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1. Mise en contexte
Le programme de Soutien aux Chaines de Production a été conçu dans le but de 
catalyser les investissements dans les filières porteuses du secteur agro-industriel.  Il 
s’agit d’un don de la BID : « Avenant No.2 aux Accords de financement No. 2416/GR-HA 
et GRT/HR-12410-HA ». Le budget total du programme s’élève à 17,000,000.00 USD et 
s’étend sur une période de quatre ans.  L’exécution est assurée par le Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) via 
l’Unité de Promotion des Investissements dans le Secteur Agricole (UPISA). .Ainsi dans 
le cadre de sa mise en œuvre, les Ancres retenus doivent faire l’objet d’étude d’impact 
environnemental et social par des consultants externes. Sur la base des conclusions 
de cette étude, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est élaboré afin 
de garantir les respects des normes environnementaux et sociaux pour un 
développement durable harmonieux du projet avec la participation des différents 
partenaires. Les activités de la SISALCO, l’entreprise Ancre du programme, devront 
s’aligner aux orientations de ce PGES 

1.1. Objectifs.

Le présent plan de gestion (PGES) se donne pour objectif d’être un outil de référence 
pour assurer la conformité des actions du projet de développement du sisal par la 
SISALCO aux respects des normes environnementales et sociales acceptables par la 
BID et la législation haïtienne en la matière pour la culture du sisal dans deux parcelles  
dans le  Parc National des 3 Baies (PN3B). De manière plus spécifique, ce plan donne 
les lignes à suivre pour protéger les ressources naturelles inclus les points d’eaux, les 
habitats terrestres, côtières et marines, les espèces de flore et faune natives, 
endémiques et en danger, et d’éviter les impacts potentiellement négatifs  sur les 
communautés locales. Le PGES rappelle les restrictions du MDE, plus précisément 
celles guidées par le Bureau National des Évaluations Environnementales (BNEE)1 et 
l’Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP) et de la BID tout en faisant ressortir les 
actions permises et leurs modalités de mise en œuvre. Ces restrictions devront être 
suivies de manière stricte par la SISALCO, l’entreprise Ancre du programme qui aura 
ses activités dans le Nord Est.

Il convient de rappeler que ce projet de relance de la production du sisal se fera sur des 

1 Référentiels méthodologiques de l’étude d’impact sur l’environnement en Haïti. Septembre 2015
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terrains ayant servi à la culture du sisal par le passé et devenu, entre temps, partie 
intégrante d’une aire protégée  (PN3B). La législation actuelle autorise des activités à 
l’intérieur des aires protégées, mais selon les recommandations du l’ANAP, l’instance 
étatique accréditée. Le PN3B se retrouve dans la catégorie VI2 qui intéresse les aires 
protégées avec utilisation durable des ressources naturelles qui dit ce qui suit : Les 
aires protégées de la catégorie VI préservent des écosystèmes et des habitats, ainsi que les 
valeurs culturelles et les systèmes de gestion des ressources naturelles traditionnelles qui y 
sont associés. Elles sont généralement vastes, et la plus grande partie de leur superficie 
présente des conditions naturelles ; une certaine proportion est soumise à une gestion 
durable des ressources naturelles ; et une utilisation modérée des ressources naturelles, non 
industrielle et compatible avec la conservation de la nature, y est considérée comme l’un des 
objectifs principaux de l’aire 

Le PGES concerne les parcelles sur lesquelles la SISALCO va produire du sisal sur 
Phaëton et Dérac pour 1,000 ha et les 116 ha qui constitueront la parcelle pilote devront 
servir d’outils de vulgarisation pour les communautés sur Paulette (Voir Figure 3.). Les 
parcelles seront délimitées sur le terrain en considérations des clauses admises dans 
le Plan du Gestion du PN3B. Indirectement, ce plan guidera les activités liées au 
développement du sisal liées au projet de SISALCO. En effet, tous les partenaires de la 
SISALCO sont tenus de respecter les prescrits environnementaux et sociaux dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet, sachant que le projet vise un total de 4,000 ha en 
production de sisal (mais seulement 1000 hectares dans l’aire protégée). .

1.2. Etat d’avancement

Le projet soumis par la SISALCO a reçu un avis favorable à l’issu de l’analyse de 
l’éligibilité. Le promoteur s’est alors toujours vers le Ministère de l’Économie et des 
Finances (MEF) particulièrement vers la Direction Générale des Impôts (DGI) afin 
d’avoir un bail sur une longue durée. Les terrains accordés faisant partie du Parc 
National des Trois Baies, déclaré par nationale, il revient à l’ANAP de définir avec les 
activités et lieux permis à l’intérieur des aires protégées. Ce qui a conduit à la signature 
d’un protocole entre le MDE et la SISALCO pour préciser ce qui sera autorisé et sur 
quelle espace du parc. Les activités liées à la production du sisal y seront autorisées 

2 In Les catégories de gestion du système des aires protégées en Haïti. Avril 2016
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uniquement.  Les études d’impact social et environnemental3 qui s’en sont suivi ont 
conclu que le projet présente des risques faibles de nuisances sur l’environnement et 
les communautés de la zone, si les mesures de mitigation adéquates sont prises. 

Le PGES est une étape fondamentale dans le processus de financement du projet. Ce 
document fait partie de l’ensemble des documents qui vont constituer la convention de 
financement qui sera signée entre l’état et le promoteur, SISALCO. Il précise les points à 
prendre en compte par les parties, à commencer par la SISALCO afin d’assurer une 
gestion des aires protégées du parc avec utilisation durable des ressources naturelles.

1.3. Acteurs principaux

Les principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme sont :

1. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR) qui assure l’exécution globale du programme via l’Unité de Promotion 
des Investissements dans le Secteur Agricole (UPISA).

2. Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) qui participe à l’éligibilité et 
l’approbation des projets individuels via l’Unité Centrale de Gestion des 
Partenariats Prives et Publics (UCG/PPP). Cette Unité  intervient dans le 
processus d’approbation et d’arbitrage des fonds remboursables (composante 
1) et non remboursable (composante 2) mobilisés pour supporter les projets.

3. Le Fonds de Développement Industriel (FDI), l’Agent financier qui assure la gestion 
du volet financement du programme pour les projets individuels (fonds 
remboursable : composante 1 du programme).

4. La Banque Interaméricaine d Développement (BID) qui finance le programme et 
veille au respect des normes et politiques générales en terme environnemental, 
social, fiduciaire, etc.). Elle donne la non objection sur les demandes produites 
par la coordination du programme

5. Les Entreprises Ancres, terme qui fait référence aux entreprises participant au 
projet.  L’entreprise intéressée  aura pour responsabilité de soumettre son projet 
à l’UPISA suivant les exigences du programme. Elle sera sélectionnée en 
fonction des critères prédéfinis en vertu du principe premier arrivé et premier 
servi. Dans ce présent cas, l’entreprise est la SISALCO 

6. Les producteurs et leurs associations constituant cette catégorie d’acteurs qui 
sera impliquée dans la mise en œuvre de la composante 2 du programme qui 
crée les conditions en vue de renforcer la capacité de production. Dans ce 

3 L’étude environnementale a été conçu seulement pour les activités d’agriculture, les activités 
industrielles et de tourisme sont hors de la portée de cette étude, et donc, de cette PGES.
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présent cas, ce sont les membres de l’Association des Petits Planteurs du Nord 
Est (APPNE) ainsi que les producteurs indépendants

7. Le Ministère de l’Environnement (MDE), qui est le partenaire étatique donnant les 
orientations en matière de respect des normes environnementales, selon les 
prescrits du BNEE et de l’ANAP

8. Les Autorités locales et territoriales, qui sont responsables légaux des communes 
et sections communales. Dans ce présent cas, ce sont les communes du Nord 
Est, en particulier celles de Terrier Rouge et de Fort-Liberté. 

Ce document est le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet 
proposé à la SISALCO pour la revalorisation de la culture du sisal dans la région du 
Nord Est. Toutefois, dans le cas où la SISALCO devra aller faire des plantations de sisal 
ailleurs, les prescrits du PGES demeureront et seront appliqués. 

2. Le projet Ancre mené par la Sisalco.

L’expansion de la culture du sisal est prévue sur le site de l’ancienne Plantation 
Dauphin, propriété de 30,000 ha appartenant au Domaine Privé de l’Etat4 et située dans 
le département du Nord-est, dans les communes de Terrier rouge et de Fort Liberté au 
nord de la Nationale 6, entre les villages de Derac, Terrier Rouge, Paulette et Phaéton. 
Cette exploitation du sisal s’est développée durant les années de la seconde guerre 
mondiale, au moment où la demande du sisal était forte. Elle a diminué pour voir les 
exportations suspendre dans les années 80. L’une des causes souvent avancée pour 
ce déclin est le développement des fibres synthétiques. Les activités de la SISALCO 
comptent aller sur 25 ans.

Le projet d'expansion de la culture du sisal se situe dans le corridor (Cap 
haïtien/Ouanaminthe/Dajabon) et se développe grâce à une mobilisation de capitaux 
réunis par la BID et l'USAID ajoutés aux fonds propres de la SISALCO. Ces ressources 
ajoutées aux actions de l'Etat et des autres bailleurs ont irrigué plus d'un demi-milliard 
de dollars vers les grands projets de la zone durant les quatre dernières années. Ces 
projets structurants sont : La route nationale #6, l’aéroport du cap, L’Université Henri 
Christophe à Limonade, le parc industriel de Caracol et son usine de production 

4 A la fermeture de la plantation Dauphin, les terrains ont été remis plus précisément au MARNDR. Mais 
aucune action n’a été faite depuis, et le MARNDR n’a jamais manifesté son désir de prendre possession
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électrique, le  Parc National de Trois Baies et Lagon aux Bœufs,  les parcs de 
logements collectifs

La production de sisal pourrait être une partie importante pour le secteur agricole de la 
région du Nord-Est d'Haïti. Le projet de la SISALCO est d’arriver à la constitution de 
4,000 ha de terrain en production de sisal pour faire tourner l’usine de transformation 
de la fibre en autres produits comme les cordes, sacs, tapis pour ne citer que cela. Le 
marché visé existe déjà. La SISALCO a déjà des commandes sur l’étranger, mais la 
demande locale ne cesse de croitre aussi. Dans sa démarche la SISALCO repose sur 
deux étapes pour garantir son besoin en sisal. 

• La première étape du projet (1,000 ha plantés par SISALCO) sera située à 
l'intérieur du PN3B :  divise entre deux aires -  une  vers Phaëton.et une autre  
près de  Dérac avec des coordonnées et dimensions à être précisées..  

• La deuxième étape du projet concerne les planteurs dispersées dans une zone 
plus large, dont la localisation exacte n’est pas encore déterminée et qui 
viendrait compléter la production dans environ 3,000 ha. La  production  à 
l’intérieur du PN3B va nécessiter l’autorisation explicite de l’ANAP. Les 
prospections seront en priorité dans les Nord Est, mais pas limitatives à cette 
partie du pays. Toutefois, les conditions du PGES, en termes de respect 
environnemental et des droits sociaux, seront suivies et appliquées par la 
SISALCO.

La SISALCO S.A. vise à tirer profit de la demande croissante dans le monde entier pour 
les produits en fibres naturelles par la qualité de Sisal haïtienne, tout en contribuant à la 
création d'emplois viables dans le secteur de l'agro-industrie. Ces emplois seront créés 
sans dégrader davantage l'environnement ou épuiser les réserves d'eau disponibles; au 
contraire, ils seraient renforcés par le respect des normes environnementales les plus 
élevées. Sa vision de la création d'emplois durables en dehors de Port-au-Prince (PAP) 
soutiendra le gouvernement  pour la décentralisation, et créera des opportunités 
économiques dans les zones rurales.
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De plus, le projet présente les avantages suivants :

• Le sisal est une culture parfaitement adaptée à l’agroécologie de la région à 
savoir la qualité des sols, de la topographie, des conditions climatiques, et de la 
logistique. Il tolère la chaleur et à la sécheresse, des caractéristiques 
prédominantes dans la région.

• Ses produits sont toujours biodégradables, tandis que d'autres fibres 
synthétiques ne le sont pas et peuvent causer des dommages 
environnementaux.

• Ses feuilles produisent une fibre naturelle solide pour corde, tapis, papier peint, 
et bien d'autres objets utiles.

• Le Sisal produit des feuilles pendant environ 10 ans et est extrêmement 
reproductible et le processus de décortication produit des sous-produits 
organiques, qui sont des excellents aliments pour animaux, insecticide5 ou 
engrais biologiques et non de synthèse, qui s’utilisent pour de nombreuses 
autres utilisations, telles que la bioénergie (qui est le plan à long terme de 
SISALCO).

• Il existe une demande croissante dans le monde entier pour les fibres naturelles 
et SISALCO ne peut pas - aujourd'hui - satisfaire le marché américain et la 
demande national.

Cette plantation de 1,000 ha de SISALCO se localise aussi dans le Parc National des 
Trois Baies et Lagon aux Bœufs (PN3B) qui dépend de l’Agence Nationale des Aires 
Protégées (ANAP) sous la tutelle du Ministère de l’Environnement. Les experts 
environnementaux ont pu évaluer les terrains de faibles risques environnementaux où 
produire le sisal dans le parc et les soumettre à SISALCO comme seules aires où on 
peut permettre cette culture.

3. Analyse des Impacts environnementaux et sociaux.

Le projet de développement de la culture du sisal demeure un projet avec un impact 

5 Pas permis à l’intérieur de l’aire protégée.
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acceptable sur l’environnement et le social même quand les mesures de mitigation 
contenue dans ce PGES sont appliquées. 

D’une part, il est évident qu’une grande partie de la végétation originelle ayant  disparu, 
les efforts de préservation les espèces en danger  vont Vva être essentiels pour limiter 
au maximum les impacts sur le processus de récupération écologique dans la 
péninsule.  . D’autre part, toujours aAvec l’exploitation du sisal de manière intensive, il 
s’en est suivi une migration de population d’autres points du pays vers le Nord Est à la 
recherche d’une vie meilleure. Nombreuses sont les personnes qui sont restées sur 
place, tentant de vivre d’activités agricoles et de petit commerce. Toutefois, il faudra 
limiter au maximum les impacts sur le processus de récupération écologique, 
particulièrement sur la péninsule de Phaëton. 

Le projet ANCRE a réalisé une étude d’impact environnemental et social du 
développement de la culture du sisal dans le contexte actuel. Les conclusions et 
recommandations faites par les experts indépendants ont été validées aussi bien 
auprès des communautés sur place que par le promoteur et ses partenaires étatiques. 
Ces conclusions sont reprises au niveau des tableaux 1 et 2. 

Tableau 1. Conclusions sur la partie environnementale
FACTEUR IMPACT

Action 1. Etablissement et opération de pépinière (en dehors de l’aire protégée)

Action 2. Construction et établissement de la plantation
SOL Epandage d’huile et carburant cause par les machineries 

Sédimentation et érosion causé le ruissellement durant les pluies et 
l’érosion éolienne
Erosion sur les talus et berges des rivières/drains causée par les 
travaux de préparation des sols et fondation des bâtiments
Compaction du sol cause par l’utilisation d’engins lourds

EAU DE SURFACE ET 
SOUTERRAINE 

Contamination des eaux de surface et souterraine causée par 
l’épandage d’huile et de carburant
Contamination cause par des effluents et eaux usées non traitées
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AIR Poussière générée par l’érosion éolienne causée par l’exposition 
des éléments du sol durant la préparation de la terre
Emission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère causée par les 
engins à moteur et véhicules de transport

VEGETATION Repousse d’essence écologique indésirable suivant la perte des 
arbres
Perte de la biodiversité de la flore et habitat.

FAUNE Perte de la biodiversité de la faune, inc. Oiseaux, reptiles, 
amphibiens, invertébrés,

BIEN ETRE DE LA COMMUNAUTE Poussière, bruit et vibrations supports par les communautés 
proches causés par l’utilisation des engins lourds

SANTE ET SECURITE HUMAINE Risques pour les travailleurs causes par des surcharges d’activités 
effectuées

Action 3. OPERATION

SOL Erosion de sol cause par les eaux de ruissellement
Epandage d’huile et carburant cause par les machineries
Compaction du sol cause par l’utilisation d’engins lourds

EAU DE SURFACE ET 
SOUTERRAINE 

Contamination des eaux de surface et souterraine causée par 
l’épandage d’huile et de carburant
Contamination des eaux de surface et souterraines causée par les 
eaux usées provenant de la décortication, et des produits 
agrochimiques transportés par les eaux de ruissellement venant 
des cultures intercalaires
Contamination cause par des effluents et eaux usées non traités

AIR Emission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère causée par les 
engins à moteur et véhicules de transport

VEGETATION Loss of biodiversity due to agricultural related activities

BIEN ETRE DE LA COMMUNAUTE Risques pour les travailleurs causes par des surcharges d’activités 
effectuées

Action 4. PROCESSUS DE TRANSFORMATION (en dehors de l’aire Protégée)

AIR Emission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère causée par les 
engins à moteur et véhicules de transport

BIEN ETRE DE LA COMMUNAUTE Poussière, bruit et vibrations supports par les communautés 
proches causés par l’utilisation des engins lourds

SANTE ET SECURITE HUMAINE Risques pour les travailleurs causes par des surcharges d’activités 
effectuées
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Tableau 2. Conclusions sur la partie sociale

FACTEURS IMPACTS
La pression sur le foncier L’Insécurité foncière, faute de papiers légaux des planteurs. 

Le désordre rural
Contraintes à la participation Les jeunes vont travailler ailleurs et pensent que la culture de 

sisal n’est pas rentable.

Pression sur l’environnement 
Social

Il n’y aura pas de déplacement involontaires de personnes ni 
perte de produits agricoles. 

Affaiblissement des 
producteurs

L’Insécurité foncière, faute de papiers légaux des planteurs. 
Les agriculteurs ne pourront pas faire face aux dépenses 
initiales, ni attendre les deux ans de maturation du sisal

Augmentation des revenus de 
la main d’œuvre agricole

Une grande majorité des sondes est d’accord pour 
recommencer à planter du sisal C’est un travail qui ne 
demande pas de spécialisation et la main d’œuvre locale est 
habitue à produire et transformer le sisal.

L’afflux de Population Si le projet est attrayant comme l’était a son époque la 
Plantation Dauphin, on verra venus de l’espace rural des 
communes avoisinantes une prolifération de chômeurs, de 
marchandes, de vendeurs, de gangs et d’activités informelles 
sans contrôle établissant des bidonvilles autour des villages 
et des sites d’exploitation du sisal et des villes intermédiaires 
de la zone. 

Augmentation du nombre 
d’emplois 

Multitude de demandeurs d’emplois 
Augmentation de petites activités économiques et 
commerciales produisant des emplois indirects 

Contraintes sur genre. Possibilité d’une augmentation de la violence contre les 
femmes et le non- respect des besoins des femmes en 
matière de sécurité associée au trajet au travail (surtout la 
nuit).
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4. Gestion environnementale et sociale

SISALCO doit prendre les dispositions pour se mettre en conformité aux points 
constituant la gestion environnementale et sociale de son projet. Les points suivant 
indiquent ce qu’il va falloir faire pour arriver à une bonne gestion environnementale et 
sociale au sein du projet de développement de la production du sisal. 

Point 1. Délimitation de l’espace pour la culture du sisal.

La lige de base écologique pour le PN3B 6 décrivent les habitats du Parc (Figure 1). 

Figure 1. Carte de la biodiversité écologique du Parc National des 3 Baies (PN3B)

A la lumière de ces informations, les deux cartes ci-après montrent les espaces qui 
peuvent être affectés à la culture du sisal dedans l’aire protégée du PN3B, sur Phaëton 

6 Kramer, P, M Atis, S Schill, SM Williams, E Freid, G Moore, JC Martinez-Sanchez, F Benjamin, LS 
Cyprien, JR Alexis, R Grizzle, K Ward, K Marks, D Grenda (2016) Baseline Ecological Inventory for Three 
Bays National Park, Haiti. The Nature Conservancy: Report to the Inter-American Development Bank. 
Pp.1-180 
http://www.iadb.org/Document.cfm?id=40707573
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et Dérac. 

Avec les nouvelles données7 il apparait que la péninsule occidentale de la Baie de Fort 
Liberté (zone au Nord de Phaëton) nécessite des actions de conservation. 

Du point de vue de la biodiversité, et des objectives de conservation du Parc, la plus 
part de terres appropriées pour la culture du sisal se trouvent à l’Est et Sud de Dérac, 
éloigner de la cote et la Lagon au Bœufs. 

Cependant, la proposition d’une des parcelles au nord de Phaëton, a été déterminée 
initialement comme acceptable en regard aux données disponible à ce moment de la 
réflexion, avant les conclusions de la ligne de base sur la biodiversité. 

La perspective était que la production de sisal serait plus bénéfique aux communautés 
locales et aussi aider à réduire les pressions sur les objets (faune et flore) à conserver 
que sont activités économiques non durable, avec plus d’impacts négatifs sur le milieu 
comme le pâturage, la production de charbon de bois, le coupe de mangrove, et la 
surpêche.

Il s’observe un certain degré de dégradation de la biodiversité sur la péninsule  à cause 
des activités citées plus haut. La présence de SISALCO dans la zone devra contribuer à 
réduire, voire éliminer les activités de pâturage, collection et production de charbon de 
bois dans la péninsule ouest de la baie de Fort Liberté qui est une priorité pour la 
conservation de la nature.

Les polygones en Figure 2 doivent être considérés comme indicatifs. Sur Phaéton, c’est 
une aire limite maximale, susceptible d’être réduite. Sur Dérac, la parcelle, en terme de 
protection de la biodiversité pourrait être agrandie vers le Sud jusqu’au limite du Parc, 
tout en respectant une distance d’un minimum de 200 m des points d’eau et de la cote.

7 Voir carte proviso ire de zonage du PN3B
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 Figure 2. Carte de localisation des espaces recommandées pour le sisal à Phaëton et Dérac

Ces parcelles seront bien délimitées sur le terrain aussi bien sur Phaëton que sur Dérac 
à partir des recommandations de l’ANAP qui se tiennent en compte des conclusions de 
la ligne de base sur la biodiversité et le plan de gestion du PN3B. 
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Figure 3. Parcellaire du pilote de 116 ha

Point 2. Préservation et régénération de la végétation native

Toujours sur la base des conclusions de l’étude sur biodiversité et le Plan de gestion du 
PN3B , la Sisalco doit prendre en compte la présence de la végétation native de la 
région. Elle intègrera les pratiques responsables et respectueuses de l’environnement 
avec emphase sur la flore native. Les prescriptions suivantes donnent les lignes à 
suivre par la Sisalco et aussi les partenaires étatiques que sont : l’ANAP du MDE, le 
MARNDR à travers les directions et unités compétentes ainsi que les collectivités 
locales..

1. Une aire de 0.5 hectare, limitrophe à chaque parcelle (voir carte délimitant les 
parcelles proposées au point 1) sera gérée par SISALCO en coordination avec 
l’ANAP comme pépinière pour des espèces de flore natives de la liste rouge de 
l’UICN, spécifiquement :

(a) Consolea picardae; (b) Opuntia taylorii; (c) Selenicereus pteranthus; 

(d) Guaiacum sanctum; (e) Mammilaria ekmanii 
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2. Avant l’élimination des végétations existantes sur les parcelles, un représentant 
de l’ANAP, et un botaniste ou un écologiste familiarisé avec les espèces de flore 
de la zone et un représentant de SISALCO, procèderont à la révision et à 
l’identification in situ et sur une carte, des espèces de la liste rouge présents sur 
les parcelles et les identifieront pour s’assurer qu’elles ne seront ni détruites, ni 
éliminées. 

3. En coordination avec ANAP (Unité de gestion du PN3B), MARDNR et les 
représentants des autorités locales, le bois à être éliminé pour la préparation des 
plantations sera donné à des communautés locales (Phaëton, Paulette, Dérac)  
pour la production de charbon à l’extérieur du Parc.

4. L’ANAP utilisera la présence du projet de Sisalco pour aider à la sensibilisation 
environnementale des riverains. 

Point 3. Les prescrits environnementaux et sociaux à suivre par SISALCO

La Sisalco travaillera à se conformer au prescrits suivant tout au long de l’exploitation 
du site.

1. Les activités permises dans la plantation autorisée sont seulement la production 
de sisal et ses cultures en association, comme la pistache/arachide, la patate, 
haricot durant les states de croissance des parcelles de sisal .

2. Les points d’eau (temporaires ou permanents) doivent être protégés et 
maintenus.

3. L’utilisation des pesticides n’est pas permise.
4. Le stockage de machines, de gazoline, d’huile, de diesel ou autres produits 

chimiques n’est pas permise sur les parcelles indiquées.
5. La construction d’infrastructures permanentes n’est pas permise sur les 

parcelles sauf avec un plan et une évaluation d’impact approuvé para l’ANAP et 
le BNEE.

6. Les activités industrielles comme la décortication seront fait en dehors de l’aire 
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protégée ou dans les espaces contrôlés avec l’approbation du MDE/ANAP au 
moins 200m des zones clé pour la biodiversité (mer, mangroves, plages, corps 
d’eau).

7. Les plans pour d’éventuelles constructions d’infrastructures temporaires, inclus 
les toilettes pour les travailleurs, les voies de circulation, devront être présentés 
pour autorisation à l’ANAP, via de le BNEE. Et l’ANAP et le BNEE disposeront de 
15 jours ouvrables pour délivrer cette autorisation. 

8. SISALCO facilitera toujours l’accès du personnel de l’ANAP à la zone et appuiera 
les activités de conservation du PN3B, inclus le contrôle d’accès à la zone au 
personnel exclusif de SISALCO et a ceux autorisés de l’ANAP. 

9. Au moins 90% des travailleurs qui seront embauchés par SISALCO, selon le plan 
de recrutement préparé conséquence pour travailler dans les zones dédiées à la 
production de sisal dans le PN3B doivent être des résidents du PN3B, et cela 
avant le lancement des activités du projet.

10.Tous les travailleurs dans les plantations recevront un jour de sensibilisation sur 
les objectives du PN3B et des normes de comportement à l’intérieur du Parc.

Point 4. Identification des acteurs clés et définition de leur rôles.
Les acteurs et partenaires clés sont : la Sisalco, le secteur public (MARNDR, 
MDE/ANAP/Unité de gestion du PN3B, Collectivités territoriales, MEF/DGI), le secteur 
privé (North Coast, CPPNE), les bailleurs de fonds (BID, autres). 
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Tableau 3. . Attributions des acteurs clés.
Acteurs clés Rôles/attributions Moyens
Sisalco Promoteur du projet

Garant de la rentabilité économique dans le 
respect des normes environnementaux 
sociaux durant toute la mise en œuvre (et 
au-delà du financement) 
Acheteur principal de la production locale 
de sisal et la transformation sur/pour 
l’export

Désignation d’une personne (unité) de 
contact pour faire l’interface avec les 
partenaires pour le suivi de l’application du 
PGES

Secteur public
MARNDR Responsable technique des normes 

agronomique, économiques
Suivi du respect de l’application du PGES

Suivi des actions par l’équipe du projet 

Ancre

Implication de la DDA/BAC dans l’appui au 

respect du PGES sur le terrain et les 

directions techniques et cellule 

environnementale pour le suivi au niveau 

du MARNDR
ANAP Responsable du respect des normes 

environnementales et sociales
Formation des agents de protection des 
aires protégées du PN3B 
Suivi de l’application du PGES
Suivi et Surveillance environnementale
Gestion du PN3B à travers l’unité qui sera 
créé  cet effet

Création de l’Unité de gestion du PN3B

Déploiement de brigades de surveillance 

au sein des aires protégées du PN3B

Définition du montant des contraventions à 

payer pour les délis au sein des aires 

protégées 

BNEE Responsable pour révision et  l’approbation 
de l’EIE

DGI/MEF Percepteur de taxes Agent de DGI pour collecter les redevances 

et les contraventions 
Collectivités 
locales

Facilitateur Sensibilisation de la communauté sur les 

questions environnementales, information 

et appui à la mise en œuvre  du PGES 
Secteur privé
North Coast Fournisseur de services agricoles SISALCO doit veiller à ce que tous ses

partenaires respectent scrupuleusement 

les prescrits du PGES à tous les niveaux de 

CPPNE Regroupement des petits exploitants 
intéressés au sisal

Autres Partenaire dans la chaine de valeur
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leur

participation dans la chaine de valeur

Autres Partenaire dans la chaine de valeur

Bailleurs
BID Financement partielle des actions de la 

Sisalco et appui aux producteurs associés
Veil au respect des normes du PGES dans 

leur application et conformité à ceux de la 

BID
Autres Cofinancement Respect des normes du PGES 

Point 5. Mécanisme de suivi et évaluation
Le mécanisme de suivi et de l’évaluation du PGES doit être assumé par les entités 
étatiques notamment le MDE à travers l’ANAP via l’Unité de gestion du PN3B et aussi le 
BNEE ; le MARNDR à travers le projet Ancre et aussi la cellule environnementale au 
sein de l’UEP et la DDANE. 

Une fois les lignes du plan validé par tous les parties, il reviendra au projet Ancre dans 
un premier temps d’en être le fer de lance, en collaboration étroite avec l’ANAP, la 
cellule environnementale du MARNDR et les collectivités locales. Le premier travail 
sera de mettre sur pied un comité de suivi et évaluation réunissant les entités citées, 
sauf le BNEE qui aura à faire l’audit environnemental tous les 5 ans.  Ce comité 
assurera l’application et le respect des prescrits du PGES, de concert avec l’Unité de 
gestion du PN3B pour avoir la charge de la gestion globale du parc pour le compte du 
MDE/ANAP, incluant l’aire du projet SISALCO. Ce comité aura à :

• Veiller aux respects des normes du PGES
• Définir le montant des amandes à payer en fonction des infractions commises 

sur le site
• Définir le mécanisme de paiement de ces contraventions 
• Analyser la conformité au PGES des propositions de construction, gestion, 

itinéraire technique et toute autre action de la Sisalco sur le site
• Rechercher l’expertise technique, si besoin est, pour les analyses des dossiers 
• Emettre des avis sur les actions proposées
• Faire une évaluation annuellement du PGES en vue de mieux l’adapter sur le 

terrain et en améliorer son efficience et efficacité
• Faire respecter les décisions prises contre les contrevenants en s’appuyant sur 

les forces de justice
• Assurer la prise en charge progressive de la gestion par l’Unité de gestion du 

PN3B

ANAP a une ligne de base écologique pour le PN3B et un plan de suivi biologique. 
Celles-là serviront comme cadre scientifique et technique pour le monitoring et les 
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évaluations techniques. Dans un premier temps, le suivi de la mise en œuvre du PGES 
sera fait par le MARNDR à travers le projet Ancre, toujours en collaboration avec le 
MDE/ANAP. La prise en charge se fera progressivement par les structures pérennes 
étatiques, en particulier l’Unité de gestion du PN3B. Un botaniste accompagnera la 
SISALCO au cours du processus de délimitation et de préparation de sol. Il 
accompagnera le projet lors des missions de supervision et d’évaluation.

Le MARNDR et la SISALCO fourniront les informations nécessaires à travers les 
rapports périodiques à l’ANAP, le BNEE et la BID pour faciliter le suivi et l’évaluation de 
niveau de respect des points du PGES par la SISALCO. 

Point 6. Impacts et mesures de mitigation
Le promoteur à travers son projet veillera à la prise en compte des recommandations 
de l’étude d’impact social qui sont présentées au niveau ci- après. 

Tableau 4. Recommandations sur les aspects environnementaux et sociaux  
Impact 
Potentiel

Vecteurs Mitigation 
(ESIA) 

Responsable Suivi

Selon l’ESIA, les impacts environnementaux et sociaux du projet seront 
faibles.

Qualité du 
Sol

Fuites et 
épandage  
d’huile

Entretien des 
véhicules régulier

Entretien des 
véhicules sera fait 
hors le 
PN3BCollecter les 
ouilles dans des 
réceptacles 
appropries dans le 
cas d’une fuite
Le stockage de 
machines, de 
gazoline, d’huile, de 
diesel ou autres 
produits chimiques 
n’est pas permise 
dans la zone 
agricole.

Les activités 
industrielles comme 

Sisalco Rapport 
trimestriel 
rédige par 
SISALCO pour 
le MARNDR

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR, le 
MDE
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la décortication 
seront fait en dehors 
de l’aire protégée ou 
dans les espaces 
contrôlés avec 
approbation d’une 
proposition 
accompagne par un 
EIE, de l’ANAP et du 
BNEE, au moins 
200m des corps 
d’eau, la mer et les 
mangroves.

Qualité de 
L’eau 
superficielle 
et 
souterraine 

Contaminatio
n de la 
transformati
on initiale (de 
la feuille de 
sisal en fibre)

Décortication doit se 
faire loin des 
sources d’eau et 
dehors du Parc

Sisalco Rapport 
trimestriel 
rédige par 
SISALCO pour 
le MARNDR

Etat des lieux 
de base sur la 
qualité de 
l’eau sous le 
contrôle du 
MARNDR

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR, le 
MDE

Poussière Minimiser le temps 
entre préparation du 
terrain et culture

Sisalco Rapport 
trimestriel 
rédige par 
SISALCO pour 
le MARNDR

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR

Qualité de 
l’Air et 
émissions 
atmosphériq
ues 

Déchets 
solides

Sacs en plastique et 
d’autres doivent être 
ramenés hors le 
PN3B pour les 
activités de la 
Sisalco

Sisalco Rapport 
trimestriel 
rédige par 
SISALCO pour 
le MARNDR

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR
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ues le MARNDR MARNDR

Bruit Déchets 
liquides

Utilisation de tanks 
sceptiques pour 
toute toilette, ou 
plantes de 
traitement dans le 
cas d’une 
concentration de 
bâtiments 
(méthodes à valider 
par le MDE et BNEE)

 Sisalco Rapport 
trimestriel 
rédige par 
SISALCO pour 
le MARNDR

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR

Sédimentatio
n

Nettoyage et 
plantation augmente 
les risques de pertes 
de sol et de la 
sédimentation des 
eaux douces et 
habitats marins. Les 
techniques utilisées 
ne doivent avoir 
risque élevé de 
sédimentation

 

Sisalco Proposition à 
être présentée 
avant le début 
des travaux 
au MARNDR 
et MDE/ANAP

Présence du 
représentant 
du MARNDR 
et 
MDE/ANAP 
sur le site 
lors des 
activités de 
nettoyage et 
préparation 
de sol 

Végétation et 
Perte de 
biodiversité

Pertes de 
biodiversité  

Interdiction de 
développer la culture 
du sisal dans le 
PN3B hors les zones 
mentionnées dans le 
point  1 de ce 
document.

Le control des 
mauvaises herbes 
ne se fera que par 
voie mécanique (pas 
d’herbicides) dans le 
PN3B

Sisalco Rapport 
trimestriel 
rédige par 
SISALCO pour 
le MARNDR

Contrôle sur 
place 
semestriel 
(photo 
satellite ou 
drone) par le 
MARNDR
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Seulement cultures 
associés 
« organiques » et 
certifiés « non 
invasives » à 
l’intérieur du PN3B8.

Tous les travailleurs 
dans les plantations 
recevront un jour de 
sensibilisation sur 
les objectives du 
PN3B et des normes 
de comportement à 
l’intérieur du Parc.

Sisalco La formation 
sera gérée par 
le MARNDR, 
le  ANAP et le 
comité de 
gestion du 
PN3B pour 
tout nouvel 
employé. Les 
activités 
doivent être 
décrites dans 
le rapport 
trimestriel 
soumis au 
MARNDR

Avant l’élimination 
des végétations 
existantes sur les 
parcelles, un 
représentant de 
l’ANAP, et une 
botanique ou un 
écologiste 
familiarisé avec les 
espèces de flore de 
la zone et un 

Sisalco Les activités 
doivent être 
décrites dans 
le rapport 
trimestriel 
soumis au 
MARNDR

8 Les cultures intercalaires n’ont pas été l’objet d’un analyse détaillé dans l’ESIA, et donc 
il n’y en a pas de précisions dans le présent PGES, cependant, toutefois qu’il soit 
démontré que les cultures ont été censées compatibles avec l’aire protégée et qu’elles 
suivent les mesures de mitigation proposées (compatibilité et mesures de mitigation 
seront validés par le Marndr et l’ANAP), elles pourraient etre considérés acceptables 
dans le contexte du présent programme. 
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représentant de 
SISALCO, 
procèderont à la 
révision et à 
l’identification in situ 
et sur une carte, des 
espèces de la liste 
rouge présents sur 
les parcelles et les 
identifieront pour 
s’assurer qu’elles ne 
seront ni détruites, ni 
éliminées (à définir 
des mesures 
d’évitement, 
compensation, d’ 
atténuation et de 
bonification) . 

MARNDR

Agriculture 
producteurs

Interdiction dans 
l’aire protégée 
(PN3B) au moins 
que ce soit autorisé 
de façon expresse 
par l’ANAP/MDE, a 
exception d’un petite 
zone dans les 
116has pilotes aux 
limites du PN3B à 
condition de 
respecter la rivière et 
la zone tampon de 
7m a chaque côté. 

Pour toute 
production dans le 
PN3B les règles 
seront les mêmes 
que pour Sisalco, à 
savoir : interdiction 
hors les zones 
expressément 
autorisés, pas 

MARNDR 
(pilote 116 
hectares), 

Rapport 
trimestriel 
rédige par la 
DDANE/ 
MARNDR 
pour le 
MARNDR

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR
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d’herbicides, et 
seulement les 
cultures organiques 
et non-invasives 
sont autorisées 
cultures associés 
organiques.

Hygiène et 
Sécurité du 
Travail

Impacts  
dérivés des 
chemins, 
canaux de 
drainage et 
autres 
infrastructur
es 

Les plans pour 
d’éventuelles 
constructions 
d’infrastructures 
temporaires, inclus 
les toilettes pour les 
travailleurs, devront 
être présentés pour 
autorisation à 
l’ANAP. 

Entretenir et nettoyer 
les canaux de 
drainage 

Sisalco Rapport 
trimestriel au 
MARNDR

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR

Selon l’ESIA, les impacts environnementaux et sociaux du projet seront faibles.

Autres 
aspects 
sociaux

Conflits 
Fonciers 
Sisalco 

Posséder titres de 
propriété ou 
documentation qui 
autorise l’utilisation 
de la terre et 
absence de 
contestation.

Si la condition de 
« vide » a été 
constatée par l’ESIA, 
ce document pourra 

Sisalco Inclure dans 
le rapport 
trimestriel au 
MARNDR le 
Titre foncier 
ou autre 
documentatio
n et rapport 
confirmant 
que les terres 
étaient vides 
soumis au 
MARNDR 
avant le 

Vérification 
ex-ante 
(avant le 
démarrage 
des travaux) 
par INARA
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servir de preuve. démarrage 
des travaux 
d’aménageme
nt. 

Conflits 
Fonciers 
producteurs

Posséder titres de 
propriété ou 
documentation qui 
autorise l’utilisation 
de la terre et 
absence de 
contestation.

Si la condition de 
« vide » a été 
constatée par l’ESIA, 
ou par les 
documents des 
assemblées et 
rencontres 
paysannes (Minutes) 
ces documents 
pourront servir de 
preuve.

MARNDR 
(pilote 116 
hectares au 
moins), 

Le Marndr 
doit 
documenter 
le Titre 
foncier ou 
autre 
documentatio
n et rapport 
confirmant 
que les terres 
étaient vides 
soumis au 
Marndr avant 
le démarrage 
des travaux 
d’aménageme
nt. 

Vérification 
ex-ante 
(avant le 
démarrage 
des travaux 
d’aménagem
ent) par 
INARA

Conflits pour 
l’utilisation 
des terres de 
la plantation 
SISALCO

Déclaration 
d’absence 
d’incompatibilité ou 
compensation 
octroyé

Si la condition de 
« vide » a été 
constatée par l’ESIA, 
ou par les 
documents des 
assemblées et 

Sisalco Inclure dans 
le rapport 
trimestriel au 
Marndr une 
section 
relative à 
l’utilisation 
des terres et 
absence 
d’incompatibil
ité.

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR
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rencontres 
paysannes (Minutes) 
ces documents 
pourront servir de 
preuve.

ité.

Conflit pour 
l’utilisation 
des terres 
des 
producteurs

Déclaration 
d’absence 
d’incompatibilité ou 
compensation 
octroyé.

Si la condition de 
« vide » a été 
constatée par l’ESIA, 
ou par les 
documents des 
assemblées et 
rencontres 
paysannes (Minutes) 
ces documents 
pourront servir de 
preuve.

MARNDR 
(pilote 116 
hectares au 
moins),

La firme 
SISALCO doit 
inclure une 
section dans 
le rapport 
trimestriel au 
Marndr. 

Le Marndr 
doit 
documenter 
l’absence 
d’incompatibil
ité lors qu’elle 
est 
responsable 
(par exemple 
des 116 
hectares de la 
phase pilote)

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR

Pratiques 
monopolistiq
ues 
prédatrices 
de la firme 
ou ses 
sous-traitant
s vis-à-vis les 
producteurs 

Mis en place de 
contrats d’achat 
avec des prix 
raisonnables.

Liberté d’action aux 
producteurs (offre 
des cultures 
associées dans les 
paquets de support, 
option de vente de la 
production en 
n’importe quel 
marché tout sauf 
pour le sisal, soutien 

Sisalco 
(responsabl
e du respect 
des prix 
d’achat et la 
mise en 
place de la 
production 
pour les 
producteurs 
après la 
phase 
pilote) et 
MARNDR 
(responsabl
e de 
l’aménagem

Rapport 
trimestriel au 
MARNDR doit 
inclure une 
synthèse des 
transactions.

Le MARNDR 
doit 
documenter 
l’assistance 
aux 
producteurs.

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR
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à production 
d’artisanes et à la 
participation en la 
décortication).

Promotion de 
l’implication des 
associations, tel que 
la CPPNE, en des 
activités productives 
(tourisme, 
décortication)

ent aux 
producteurs 
dans la 
phase pilote 
de 116 
hectares et 
de 
l’assistance 
technique 
aux 
producteurs 
et 
association
s) 

producteurs.

Pertes de 
matériels 
culturels / 
archéologiqu
es 

Déclaration 
d’absence de 
matériels 
culturels/archéologi
ques, ou accords de 
participation avec 
l’ISPAN et informer 
le BNEE

ISPAN Inclure dans 
le Rapport 
trimestriel de 
Sisalco au 
MARNDR une 
section de 
mis au jour 
vis-à-vis le 
matériel 
culturel

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR

flux 
d’immigratio
n et impacts 
sur les 
ressources 
naturels

Interdiction 
d’embauche dans 
les sites de 
production, mais 
dans des endroits 
préétablis dans les 
centres urbaines de 
la zone.

Lorsque que le 
nombre d’employés 
augmente à 
plusieurs centaines, 
Création d’une zone 
d’embarquement et 
débarquement de 

Sisalco Rapport 
trimestriel de 
Sisalco au 
Marndr, 
comprenant 
les statiques  
d’emploi.

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR
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travailleurs dans une 
zone contrôle par 
l’entreprise (à 
l’intérieur des areas 
de plantation et dans 
les zones urbaines) 
pour éviter le 
commerce 
informelle « à la 
porte « du site. 

Au moins 90% des 
travailleurs qui 
seront embauchés 
doivent être des 
résidents ou qui 
travaille 
actuellement dans le 
PN3B, et cela avant 
le lancement des 
activités du projet.

Inégalité des 
genres

Assurer meilleur 
implication des 
femmes, impliquer le 
ministère de la 
condition féminine 

Sisalco Inclure 
statistiques 
d’emplois x 
genre (% de 
femmes dans 
le total) dans 
Rapport 
trimestriel de 
Sisalco au 
Marndr

Contrôle sur 
place 
semestriel 
par le 
MARNDR

La non-conformité de la SISALCO aux normes précitées impliquera des pénalités et 
contraventions, pouvant arriver jusqu’à la suspension du projet par l’Etat et la demande 
de paiements de pour les torts causés par l’entreprise aux communautés et à leur 
environnement. Ces pénalités et contraventions seront estimées par le BNEE en 
consultation avec ANAP sur la base des dommages causés. Des rappels seront 
adressés à la SISALCO pour se remettre en conformité, devant le refus de s’aligner aux 
PGES, ces pénalités lui seront notifiées. D’autre part, en cas d’accident même 
involontaire, la SISALCO sera tenue de payer pour les dégâts causés selon le principe 
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du pollueur-payeur. Le BNEE en consultation avec ANAP, fera les estimations 
proportionnelles pour les montants des pénalités et contraventions.

En cas de respect total et scrupuleux du PGES, le BNEE et ANAP pourra également 
travailler sur des mécanismes d’incitation pour encourager la SISALCO. Ces mesures 
seront définies plus tard.
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5. Calendrier et coûts

Le PGES durera le temps de la mise en œuvre du projet de SISALCO, soit près de 25 
ans, bien au-delà de la durée du projet ANCRE. Par contre, ce plan sera évalué 
annuellement et s’adaptera aux nouveaux défis qui viendront. Ainsi, tous les ans, la 
SISALCO et les partenaires étatiques (MARNDR, MDE/ANAP, Collectivités) s’assiéront 
ensemble pour faire le bilan et définir le budget d’application du plan. 

Tableau 5. Chronogramme des activités pour l’exercice 2016-2017

Principales activités Trim1 Trim2 Trim3 Trim4
Lancement du PGES 
Délimitation des parcelles
Préparation de sols 1,000 ha (avec présence de 
botaniste)
Plantation de 1,000 ha
Supervision et évaluation
Rapport 
Consultation publique
Evaluation et préparation PGES 2017-2018

Ce budget de lancement ne prend pas en compte les constructions ou location de 
bureaux. On considère que les agents seront logés dans les locaux étatiques des 
collectivités, du MARNDR, du MDE et Sisalco et partenaires. Ce budget est pour le 
démarrage, pour les budgets subséquents un pourcentage de 3 à 5% des coûts 
prévisionnels de fonctionnement annuel du projet Sisalco pourront servir de référence 
pour le financement du PGES. Ils feront partie intégrale du budget de gestion du parc 
qui sera élaboré par l’Unité de gestion du PN3B. D’autres mécanismes de financement 
sont à l’étude au sein de l’ANAP pour arriver au financement continue des aires 
protégées plus tard.



33 Plan de gestion environnementale et sociale du projet Sisalco. 
MARNDR/UPISA/BID/MDE/ANAP

Tableau 6. Budget prévisionnel pour exercice 2016-2017

Items Descriptif9 Montant en 
HTG

Resp

Investissement
Matériel roulant 1 véhicule 4x4

2 motocyclettes
1,625,000

300,000
ANAP
ANAP

Matériel d’identification 2 GPS
2 smartphone
2 cameras
2 laptop
1 imprimante

14,000
15,000
13,000
32,500

7,500

ANCRE
ANCRE
ANCRE
ANCRE
ANCRE

s/total 2,007,000

Fonctionnement
Honoraires/salaires 2 agents ANAP

2 agents Collectivités
1 agent SISALCO

650,000
390,000
650,000

ANAP
Collectiv

Sisalco
Carburant lubrifiant 750 gallons

3 services véhicule
8 service moto

150,000
40,000
25,000

ANCRE/ANAP
ANAP
ANAP

Bureau 1 caisse de papier
1 kits fourniture
12 cartouche encre

6,500
10,000
19,500

ANCRE
ANCRE
ANCRE

Frais pour suivi (visite) 4 visites trimestrielles10

1 atelier bilan/orientation 
(20-30 personnes)

312,000
100,000

ANCRE
ANCRE

s/total 2,353,000

Gd/Total 4,360,000

Le projet Ancres pourra supporter le budget à hauteur de 530,000 HTG. Ce montant 
permettra de couvrir l’acquisition de quelques petits matériels techniques (GPS) et de 
bureau (papier imprimante…) et la supervision des actions sur le terrain (perdiem, 
carburant, atelier)

9 Le budget est à titre indicative, certains matériels peuvent ne pas être achetés, mais 
réaffectés par les responsables 
10 Équipe de 4 personnes (MDE/ BNEE/ANAP, Projet Ancre, MARNDR/Cell Env)
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6. Intégration du plan au projet

La SISALCO a signé des documents aussi bien avec le projet Ancre qu’avec la DGI pour 
le bail des terrains, et le MDE pour les modalités d’exploitation en regard aux 
recommandations de l’ANAP et du projet Ancre. Le PGES aura la durée de la mise en 
œuvre du projet de la SISALCO. Les activités de la SISALCO comptent aller sur 25 ans, 
ce qui sera la durée du plan de gestion. Mais il faut préciser que tous les ans, une 
nouvelle version du PGES sera produite tenant compte des nouvelles réalités de terrain 
en vue d’en améliorer son efficience. D’autre part, la non objection environnementale 
délivrée par le BNEE est pour une durée de 5 ans.

Ce PGES fait donc partie intégrante du projet de développement du sisal dans la zone. 
Les mécanismes définis plus haut aux points 4 et 5, identifient les acteurs et leur 
participation. Pour sa pleine application, le PGES doit avoir les ressources nécessaires, 
tant en matériel, humain et finance.  

Pour les ressources humaines, la SISALCO désignera une personne comme interface, 
mais mobilisera son équipe pour appuyer le respect des normes du PGES. L’ANAP 
utilisera ce projet comme point d’ancrage, une sorte de pilote, pour développer son 
contrôle sur le Parc des Trois Baies, en commençant par les activités de la SISALCO 
dans le Parc. Le MDE s’appuiera sur l’ANAP à travers le comité de gestion du PN3B et 
le BNEE pour assurer le contrôle. Le MARNDR, notamment à travers le projet ANCRE, la 
DDANE et aussi la cellule environnementale ainsi que le BNEE donneront leur avis 
technique agronomique et sur la filière sisal pour le développement harmonieux du 
projet. Les collectivités territoriales auront des personnes formées sur la question des 
aires protégées pour travailler de concert avec les parties, en particulier ANAP et 
SISALCO, pour assurer le monitoring.

Pour les ressources matérielles, le projet ANCRE recherchera avec l’ANAP et la 
SISALCO les équipements nécessaires pour permettre aux agents d’effectuer leurs 
rondes d’inspections sur le site. En termes d’équipement, on peut voir les moyens de 
déplacement comme des 4x4, de motos, vélo ou encore des chevaux. Des matériels de 
positionnement (GPS) et d’identification (smartphone, tablette, appareil photo…) seront 
utiles pour dresser les PV des contraventions et le monitoring des actions dans le 
temps.
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Pour les ressources financières, le projet ANCRE recherchera avec l’ANAP et la 
SISALCO les fonds additionnels pour rendre fonctionnel le PGES. Les fonds seront 
recherchés aussi bien dans le trésor public qu’auprès des bailleurs internationaux et du 
privé. Cette démarche est importante pour couvrir les ressources matérielles, et 
humaines dans un certain sens. 

Annexes.

Annexe 1. Étapes pour le choix des bénéficiaires

Étapes Critères Délais

1. Choix des intermédiaires Opérateur technique à choisir 

Opérateur financier est la BNC

Premier 
trimestre 

2. Demande des bénéficiaires Chaque personne intéressée:

adresse sa demande à SISALCO (à 
travers son opérateur désigné)

soumet ses pièces d'identification 
légales (carte CIN, NIF, Passeport ou 
autre)

déclaration d'utilisation de terrain 
(parcelle)

constitution de plusieurs blocs à partir des 
déclarations des bénéficiaires

Selon les 
dossiers

3. Vérification des parcelles Vérification des terrains (parcelles) par 
géo-référencement

Enquête sommaire sur la base de la 
déclaration auprès des autres riverains

Selon les 
blocs

4. Attribution de voucher Analyse de dossier par l’Opérateur financier

Signature de protocole

Octroi de subvention/prêt

2 mois 
après 

étape 3

5. Suivi et évaluation du projet Trimestr
e 
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Cette démarche s’inspire du modèle expérimenté par le projet PTTA/MARNDR pour les 
appuis aux agriculteurs.
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Annexe 2. Considérations complémentaires. 
Le PN3B est une aire protégée et répond donc à un certain nombre de règles. Les 
espaces de l’ancienne plantation de sisal se retrouvent partiellement à l’intérieur du 
PN3B, ce qui limite leur exploitation en ce sens aujourd’hui. Désormais, les actions 
dans le parc doivent avoir l’aval des autorités compétentes, à savoir le comité de 
gestion du PN3B, l’ANAP, le BNEE et le MARNDR, dans une certaine mesure pour les 
considérations agronomiques. 

Ces considérations complémentaires font parties prenantes du PGES et reprennent les 
discussions et résolutions obtenues au cours du processus d’élaboration du plan. 

1. Où trouver les 3,000 ha pour le projet soumis par la SISALCO ?
Ces 3,000 ha doivent être à l’extérieur des limites du PN3B, en tout ou en partie. La 
SISALCO n’encouragera pas de nouvelles plantations à se faire dans les limites du 
parc. Toute nouvelle plantation à l’intérieur du parc sera à la responsabilité de la tierce 
qui aura à faire sa demande auprès des autorités, à commencer par le comité de 
gestion du PN3B. La SISALCO pourra développer son réseau de producteurs ailleurs 
dans le département du Nord Est, ou encore dans d’autres points du pays comme à 
Cote de Fer, La Gonâve et autres. Mais les principes sociaux et environnementaux 
devront être pris en compte dans tous les cas.

2. Où acheter le sisal ?
La SISALCO est libre de faire ses achats là où il y a de la production exploitable. Les 
conditions d’achat dans le cadre de ce financement du projet Ancre, seront les mêmes 
partout. La SISLACO aura à garantir les prix d’achat, et respect les conditions du PGES. 
Le sisal venant des parcelles du PN3B sera accepté, mais la SISALCO, de concert avec 
le comité de gestion du PN3B, veilleront à ce que de nouvelles parcelles ne se 
multiplient pas à l’intérieur des limites du parc. Pour le contrôle, les données spatiales 
produites par l’équipe de la ligne de base en biodiversité du PN3B serviront de 
référence pour le monitoring global, et du développement du sisal en particulier.  

3. Comment faire le suivi ?
Une fois les parcelles de SISALCO délimitées sur le terrain, à Phaëton et Dérac, le projet 
fera une situation de départ à partir de vol de drone. Cette situation de référence servira 
pour les comparaisons avec les observations futures. Sur le terrain, lors des 
préparations des sols, une équipe technique accompagnera le processus, surtout pour 
s’assurer que les espèces protégées et en danger ne seront pas détruites. Mieux, un 
espace leur sera réservé pour leur plein développement. Les prescrits seront fournis 
par l’ANAP. Enfin, des rapports seront faits à plusieurs niveau, SISALCO, MARNDR 
terrain, MARNDR projet ANCRE et autres entités. Des espaces de rencontres et 
d’échanges seront aménagés à cette fin.   
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Annexe 3. Plan de rapport de SISALCO
La SISALCO aura à soumettre des rapports trimestriels sur l’avancement du projet, en 
plus des rapports consolidés annuellement. Pour les rapports périodiques, ils seront 
sous forme des checklist des recommandations du PGES, repris dans les tableaux sur 
le social et l’environnemental. Ils devront contenir les informations ci-après. Cela 
n’exclut pas la possibilité d’avoir en plus des rapports trimestriels, des notes sur 
l’avancement du projet.

Impact 
Potentiel

Vecteurs Mitigation (ESIA) 

Qualité du Sol Fuites et 
épandage  
d’huile

Entretien des véhicules régulier

Entretien des véhicules sera fait hors le PN3BCollecter les ouilles 
dans des réceptacles appropries dans le cas d’une fuite
Le stockage de machines, de gazoline, d’huile, de diesel ou autres 
produits chimiques n’est pas permise dans la zone agricole.

Les activités industrielles comme la décortication seront fait en 
dehors de l’aire protégée ou dans les espaces contrôlés avec 
approbation de l’ANAP et du BNEE.

Qualité de 
L’eau 
superficielle et 
souterraine 

Contamination 
de la 
transformation 
initiale (de la 
feuille de sisal 
en fibre)

Décortication doit se faire loin des sources d’eau

Poussière Minimiser le temps entre préparation du terrain et culture

Qualité de l’Air 
et émissions 
atmosphérique
s 

Déchets 
solides

Sacs en plastique et d’autres doivent être ramenés hors le PN3B 
pour les activités de la Sisalco
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Bruit Déchets 
liquides

Utilisation de tanks sceptiques pour toute toilette, ou plantes de 
traitement dans le cas d’une concentration de bâtiments 
(méthodes à valider par le MDE)

Sédimentation Nettoyage et plantation augmente les risques de pertes de sol et 
de la sédimentation des eaux douces et habitats marins. Les 
techniques utilisées ne doivent avoir risque élevé de 
sédimentation

 

Végétation et 
Perte de 
biodiversité

Pertes de 
biodiversité  

Interdiction de développer la culture du sisal dans le PN3B hors les 
zones mentionnées dans le point  1 de ce document.

Le control des mauvaises herbes ne se fera que par voie 
mécanique (pas d’herbicides) dans le PN3B

Seulement cultures associés « organiques » et certifiés « non 
invasives » à l’intérieur du PN3B.

Tous les travailleurs dans les plantations recevront un jour de 
sensibilisation sur les objectives du PN3B et des normes de 
comportement à l’intérieur du Parc.

Avant l’élimination des végétations existantes sur les parcelles, la 
BNEE, un représentant de l’ANAP, une botanique ou un écologiste 
familiarisé avec les espèces de flore de la zone et un représentant 
de SISALCO, procèderont à la révision et à l’identification in situ et 
sur une carte, des espèces de la liste rouge présents sur les 
parcelles et les identifieront pour s’assurer qu’elles ne seront ni 
détruites, ni éliminées (à définir des mesures d’évitement, 
compensation, d’ atténuation et de bonification) . 

Agriculture 
producteurs

Interdiction dans l’aire protégée (PN3B) au moins que ce soit 
autorisé de façon expresse par l’ANAP/MDE, a exception d’un 
petite zone dans les 116has pilotes aux limites du PN3B à 
condition de respecter la rivière et la zone tampon de 7m a chaque 
côté. 

Pour toute production dans le PN3B les règles seront les mêmes 
que pour Sisalco, à savoir : interdiction hors les zones 
expressément autorisés, pas d’herbicides, et seulement les 
cultures organiques et non-invasives sont autorisées cultures 
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associés organiques.

Hygiène et 
Sécurité du 
Travail

Impacts  
dérivés des 
chemins, 
canaux de 
drainage et 
autres 
infrastructures 

Les plans pour d’éventuelles constructions d’infrastructures 
temporaires, inclus les toilettes pour les travailleurs, devront être 
présentés pour autorisation à l’ANAP. 

Entretenir et nettoyer les canaux de drainage 

Autres aspects 
sociaux

Conflits 
Fonciers 
Sisalco 

Posséder titres de propriété ou documentation qui autorise 
l’utilisation de la terre et absence de contestation.

Si la condition de « vide » a été constatée par l’ESIA, ce document 
pourra servir de preuve.

Conflits 
Fonciers 
producteurs

Posséder titres de propriété ou documentation qui autorise 
l’utilisation de la terre et absence de contestation.

Si la condition de « vide » a été constatée par l’ESIA, ou par les 
documents des assemblées et rencontres paysannes (Minutes) 
ces documents pourront servir de preuve.

Conflits pour 
l’utilisation des 
terres de la 
plantation 
SISALCO

Déclaration d’absence d’incompatibilité ou compensation octroyé

Si la condition de « vide » a été constatée par l’ESIA, ou par les 
documents des assemblées et rencontres paysannes (Minutes) 
ces documents pourront servir de preuve.

Conflit pour 
l’utilisation des 
terres des 
producteurs

Déclaration d’absence d’incompatibilité ou compensation octroyé.

Si la condition de « vide » a été constatée par l’ESIA, ou par les 
documents des assemblées et rencontres paysannes (Minutes) 
ces documents pourront servir de preuve.

Pratiques 
monopolistiqu
es prédatrices 
de la firme ou 
ses 
sous-traitants 
vis-à-vis les 

Mis en place de contrats d’achat avec des prix raisonnables.

Liberté d’action aux producteurs (offre des cultures associées 
dans les paquets de support, option de vente de la production en 
n’importe quel marché tout sauf pour le sisal, soutien à production 
d’artisanes et à la participation en la décortication).
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producteurs Promotion de l’implication des associations, tel que la CPPNE, en 
des activités productives (tourisme, décortication)

Pertes de 
matériels 
culturels / 
archéologique
s 

Déclaration d’absence de matériels culturels/archéologiques, ou 
accords de participation avec l’ISPAN et informer le BNEE

flux 
d’immigration 
et impacts sur 
les ressources 
naturels

Interdiction d’embauche dans les sites de production, mais dans 
des endroits préétablis dans les centres urbaines de la zone.

Lorsque que le nombre d’employés augmente à plusieurs 
centaines, Création d’une zone d’embarquement et débarquement 
de travailleurs dans une zone contrôle par l’entreprise (à l’intérieur 
des areas de plantation et dans les zones urbaines) pour éviter le 
commerce informelle « à la porte « du site. 

Au moins 90% des travailleurs qui seront embauchés doivent être 
des résidents ou qui travaille actuellement dans le PN3B, et cela 
avant le lancement des activités du projet.

Inégalité des 
genres

Assurer meilleur implication des femmes, impliquer le ministère de 
la condition féminine 

D’autres outils de collecte de données et de suivi seront produits au fur et à mesure de 
la mise en œuvre au besoin. 


