du Plan d’Actions pour la Restriction d’Accès aux Ressources :
avant d’être exécuté, le Plan d’Actions pour la Restriction d’Accès aux Ressources devra
être approuvé par les différentes personnes affectées par la restriction d’accès, l’AAAC
et autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. L’UCP et la Banque
mondiale examineront et approuveront le document final.

▪

Mise en œuvre du Plan d’Actions pour la Restriction d’Accès aux Ressources
: elle sera conforme à la planification mise en place par le promoteur du projet sous
réserve des amendements pouvant être apportés en fonction du contexte spécifique.

▪

Suivi et évaluation du Plan d’Actions pour la Restriction d’Accès aux
Ressources : le suivi sera participatif et devra impliquer tous les acteurs : l’AAAC, la
DGE, l’UCP WACA ResIP II/GB, la Fondation BuiGuiné, les Communautés, les services
techniques, les PAP, les ONG, etc.
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Elaboration des mesures d’atténuation et/ou de compensation
des impacts négatifs

Les mesures d’atténuation doivent être trouvées à travers un processus impliquant les choix
réglementaires et le consensus obtenu avec les communautés affectées et les personnes
éligibles, au cours des réunions organisées spécifiquement à cet effet. Ainsi, une évaluation
sociale participative impliquant un levé d’état des lieux complet, suivi d’une enquête
socioéconomique des personnes potentiellement impactées, s’avère indispensable.
En guise d’exemple, le processus participatif d’inventaire pour une évaluation des dommages
à la suite de restriction d’accès aux ressources naturelles, peut se présenter suivant les étapes
suivantes :
▪

effectuer un listage des usages rencontrés dans les zones sujettes à restriction en
réunion communautaire, à l’aide d’une carte simplifiée ou d’un croquis de l’occupation
des sols de la zone d’intervention ;

▪

discuter en focus groups (femmes, hommes, adolescents) pour obtenir des informations
quantitatives et qualitatives sur l’usage des ressources identifiées lors de la réunion
communautaire ;

▪

recouper ces informations avec le plan de zonage des interventions prévues ;

▪

définir la disponibilité des mêmes ressources dans des zones hors de la zone
d’intervention ;

▪

réaliser une première évaluation des dommages ;

▪

valider l’analyse faite avec les parties prenantes ;

▪

déterminer avec les parties prenantes les mesures de compensation acceptables ;

▪

définir en dernier lieu la valeur estimative des pertes (monétaires) qu’entraîne pour la
population, la réalisation de l’investissement ;

▪

déterminer le coût approximatif des mesures d’atténuation consensuelles convenues ;

▪

intégrer ce coût dans le calcul du coût de projet et non pas comme un apport de revenu
aux populations, car c’est une compensation à une perte de revenu et non pas un
revenu supplémentaire.
9.2.3.

Contenu du Plan d’action pour la restriction d’accès aux
ressources

Le plan contiendra les éléments suivants :
▪

Résumé exécutif

▪

Description du projet

▪

Identification des impacts éventuels

▪

Résultats de l’étude socio-économique liés à la restriction

▪

Cadre juridique et institutionnel

▪

Éligibilité

▪

Évaluation des impacts négatifs et détermination des mesures de mitigation
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▪

Consultation et participation de la communauté

▪

Procédures de gestion des plaintes

▪

Mesures organisationnelles et administratives de la mise en application du plan d’action
du CF

▪

Calendrier, budget détaillé et sources de financement de la mise en application

▪

Dispositions de suivi et d’évaluation

▪

Annexes.

9.3.

DEMARCHE D’IMPLICATION
PROGRAMME

DES

PAPS

DANS

L'EXECUTION

DU

Les exigences de la NES n°10 s’applique au présent CF du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau,
notamment les obligations suivantes :
•

mener les échanges avec les parties prenantes concernées, comme étant une partie
intégrante de l’évaluation environnementale et sociale du Projet WACA ResIP II en GuinéeBissau et de sa mise en œuvre, tel que décrit dans la NES n°1 ;

•

consulter les parties prenantes tout au long du cycle de vie du Projet WACA ResIP II en
Guinée-Bissau, en commençant leur mobilisation le plus tôt possible pendant le processus
d’élaboration du projet et dans des délais qui permettent des consultations significatives
avec les parties prenantes sur la conception du projet ;

•

organiser des consultations significatives avec l’ensemble des parties prenantes et leurs
fournir des informations opportunes, pertinentes, compréhensibles et accessibles, et en
les consultant d’une manière culturellement appropriée, et libre de toute manipulation,
ingérence, contrainte et intimidation ;

•

impliquer, dans le processus de participation des parties prenantes, les aspects suivants :
(i) l’identification et l’analyse des parties prenantes ; (ii) la planification sur la manière
dont la consultation avec les parties prenantes se produira ; (iii) la diffusion de
l’information ; (iv) la consultation avec les parties prenantes ; (v) le traitement et la
réponse aux plaintes y compris celles inhérentes à l’exploitation et les abus sexuels et le
harcèlement sexuel (EAS/HS) liée aux activités du projet; et (vi) le retour d’information
aux parties prenantes ;

•

conserver et publier, dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, un dossier
documenté de la participation des parties prenantes, y compris une description des parties
prenantes consultées, un résumé des commentaires reçus et une brève explication de la
façon dont les commentaires ont été pris en compte, ou les raisons pour lesquelles ils ne
l’ont pas été.
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C’est pourquoi il est important d’impliquer les PAP dans les prises de décisions et l'exécution
des projets, parce que leur participation permettrait d’obtenir leur engagement et de réduire le
risque d’un impact négatif plus grand, à long terme. Par ailleurs, en impliquant les PAP le plus
tôt que possible au sous projet, en s’assurant de leur adhésion, notamment celle des groupes
vulnérables, on accroît la probabilité de développer un projet durable, dans la mesure où la
communauté va se « l’approprier ». L’implication des PAP se fait à six niveaux :
▪

les études socio-économiques et les Diagnostics Participatifs au cours desquelles les
acteurs et les types de ressources affectées sont identifiés ;

▪

la négociation concernant les réorganisations des activités dans les zones destinées à
être occupées pour autres usages ;

▪

la préparation et à la mise en œuvre des projets ;

▪

l’opérationnalisation du Mécanisme de Gestion des Conflits ;

▪

le suivi-évaluation.

Le tableau suivant donne un plan détaillé pour intégrer les PAP dans la mise en œuvre du
projet.
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Tableau 6 : Intégration des PAP dans l'exécution du Projet
Problème / Risque

Faible participation des PAP et groupes
vulnérables dans les sous- commissions
de prise de décision au sein des villages

Faible participation des PAP dans les
évaluations des risques et impacts
relatifs aux restrictions d'accès aux
ressources
naturelles,
et
à
la
détermination et la mise en œuvre des
mesures de mitigation appropriées

Mesures pour l’intégration des
PAP
Sensibiliser et encourager les Comités
Villageois à prendre en compte les
groupes vulnérables dans les souscommissions et autres instances de
décision.
Encourager les groupes vulnérables à
participer aux groupes de discussion et
les instances de décision
Impliquer les PAP dans la conduite des
évaluations environnementales et
sociales
Encourager les PAP et les groupes
vulnérables à s’organiser pour être
représentés au sein des instances de
décision

Responsable de l'activité

Période
Avant le démarrage
du Projet

UCP WACA ResIPII/GB
Dès le démarrage du
projet et en continue
Comités déterminés
Spécialiste en Sauvegarde Sociale de
avant démarrage du
l’UCP WACA ResIPII/GB
programme
Spécialiste en Sauvegarde Sociale de Dès le démarrage du
l’UCP WACA ResIPII/GB
projet et en continu

UCP WACA ResIPII/GB
Participation et information des parties
Fondation BioGuiné
De manière
prenantes
OCB et ONG
Chefferie
Emergence de conflits
Comité villageois de médiation
Notification des parties affectées
Comité de Règlement des litiges
De manière
Gouverneurs / Administrateurs de
secteurs
Documentation des propriétés et biens
Impliquer les PAP dans les comités de Spécialiste en Sauvegarde Sociale de
De manière
suivi
l’UCP WACA ResIPII/GB
Détérioration de la situation des PAP ou
Partager
les
résultats
et
les
pertes des acquis du projet
Spécialiste en Sauvegarde Sociale de
recommandations de l’évaluation des
De manière
l’UCP WACA ResIPII/GB
sous-projets avec les PAP

continue

continue

continue
continue
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PREVENTION ET GESTION DES PLAINTES/ CONFLITS
LIES AUX RESTRICTIONS D’ACCES AUX RESSOURCES
NATURELLES

Une procédure de gestion des plaintes du Projet WACA ResIP II/Guinée Bissau est intégré au
Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) dudit projet en volume séparé. Cette
procédure qui est unique au Projet permet d’enregistrer et de répondre à toutes les plaintes
émises par les parties prenantes.
La présente procédure dédiée aux activités de réinstallation est donc extraite du MGP du Projet
WACA ResIP II/Guinée Bissau.
Elle permet l’enregistrement des plaintes afférentes à la réinstallation, leur classification par le
projet et leur traitement par les institutions en charge de la mise en œuvre le cas échéant.
9.1.

PLAINTES/ CONFLITS POTENTIELS

Les principales causes des plaintes/ conflits pouvant être suscités par les restrictions d’accès aux
ressources naturelles des zones d’intervention du fait des activités du projet sont :
•

la conception et la réalisation des sous-projets sans consultations préalables des
communautés et personnes directement affectées ;

•

l’exclusion des exploitants actuels des sites parmi les bénéficiaires des sous-projets ;

•

la conception et l’aménagement des sous-projets ne prenant pas en compte des
dispositions techniques de conservation et de garanties d’accessibilité aux ressources
naturelles procurant des services écosystémiques aux communautés des zones
d’intervention ;

•

la

rareté

croissante

des

services

écosystémiques

procurés

actuellement

aux

communautés riveraines au fil des activités des sous-projets.
A ces causes, les principales situations pouvant conduire aux plaintes et conflits sont :
•

le recours et l’usage sans autorisation préalable, des ressources naturelles sur les
périmètres des sous- projets (parcelles foncières agricoles, eau des retenues des
barrages, faune aquatique des retenues d’eau des barrages, etc.) par les communautés
et personnes affectées laissées pour compte ;

•

des manifestations publiques des communautés et personnes affectées contre les
activités des sous- projets ;

•

des sabotages et actes de vandalisme contre les aménagements et installations des sousprojets par les communautés et personnes affectées.

Ces causes et circonstances peuvent conduire à des plaintes et conflits entre l’UCP, principal
responsable du projet, et les communautés et personnes affectées ; plaintes et conflits qui
pourraient entrainer la suspension, voir l’arrêt des sous-projets mis en causes.
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PREVENTION DES PLAINTES/ CONFLITS

La prévention des plaintes / conflits nécessite la mise en œuvre de manière effective des
dispositions et mesures prévues dans le CGES, le CPR, le PMPP comprenant un MGP et le Plan
de réponse aux violences basées sur le genre ainsi que le présent CF du projet afin de garantir
une prévention et une gestion rationnelles des aspects environnementaux, sociaux et
sanitaires liés au projet dans son ensemble.
9.3.

GESTION DES PLAINTES/ CONFLITS

Le projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, le MGP dispose d’un mécanisme de gestion des
plaintes (MGP) sensible aux EAS/HS du projet WACA ResIP II qui vise à fournir un système
d'enregistrement et de gestion des plaintes opérationnel, rapide, efficace, participatif et
accessible à toutes les parties prenantes, et qui permet de prévenir ou résoudre les
écarts/préjudices et les conflits par la négociation et le dialogue en vue d’un règlement à
l’amiable, excepté pour les plaintes EAS/HS dont le signalement, le référencement et la prise
en charge sont régis par des principes et procédures spécifiques.
L'un de ses principaux objectifs est de rechercher une solution amiable dans autant de
situations que possible, (sauf pour les plaintes liées aux VBG/EAS/HS où résolution à l’amiable
n'est pas recommandée) préservant ainsi l'intérêt des plaignants et l’image du projet en
limitant les risques inévitablement associés à une action en justice. Par contre, pour une plainte
liée à la VBG/EAS/HS le recours à la justice est possible si le plaignant souhaite poursuivre
dans cette voie, y compris en dernier recours.
Le mécanisme de gestion des plaintes comprend différentes étapes :

▪

Réception et enregistrement de la plainte ;

▪

Examen préliminaire et classification ;

▪

Traitement de la plainte sous forme de règlement conjoint ;

▪

Clôture de la plainte et l’archivage.
9.3.1.

Réception et enregistrement des plaintes

Dans chaque village bénéficiaire du Projet WACA ResIP II/Guinée Bissau, l’UCP mettra en place
un registre des plaintes (voir Annexe 7).
Ce registre sera divisé en deux feuillets : une feuille « doléances » et une feuille « réponses».
Chaque feuillet est autocopiant triplicata. De cette manière, le plaignant récupère une copie
du dépôt de sa plainte, une copie est transmise à l’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau et une
dernière reste dans le registre au village ou à la commune.
L’existence de ce registre au niveau de chaque village et chaque commune et les conditions
d’accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les
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plaintes, etc.) seront largement diffusées aux communautés vivant dans les sites d’intervention
du Projet WACA ResIP II/Guinée Bissau lors des séances de consultation et d’information.
Le registre sera ouvert dès l’entrée en vigueur du financement dans toute la zone
d’intervention du projet.
Sur cette base, les plaignants formuleront et déposeront leurs plaintes auprès des points
focaux (préposés à la réception et à l’enregistrement des plaintes) dûment désignés par l’UCP
WACA ResIP II/Guinée Bissau en relation avec les maires et chefs de villages de la zone
d’influence du Projet.
Au-delà des registres, les plaintes peuvent être soumises par appels téléphoniques aux
différents niveaux de réception des plaintes. L’UCP WACA ResIP II/Guinée Bissau dotera à
chaque préposé à la réception un numéro de téléphone dédié.
Les plaintes anonymes, quant à elles, vont être déposées utilisant les mêmes canaux de
communication décrits ci-dessus.
Dans le cas de doléances provenant de personnes analphabètes, l’UCP WACA ResIP II/Guinée
Bissau s’engage à mettre en place les ressources nécessaires afin de retranscrire par écrit dans
le formulaire dédié, les doléances de ces personnes. Elle s’assure aussi de la remise des
réponses aux doléances émises par les instances ci-dessous (section 10.5.3.) de règlement à
l’amiable.
9.3.2.Examen préliminaire
L’examen préliminaire des plaintes sera réalisé par les points focaux en relation avec le
Spécialiste en Sauvegarde Sociale de l’UCP et son collègue Genre/VBG. Il transmettra toutefois
l’intégralité du registre aux comités locaux de médiation qui vérifiera la conformité des
examens avec les plaintes enregistrées.
Le degré d’importance de la plainte sera évalué selon son échelle (individuelle, localité,
communale, etc.), et selon des critères de gravité (incompréhension, dommages de faible
ampleur, dommage grave, etc.)
Selon l’urgence et le degré d’importance de la plainte, le Spécialiste en Sauvegarde Sociale de
l’UCP peut s’ouvrir à des personnes ressources (techniciens de l’UCP, services de l’Etat, etc.)
pour évaluer la plainte.
De manière générale, il étudiera le niveau de sévérité de la plainte et évaluera
systématiquement les motifs en cause. A titre illustratif, les causes peuvent être parmi celles
discutées à la section 10.3 ci-haut.
Dans tous les cas et pour chaque plainte, le Spécialiste en Sauvegarde Sociale de l’UPC réunira
dans le dossier ouvert à cet effet, l’ensemble des pièces et documents relatifs au plaignant
concerné (collection de preuves, discussion avec les témoins s’il y a lieu, etc.).
Page 56

Cadre Fonctionnel du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CF

Par la suite, le Spécialiste en Sauvegarde Sociale de l’UPC proposera directement au plaignant
une solution. En cas d’échec de cette tentative, une médiation sera entamée en règlement
conjoint.
9.3.3.Règlement conjoint
Le règlement à l’amiable s’opérera selon les niveaux suivants :
▪

le niveau communautaire « village » qui implique les Chefs de villages, réglos, et
notables, les représentants des entités locales de l’UCP, les ONG/OCB et les plaignants;

▪

le niveau communal regroupant le Maire et les ONG/OCB et les plaignants ;

▪

le niveau Gouvernorat à travers le Gouverneur de la région ou l’administrateur du
secteur et l’UCP.

Le projet, à travers l’UCP, assumera la formation des entités de règlement à l’amiable ainsi
que les frais afférents à leur fonctionnement.
 Traitement des plaintes en première instance
Le premier examen sera fait par le village/Section (Comité villageois de médiation) dans un
délai de 5 jours ouvrables. Si elle détermine que la requête est fondée, le plaignant devra
bénéficier des réparations adéquates. Ce comité comprendra au moins les personnes
suivantes :
▪

le Chef de village/Section « Comité », Président,

▪

un représentant des sages du Village/Section,

▪

deux représentants des populations, choisis par exemple parmi les organisations
communautaires de base et les femmes, selon les cas,

▪

Un représentant de l’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, Secrétaire.

 Traitement des plaintes en seconde instance
Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en première instance, la plainte sera par la suite
remise et traitée par le Comité de Règlement des litiges (CRL) du Secteur. Un Comité de
Règlement des Litiges (CRL) sera érigé au niveau de chaque secteur ou section concernée.
Le CRL sera présidé par le Chef traditionnel « Réglo » ou son représentant.
Les autres membres dudit comité seront :
▪

Un

représentant

d’une

association

locale

choisi

parmi

les

organisations

communautaires de base,
▪

un représentant des sages du secteur,

▪

Un représentant de l’UCP du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau, Secrétaire.
Page 57

Cadre Fonctionnel du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CF

Le traitement de la plainte en seconde instance pourrait nécessiter des investigations
spécifiques, ce qui nécessiterait une durée de traitement rallongée. A cet effet, le CRL
disposera de 10 jours pour le traitement de la plainte.

 Traitement des plaintes en troisième instance
Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement en deuxième instance, le troisième examen
sera fait dans un délai maximal d’une semaine au niveau gouvernorat qui est l’autorité
administrative hiérarchique.
Le Gouverneur pourra requérir l’appui d’un tiers dans le processus de règlement des litiges.
Le Gouverneur disposera de 15 jours pour le traitement de la plainte.
En tout état de cause, si le Gouverneur n’évolue pas dans sa médiation ou si les motifs sont
complexes et/ou dépassent le cadre du projet, le plaignant peut faire recours au niveau du
tribunal.
L’UCP WACA ResIP II en Guinée-Bissau mettra en place un programme de renforcement de
capacités de ses acteurs qui auront la responsabilité de s’assurer que le mécanisme de
règlement de plaintes fonctionne en respectant les principes d’équité, de transparence,
d’efficacité, de confidentialité et documentation de toutes les plaintes ou demandes de feedback.
Les niveaux ci-dessus indiqués sont des instances de règlement à l’amiable. Les voies de
recours (à l’amiable ou arbitrage) sont à encourager et à soutenir très fortement. Si toutes ces
initiatives se soldent par un échec, il est envisagé alors le recours judiciaire comme dernier
ressort, mais qui reste disponible pour le plaignant à tout moment.
La figure ci-dessous schématise le processus de règlement à l’amiable.
Figure 2 : Procédure de gestion des plaintes
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9.3.4.Clôture de la plainte et archivage
Toute plainte fait l’objet d’un enregistrement, les différentes étapes marquant son
prétraitement puis son traitement doivent également faire l’objet d’un document enregistré au
dossier.
La médiation, l’arbitrage ou la mise en œuvre de mesures correctives font l’objet d’un
agrément préalable et d’un accord final marquant la clôture de la procédure.
Le dossier pour chaque plainte fera l’objet d’une attention particulière et sera un outil
primordial dans le processus de suivi-évaluation social. A cet effet, tout le processus de
résolution des plaintes sera documenté et archivé.
Un recours légal pourra être saisi en dernier ressort, s’il n’est pas possible d’arriver à un accord
et à la clôture de la plainte. Toutefois, ce recours doit être suivi par le Spécialiste en
Sauvegarde Sociale du WACA ResIP II en Guinée-Bissau.
9.3.5.Délais de traitement de la plainte
Pour que le système soit opérationnel, il est impératif que les délais de traitement des plaintes
soient courts et respectés. Le tableau ci-dessous donne les délais indicatifs maximum pour
le traitement des plaintes de leur dépôt jusqu’à leur clôture.
Tableau 7 : Délais maximum de traitement des plaintes
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Etapes et action
Dépôt de la plainte
Enregistrement
Examen préliminaire
Règlement en Comité villageois de médiation
Règlement en Comité de Règlement des litiges
Modération
Action corrective
Suivi de la plainte
Clôture

CF

Délais à compter de la
date de dépôt, en nombre
de jours
0
0
5
5
10
15
15
20
30

Ces délais sont donnés pour un traitement linéaire (c’est-à-dire sans recours et renvoi du
dossier à une étape précédente en cours de traitement). S’ils ne doivent pas être dépassés, il
est possible de réaliser le processus complet en un délai plus court.
Dès le choix du traitement arrêté, l’information doit être renvoyée au plaignant. Par ailleurs,
le plaignant doit avoir la possibilité de savoir à quel niveau se trouve la plainte à tout moment
en consultant le comité.
Les plaintes de type VGB feront l’objet d’un traitement à l’amiable. Elles seront transférées au
système de référencement discuté dans le plan de réponses aux VBG/EAS/HA (volume séparé).
Toutefois, elles seront suivies par l’UCP WACA ResIP II en Guinée-Bissau.
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CADRE DE SUIVI ET EVALUATION
10.1. SUIVI DES PERFORMANCES
Le CF vise à terme, à assurer l’implication des populations affectées par les restrictions dans la
réalisation du projet et minimiser/ compenser les impacts du projet sur les services
écosystémiques dont elles jouissent actuellement.
L’atteinte des résultats sera mise en évidence à travers les indicateurs énoncés ci-après :
▪

nombre de réunions villageoises organisées ;

▪

nombre et qualité des participants aux réunions ;

▪

nombre de sessions de formations organisées ;

▪

taux des représentants des communautés et personnes directement affectées lors des
rencontres ;

▪

taux de participation des communautés et personnes directement affectées aux activités
de conception/ planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des sous-projets de
réhabilitation/ aménagement des sites des barrages ;

▪

taux d’exploitants initiaux des sites des sous-projets (agriculteurs, pêcheurs, éleveur, etc.)
sélectionnés comme bénéficiaires du projet ;

▪

nombre de localités affectées ayant bénéficié de pompes hydrauliques villageoises ;

▪

nombre de microprojets compensatoires identifiés et sélectionnés avec la participation
des communautés et personnes directement affectées ;

▪

nombre de microprojets compensatoires sélectionnés mis en œuvre ;

▪

taux de variation des coûts d’acquisition des ressources naturelles (plantes médicinales,
espèces fauniques terrestre et aquatique, bois de chauffe, etc.) par les usagers ;

▪

taux de variation des espèces fauniques (terrestre et aquatique) accessibles aux
communautés ;

▪

nombre de plaintes/ conflits liés aux restrictions d’accès enregistré ;

▪

nombre d’activités de suivi effectuées.

Ces indicateurs pourront être définis aux fréquences trimestrielle, semestrielle, annuelle puis en
fin de projet.
10.2. DISPOSITIFS DE SUIVI-EVALUATION
Comme signalé, le dispositif comprendra, hormis l’UPC et la Banque pour le suivi externe, les
OCB et la Fondation BioGuinée assureront le suivi-évaluation des microprojets compensatoires.
Les missions de suivi-évaluation indépendante des aspects environnementaux et sociaux à miparcours et à la fin du projet couvriront aussi le CF.
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RESPONSABILITES DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE
PROCESSUS
10.3. ORGANISATION
La mise en œuvre du Cadre Fonctionnel sera menée en concertation avec tous les acteurs
concernés, suivant une conception basée sur la négociation et la diffusion de l’information.
Pour chaque zone du projet, la mise en œuvre des Plans de restauration des moyens de
subsistance (PRMS) sera confiée à une ONG disposant d’une expérience dans le domaine.
Dans chaque zone, l’ONG sera supervisée par un Comité de pilotage que l’UCP mettra en place
et qui regrouperont toutes les parties prenantes à la mise en œuvre des opérations découlant
du présent CF. Ce Comité de pilotage est appelé à coordonner le suivi de la mise en œuvre du
PRMS.
10.4. RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE
La réussite de la procédure de compensation dépendra, dans une large mesure, de
l'organisation qui sera mise en place et de la définition du rôle et des responsabilités des
institutions impliquées. La mise en œuvre du CF et des PRMS induits sera de la responsabilité
de l’UCP qui mettra en contribution les Comités de Pilotage. Les différents arrangements
institutionnels sont sommairement décrits dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8 : Responsabilités institutionnelles de mise en œuvre
Acteurs institutionnels
UCP/ WACA ResIP II / GB

Spécialiste en Sauvegarde
Sociale de l’UCP/ WACA ResIP
II / GB

Fondation BioGuiné

Comité de Pilotage

Responsabilités
• Recrutement d’un Spécialiste en Sauvegarde Sociales
• Recrutement les consultants qui seront chargés d’élaborer les PAR
et les PRMS
• Mise en place des Comités de Pilotage
• Responsabilisation des Communautés dans la gestion des conflits
et le suivi
• Mobilisation du financement de la compensation due aux
restrictions d’accès
• Coordination des aspects sociaux des composantes
• Coordonner et suivre la préparation des études socioéconomiques,
la préparation des PRMS et la mise en œuvre des PRMS en rapport
avec les consultants, etc.
• Coordonner les évaluations (étape, mi-parcours, et finale) en
rapport avec les consultants, l’UCP, les Directions techniques, etc.
• Interface entre UCP, Comités Pilotage, Usagers des ressources et
autres acteurs impliqués
• Recrutement des ONG en charge de la mise en œuvre des PRMS
• Appui aux activités des Comités de Pilotage
• Validation et suivi technique activités de restauration des moyens
de subsistance
• Coordination/supervision des activités de restauration des moyens
de subsistance
• Information et diffusion (Cadre fonctionnel, PRMS, études sociales,
etc.
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Acteurs institutionnels
Collectivités ciblées par le
projet
dans
les
sites
d’intervention
Communautés des usagers
(pour les évaluations, les
réclamations et le suivi)
Consultants
en
sciences
sociales

CF

Responsabilités
• Participation à l’évaluation et au suivi des compensations et des
réclamations
• Information et diffusion (Cadre fonctionnel, PRMS, études sociales,
etc.)
• Validation du processus d’identification, d’évaluation des pertes
• Enregistrement des plaintes et réclamations
• Traitement selon la procédure de résolution des conflits
• Etudes socioéconomiques
• Préparation des PRMS
• Evaluations d’étape, à mi-parcours et finale
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BUDGET ESTIMATIF, SOURCES DE FINANCEMENT ET
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
11.1. ESTIMATION DU COUT GLOBAL DU CF
L’estimation du coût précis de la compensation des pertes induites par la restriction d’accès
aux ressources sera déterminée à l’issue des recensements et études socioéconomiques à
effecteur, dans le cadre des Plans de restaurations des moyens de subsistance.
Toutefois, les estimations sont faites dans le tableau suivant :
Tableau 9 : Estimation des coûts de préparation, mise en œuvre et suivi du Cadre

fonctionnel4

Activité
Provision pour la
réalisation des Plans de
rétablissement des
moyens de subsistance
Provision pour le
renforcement des
capacités et la
sensibilisation
Provision pour le
suivi/évaluation

Cout total (FCFA)

7 plans potentiels

70 000 000

Formation/ sensibilisation des
acteurs communautaires

25 000 000

Suivi participatif avec les
communautés mensuel sur 5 ans
Évaluations participatives avec les
communautés (après les mesures de
rétablissement de moyens de vie, à
mi-parcours et à la fin projet)
TOTAL

11.2.

30 000 000
40 000 000
165 000 000

SOURCES DE FINANCEMENT

Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau, à travers le Ministère Bissau Guinéen
chargé des Finances (Direction Générale du Budget), assume la responsabilité de remplir les
conditions contenues dans le présent CF. De ce point de vue, il veillera à ce que le projet
WACA ResIP II en Guinée Bissau dispose des ressources (humaines et matérielles) nécessaires
pour s’acquitter des exigences afférentes au processus de mise en œuvre du CF y compris les
compensations afférentes aux restrictions d’accès sur les ressources naturelles.
Quant à l’UCP, elle financera, sur les ressources du projet allouées par la Banque : les frais
afférents à la réalisation des plans de rétablissement des moyens de subsistance, au
renforcement des capacités et à la sensibilisation et au suivi/évaluation.

4

Devra se faire en même temps que le suivi des activités du CGES
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11.3. PROCEDURE DE PAIEMENT DES COMPENSATIONS
La procédure de compensation suivra les étapes suivantes :
▪

l’identification du bénéficiaire (à partir de sa pièce d'identité ou le cas échéant de l'ayant
droit) ; la plan pourra prévoir des dispositions spéciales pour les ayant droits ;

▪

dans le cas de ménages, les indemnisations sont délivrées au nom des deux conjoints
ou compagnons ;

▪

la compensation individuelle avec production de pièce d’identité;

▪

l’exploitant bénéficiaire d’une compensation devra fournir une photocopie de sa pièce
d’identité à la commission d’indemnisation avant de percevoir sa compensation;

▪

les dates de début et de fin des compensations seront largement diffusées au niveau
des sites, habitations, places publiques et lieux officiels des collectivités;

▪

la compensation se fera par site (par collectivité dans chacune des zones soumises à
restriction).
11.4. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
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Tableau 10 : Calendrier de mise en œuvre du CF
Objectif

Activité
-

S’assurer de l’implication
des populations dans le
projet
Assurer
une
bonne
intégration
des
investissements dans le
milieu
Identifier les restrictions
et
des
mesures
d’atténuation
correspondantes
Avoir le consensus autour
des PARAR, PRMS et Plans
d’aménagement et de
gestion élaborés
Aider les groupes et
personnes
affectés
à
maintenir / améliorer
leurs conditions de vie
S’assurer que tous les
groupes et personnes
affectés sont pris en
compte
et
sont
compensés
Mener
l’audit
d’achèvement
des
mesures de restauration
des
moyens
de
subsistance

Indicateur

Information, sensibilisation et renforcement
des
capacités
des
organisations
communautaires locales et surtout des
personnes et communautés affectées sur les
exigences de la NES n°2 et communication sur
le projet

-

Nombre de personnes et
organisations
communautaires
informées

Responsable

1

2

X

X

-

Points focaux
IBAP
UCP

X

X

-

Année
3
4

X

-

Études
sociales,
environnementales

et

-

Nombre d’études de
PAR/PRMS et PARAR
réalisées

-

UCP
AAAC

-

Élaboration des PARAR et des Plans
d’aménagement et de gestion des parcs et
aires protégées

-

Nombre de PARAR et de
Plans d’aménagement et
de gestion élaborés

-

UCP
AAAC

X

X

Validation des plans

-

-

Nombre de PARAR et
plans d’aménagement
validés

-

UCP
Banque Mondiale

X

X

-

Nombre de cas de
déplacements
involontaires
Nombre de déplacés
compensés
Nombre de mesures
d’assistance

-

UCP
Fondation
BioGuiné
ONGD locales

-

-

-

écologiques

Mise en œuvre des PARAR et des plans
d’aménagement et de gestion des aires
protégées
ainsi
que
des
plans
de
développement communautaires

-

Suivi de la mise en œuvre des PARAR et des
plans d’aménagement et de gestion des aires
protégées

-

Evaluation de l’efficacité et de l’exhaustivité
des mesures de restauration des moyens
d’existence, et établissement d’un Plan d’action
de mesures correctives

-

Nombre de missions de
suivi organisé

-

-

UCP
Fondation
BioGuiné

X

X

X

X

X

5

X

X

-

Mobilisation du
Consultant indépendant
Disponibilité du rapport
d’audit assorti d’un plan
d’action si nécessaire

-

UCP via un
Consultant
indépendant

X
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Comptes-rendus et procèsverbaux des consultations menées lors
de la préparation du CF
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec la Direction nationale de la Météorologie
Points discutés
•

Perception sur le WACA BG

•

Les enjeux et risques environnementaux et
sociaux majeurs associés au projet ?
Expérience vécue en restriction d’accès aux
ressources naturelles avec un projet similaire ?
Si oui, quelles bonnes leçons à retenir pour le
Waca GB ?

•

•

Si non, quels sont les effets/impacts majeurs
que pourraient induire la restriction d’accès aux
ressources naturelles avec le projet Waca GB ?

•

Y a-t-il des possibilités d’éviter la restriction
d’accès aux ressources naturelles ? Si oui,
quelles en sont-elles, selon vous ?

•

Si non, quelles sont, selon vous, les mesures et
les types de compensations alternatives à
préconiser pour les personnes touchées par la
restriction d’accès du fait du projet(PAP) ?

Avis
Le WACA est un projet qui vient à son heure car
le relèvement du niveau de la mer et l’érosion
côtière qui en découle sont actuellement au
cœur des préoccupations des autorités du pays
et des communautés.
- Difficultés d’accès aux ressources naturelles
- Réinstallations involontaires
-

Non

-

Les populations du monde rural, notamment,
tirent l’essentiel de leurs moyens de
subsistances et de leurs revenus à partir des
ressources naturelles. Ainsi, leur priver de ces
biens aura forcément des répercussions
socioéconomiques négatives sur eux et sur
leur ménage.
Faire le choix des infrastructures à mettre
dans le projet en fonction des spécificités de
chaque zone.
Faire un choix délibéré pour la minimisation
des impacts voire leur évitement.

-

-

-

La compensation en nature serait la plus
indiquée pour les pertes de terres.
Renforcement de capacité des équipes dans
le domaine des prévisions (analyse des
tendances de la température et des
précipitations).
Aider la direction à recruter du personnel et
à procéder à la formation de celui-ci.
Implication effective de la direction
nationale de la météorologie dans le
processus de planification et de mise en
œuvre du projet (ceci permet de prendre en
compte les variations de températures
pouvant avoir des répercussions sur les
précipitations et sur les écosystèmes).

•

Ya -t-il des besoins en formation/Renforcement
de capacités ?

-

•

Suivi/Accompagnement

-

•

Suggestions et recommandations majeures visà-vis du WACA GB

Page 69

Cadre Fonctionnel du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CF

Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec la Direction Générale de l’Environnement
Points discutés
•

Perception sur le WACA BG

•

Les enjeux et risques
environnementaux et sociaux
majeurs associés au projet ?

•

Expérience vécue en
restriction d’accès aux
ressources naturelles avec un
projet similaire ? Si oui,
quelles bonnes leçons à
retenir pour le Waca GB ?
Si non, quels sont les
effets/impacts majeurs que
pourraient induire la
restriction d’accès aux
ressources naturelles avec le
projet Waca GB ?

•

•

•

•

•

Y a-t-il des possibilités d’éviter
la restriction d’accès aux
ressources naturelles ? Si oui,
quelles en sont-elles, selon
vous ?
Si non, quelles sont, selon
vous, les mesures et les types
de compensations alternatives
à préconiser pour les
personnes touchées par la
restriction d’accès du fait du
projet (PAP) ?
Quelles sont selon vous les
personnes/groupes
vulnérables ou défavorisés
vis-à-vis du projet ?
Ya -t-il des besoins en
formation/Renforcement de
capacités ?

•

Suivi/Accompagnement

•

Suggestions et
recommandations majeures
vis-à-vis du WACA GB

Avis
Un projet plus que nécessaire car la situation est très inquiétante en
ce moment. Les écosystèmes marins se dégradent de jour en jour,
les pêcheurs et les agriculteurs en particulier souffrent beaucoup de
la situation. L’érosion atteint cinq (5) mètres tous les ans selon une
étude. Si rien n’est fait ce sera la catastrophe dans quelques années.
Au regard de l’urgence qu’il y a de sauver et de préserver les
écosystèmes marins et la biodiversité, il n’y a pas de risques de lutter
contre l’avancée de la mer. C’est une initiative plutôt salvatrice et
salutaire.
Nous n’avons pas de loi spécifique sur la réinstallation en termes de
restriction d’accès aux ressources naturelles mais nous avons une
expérience avec les plans de gestion des parcs nationaux, les
réserves forestières etc. Ces plans organisent les aires protégées en
zones autorisée et zone interdites en exploitation. Il faut tout
simplement suivre cet exemple des plans de gestion.
Les ressources naturelles tout comme la terre font partie des
principaux moyen de subsistance des populations à la base. Il est
donc clair qu’une restriction d’accès va avoir les mêmes
conséquences que celui d’un retrait de terre, c’est-à-dire, perte de
subsistance, de source de revenu car la plus part des produits
exploités dans la forêt sont destinés à la vente.
Nous pensons qu’il pourrait y avoir des moyens d’éviter la restriction
d’accès si on fait un effort d’optimiser autant que possible les
emprises du projet. Cela est aussi valable pour les risques de retrait
de terre.
Cela ne doit normalement pas poser de problème. Il suffit de voir du
côté des activités de commerce, de pêche et d’élevage. Nous ne
savons pas comment mais les populations ne rechigneront pas à
investir ces secteurs que nous venons de citer pour des activités
alternatives car ceux sont les principaux secteurs d’activités des
populations en général.
Les populations riveraines des côtes et qui s’adonnent à
l’exploitation des ressources naturelles halieutiques et forestières
sont généralement des personnes vulnérables.
Nous avons des besoins en renforcement de capacités dans les
domaines de l’informatique, du système d’information géographique
(SIG). Nous avons également besoin de renforcement en moyen
logistique roulants tels que les véhicules.
Mener des activités de suivi le plus régulièrement possible avec des
rencontres périodiques, deux (2) fois dans le mois.
Veiller au respect strict de la procédure Bissau-guinéenne en
matière de gestion des côtes maritimes
Mettre l’accent sur la formation et le renforcement de capacités des
parties prenantes en matière de gestion environnementale et
sociale
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec le Centre d’investigation des pêches appliquées
(CIPA)
Points discutés
•

Perception sur le WACA GB

•

Les enjeux et risques
environnementaux et sociaux
majeurs associés au projet ?

•

Expérience vécue en
restriction d’accès aux
ressources naturelles avec un
projet similaire ? Si oui, qelles
bonnes leçons à retenir pour
le Waca GB ?

•

•

•

•

Si non, quels sont les
effets/impacts majeurs que
pourraient induire la
restriction d’accès aux
ressources naturelles avec le
projet Waca GB ?
Y a-t-il des possibilités d’éviter
la restriction d’accès aux
ressources naturelles ? Si oui,
quelles en sont-elles, selon
vous ?
Si non, quelles sont, selon
vous, les mesures et les types
de compensations alternatives
à préconiser pour les
personnes touchées par la
restriction d’accès du fait du
projet (PAP) ?
Quelles sont selon vous les
personnes/groupes
vulnérables ou défavorisés
vis-à-vis du projet ?

•

Ya-t-il des besoins en
formation/Renforcement de
capacités ?

•

Suivi/Accompagnement

Avis
Nous avons appris la mise en place du comité de préparation. Le
projet tel que présenté dans ses objectifs est un bon projet qui
est venu à son heure et nous souhaitons qu’il aboutisse.
Des enjeux environnementaux et sociaux importants parce que le
phénomène de l’érosion côtière devient de plus en plus inquiétant.
Nous en voulons comme exemple la situation à Valera. Le projet
peut aider à la restauration des mangroves. Et lutter contre les
coupes abusives de la mangrove et le pillage des ressources
halieutiques.
Une expérience à peu près similaire avec le projet RIAS SOUL,
un projet de plan de gestion des aires protégées à Cacheu, Casini
et à Bouba. Il faut faire comme avec les plans de gestion avec
des zones exploitables et des zones réservées.
Les ressources naturelles comptent beaucoup dans la vie des
populations riveraines des côtes et des aires protégées car elles
n’ont pas toujours accès à d’autres ressources comme ceux qui
vivent en ville. Une restriction peut réduire leurs activités de
récolte et de commerce et altérer leurs capacités à survivre dans
leur milieu.
Comme dit tantôt sur le retrait de terre, cela dépend de ce qui
doit être fait et les zones à investir par le projet. Dans tous les cas
il faut prévoir des modes de réparation des dommages qui seront
causé par l’interdiction des populations d’accéder aux ressources
naturelles.
Nous pensons qu’il faut peut-être mettre en place un système de
micro-crédit pour financer des activités alternatives telles que
l’agriculture, l’élevage et la pêche. Cela peut être une solution
pour ceux qui seront concernées par l’interdiction.
Nous pensons que les pêcheurs, en l’occurrence les pêcheurs
artisanaux, les agriculteurs et les éleveurs constituent les groupes
vulnérables car ils dépendent pour la plupart des ressources
naturelles.
Nos besoins en formation sont dans les domaines de la médecine
vétérinaire, de l’ingénierie chimique, en océanographie et en
reboisement.
Nous avons également des besoins en équipements tel qu’un
laboratoire pour faire de la biologie marine et la pêche.
Faire un suivi rapproché avec des rencontres régulières sur l’état
d’avancement du projet. Des rencontres tous les six (6) mois
dans les locaux du projet.
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•

Suggestions et
recommandations majeures
vis-à-vis du WACA GB

-

CF

Lutter contre les coupes abusives de la mangrove pratique
qui est le fait des pêcheurs artisanaux en général ;
Lutter contre le phénomène de pêcheurs migrants, un
véritable problème de pression sur les ressources
halieutiques ;
Aider à la construction d’embarcadères aménagés, modernes
pour favoriser le contrôle des ressources halieutiques
exploitées
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COMPTE RENDUS DES RENCONTRES DANS LA REGION DE CACHEU
Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec le Gouverneur de la région de Cacheu
Points discutés
•

Perception sur le WACA BG

•

Préoccupations et craintes
particulières vis-à-vis du
projet

Avis
Un bon projet dont les objectifs se recoupent parfaitement avec
ceux des objectifs de développement durable (ODD). Nous sommes
disposés à accompagner le projet
• L’érosion des côtes à Valera est assez inquiétante ;
• La mainmise des populations locales sur les terres au nom du
droit coutumier pose un sérieux problème à l’accès à la terre ;
• Les populations refusent de céder leur terre aux sinistrés du
village de Djobel dans le secteur de Salimingou, victime de
l’avancée de la mer pour les reloger ;
• Les populations tiennent jalousement à leur terres au point
qu’elles perdent le sens de la solidarité devant la triste situation
de leur compatriotes des déplacés par l’érosion l’avancée de la
mer ;
• Les sinistrés de Djobel ont tout perdu, terres agricoles et
activités économiques, ils vivent dans des huttes construites en
hauteur sur les eaux, sans toilettes, ils font tout leur besoins
sur place ;
• Il ne manque pas de terres à Cacheu, il y a des réserves
foncières, c’est les populations qui rechignent à donner leur
terres même si elles ne l’utilisent pas ;
• Il y a quand-même un travail de cartographie des terres que le
gouvernement est en train de faire pour disposer après d’un
plan d’occupation des sols ;
• Des terres pourront être mises à la disposition du projet en cas
de besoin pour aider à lutter contre ce phénomène inquiétant
qu’est l’érosion côtière ;
•

•

Suggestions et
recommandations vis-à-vis du
WACA GB

•
•

Aider à la sensibilisation des populations sur le statut des
terres (que la terre appartient à l’Etat) ;
Accompagner l’Etat dans ses effort de réaliser une
cartographie des terres et un plan d’occupation des sols ;
Prendre en compte, dans la mesure du possible, l’île de
Cassaca dans le secteur de Kayo dans le secteur de Peciss.
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec la Direction du
Parc National dos Tarrafes de Cacheu
Points discutés

Avis

•

Perception sur le projet
Waca GB

C’est un excellent projet dont les objectifs se recoupent parfaitement
avec nos attentes dans le domaine des aires protégées en général et
celui des parcs en particulier.

•

Enjeux et risques
environnementaux et
sociaux du projet

Nous espérons qu’il sera atténué nos difficultés de fonctionnement. Car
depuis le projet AAAC+ en 2018, nous n’avons pas de financement pour
appuyer nos activités. En dehors des impacts positifs nous n’en voyons
pas de risques.

•

Préoccupations et craintes
sur le projet Waca GB

Nous craignons que le projet ne fasse pas attention à ceux-ci :
• En ce moment nous sommes en repos biologique et c’est le moment
d’exercer la surveillance absolue mais les moyens font défaut ;
• Les bateaux de surveillance (vedettes) sont en panne ;
• Nos deux (2) véhicules et nos vedettes de 2012 sont tous en panne ;
• Les moteurs des pêcheurs clandestins sont généralement plus
puissants que ceux de nos vedettes si bien qu’on ne peut pas les
rattraper en course ;
• Notre personnel qualifié ainsi que celui opérationnel sont
insuffisants ;
• Notre siège du parc est vétuste ;
•
•

•

•

Besoins prioritaires pour
accompagner le projet
Waca GB

Suggestions et
recommandations

•
•

•
•

Renforcement de capacités techniques de gestion des parcs
Acquisition de moyens roulants tels que des véhicules et des
motos ;
Acquisition de moyens de surveillance tels que des drônes, des
GPS, des vedettes double moteurs etc.
L’accès à l’internet pour les besoins de communication : « je me
déplace environ à 60 Km, jusqu’à Kanthiouncou pour utiliser
l’internet
Aider à la réalisation du projet Waca GB
Prendre en compte, autant que possible, nos préoccupations et
nos besoins ;
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec les services techniques déconcentrés de Cacheu
Points discutés
•

Perception sur le WACA BG

•

Les enjeux et risques
environnementaux et sociaux
majeurs associés au projet ?

•

Expérience vécue en restriction
d’accès aux ressources naturelles
avec un projet similaire ? Si oui,
quelles bonnes leçons à retenir
pour le Waca GB ?
Si non, quels sont les
effets/impacts majeurs que
pourraient induire la restriction
d’accès aux ressources naturelles
avec le projet Waca GB ?

•

•

Y a-t-il des possibilités d’éviter la
restriction d’accès aux ressources
naturelles ? Si oui, quelles en sontelles, selon vous ?

•

Les mesures et les types de
compensations alternatives à
préconiser ?
Quelles sont selon vous les
personnes/groupes vulnérables ou
défavorisés vis-à-vis du projet ?

•

•

Ya- t-il des besoins en
formation/Renforcement de
capacités ?

•

Suivi/Accompagnement

•

Suggestions et recommandations
majeures vis-à-vis du WACA GB

Avis
Le WACA est un bon projet car pouvant aider à la préservation
de l’environnement, permet de juguler l’érosion côtière et de
pérenniser les activités socioéconomiques des populations.
Le projet ne devrait pas engendrer d’enjeux environnementaux
et sociaux puisque les lieux de vie et d’activités des
communautés ne sont pas menacés par le projet.
Non, pour les populations locales l’accès aux ressources n’a
jamais posé de problème même en cas de travaux. Des
réaménagements nécessaires sont opérés pour leur permettre
d’avoir accès en permanence aux ressources dont elles ont
besoin.
Les ressources naturelles constituent la principale source
d’alimentation et de revenus des communautés. Donc, toute
restriction à l’accès aux ressources aura forcément des
répercussions négatives sur le quotidien des populations.
Oui, ne pas fermer toutes les possibilités d’accès aux
ressources de manière concomitante et prévoir des espaces
d’approvisionnement à utiliser par les populations afin de
continuer à bénéficier de ces biens au moment des travaux du
projet.
Compensation en numéraire pour la perte de terre, fournir des
arbres et payer le temps nécessaire pour que les arbres soient
productifs.
Jeunes, enfants et femmes parce que fragiles
Capacitation dans le domaine environnemental pour une
meilleure vulgarisation des connaissances et un meilleur
accompagnement des populations.
Budget pour accompagner les actions de sensibilisation,
Accompagnement en moyen de déplacement, fourniture d’une
vedette, réhabilitation des locaux des services devant travailler
dans le cadre du projet et dotation en équipements de bureau.
Mettre l’accent sur le suivi des actions mise en œuvre dans
le cadre du projet.
Faire des EIES et prendre en compte la spécificité des
parcs à travers leur plan de gestion et leur règlement
intérieur.
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec les organisations communautaires de Cacheu
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COMPTE RENDUS DES RENCONTRES DANS LA REGION DE TOMBOLI
Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec l’administrateur du secteur de Québo/région de Tombali
Points discutés
•

Perception sur le WACA BG

Avis
Ce projet Waca est vraiment le bienvenu et il est venu à son
heure car le phénomène de l’érosion côtière commence à nous
inquiéter vraiment. C’est une excellente nouvelle que
d’apprendre la préparation d’un tel projet.
•

•
•
•

Préoccupations et craintes
particulières vis-à-vis du projet

•
•
•

•

•

Suggestions et
recommandations vis-à-vis du
WACA GB

•
•
•
•
•

Nous avons eu une expérience de réinstallation avec le
projet « Riz et mangroves », financé par UICN et IBAP et
avec le projet de ligne interconnexion également avec
l’OMVG ;
Tous ces projets ont mis en place des mesures
d’indemnisation des personnes affectées par leurs
activités ;
Les femmes n’arrivent plus à cultiver du riz à cause de
l’avancée de la mer
On assiste à une perte progressive des espaces cultivables
Si rien n’est fait, d’ici quelques années les femmes vont
tout perdre de leurs activités socio-économiques et la
pauvreté risque de s’installer ;
Des solutions en termes de terres pour la réinstallation ne
manqueront pas ; nous essayerons de trouver par ailleurs
des terres de même qualité à mettre à la disposition des
femmes ;
Le projet est prioritaire car il y va de l’avenir des activités
sources de revenus et de subsistance
Que le projet ne soit pas un éléphant blanc
Tout faire pour que le projet aboutisse
Battre une campagne d’information et de sensibilisation
des populations sur l’importance du projet ;
Impliquer l’administration à toutes les étapes de
réalisation du projet
Prévoir des mesures d’indemnisation pour les pertes
éventuelles de terres cultivables ou de restriction d’accès
aux ressources naturelles
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec les services techniques déconcentrés de Québo/région de Tombali
Points discutés
•

Perception sur le WACA
GB

•

Les enjeux et risques
environnementaux et
sociaux majeurs associés
au projet ?

•

Expérience vécue en
restriction d’accès aux
ressources naturelles
avec un projet similaire ?
Si oui, quelles bonnes
leçons à retenir pour le
Waca GB ?
Si non, quels sont les
effets/impacts majeurs
que pourraient induire la
restriction d’accès aux
ressources naturelles
avec le projet Waca GB ?
Y a-t-il des possibilités
d’éviter la restriction
d’accès aux ressources
naturelles ? Si oui,
quelles en sont-elles,
selon vous ?
Si non, quelles sont,
selon vous, les mesures
et les types de
compensations
alternatives à préconiser
pour les personnes
touchées par la
restriction d’accès du fait
du projet(PAP) ?
Quelles sont selon vous
les personnes/groupes
vulnérables ou
défavorisés vis-à-vis du
projet ?

•

•

•

•

•

Ya-t-il des besoins en
formation/Renforcement
de capacités ?

•

Suivi/Accompagnement

Avis
Un projet très attendu car les eaux ont déjà commencé à envahir les rizières et
les femmes ont déjà des problèmes pour cultiver.
Les enjeux majeurs c’est la préservation de nos côtes et les activités socioéconomiques sources de revenus pour les populations locales notamment la
pêche, la riziculture, l’ostréiculture, la pisciculture, l’artisanat etc.
Nous avons connu une expérience de réinstallation avec les projets « Riz et
mangroves », financé par UICN et IBAP qui avait provoqué des pertes de rizières
exploitées par les femmes et avec le projet de ligne d’interconnexion de l’OMVG.
Mais pour autant qu’on se souvienne, il n’y a pas eu de restriction d’accès aux
ressources naturelles.
La restriction d’accès risque de créer une diminution des capacités de vivre des
populations locales qui exploitent ces ressources telles que l’huile de palme, le
vin de palme, les noix d’acajou et autres produits forestiers. La vente de ces
produits permet aux populations de renforcer leur pouvoir d’achat.
Tout comme les risques de retrait de terre, nous ne savons pas trop de ce qui
est possible en termes d’évitement ou de minimisation mais s’il faut des
restrictions d’accès aux ressources naturelles pour atteindre les objectifs du
projet il faudra le faire. Les bienfaits du projet en valent la peine et les
populations ne rechigneront pas, à notre avis.

Il faut réfléchir à des activités alternatives comme
- les micro-crédits,
- financement pour le commerce, le maraîchage,
- aides sociaux telles que de l’argent et de la nourriture pour les familles
concernées
etc.

Les personnes et groupes vulnérables sont essentiellement constituer par les
jeunes et les femmes : ils n’ont jusque-là pas l’accès à la propriété terrienne et
ils dépendent essentiellement des terres pour survivre
Nous avons des besoins en moyens roulants (Véhicules et Moto) ; en moyens de
communication; en accès à l’internet ; en matériels de bureau (ordinateur,
imprimantes, photocopieuse etc.) ; en moyens de surveillance (GPS, vedettes,
talkiewalkie) ; renforcement de capacités en techniques de surveillance, en SIG
et en manipulation de GPS
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Effectuer des suivis réguliers avec au moins deux (2) rencontres tous les six
(6) mois soit des rencontres trimestrielles.

•

Suggestions et
recommandations
majeures vis-à-vis du
WACA GB

-

Réaliser le plus rapidement possible le projet ;
Financer le Waca Guinée-Bissau en premier
Mettre l’accent sur l’information et la sensibilisation sur le projet et ses
avantages pour les populations ;
Impliquer les acteurs institutionnels et les services techniques dans tout le
processus de mise en œuvre et de suivi
Prendre en compte les préoccupations exprimées par les acteurs que nous
sommes (besoins exprimés)
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec l’administrateur par intérim du secteur de Bedanda/Région de
Tombali
Points discutés
•

Perception sur le projet
Waca GB

•

Enjeux et risques
environnementaux et
sociaux du projet

•

Préoccupations et
craintes sur le projet
Waca GB

Avis
•

Le Waca GB est le bienvenu, il est venu à son heure et nous sommes
prêts nous administration à l’accompagner pour l’atteinte des objectifs
visés.

•

La préservation des mangroves contre les coupes abusives de bois de
mangroves pour servir de bois de chauffe ;
La restauration des zones de mangroves dégradées

•

Nous craignons que le projet ne prenne pas en compte :
• La dégradation de la mangrove dans les villages de Catess, Cabdu et
Darsalam
• L’agriculture itinérante qui est l’une des causes majeures de la
dégradation des écosystèmes
• La lutte contre les populations riveraines de la Guinée Conakry qui
viennent aussi s’approvisionner en bois de chauffe dans nos
mangroves
•

•

•
•
Suggestions et
recommandations

•
•
•

Mettre l’accent sur la sensibilisation des populations sur les risques
liés à l’exploitation des mangroves
Proposer des activités génératrices de Revenus (AGR) alternatives
Impliquer l’administration publique et les notables dans la mise en
œuvre du projet
Favoriser la main d’œuvre locale ;
Favoriser le secteur de Bedanda dans l’acquisition des
infrastructures
Aider à l’installation d’un mini-bac pour la traversée Bedanda –
Catio/Buba
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec les réglos et chefs de village ("comité") du Parc de Kantanhez
Points discutés
•

Perception sur le WACA BG

•

Les enjeux et risques
environnementaux et sociaux
majeurs associés au projet ?
Expérience vécue en restriction
d’accès aux ressources naturelles
avec un projet similaire ? Si oui,
quelles bonnes leçons à retenir pour
le Waca GB ?
Si non, quels sont les effets/impacts
majeurs que pourraient induire la
restriction d’accès aux ressources
naturelles avec le projet Waca GB ?
Y a-t-il des possibilités d’éviter la
restriction d’accès aux ressources
naturelles ? Si oui, quelles en sontelles, selon vous ?

•

•

•

Avis
-

Le WACA est un bon projet car devant œuvrer à la
préservation de l’environnement.

-

Perte de terres et d’actifs des communautés

-

Non

-

-

La privation des populations de leur unique moyen de
survie pourrait avoir des conséquences désastreuses
pour les communautés vivant dans les zones du
projet.
Prévoir des espaces pour l’approvisionnement des
populations en ressources naturelles au moment de la
mise en œuvre du projet, notamment en phase
travaux.
L’idéal serait que le projet garantisse aux
communautés un accès continu aux ressources
naturelles et ce même au cours des travaux. En cas
d’impossibilité de mise en place de mesures
d’évitement de la réinstallation ou de mitigation,
prévoir des compensations en nature en faveur des
impactés : terre contre terre et fourniture de denrées
de premières nécessités pour les pertes d’accès aux
ressources naturelles.

-

•

Si non, quelles sont, selon vous, les
mesures et les types de
compensations alternatives à
préconiser pour les personnes
touchées par la restriction d’accès
du fait du projet (PAP) ?

•

Y a-t-il des besoins en
formation/Renforcement de
capacités ?

-

Renforcement de capacité des populations pour une
gestion efficiente et durable des ressources naturelles.

Suivi/Accompagnement

-

Accompagner les populations à trouver des activités
alternatives à l’utilisation abusive des ressources
naturelles.
Communiquer, sensibiliser et accompagner les
populations devant subir des impacts dans le cadre du
projet pour une acceptation plus facile de la situation.
Mettre un accent sur la communication durant tout le
processus de mise en œuvre du projet.
Mise en place d’AGR en faveur des populations,
notamment des femmes et leur faciliter l’accès aux
microcrédits.
Accorder une place de choix à la main-d’œuvre locale
dans le cadre des chantiers du projet.

•

-

•

Suggestions et recommandations
majeures vis-à-vis du WACA GB

-

-
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec les acteurs de la presse locale du Parc de Kantanhez
Points discutés
•

Perception sur le WACA BG

•

Les enjeux et risques
environnementaux et sociaux
majeurs associés au projet ?
Avez-vous connu, dans le passé,
une expérience de restriction
d’accès aux ressources naturelles
avec un projet similaire ? Si oui,
comment se nomme ce projet ?
Quelles bonnes leçons à retenir pour
le Waca GB ?
Si non, quels sont les effets/impacts
majeurs que pourraient induire la
restriction d’accès aux ressources
naturelles avec le projet Waca GB ?
Y a-t-il des possibilités d’éviter la
restriction d’accès aux ressources
naturelles ? Si oui, quelles en sontelles, selon vous ?
Si non, quelles sont, selon vous, les
mesures et les types de
compensations alternatives à
préconiser pour les personnes
touchées par la restriction d’accès
du fait du projet (PAP) ?
Y a-t-il des besoins en
formation/Renforcement de
capacités ?

•

•

•

•

•

Avis
Le WACA est un bon projet et celui-ci est en conformité avec la
ligne éditoriale de la presse locale qui traite beaucoup des
problématiques liées à l’environnement en générale et de
l’érosion côtière en particulier.
-

Perte de terres, d’actifs, de ressources naturelles et de
revenus.

-

Le zonage du parc est, en soi, une forme de restriction
d’accès à certaines ressources naturelles. Les acteurs de la
presse au niveau local ont pris une part active dans le
processus de communication et de sensibilisation des
communautés par rapport à cette subdivision au sein du
parc.

-

La privation des populations de leur unique moyen de
survie pourrait avoir des conséquences désastreuses pour
les communautés vivant dans les zones du projet.

-

Prévoir des espaces pour l’approvisionnement des
populations en ressources naturelles au moment des
travaux du projet.

-

Prévoir des compensations en nature en faveur des
impactés : terre contre terre et fourniture de denrées de
premières nécessité pour les pertes d’accès aux ressources
naturelles.

-

Renforcement de capacité des acteurs de la presse en
technique de journalisme (comment conduire des
entretiens, recueillir des données, l’exploitation, montage,
prise de son), maintenance informatique, etc.
Accompagner les acteurs de la presse à avoir les
équipements nécessaires afin d’intervenir efficacement
auprès des communautés, en faveur du projet.
Renforcer le centre émetteur de la radio pour atteindre
une cible plus large, notamment les communautés vivant
de l’autre côté de la frontière du côté de la République de
Guinée. Ces populations traversent souvent la frontière
entre les deux pays pour couper de la mangrove.
Communiquer, sensibiliser autour du projet, une démarche
à maintenir durant toute la vie du projet.
Recourir aux groupements de femmes, mosquées, églises,
radios communautaires, boutiques, …, pour atteindre une
cible plus large.
Mise en place d’AGR en faveur des populations,
notamment des femmes et leur faciliter l’accès aux
microcrédits.
Accorder une place de choix à la main-d’œuvre locale dans
le cadre des chantiers du projet.

•

Suivi/Accompagnement

-

•

Suggestions et recommandations
majeures vis-à-vis du WACA GB

-

-
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec les organisations communautaires du Parc de Kantanhez
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COMPTES RENDUS DES RENCONTRES DE CONSULTATION A L’ÎLE
BUBAQUE/ BOLAMA BIJAGOS
Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec la Direction de la Réserve de biosphère Archipel des Bijagós et
des Aires Marines Protégées d’Orango, João Vieira et Poilão et Urok
Points discutés
•

Perception sur le projet Waca GB

•

Enjeux et risques
environnementaux et sociaux du
projet

•

Préoccupations et craintes sur le
projet Waca GB

Avis
•

C’est un projet important pour l’avenir de nos aires marines
protégées en général et la réserve de biosphère de l’archipel
des bijagos en particulier.

•

Que des enjeux majeurs en termes d’appui à la surveillance
de la réserve de biosphère. Le Waca GB est une grande
opportunité pour renforcer davantage les capacités
techniques et logistiques de gestion des aires protégées.

•

Non intégration des aspects de surveillance dans le
financement du projet sera dommage. Car la réserve,
comme vous le constatez5, est vaste, elle nécessite des
moyens de surveillance consistants et efficaces.

•

Nos principaux besoins sont des besoins de formation et de
renforcement de capacités dans le domaine de la
surveillance ;
Mais aussi et surtout d’équipements de surveillance pour
mieux couvrir la réserve :
- Drône de surveillance
- Vedette double moteur
- Jumelle de haute précision
- GPS de haute précision
- Radio/talkiewalkie
- Etc.

•
•

Besoins prioritaires pour
accompagner le projet Waca GB

•
•

5

Suggestions et recommandations

•

Mettre l’accent sur la formation et le renforcement de
capacités des agents ;
Mettre l’accent sur la dotation en équipements de
surveillance

L’entretien s’est tenu dans la vedette, en pleine navigation, pendant l’excursion sur l’archipel d’Orango
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec les services techniques déconcentrés de Bubaque/Bolama Bijagos
Points discutés
•

Perception sur le WACA BG

•

Enjeux et risques environnementaux et
sociaux majeurs du projet

•

Expérience vécue de restriction d’accés
aux ressources naturelles avec un projet
similaire ? Si oui, quelles bonnes leçons à
retenir pour le Waca GB ?
Quels sont les effets/impacts majeurs que
pourraient induire la restriction d’accès
avec le projet Waca GB ?
Y a-t-il des possibilités d’éviter ou de
minimiser les risques de restriction
d’accès? Si oui, quelles en sont-elles selon
vous ?
En cas de réinstallation involontaire,
quelles sont les mesures et les types
d’activités alternatives à préconiser pour
les personnes affectées par la restriction
d’accès ?
Quelles sont selon vous les
personnes/groupes vulnérables ou
défavorisés vis-à-vis du projet ?
Y a-t-il des besoins en formation ou
renforcement de capacités?
Suivi/Accompagnement

•
•

•

•
•
•
•

Suggestions et recommandations vis-à-vis
du WACA GB

Avis
Le Waca GB est le bienvenu car si rien n’est fait c’est la
catastrophe. La menace est plus que sérieuse en ce
moment.
Il n’y a que des enjeux positifs dans ce projet Waca
GB :
- La préservation de nos côtes ;
- La restauration de nos écosystèmes et
- La préservation des activités socio-économiques de
pêche et d’agriculture
- Etc.
A part les plans de gestion dans les zones protégées,
nous n’avons pas d’expérience vécue en restriction
d’accès.
La restriction d’accès aux ressources naturelles peut
entrainer les pertes de revenus agricoles et moyens de
subsistance etc.
Tout comme avec la réinstallation, nous ne savons pas
trop mais dans tous les cas rien ne doit empêcher la
réalisation des objectifs du projet car c’est dans l’intérêt
général.
Il faut privilégier des activités alternatives de toutes
sortes et aider en alimentation les populations
concernées.
Les femmes, les enfants et les agriculteurs sont les
groupes les plus vulnérables.
Nous avons des besoins dans le domaine logistique :
Vedettes ; Carburant ; GPS ; radio de transmission etc.
Un suivi rapproché avec des rencontres tous les trois
(3) mois.
Bonifier le projet en :
- réhabilitant nos routes dégradées ;
- en aidant à disposer de l’électricité pour l’éclairage
publique ;
aider à résoudre les conflits Homme-animal
- Aider au développement du tourisme
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec le département chargé de l’Eco-tourisme
Points discutés
•

Perception sur le projet Waca
GB

•

Enjeux et risques
environnementaux et sociaux
du projet

•

Avis
•

Le projet Waca GB est un projet pertinent et qui est vraiment
venu à son heure car le problème de l’érosion côtière devient
de plus en plus inquiétant.

•

Les enjeux sont importants et ils se résument principalement à
la restauration des écosystèmes marins au niveau de nos côtes
et la sécurisation du cadre de vie.

•

Non prise en compte des problèmes d’ordre touristiques
suivants :
- Dégradation des services éco-systémiques ;
- L’image touristique des îles en général et de Bubaque en
particulier est très dégradée à cause de l’érosion ;
- L’image de l’embarcadère (port) de Bubaque très
dégradée ;
- La voix qui mène à l’intérieur de l’île est quasiment
impraticable ;
- L’île de Bubaque manque de système de drainage de l’eau
de pluie, un facteur aggravant de l’érosion ;
- Absence de système performant de gestion des ordures ;
- L’occupation anarchique des espaces à des fins de
commerce ;
- L’aérodrome de Bubaque non sécurisé, accès libre aux
animaux errants ;
- Pression énorme sur les ressources halieutiques et absence
de suivi sur les prélèvements ;

Préoccupations et craintes sur
le projet Waca GB

•

-

Besoins prioritaires pour
accompagner le projet Waca
GB

-

•

Suggestions et
recommandations

•

Restauration des services éco-systémiques ;
Réhabiliter l’embarcadère (port) de Bubaque ;
Réhabiliter la voix qui mène à l’intérieur de l’île ;
Installer un système de drainage de l’eau de pluie qui est
un facteur aggravant de l’érosion ;
Mettre en place système performant de gestion des
ordures ;
Inciter les femmes à rejoindre le marché construit à leur
intention ;
Bonifier le projet en sécurisant l’accès à l’aérodrome de
Bubaque ;
Installer un système de contrôle des prélèvements sur les
ressources halieutiques;

Faire l’effort de réaliser le projet au grand bénéfice des
populations insulaires et de l’éco-tourisme ;
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec les femmes de Bubaque vendeuses de produits halieutiques et maraîchers
Points discutés
•

Perception sur le WACA BG

•

Les enjeux et risques
environnementaux et sociaux majeurs
associés au projet ?

•

Avez-vous connu, dans le passé, une
expérience de restriction d’accès aux
ressources naturelles avec un
projet similaire ? Si oui, comment se
nomme ce projet ? Quelles bonnes
leçons à retenir pour le Waca GB ?

•

Si non, quels sont les effets/impacts
majeurs que pourraient induire la
restriction d’accès aux ressources
naturelles avec le projet Waca GB ?

•

Y a-t-il des possibilités d’éviter la
restriction d’accès aux ressources
naturelles ? Si oui, quelles en sontelles, selon vous ?
Si non, quelles sont, selon vous, les
mesures et les types de compensations
alternatives à préconiser pour les
personnes touchées par la restriction
d’accès du fait du projet(PAP) ?
Ya -t-il des besoins en
formation/Renforcement de capacités ?

•

•
•

Suivi/Accompagnement

•
•
•

•

Non

•

Les ressources naturelles constituent la principale
source d’alimentation et de revenus des ménages
localisés dans l’île. Donc, toute restriction à l’accès
aux ressources aura forcément des répercussions
négatives sur le quotidien des populations.

•

Oui, en ne bloquant pas totalement l’accès aux
ressources naturelles en cas de travaux sur l’île.

•

Compensation en nature pour toute perte de terre

•

Formation dans les AGR et dans la gestion financière

•

Accompagnement dans la recherche de financement
pour le développement d’activités commerciales.
Beaucoup de projet viennent et écoutent les femmes
sans pour autant que des actions concrètes ne
suivent. Une situation donc à changer dans le cadre
du WACA.
Implication des communautés, en particulier des
femmes tout au long du processus de mise en œuvre
du projet, y compris dans le recrutement de la maind’œuvre et des travaux.
Mise en place d’un microcrédit en faveur des femmes
pour leur permettre d’accéder au financement et
d’améliorer leurs revenus.
Construction d’un site pour les rencontres avec les
femmes dans le cadre du WACA.
Fournir une embarcation à l’association des femmes
s’activant dans la vente de produits de pêche afin de

•

•
•

Avis
C’est un projet fort utile car visant à préserver
l’archipel de Bijagos et plus particulièrement l’île de
Bubaqué contre l’érosion côtière.
Risque de réinstallation involontaire, notamment pour
les femmes vendeuses de produits de mer situées à
côté du débarcadère.
Que le tracé de ruissellement des eaux de pluies soit
modifié et que cette situation soit à l’origine d’autres
problèmes dans l’île.

Suggestions et recommandations
majeures vis-à-vis du WACA GB
•
•
•
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Avis
leur faciliter l’acheminement de leurs marchandises à
Bissau.
Mettre un accent particulier sur la sensibilisation, la
communication et l’implication des communautés,
sans exclusive, durant toute la durée de vie du
projet.
Prendre en compte, de manière effective dans les
différents rapports du projet, les constats faits sur le
terrain par rapport à l’érosion côtière ainsi que les
avis, préoccupations et recommandations émis par
les communautés en générale, les femmes en
particulier.
Construire un hangar avec toilettes pour les femmes
qui s’activent dans la vente de produits halieutiques.
Cette infrastructure est à aménager au même endroit
que l’emplacement actuel où ces femmes exercent
leur commerce.

•
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Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau
Elaboration d’instruments de sauvegardes environnementale et sociale
COMPTE RENDU
Rencontre avec le chef traditionnel « Reglo » de Bubaque
Points discutés

Avis

•

Perception sur le projet Waca GB

Un excellent projet qui vient répondre à un de nos problèmes les plus
préoccupations du moment.

•

Enjeux et risques environnementaux
et sociaux du projet

Il n’y a pas de risque dans ce projet, que des enjeux positifs car les
objectifs visés sont très salutaires, il y va de la survie des maisons et des
infrastructures riveraines de nos côtes.

•

Préoccupations et craintes sur le
projet Waca GB

Nous n’avons aucune crainte au contraire nous sommes pressés que les
travaux démarrent.

•

Besoins prioritaires pour
accompagner le projet Waca GB

Impliquer les « Réglo » que nous sommes dans tous le processus de
mise en œuvre du projet.

•

Suggestions et recommandations

Bonifier le Waca GB en réhabilitant nos pauvres routes, celle qui sert de
contournement et qui longe la côte et celle qui permet d’accéder à l’île à
partir du port
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ANNEXE 2 : Liste des personnes
consultées lors de la préparation du CF
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Listes des personnes rencontrées au niveau central (Bissau)
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Listes des personnes rencontrées dans la région de Cacheu
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Listes des personnes rencontrées dans la région de Cacheu
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Listes des personnes rencontrées à l’île Bubaque/Bolama Bijagos

Page 99

Cadre Fonctionnel du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CF

Page 100

Cadre Fonctionnel du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CF

Page 101

Cadre Fonctionnel du Projet WACA ResIP II en Guinée-Bissau

CF

Illustrations de quelques rencontres à BISSAU

Rencontre avec la direction de la planification côtière

Rencontre avec la direction nationale de la
météorologie

Rencontre avec le Centre d’Investigation de la pêche
appliquée (CIPA)

Rencontre avec l’autorité Compétente pour
l’Evaluation Environnementale (AAAC)
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Illustration des rencontres dans la région de Cacheu

Rencontre avec les services techniques déconcentrés à Cacheu

Rencontre avec les organisations communautaires de Cacheu
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Illustration des rencontres à Quebo dans la région de Tombali

Rencontre avec les services techniques déconcentré de Québo

Rencontre avec les « Régulo » du secteur de Quebo
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Illustration des rencontres dans le Parc de Cantanhez Secteur de Bedanda/
Région de Tombali

Rencontre avec l’administrateur(àgauche et avec les organisations communautaires (àdroite)

Entretien avec l’équipe de la PRESSE qui s’occupe en même-temps de VBG dans la zone (à gauche) et avec les
Régulo de Bedanda-(à droite)
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Illustration des rencontres à l’île Bubaque et à Orango/Bolama Bijagos

Rencontre avec les services techniques déconcentré de
Bubaque

Rencontre avec les femmes de Baraque vendeuses
de produits halieutiques et maraichères

Rencontre avec le représentant des « Réglo » de
Bubaque

Débarquement de la mission à Orango

La mission d’étude à Orango

Le responsable des Bijagos en discussion avec la
mission sur le terrain à Orango
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