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Total

100%

§ Nombre personne rencontrée selon le sexe
Au total, 198 personnes ont été rencontrées dans le cadre de la campagne d’information et
de consultation des parties prenantes sur le projet dont 84 femmes soit 42% des personnes
rencontrées et 114 hommes soit 58%. Ci-dessous le tableau de présentation :
Tableau 18: Statistiques des consultations selon le sexe

Effectif

Femme

84

42%

Homme

114

58%

198

100%

Total

§

%

Sexe

Nombre de personne rencontrées selon le sexe et le secteur d’activité

Parmi les personnes rencontrées, les femmes s’activant dans le secteur de la transformation
et les hommes dans le CLPA dominent avec respectivement 76% chez les femmes et 72% chez
les hommes. Puis viennent les femmes maraîchères 13% et les pêcheurs chez les hommes,
18%. Voir le tableau ci-dessous :
Tableau 19: Statistiques des consultations selon le sexe et les secteurs d'activités

Sexe

Domaine d’activité

Femme

GIE Maraîchage
GIE Transformation
Ostréiculture

Homme

CLPA
GIE pêcheurs
GIE mareyeurs

Total

Total
Total GENERAL

Effectif

%

11
64
09
84
82
21
11
114
198

13
76
11
100%
72
18
10
100%
-
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Gouverneur
de la région
de Thiès

Partie
prenante

-

-

-

le projet est
pertinent et
s’inscrit dans
la
planification
des
investissemen
ts dans le
moyen et long
terme pour la
région
le choix des
sites et des
interventions
est très
apprécié
le projet peut
aider à une
meilleure
évaluation

Avis sur le projet

diminution et
rareté de la
ressources
naturelles
surtout
halieutiques et
forestières à
cause des
fortes pressions
exercées
déforestation,
pression
foncière,
pollution et
nuisance à
cause de la
prolifération
des
infrastructures
et industries

Risques et effets
env. & sociaux

Tableau 20: Comptes rendus consultations

rénovation des
quais de pêche
mise en place
de stratégies et
mécanismes
efficaces,
efficientes,
durables de
gestion des
ressources
naturelles
mise en place
d’un système
d’information
et de
sensibilisation
des acteurs
surtout la
gestion des

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
- formation
- création de
sur la
groupe
législatio
WhatsApp
n et la
réglemen - appel
téléphoniqu
tation de
e
- appui
la gestion
institutionnel
des
- envoi e-mail - rencontres de
pour le suivi du
ressource - transmission
consultation
projet
s
courriers
- réunion trimestrielles
naturelles
- facilitation des
physiques
au niveau régional
et de
rencontres et
- transmission l’environ
missions de
rapports de
nement
suivi
suivi des
- formation
activités du
en
projet et
gestion
autres
des
documentati
ressource
ons utiles
s

ANNEXE 2 : QUELQUES COMPTES RENDUS DES CONSULTATIONS MENEES LORS DE LA PREPARATION DU
PMPP

Partie
prenante

des risques et
effets
environneme
ntaux et
appliquer des
mesures
efficaces vu le
risque sur le
plan
environneme
ntal et social
lié aux grands
investissemen
ts dans la
région

Avis sur le projet

-

-

-

dans la région
(aéroport, port,
cimenterie…)
la pollution par
les déchets
dont sa gestion
pose problème
sur le plan
santé, hygiène
et salubrité
pauvreté et
précarité des
pêcheurs à
causes de la
forte pression
de la grande
pêche, le faible
niveau
d’équipement
et de capacités
aggravation des
conflits à cause
de la mauvaise
pratique de
gestion de la

Risques et effets
env. & sociaux
licences de
pêche
renforcer les
capacités des
acteurs dans
les domaines
ciblés et
améliorer le
niveau
d’équipement
et de gestion
des organes de
gestion
instaurer
l’esprit
entreprenariat
au niveau des
pêcheurs

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
humaines

chef de
service
départeme
nt des
pêches de
THIES

Partie
prenante

-

-

-

projet
participative
vu sa
démarche de
consultation
des parties
prenantes
prise en
compte des
préoccupatio
ns des acteurs
à la base
changement
significatif
dans la
démarche
antérieure

Avis sur le projet

-

-

-

-

rareté de la
ressource
pression
foncière
espace réduit
et beaucoup
risque
(exemple cas
COVID 19)
immigration
des jeunes à
cause des
interdictions et
de l’absence de
ressource ou
autres AGR

ressource et
d’implication
des acteurs
pour plus de
clarté sur les
mécanismes et
leur suivi

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

-

instaurer des
mesures de
gestion durable
des ressources
gestion des
conflits
appui
institutionnel
et financier des
acteurs
financement
des jeunes
formation
technique des
jeunes

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

-

-

-

appui le plan
d’aménagemen
t pour les
pêcheurs
renforcement
du CLPA pour
assurer leur
fonctionnalité
et efficacité
construire des
infrastructures
pêche et de
transformation
de pêches
modernes
faciliter
l’acquisition de
ressources
-

-

formation
des
membres
du CLPA
sur les
rôles et
responsa bilités, la gestion
financière
,
dynamiqu
e
organisati
onnelle
partenari
at gestio
n des

courrier
email
note
d’informatio
n

-

112

atelier de partage
trimestriel

Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités

Chef de
service
départeme
ntal des
pêches et
de la

Partie
prenante

le projet vient
à son heure
du fait de la
rareté de la
ressource

le projet est
important pour la
gestion durable
des ressources
halieutiques mais
aussi pour la
relance de

-

Avis sur le projet
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Risques et effets
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
env. & sociaux
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
issues de la
conflits,
- appliquer le
- appuyer la mise
gestion des
gestion
en œuvre des
code de la
permis
de
des
PTA du CLPA
pêche
pêche, logé au
ressource
- renforcer la
niveau du
s
surveillance
trésor
humaines
des pêcheries
,
- dotation
sociologie
matériel
des
roulant
acteurs
(véhicule,
de la
motos et
pêche
squads)
- recrutements
personnel
technique
- dotations en
moyens de
suivi
les risques et effets création de récifs
- sécurité
- renforcer les
environnementaux artificiels,
en mer,
infrastructures
et sociaux sont
réhabilitation de
de pêche (quai - bonnes
l’écosystème marin
nombreuses
de pêche site
technique avec l’immersion
notamment
de
s de
des pirogues
l’avancée de la
transformation
transform
mer, la raréfaction vétustes, création
renforcer les
ation,
Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

Avis sur le projet

chef de
service
départeme
ntal des
pêches de
Foundiougn
e

un projet
pertinent,
continuité du
PRAO
amélioration
de la gestion
des

surveillance l’économie des
de
communautés de
Tivaouane
pêcheurs de
notre zone.
LE renforcement
de capacité des
agents serait un
atout aussi pour
l’accompagneme
nt de ces acteurs

Partie
prenante
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Risques et effets
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
env. & sociaux
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
de la ressource les de zone protégée,
équipements
- hygiène
pertes d’emplois,
renforcer les plans
de sécurité des
et qualité
baisse du revenu
d’aménagement
pêcheurs (gilets - gestion
des professionnels des pêcheries, faire
de sauvetage,
organisati
GPS)
et le déséquilibre
des repos
onnelle,
social
biologiques
- création de
- aquacultu
périodiques
brise lames
re
pour empêcher - aménage
l’érosion
ment des
côtière,
pêcheries
- création de
centre de
formation
technique pour
assurer la
reconversion
de certains
professionnels
- formation - mise en
- risques de
- Harmonisation - équipements :
- consultation directe
dans les
place
barques,
d’accident et
des
chaque semestre
domaines
système
d’insécurité des
interventions
(entretien)
- dotation en
suivants :
d’informatio
acteurs de la
pour un
carburant
- consultation groupée
n et de
aménage
surveillance
développement - visite
chaque trimestre
ment,
communicat
durable de la
maritime
(réunion)
d’échange
ion et de
législatio
Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

Partie
prenante

-

-

-

-

ressources
halieutiques,
revenus des
ménages,
résilience des
communautés -

Avis sur le projet

perte de
biodiversité et
de
surexploitation
des ressources
risques de
conflits entre
les acteurs
baisse de
revenus des
pêcheurs à
cause de
mesures de
restriction
imposées par
l’aménagement
immigration
clandestine et
perte de main
d’œuvre
changements
climatiques

Risques et effets
env. & sociaux
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
gestion des
n,
suivi
- mise en place
piscicultu
informatisé
ressources
d’information
mieux
re,
(courrier,
et de suivi de la
email,
règlementer le
communi
ressource
secteur et
cation,
téléphone,
- formation des
garantir
gestion
site web
nouveaux
organisati
l’application
projet
agents
des
onnelle
- base de
- renforcement
dispositions du
des
données
des effectifs en
code de la
organisati
agents (02)
pêche
ons,
techniciens
faire un
ménagem
supérieurs (01)
diagnostic
ent,
- élaboration
exhaustif et
surveillan
plan de gestion
participative du
ce,
intégrée des
gestion
secteur
pêches
renforcement
des
- mise en place
capacité
conflits,
de
brigades
mettre en place
suivi
mixtes de
d’accompagne
évaluatio
surveillance
ment des
n
mise
en
place
acteurs en
système de
diversifiant les
formation en
sources de
ligne
revenus (AGR),

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

-

un avantage
pour les
acteurs de la
commune
profitable à la
collectivité
territoriale
garantie une
meilleure
gestion des

Avis sur le projet

secrétaire
communau
taire de la
mairie de
Foundiougn
e

Partie
prenante

-

-

-

perte de
biodiversité
conflits entre
les acteurs
pollution
atmosphérique
et de
l’environnemen
t

Risques et effets
env. & sociaux
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
appui aux
- production de
vulnérables
supports
techniques
(fiche guide
brochure
- réhabilitation
et équipement
du service
- dotation de
véhicule (01),
de motos,
- mettre en place
de bourse
d’études et de
recherche
mettre en place
- mettre en
- intégrer la
un mécanisme
place des
commune dans
de
modules
la cogestion
- courriel
collaboration
de
- tenir des réunions
mettre
en
place
des acteurs
formation - email
d’information sur le
un cadre de
pour valoriser
en ligne
projet
- WhatsApp
concertation
(U
les acquis
sur la
CP
projet,
mettre en
décentrali
bailleurs et
application les
sation (III)
bénéficiaires
directives et
gestion

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

Partie
prenante

-

écosystèmes
terrestre et
maritime

Avis sur le projet

-

-

prolifération
des déchets
pression
foncière

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

règles de
gestion
financement
des AGR
harmonisation
intervention
acteurs (ONG,
projets
programmes,
administration,
collectivités
territoriale…)

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
des
- appui
ressource
institutionnel
s
- intégrer les
naturelles
secteurs de
ou les
l’environnemen
partager
t et de la pêche
via
dans les
WhatsAp
formation
p
professionnelle
à Foundiougne - formation
sur la
valorisati
on des
pratiques
anciennes
et
endogène
s de
gestion
des
ressource
s
naturelles

-

-

-

-

-

intéressant de
par sa
structuration
pertinent
pour la zone
insulaire
-

Avis sur le projet

adjoint
préfet
Foundiougn
e

Partie
prenante

pollution de
l’environnemen
t
perte
biodiversité
rareté des
ressources
halieutique et
forestière
pollution des
eaux
augmentation
des déchets
risque de
conflits

Risques et effets
env. & sociaux

118

Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
- appuyer le
fonctionnemen
t des centres
de mareyage
- aménagement
- formation
d’infrastructure
sur la
s de
gestion
accompagneme
transformation
des
nt CLPA et ANA
et de
risques
pour le
commercialisati
- renforcer
développement
on pour les
les
femmes
de
capacités - email
- organiser des CDD et
l’aquaculture
- élaborer un
en
des CLD
- courrier
études
plan de
communi
diagnostics sur
communication
cation
les
et appuyer sa
- parte de
disfonctionnem
mise en œuvre
rapports,
ent du secteur - appuyer le
planning
fonctionnemen
d’activité
t du comité de
s et PTBA
suivi des
projets et
programmes
mis en place
par l’autorité

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

chef de
service
départeme
ntal des
pêches de
Mbour

Partie
prenante

-

-

un bon projet
pour
renforcer les
acquis du
PRAO
améliorer la
cogestion et
renforcer la
surveillance

Avis sur le projet

-

-

-

refus
d’adhésion des
acteurs à l’idée
de protection
et de
conservation
risques de nonmaitrise des
tous les
impacts
négatifs du
projet
risque de nonimplication des

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

-

création de
zones de pêche
protégées
consolider et
dupliquer les
acquis du PPZ
de Ngaparou
stratégie de
pérennisation
du projet
mis en place
brigade
surveillance

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
- dotation de
matériel
informatique et
bureautique
- appuyer la
tenue de
réunions sur le
projet
- appuyer centre
de pêche de
Betenty
- mise en place
- prise en
de programme
charge
de formation
des
d’information
surveillan - visite
- consultation
et de
ces
- internet
régulière et
sensibilisation
pêcheurs
(email)
permanente
des acteurs
- instaurer - téléphone
- (mensuelle,
- dotation de
une
- courrier,
trimestrielle,
moyens
assurance
semestrielle et
- note
logistiques,
et un
annuelle)
informatiques
statut du - circulaire
surveillan
et
bureautiques
t
(véhicules et
pêcheur

salue l’idée de
projet

Avis sur le projet

chef de
centre de
surveillance

Partie
prenante

-

-

confrontations
avec les
pêcheurs de
-

experts
confirmés dans
l’évaluation des risques et
impacts et la
gestion des
mesures de
mitigation
bagarres en
mer entre
surveillants et
pêcheurs
irréguliers
-

Risques et effets
env. & sociaux
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
dans plusieurs
motos,
- renforcer
localités
Squads embarc
les
renforcer la
ation de
capacités
surveillance
surveillance
des
impliquer la
- mise en place
surveillan
gendarmerie
de fonds pour
ts
environnement
pêcheurs
des patrouilles
ale dans la
combinées en
dans les
surveillance
domaines
mer
partenariat
de la
entre AMP,
surveillan
Douane, Pêche,
ce,
Gendarmerie
sociologie
des
pêcheurs,
aménage
ment,
législatio
n,
communi
cation,
gestion
- dotation de
- formation
- email
renforcer la
des
- réunion trimestrielle
carburant pour
surveillance
- téléphone
faciliter les
surveillan

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

côtière de
Mbour

Partie
prenante

-

-

projet peut
aider à
renforcer les
moyens
logistiques
pour une
meilleure
surveillance
assurer une
meilleure
gestion de la
zone de
reproduction
des poissons

Avis sur le projet

-

-

-

-

Dakar qui
viennent
pêcher
irrégulièrement
dans les eaux
augmentation
des cas
d’accidents à
cause de
mauvaise
conditions
météorologiqu
e
risques de
sécurité
risque de
chavirement à
cause des
pirogues
Jakarta et de
non-respect
des consignes
climatiques
risque
hypothermie

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

-

-

budgétaire
suffisante pour les activités de
surveillance
assurer la
régularité de la
subvention des
CLPA
recrutement de
surveillants
instaurer un
prime de risque
pour les
acteurs de la
surveillance
dotation de

mise en
place de
program
me de
partenari
at avec
ANACIM
pour le
renforce
ment des
capacités
sensibilis
ation des
pécheurs
sur les
données
121

Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
déplacements
ts sur la
sécurité
- dotation de
en mer,
véhicule (01)
e, gestion
- dotation en
des
équipement de
ressource
sécurité
s
- mettre en place
naturelles
une ligne

renforcer le
niveau
d’outillage des
acteurs de la
pêche
établir des
zones de
protection
marines pour
protéger les
juvéniles
mettre en place
une brigade de gendarmerie
de
l’environnemen
t à Mbour
informer et
sensibiliser les
pêcheurs sur
les
informations
météo

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

chef de
poste de
surveillance
pêche de
Mbour

Partie
prenante

-

un projet qui
peut
restaurer les
ressources et
régler les
problèmes
des acteurs

Avis sur le projet

-

-

-

-

-

risque de
pauvreté
prolifération
des déchets sur
la plage
conflits
d’intérêt
pollution de la
mer par les
rejets d’eaux
usées
risques de
sécurité en mer

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

-

-

-
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
pirogues en
météo
interdire la
fibre de verre
- organisati
pêche
on de
nocturne
- renforcer la
salle
des
visite et
interdire les
opérations par
de
pirogues
une dotation
campagn
Jakarta
en
e de
sensibilis
équipements
ation
de détection
AIS
- mettre à jour
- former
mettre en place
les plans
les
des plans
d’aménagemen
acteurs
d’aménagemen
ts
sur la
t et de gestion
- aménager des
règlemen
de la ressource
sites de
tation en
production
guinée et
protéger les
- rencontres chaque
- téléphone
en
aquacoles
espèces rares
trois mois ou
- courrier
Mauritani
semestre
création de PPZ - mettre en place
e
un mécanisme
et AMP élargies
de financement - formation
Etablir des
des acteurs
en
mesures de
managem
protection du
- favoriser
ent,
littoral
l’implantation
aménage
d’usines de

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

Partie
prenante

Avis sur le projet

-

-

pour les
surveillants
risque de nonrespect des
dispositions du
code de la
pêche à cause
de nonapplication des
mesures et
sanctions
prévues
augmentation
des demandes
d’embarcation

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

-

-

-

-
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
farine de
ment,
démultiplier les
surveillan
poisson
acquis de
ce,
- renforcer les
Ngaparou
gestion
acquis du PRAO
encourager
l’immersion
- mettre en place - formation
sur un
des bateaux
un mécanisme
logiciel de
de
finaliser et
gestion
recensement
signer la loi sur
des
des
le littoral
licences
embarcations
appliquer la
et permis
règlementation - renforcer le
de pêche
niveau
développer les
organisationnel
synergies avec
pour la gestion
les ONG projets
des
et programmes
embarcations
mise en place
- renforcer les
d’un fonds
moyens
pour la
logistiques
surveillance
informatiques
dotation de
et
pirogue en
bureautiques
fibre de verre
- réhabilitation
et équipement
du service

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

Président
du GIE
interprofes
sionnel
chargé de
la gestion
du quai de
Mbour

Partie
prenante

-

-

important
projet venu à
son heure
renforcer le
partenariat
entre Etat et
les autres
acteurs pour
la
restauration
de la
ressource

Avis sur le projet

-

-

-

-

changements
climatiques
peut aggraver
et augmenter
les accidents et
la rareté de la
ressource
pollution de la
plage beaucoup
et d’odeurs
rejets toxiques
sur la plage
prolifération
mauvaise
pratique et

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

-
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
- recrutement
d’agents
techniques et
techniciens
supérieurs de
pêche
- mise aux
normes de
qualité du quai
- formation
- subvention
en
appliquer le
pour alléger les
gestion,
code de la
charges
hygiène
pêche
- appui en
et
décourager les
équipement et
qualité,
délinquants par
matériel
gestion
l’application de
roulant
des
lourdes
- téléphone
- mensuel
- règlement du
débarque
sanctions
conflit avec la
ments,
aménagements
commune de
gestion
et protection
Mbour
budget,
de zone de
- information
plaidoyer,
repos
sensibilisation
normes
des acteurs sur
de mise
l’importance du
en

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

président
GIE
interprofes
sionnel
chargé de
la gestion

Partie
prenante

-

-

un projet qui
vient à son
heure
beaucoup
d’espoir pour
régler les

Avis sur le projet

-

-

-

érosion côtière
pression
foncière
déchets
rareté
ressource

pêche
nocturne,
utilisation
filet…
conflits avec la
commune sur
l’emprise du
quai et le
recouvrement
des taxes

Risques et effets
env. & sociaux

réaliser des
infrastructures
qualité
résistant à
l’embrun
marin

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées

-

-

-

-

dotation
chambre
froide camion
frigo
réhabilitation
et extension du

paiement de la
redevance et
des taxes
mise en place
d’un système
de gestion des
débarquement
s
modernisation
du quai

Besoins spéciaux
prioritaires

-

formation
en
gestion
de risque, qualité,
hygiène,

téléphone
WhatsApp

-
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chaque mois

Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
renforcemen
notification
consultation, calendrier,
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
marché
des
produits
de pêche,
civisme,
gestion
administr
ative et
comptabl
e,
- organiser
des
campagn
es de
conscient
isation
des
acteurs
du quai

du quai de
Yoff

Partie
prenante

contraintes au
niveau du
quai de Yoff

Avis sur le projet

Risques et effets
env. & sociaux

-

financer des
AGR
renforcer les
capacités des
acteurs

Mesures de
gestion env. &
sociale
préconisées
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Elément de participation et d’engagement
Besoins en
Moyens de
méthode de
Besoins spéciaux renforcemen
notification
consultation, calendrier,
prioritaires
t de
privilégiés
date et lieu
capacités
quai
gestion,
organisati
- aménagement
on
de digue de
protection de la
plage
- pavage de
l’espace
réservé aux
femmes
écailleuses

Avis sur le projet

Le PGRN(SENRM)
est une très bonne
Gouvernance de
initiative que nous
Ziguinchor
félicitons. La zone
Safietou I DIENG
sud a beaucoup de
Gouverneur Adjoint
ressources
au
naturelles mais
Développement(AD)
pas suffisamment
Tel : 77 529 06 27
exploitées et
valorisées. Nous
prions pour la
réussite du projet.

Partie prenante

-

-

Déficit de
concertation
avec les acteurs
Absence de
démarche
participative

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

Privilégier la
concertation et
l’approche
participative
Faire l’effort de
recueillir l’avis de
tous les acteurs
Concevoir les
activités du projet
ensemble

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

-

-

Prendre
contact avec
l’autorité
publiques au
niveau local
(Préfet, Souspréfets)
Impliquer les
services
techniques
administratifs
Rencontrer les
groupements
et les ONG
dans les
secteurs visés

Besoins spéciaux
prioritaires

-

Ils seront définis
plus tard

Besoins en
renforcement de
capacités

Courrier écrit
en français,
signé et
cacheté par le
projet, adressé
à l’autorité
hiérarchique
Créer un
groupe
WhatsApp des
parties
prenantes

-

-

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-
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Rencontres
physique
(réunion,
atelier de
partage,
forum etc.) à
la
gouvernance
ou quelque
part ailleurs

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu

Préfecture
d’Oussouye
Ibrahima Ismaëla
NDIAYE
Préfet du
département
d’Oussouye
Tél : 77 520 05 94

Partie prenante

Un excellent projet
très attendu car il
est constaté
quasiment partout
dans le pays une
raréfaction des
ressources
halieutiques et le
phénomène de
dégradation des
ressources
forestières. Le
projet répond
donc à un
problème
d’envergure
nationale, celui de
la préservation des
ressources. Un
problème que
nous connaissons
bien.

Avis sur le projet

Pas de risque
particulier à
notre avis. Il y
aura plutôt des
impacts positifs

Risques et effets
env. & sociaux

-

Mettre l’accent sur
la formation et le
renforcement de
capacités des
acteurs en matière
de gestion des
ressources
naturelles
(halieutiques
comme
forestières)

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

Renforcer les
services
techniques
déconcentrés
en moyens
logistiques de
déplacement et
en personnel
d’appui

Besoins spéciaux
prioritaires

Former ou
renforcer les
capacités des
acteurs en
matière de
gestion des
ressources
naturelles

Besoins en
renforcement de
capacités

-

Courrier scanné
envoyé par
email suivi de
la version
papier

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-
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Un atelier de
partage sous
forme de
comité
département
al de
développeme
nt tous les
trois(3) mois
à la
préfecture où
ailleurs

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu

Avis sur le projet

Un excellent projet
qui vient à son
heure. Un projet
très pertinent qui
va permettre de
sauvegarder
l’environnement
et les ressources
très précieuses
pour les
populations

Partie prenante

Sous-préfecture de
Kabrousse
Alassane ANNE
Sous-préfet de
Kabrousse
Tél : 77 529 07 70

-

Des effets plutôt
positifs car il
permettra de
lutter contre les
prélèvements
anarchiques des
ressources, la
pollution des
eaux et de
l’environnement
hôtelier avec le
pourrissement
des poissons le
long des rives
source de
conflits entre les
pêcheurs et les
hôteliers, la
dégradation de
la mangrove et
les risques
permanents de
conflits avec la
guinée Bissau

Risques et effets
env. & sociaux

Mettre l’accent sur
la réhabilitation du
centre secondaire
de surveillance qui
est encore
inachevé
Régler la question
de l’accès au
foncier qui est
assez difficile dans
la zone
Lutter contre la
pollution de l’air,
les gênes olfactives
dues aux
pourrissements
des poissons aux
abords des
installations
hôtelières

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

-

-

L’implication
effective de
l’autorité
administrative
dans le
processus de
mise en œuvre
du projet
Régler la
question de
l’accès au
foncier en cas
de besoin
Impliquer les
communautés
locales et les
chefs
coutumiers

Besoins spéciaux
prioritaires

-

Renforcement
de capacités des
acteurs
administratifs en
gestion des
ressources
naturelles

Besoins en
renforcement de
capacités

-

Courrier scanné
et envoyer par
email suivi de
la version en
dure (papier)

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-

-

-
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Mode
présentiel
Atelier de
partage,
Comité local
de
développeme
nt tous les
trois(3) mois
en un endroit
symbolique

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu

Service régionale
des pêches de
Ziguinchor
Famara NIASSY
Chef de service
Tél : 77 712 11 35

Partie prenante

Un très bon projet
que nous
accueillons et que
nous saluons car il
vient à son heure
compte tenu de la
rareté des
ressources
constatée. Il y a
une pression très
forte sur les
ressources, il y a
beaucoup de
pêcheurs, de
pirogues et de
filets irréguliers,
les filets
monofilament qui
s’étendent sur des
kilomètres

Avis sur le projet

-

Que des effets
positifs à mon
avis car il
permettra de
lutter contre la
pression sur les
ressources et la
dégradation des
écosystèmes,
surtout les
zones de
frayeurs des
poissons.

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

-

Eradiquer
complétement les
filets
monofilament
Prendre des
mesures de
restauration des
habitats et des
zones de frayère
des poissons les
rochers, les bras de
fleuve (bolongs) et
les mangroves
Favoriser la
pisciculture de
remplacement des
zones appauvries
avec une sélection
des espèces
Favoriser la
pisciculture en
enclot, in situ
Renforcer
l’interdiction de
pêche nocturne

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

-

-

-

-

Renforcer le
personnel
technique du
service régional
des pêches
Renforcer la
logistique roula
nt et nautique :
véhicule et
vedette pour la
surveillance
Des indemnités
de motivation
pour le
personnel dans
le cadre du
projet
Des motos
pour les chefs
de poste de
surveillance
Renforcer les
CLPA en
pirogue

Besoins spéciaux
prioritaires

-

-

-

-

-

Formation en
techniques de
surveillance
Formation en
piscicultures en
enclot
Renforcer les
capacités en
gestion des
ressources
naturelles
Renforcement
en moyen
logistique :
matériels
informatiques et
bureautique
Formation en
informatique

Besoins en
renforcement de
capacités

-

-

Courrier
Mailing group
Group
WhatsApp
Etc.

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-
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Mailing group
tous les
trois(3 ) mois

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu

Agence nationale
de
l’aquaculture(ANA)
Bureau de
Ziguinchor
Christophe
BASSENE
Adjoint Chef de
bureau
Tél : 77 418 86 05

Partie prenante

L’aquaculture est
l’un des points
phares du PSE. Le
PGRN est un bon
projet qui va
favoriser la
conservation des
écosystèmes. Nous avons que
quatre(4) étangs,
c’est très
insuffisant. Nous
ne cultivons que
trois(3) espèces
uniquement : le
tilapia d’eau
douce,

Avis sur le projet

Accès difficile au
foncier (site
d’implantation)

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

-

-

Former un
personnel
technique qualifié
Créer des
écloseries de
qualité
Diversifier les
espèces locales à
élever, adaptées
aux réalités locales
Trouver des sites
et bien les
aménager
Mettre l’accent sur
la mise en place
d’une unité locale
de fabrication
d’aliments
Favoriser la
recherche
approfondie à
travers la mise en
place d’un
laboratoire

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

-

-

Un site
aménagé pour
les activités
Une unité
locale de
fabrique
d’aliments
Une écloserie
de qualité

Besoins spéciaux
prioritaires

-

-

-

Renforcement
de capacité en
pathologie
Renforcement
de capacité en
production
d’aliments
Renforcement
de capacité en
reproduction

Besoins en
renforcement de
capacités

-

Mailing group

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-
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Réunion
présentielle f
orum, atelier
etc. le plus
régulièremen
t que possible

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu

Avis sur le projet

Projet pertinent
permettant de
lutter contre la
déforestation et la
pression sur les
ressources

Partie prenante

Division régionale
de l’environnement
et des
établissements
classés(DREEC)
Ahmadou Tidiane
BARRY
Assistant technique
Tél : 77 651 51 43

-

-

Des effets plutôt
positif :
sauvegarde de
l’environnement
lutte contre la
pollution avec le
pourrissement
des captures
rejetées aux
abords des
hôtels source de
pollution et de
conflits avec les hôteliers

Risques et effets
env. & sociaux

Tenir en compte le
secteur forestier
avec les coupes
illicite de bois qui
favorise l’érosion
hydrique, les
éboulements et
l’ensablement des
vallées
Prendre en compte
les populations
déplacées
Prendre en compte
l’érosion côtière
qui menace
fortement les
zones de pêche
Lutter contre la
pollution due aux
activités de
transformation et
aux
pourrissements
des poissons

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

-

-

-

-

Améliorer
l’extension et
l’efficacité des
AMP
Moyens
logistiques :
moyens roulant
pour les
activités de
suivi
Moyens
financiers :
budgétiser le
PGES et le
mettre à la
disposition du
CRSE
Impliquer le
CRSE
La lutte contre
l’érosion
côtière

Besoins spéciaux
prioritaires

Renforcer les
capacités des
acteurs en
gestion
environnemental
e et
sociale gestion
des ressources
naturelles et
suivi
environnemental
e

Besoins en
renforcement de
capacités

-

Courrier
scanné et
envoyé suivi
de la version
en dure

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-
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Favoriser la
vidéoconfére
nce compte
tenu de la
Covid 19

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu

Avis sur le projet

Le projet est une
opportunité pour
régler certains
problèmes que
nous rencontrons
et qui appellent
une réponse et
certains même
sont urgents.

Partie prenante

Inspection
régionale des Eaux
et Forêts(IREF) de
Ziguinchor
Ismaël NIANG
Inspecteur des Eaux
et Forêts
Tél : 77 521 30 00

-

Que des impacts
positifs à mon
avis car il
permettra
l’accès des
populations
déplacées aux
ressources
naturelles, de
lutter contre le
ravinement et
l’ensablement
qui affecte les
bras de fleuve
‘bolongs’, lutter
contre les feux
de brousse les
projets agricoles
qui sont des
facteurs de
dégradation des
forêts le trafic
illicite de bois
vers la Gambie

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

-

Prendre des
mesures de
restauration des
mangroves
dégradées
Favoriser l’accès
des populations
déplacées aux
ressources
naturelles,
Lutter contre le
ravinement et
l’ensablement qui
affecte les bras de
fleuve ‘bolongs’,
Lutter contre les
feux de brousse et
les projets
agricoles qui sont
des facteurs de
dégradation des
forêts et le trafic
illicite de bois vers
la Gambie et les
coupes non
sélectives

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

-

-

Une unité
roulante de
lutte contre les
feux de
brousse pour
chaque
commune
(camionnette,
réservoir d’eau
et
motopompe)
Moyens
logistiques :
véhicules,
Moto, drone,
GPS,
équipement
informatique
(ordinateurs,
scanner,
photocopieuse
s etc.) et
bureautique

Besoins spéciaux
prioritaires

Renforcement
de capacités en
techniques de
lutte contre des
feux de brousse
Renforcement
de capacités en
techniques de
communication
et de
sensibilisation
Formation en
économie
d’énergie (foyer
amélioré :
fourneau jambar
bane ak souf)

-

-

Renforcement
de capacités en
techniques de
reboisement

-

-

Besoins en
renforcement de
capacités

-

Version
électronique :
courrier
scanné et
envoyer

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-
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Rencontre
physique,
plus vivant

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu

Avis sur le projet

Nous nous
réjouissons d’un
tel projet car il est
essentiel et il est
d’une rentabilité
évidente pour les
populations

Partie prenante

Agence Régionale
de Développement
(ARD) de Ziguinchor
Assane NDOYE
Chef Division Suivi
évaluation
Tél : 77 951 54 58

-

-

Risque de
manque
d’absence de
renforcement
de capacités
pour les acteurs
Absence de
démarche
inclusive de
participation
des acteurs

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

-

Privilégier le
renforcement de
capacités des
acteurs
Adopter une
démarche inclusive
qui assure la
participation de
tous les acteurs
Stabiliser les
écosystèmes de
mangrove
Faire un
reboisement
intensif e la
mangrove
Faire la
reforestation et la
séquestration de
carbone

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

-

-

Budgétiser le
PGES qui
découlera des
études
Outiller les
acteurs en
équipement de
protection
individuelle
(EPI)
Signer une
convention de
partenariat
avec l’ARD
pour un
accompagnem
ent

Besoins spéciaux
prioritaires

-

Former les
parties
prenantes sur les
services
écosystémiques

Besoins en
renforcement de
capacités

-

Courrier
scanné et
envoyer par
email suivi de
la version
physique

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-
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Rencontre
physique,
présentielle
sous forme
d’atelier de
partage

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu

Mairie de la
commune de
Kafountine
Richard DIEME
Conseil technique
du Maire
Tél : 77 439 04 90

Partie prenante

Le PGRN est un
excellent projet
très opportun et
très attendu.

Avis sur le projet

-

Que des impacts
positif car il va
permettre de
lutter contre la
pollution de l’air
avec les
activités de
transformation
de poissons
pratiquées par
les femmes, la
déforestation,
réduire les
risques
sanitaires liés
aux activités des
femmes
transformatrices
de poissons.

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

Prendre des
mesures de lutte
contre l’érosion
côtière qui
continue de
dégrader le lieu de
débarquement
Réhabiliter le quai
Construire des
fours modernes
qui préservent
l’environnement
Des mesures
d’accompagnemen
t pour la
commercialisation
des produits
halieutiques
transformés

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

-

-

Lutter contre
l’érosion
côtière qui
menace de
destruction le
quai
Réhabiliter le
quai, le lieu de
débarquement
Appuyer le GIE
PISTIOL-TIKATI
qui gère le quai
en pirogues

Besoins spéciaux
prioritaires

-

-

Renforcer les
capacités des
agents de la
mairie en gestion
des ressources
naturelles
Former le GIE
PISTIOL-TIKATI
en gestion des
ressources
naturelles et en
gestion
environnemental
e et sociale

Besoins en
renforcement de
capacités

Email

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-
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Questionnair
e

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu

Avis sur le projet

Le projet est le
bienvenu. Il est
venu à son heure.

Partie prenante

GIE
interprofessionnel
PISTIOL-TIKATI
Ibrahima COLY
Président du GIE
Tél : 77 936 39 45

-

Que des
avantages à
notre avis car le
projet va aider à
préserver
davantage les
écosystèmes et
les ressources.

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

-

Lutter contre
l’érosion côtière
qui menace
gravement le site
de débarquement
Réhabiliter le local
du service
administratif des
pêches
Lutter contre la
dégradation de
l’environnement
forestier,
l’exploitation
abusive des bois
par les activités de
transformation de
poissons
Réhabiliter le site
de transformation
des poissons
utiliser par les
femmes

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

-

-

Aménager
l’aire de
stationnement
des camions
frigorifiques
Un système
d’évacuation
des eaux usées
au niveau du
quai
Un système de
gestion des
ordures qui
assure la
salubrité au
niveau du site

Besoins spéciaux
prioritaires

-

-

Formation en
gestion
administrative
Formation en
gestion
environnemental
e et sociale(GES)

Besoins en
renforcement de
capacités

-

Rencontre
physique :
réunion

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-
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Rencontre
physique :
réunion

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu

Avis sur le projet

Le projet est d’une
importance
capitale. Les
investissements
prévus sont
nécessaires et
indispensables.

Partie prenante

Poste de contrôle
de Kafountine
Adrien COLY
Adjoint chef de
poste
Tél : 78 264 24 56

-

Un centre de
fumage
moderne va non
seulement
réduire les
coupes de bois
source de
déforestation
amis il va aussi
réduire les
énormes risques
sanitaires qu’il y
a dans l’activité
de
transformation
et les risques
d’accidents
électriques : il y
a des
installations
irrégulières au
niveau du site
de
transformation

Risques et effets
env. & sociaux

-

Réhabiliter et
équiper le poste de
contrôle
Mettre l’accent sur
l’implication des
acteurs :
mareyeurs,
pêcheurs,
transformatrices
de poissons etc.

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

-

-

-

-

Réhabilitation
et équipement
du poste de
contrôle
Equipement du
poste en
matériels
bureautique et
informatiques
Moyen de
déplacement
pour les
activités de
contrôle
Renforcement
du personnel
Un mini
laboratoire
pour les
analyses
biologiques des
échantillons
des espèces au
débarquement

Besoins spéciaux
prioritaires

-

-

-

Formation des
agents en
informatique :
Excel Word, en
maintenance du
matériel
informatique
Renforcer les
capacités des
agents chargés u
contrôle en
gestion des
ressources
naturelles
Former les
femmes en
technique de
transformation

Besoins en
renforcement de
capacités

-

Email

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-
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Atelier ou
forum de
partage

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu

Un excellent projet
que nous saluons.
Nous étions déjà
dans la même
logique dans le
cadre de
l’intercommunalité
KafountineDjembering

Mairie de la
commune de
Djembering
Tombon GUEYE
Maire de la
commune
Tél : 77 556 96 47

-

Effets
essentiellement
positifs car il va
permettre
d’améliorer les
conditions de
travail des
acteurs dans le
domaine, les
femmes en
particulier

Risques et effets
env. & sociaux

-

-

Changer les clés de
séchage
Renforcer les
capacités des
acteurs
Bien définir les
responsabilités de
chaque acteur en
particulier au
niveau du quai de
pêche

Renforcer les
capacités les
capacités des
différents
acteurs
(pêcheurs,
femmes
transformatrice
s, mareyeurs
etc.) en gestion
des ressources
naturelles
(GRN)

Besoins spéciaux
prioritaires

ANNEXE 3 : QUELQUES PROCES VERBEAUX DE CONSULTATIONS

Avis sur le projet

Partie prenante

Mesures de gestion
env. & Sociale
préconisées

-

Formation en
bonne
gouvernance des
ressources
naturelles

Besoins en
renforcement de
capacités

-

Courrier en
version
électronique
(mail)

Moyens de
notification
privilégiés

Eléments de participation et d’engagement

-
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Mode
présentiel –
réunion,
atelier de
partage etc.)
tous les
trois(3) mois

Méthode de
consultation,
calendrier, date et
lieu
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140

141

142

143

144

145

146

147
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