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Sites potentiels Profil 

la pêche, de l’agriculture et du commerce. Le territoire est marqué par une forte croissance 

démographique supérieure à 6%, qui alliée à l’érosion côtière impose des mesures en ce qui concerne 

l’occupation spatiale si l’on veut garantir la pérennité des activités. La raréfaction des ressources 

halieutiques (surexploitation en particulier) entraine la migration clandestine en particulier. Mbour 

et environs sont fortement impactés par la présence des stations balnéaires dans le cadre de la 

promotion du tourisme menée par la SAPCO 

 

Carte 14: Zone Mbour et «Petite Côte »  
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Cap Skirring 

Cap Skirring est situé dans la Commune de Diembéring, dans le Département d’Oussouye. entre 

l’océan et le fleuve. Il abrite une station balnéaire et un aérodrome international. Cette commune 

compte 27 813 habitants dont 12 811femmes (47% selon projections ANSD 2013-2025).  

Les principales activités sont l’agriculture, le tourisme, la pêche et le commerce des produits 

halieutiques et forestiers. L’attractivité de Cap Skirring a été fortement freinée par les problèmes 

d’insécurité. Le développement de la pêche sportive constitue une opportunité. 

 

Carte 15: Zone Cap Skiring 

 

Kafountine 

Kafountine est une commune de 982 km2 située dans le littoral sud (Région de Ziguinchor, 

Département de Bignona, Arrondissement de Kataba 1) avec une population de 41 658 en 2022. Les 

femmes représentent 45,6% de la population (19 OO9). La pêche constitue le moteur de l’économie 

locale pourvoyeur d’emplois et de revenus grâce à l’importance des mises à terres, du mareyage et 

de la transformation qui est dominée par les femmes. On note une forte présence des jeunes dans la 

pêche (Migration). La présence de la frange maritime et du fleuve Casamance offre des opportunités 

de développement de la pêche maritime et fluviale. La rareté des ressources suite à l’utilisation 

d’engins prohibés freine le développement du secteur. La Commune dispose d’un programme de 

relance de la Pêche (PREP 2021-2025/PDC) 

Ouakam 

Ouakam est une Commune de près de 96 239 habitants avec plus de 50% de femmes (48 281) située 

dans l’Arrondissement des Almadies (Département de Dakar). Il s’agit d’un ancien village Lébou au 

bord de l’Atlantique devenu banlieue résidentielle de Dakar. L’aménagement du quai de pêche 

répond au besoin de modernisation de Ouakam qui est sujet à un développement urbain fulgurant et 

jouxtant la zone d’affaires des Almadies. L’épineuse problématique foncière (compétition sur le 

littoral) devra être prise en compte dans ce milieu Lébou très attaché à la terre et aux rituels y 

afférents. 
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Kayar 

Kayar, une Commune de 30 066 habitants (projections 2022 ANSD) se trouve sur la Grande Côte 

dans le Département de Thiès.  Les femmes représentent 49% (14787) et jouent un rôle prépondérant 

dans la commercialisation et la transformation des produits de la mer ainsi que le l’horticulture Les 

activités dominantes sont la pêche et le maraichage qui jouent un rôle important dans 

l’approvisionnement du marché national. Pour préserver la diversité des ressources halieutiques et 

les biotopes des fosses marines, Kayar est érigé depuis 2004 en aire marine protégée. La pêche est le 

moteur de l’économie et concerne 80% de la population active, ce qui en fait le principal pourvoyeur 

d’emploi et de richesses. La perspective d’exploitation du Gaz de Kayar par Kosmos mérite une 

attention particulière car pouvant bouleverser tout le système de production de la zone en termes de 

pollution, de réduction du potentiel halieutique, etc.. 

Niodior  

Niodior est une Commune chef-lieu d’Arrondissement dans le Département de Foundiougne 

localisée dans le delta du Saloum, une zone humide de pêche et d’ostréiculture par excellence. C’est 

l’une des plus importantes îles du Saloum. Les activités principales sont la pêche, l’agriculture, la 

récolte et le séchage des huitres et coques qui sont revendus en Gambie, Casamance, Kaolack et 

Dakar. Le fumage moderne apportera une valeur ajouté supplémentaire à cette activité. Les choix 

technologiques devront tenir compte de la vocation touristique et de la sensibilité environnementale. 

L’arrondissement compte 39032 habitants dont 20 080 femmes (51% ANSD 2022) fortement 

présentes dans les activités rizicoles et l’ostréiculture. 

Foundiougne,  

Foundiougne: Commune chef-lieu de département dans la région de Fatick se trouve sur les berges 

du fleuve Saloum. Elle compte 9 220 habitants dont 4 581 de femmes (49,6%) en 2022 d’après les 

projections de l’ANSD, et ses principales activités économiques sont la pêche, notamment la crevette, 

l’agriculture et l’élevage, ainsi que le tourisme. L’agriculture et la transformation des produits de la 

mer occupent la majorité des femmes tandis que les jeunes sont plus présents dans la pêche. 

 Zone humide dans le Delta du Saloum, récemment désenclavé par la construction du Pont, 

Foundiougne offre une opportunité réelle pour la valorisation des produits de la pêche et de 

l’ostréiculture. 

Dakar 

Capitale du Sénégal, la Ville de Dakar compte en 2022 près de 1 476 669 habitants parmi lesquelles 

731 929 femmes (49,5%) d’après les projections de l’ANSD. Les jeunes de moins de 35 ans comptent 

pour 60% de la population soit 886 000 habitants. 

 Elle abrite les sites de Yoff, Hann, Ouakam, Térou Baye Sogui et Anse Bernard. L’importance du 

marché et de l’infrastructure portuaire et aéroportuaire offre des débouchés certains à la pêche. S’y 

ajoutent les opportunités de transformation et d’exportation. Le secteur contribue de façon certaine 

à l’économie nationale et à la sécurité alimentaire. . 

Hann 

La commune de Hann Bel Air se situe sur la baie de Hann à l’est de l’Arrondissement de Grand 

Dakar et compte 87 567 habitants dont la moitié (43 763) est composée de femmes et 60% de jeunes 

de moins de 35 ans (52 540). Les activités sont très variées car elle abrite une bonne partie des 

industries et des administrations nationales : Quai de pêche, Port Autonome de Dakar, MTOA, 

Grands Moulins, Armée Française, etc. La présence du Port et des industries, le passage des conduites 

de gaz et d’hydrocarbures sont source de pollution et de risques. L’avancée de la mer constitue 

également une menace de taille pour cette plage et les activités de pêche. 

Bargny 

Bargny est une commune située sur la côte sud du Cap Vert dans le Département de Rufisque qui a 

tendance à s’agglomérer avec 65 955 habitants dont 32 899 femmes (49,8%) et 39 573 jeunes (60%). 

La pêche occupe une place importante dans l’économie locale. Une ville problématique sur le plan 

environnemental avec l’avancée de la mer et la perspective de création du port minéralier de Bargny. 

La ville est aussi ceinturée par des industries polluantes : Sococim (cimenterie) à l’ouest et la Centrale 

à Charbon à l’est. S’y ajoute le gisement pétrolier Rufisque Offshore au large des Côtes de Bargny. 

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de renforcer les capacités de surveillance des côtes selon les 

personnes rencontrées. 

Gandiole 

Gandiole : commune de 26 801 habitants située au sud de St Louis (Département du même nom). 

La population féminine est de 14 873 soit 55,5 %. Quant aux jeunes de moins de 35 ans, ils 

constituent environ 60% (16080). La Commune de Gandiole Ndiébene se trouve à l’extrémité nord 

des Niayes avec une forte prédominance de l’horticulture. Cependant la pêche et le tourisme 

occupent une place importante dans l’économie. Sa position sur la frange maritime et la présence 

du fleuve offrent d’énormes opportunités de pisciculture et d’ostréiculture. Le développement de 

telles activités permettrait de renforcer l’attractivité de la zone et de redorer le blason à des villages 

en déclin et qui ont joué un rôle important dans le développement de la zone: (Mouit et Tassinére 

qui ont abrité les premières Écoles rurales d’AOF).  

Goudomp 

La ville de Goudomp est située sur la rive gauche du fleuve Casamance. Elle est chef –lieu de 

département du même nom dans la région de Sédhiou. Elle compte 17 405 habitants essentiellement 

actifs dans l’agriculture, l’élevage, la pêche et la pisciculture. Les femmes représentent 48,5 % (8442) 
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et les jeunes 60% (10443) . Les femmes sont majoritairement dans la riziculture et l’horticulture 

tandis que les jeunes évoluent dans l’agriculture et l’horticulture. 

Ces principales activités ont été freinées par la baisse de la pluviométrie qui entraine la baisse de la 

nappe phréatique et l’avancée du biseau salé, ce qui appauvrit considérablement la population. La 

mise en place de parcs ostréicole, aquacole et pisciculture marine constitue une opportunité de 

reconversion des populations et participerait à la création de richesse ainsi à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire. 

Bourouco 

Une commune de 33 356 habitants située dans l’Arrondissement de Ndorna, département de Médina 

Yoro Foulah, région de Kolda. Les femmes représentent la moitié de la population avec 16 685 

habitants et les jeunes 20019 (60%). Les principales activités sont l’agriculture, l’élevage et 

l’exploitation forestière. Elle a la particularité d’avoir la quasi-totalité de ses villages installée dans 

la forêt classée. L’exploitation anarchique des ressources forestières et les défrichements abusifs 

constituent des sources de dégradation et de conflit. S’y ajoutent le trafic international du bois dans 

la zone, source de dégradation de ressources naturelles et d’insécurité. Par ailleurs, 

l’approvisionnement en bois d’énergie constitue un travail pénible pour les femmes qui sont obligées 

de prendre parfois des risques en s’éloignant des zones d’habitations. C’est pourquoi la gestion 

communautaire des forêts est un enjeu de taille pour la préservation des ressources de la zone 

Sédhiou  

(Ile au Diable) 

Sédhiou est une ville de 32 748 habitants dont 15 888 femmes (48,5%) et 19 649 jeunes (60%), chef- 

lieu de Région au Sud du Sénégal et qui est sur la rive droite du fleuve Casamance, au large duquel 

se trouve l’ile au Diable à environ 3 km. Cette île en plus de son écosystème particulier avec des 

baobabs nains et des repaires d’oiseaux, revêt un attrait touristique local. Il revêt également un 

caractère culturel et mythique d’où son nom Ile du Diable. L’économie locale repose sur l’agriculture, 

la foresterie, la pêche et le commerce. Les femmes contribuent pour la quasi-totalité de la production 

rizicole et les jeunes à l’horticulture et aux grandes cultures (sorgho, arachides, etc.). 

 

 

A l’instar des sites de Kafountine (région de Ziguinchor), de Fass boy et Mbaling (région de 

Thiès), Gabar (région Louga) et Mouit (région de Saint-Louis), la plupart des sites caractérisés 

par une forte dégradation, sont insalubres, à cause de la présence de déchets, d’installation de 

fortune, une occupation anarchique, du niveau de nuisance et de pollution très élevé lié en 

particulier aux  techniques et conditions de  fumage de poissons,  (utilisation de bois, cuisson en 

plein air, four traditionnel, entreposage en plein air). Ces sites fortement densifiés situés sur des 

zones sensibles gênèrent considérablement de déchets et de pollution, (comme représenté dans les 

photos suivantes).  
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Photos : Caractéristiques des zones ciblées par le projet 
 

Photos Caractéristiques de la zone de Kafountine illustrant les caractéristiques des sites. 

  
Bois destiné au fumage des poissons 

 
Vue de la cuisson des produits 

halieutiques 

 
Vue du débarquement des pirogues  

 
Vue d’ensemble du débarquement des 

poissons 

 
Débarquement de la sardinelle destinée 

au fumage 

 
Vue des Fours en dehors du quai 

 

 
Vue de la fumée de la zone de fumage 

des poissons dénommée « Burkina » Poissons déjà fumés  
 Poissons Séchés 
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Présentation de quelques sites 

 

 Région de Thiès 

Caractéristiques du Site de transformation artisanal de Fass Boy, région de Thiès  

Nom Localisation  
État actuel du 

Site/Contraintes 

Ressources/ 

potentialités 
Statut du site Coordonnées GPS 

Aire de 

transformatio

n de Fass 

Boye 

Région de Thiès 
Département de 

Tivaouane 

Site non encore aménagé 

Installation de fortune 

Abris précaires (aire de 

repos, étales) faits de 

matériaux locaux 

Utilisation de plastique et 

bois comme combustibles 

Pollution très élevée, dû 

aux fumages /braisage par 

terre des poissons pratiquée 

par les femmes  

Risques de maladies 

pulmonaires chez les 

femmes transformatrices et 

les populations riveraines 

du site 

Site très insalubre, absence 

totale de mesures d’hygiène 

Aménagement du Site 

Disponibilité de la 

ressource 

Proximité avec le quai 

Transformation des 

sardinelles 

Terrains déjà 

acquis 

 

Latitude : 15° 16’ 6’’ N 

Longitude : 16°50’51 O 

 
 

Planche photos : Illustration de la situation actuelle du Site non aménagé de Fass Boye, région de Thiès  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Caractéristiques du Site aquacole de Ndioudiouf  Mbafaye, région de Thiès  

Nom  Localisation  
État actuel du 

Site/contraintes 

Ativités 

prévues 
Statut du site 

Ressources/ 

potentialiités 

Coordonnées 

GPS 
Commentaires 

Site 

aquacole 

Région de Thiès 

Commune de 

Ndiaguaniao 

 

Terrain vierge 

Présence de 

bâties 

abandonnées 

Zone de 

pâturage des 

animaux 

Aménageme

nt de site 

aquacole 

Déjà acquis et 

délimité 

Délibération 

de la mairie 

 

Zone favorable au 

développement de 

l’aquaculture 

Nappe phréatique très 

proche 

Existence d’un forage 

Zone à forte demande 

de poissons 

Latt : 0307121 

Long : 

1610197 

-Zone à forte 

demande de 

poissons 

 

 
 
 

  

Site de transformation non aménagé de Fass 
Boye 

Maisons à proximité du site non aménagé de Fass 
Boye 
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Planche photos : illustration de l’état actuel du terrain devant abriter le site aquacole de Ndioudiouf, région de Thiès 

 
 

 
 

 
 
 

Caractéristiques du Site artisanale de Mbaling, région de Thiès 

Nom  Localisation  
État actuel du 

Site/Contraintes 

Statut juridique 

du site 

Opportunités/ 

ressources 

Coordonné

es GPS 
Commentaires 

Aire de 

transformation 

artisanale de Mbaling 

Région de Thiès 

Commune de 

Mbour 

Equipements précaires 

Site opérationnel et très 

fréquenté 

Terrain situé dans le domaine 

maritime 

Site insalubre 

Forte pollution due à 

l’utilisation du bois et de 

plastique pour le fumage des 

poissons 

Absence de dispositif de 

gestion des déchets 

Manque de magasin de 

stockage 

Déficit de système 

d’éclairage public 

Site non clôturé 

Domaine de 

l'Etat, régi par la 

Loi nº 76-66 du 

2 Juillet 1976 

portant Code du 

domaine de 

l'Etat 

Proximité avec la 

mer 

Transformation de 

sardinelle 

Site très fréquenté 

par les 

commerçants de 

la sous-région 

 

Lat : 14° 24’ 

25 N 

long : 

16°58’06 O 

-Aménagement rapide 

du site 

-doter le site de 

système d’éclairage 

public 

 
 
 

Planche photos : illustration de la situation actuelle du site de pêche artisanale de Mbaling, région de Thiès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
Aire  
 
 
 

Présence de quelques abris abandonnés sur le 

terrain devant abriter le site aquacole de 

Ndioudiouf 

Point Bas au milieu du terrain devant abriter le site 

aquacole 

Aire de transformation couverte du site 

artisanal de Mbaling, transformé en aire de 

repos 

Aire de Transformation de Mbaling à 

Mbour/région de Thiès, étales de produits séchés 
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a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Région de Saint Louis 

Caractéristiques du Site de transformation de Mouit, région de Saint Louis 

Nom  

Localisation 

géographique et 

administrative 

État actuel du 

Site/Contraintes 

Ressources/pot

entialités Statut du site 
Coordonné

es GPS 
Commentaires 

Site de 

transformation de 

Mouit 

Région de Saint-Louis 

Département de Saint-

Louis 

Commune Ndiébéne 

Gandiole 

Site aménagé  

Utilisation 

d’équipements et 

accessoires 

rudimentaires 

Site opérationnel 

Situé dans le parc 

de la Langue de 

Barbarie 

Terrain situé à 

proximité du fleuve 

Pollution dû à 

l’utilisation du bois 

et de plastique pour 

le fumage des 

poissons 

Disponibilité et 

accessibilité des 

ressources (pagne, 

yoxos etc.) 

Domaine de 

l'Etat 
Site existant, 

construit 

 

Lat: 14° 24’ 

25 N 

long: 

16°58’06 O 

-En plus des 

équipements, les 

femmes demandent 

au projet de les 

appuyer en moyens 

de transports 

(pirogue, camions 

ou moto tricycles) 

pour le transport des 

produits 

-Bien clôturer le site 

(des cas de vol de 

matériels signalé 

dans le site)  

 
 
 
Planche photos : illustration de l’état actuel du site de transformation de Mouit. 

 

 
Entrée du site de transformation amélioré et agrée 
(Mantoulaye Dié 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

Entrée site de transformation de Mouit/Saint -
LouiLouis 

Matériaux rudimentaires, Bois et 
plastiques utilisées pour la 
transformation des produits 

 

Bac de manutention 
artisanal insalubre et clefs 

de séchage précaires 

Braisage et Séchage par terre des produits avec du 
matériaux précaires (vieux filets, pneus et du foin 

comme combustibles) 
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Région de Louga 

Caractéristiques du Site aquacole de Gabar, région de Louga  

 

Nom  Localisation 

État actuel du 

Site/infrastructu

res 

Ativités 

prévues Statut du site Sensibilités e 
Coordonnées 

GPS 
Commentaires 

Site aquacole de 

Gabar/Taré 

Région de 

Louga 

 

Site non encore 

aménagé 

Disponibilité du 

foncier 

 

Aménagement 

du site 

aquacole  

Domaine de 

l'Etat 
Site non encore 

aménagé 

 

RAS Latitude : 15° 

46’ 26 N 

Longitude : 16 

° 32’ 26 O 

-les femmes 

s’impatientent à 

l’idée de voir le 

Projet se réaliser 

dans les plus brefs 

délais 

 

 
 

Planche photos : illustration de l’état actuel du site aquacole de Gabar/Taré, région de Louga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Amas de coquillage à l’entrée du site et fleuve derrière 
le site 

-Bloc de toilette et quelques plantes à l’intérieur du site 

-Mur de clôture défaillant 

Matériaux précaires utilisés par les femmes pour la 
transformation des huitres 

Vue sur fleuve du site 
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4.4.2. Caractéristiques des sites potentiels susceptibles d’accueillir les aménagements à 

réaliser pour le volet Foresterie 

 

L’aménagement forestier est un processus de planification dans l’espace et dans le temps de toutes 

les activités à réaliser à l’intérieur d’un massif forestier suivant sa vocation prioritaire, lequel 

processus vise à satisfaire les besoins des populations tout en préservant l’équilibre de toutes les 

fonctions écologiques du massif en question. 

 

Les sites potentiels se trouvent dans les zones de terroirs autour des massifs forestiers qui seront 

retenus dans les régions de Tambacounda, Kédougou Kolda et Sédhiou, où s’exerce une forte 

pression sur les ressources naturelles, auxquelles les activités du volet forestier avec le programme 

de mise en œuvre des plans d’aménagement communautaire vont essayer d’apporter des solutions 

durables.  

 

Par rapport au reste du pays, ces régions ciblées disposent encore d’importantes ressources 

forestières composées de savanes arborées et de savanes boisées, de forêts claires, de forêts denses 

sèches et de forêts galeries, qui renferment une importante biodiversité à laquelle une attention 

toute particulière doit être apportée. 

 

 

La région de Tambacounda zone ciblée par le projet occupe une position carrefour qui s’est 

renforcée avec l’ouverture des corridors Tamba-Bamako, Tamba-Moussala et Tamba-Labé 

(Guinée).  

 

La région se situe dans les zones phytogéographiques soudano-sahélienne et soudano-guinéenne, 

comprises entre les isohyètes 450 et 1 200mm. Elle dispose d’importantes ressources forestières 

(environ 5082,51 km²), d’une importante biodiversité (une partie du Parc national du Niokolokoba 

se trouve dans la région) et d’un réseau hydrographique très dense constitué par le fleuve Sénégal, 

la Falémé, le fleuve Gambie ainsi que plusieurs affluents et marigots . 

 

Matériaux précaires utilisés par les femmes pour la pêche et 
la transformation des huitres 

Les femmes de 
Gabar/taré de retour de 

pêche de huitres 
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Carte 16: Carte administrative Région de Tambacounda  

 
 

La région de Kédougou est l’une des régions les plus pluvieuses du pays avec au moins 1 300 

mm/an (climat de type soudano-guinéen). Le réseau hydrographique est dense formé par la 

Falémé, le fleuve Gambie et ses affluents tels que le Niokolo. La région compte également une 

multitude de petits cours d’eau, dont le Diougol, le Daléma, le Dialé, le Diaguiri, le Diarra, le 

Thiokoye, le Sandoundou, etc.  Les formations végétales couvrent une superficie d’environ 1 606 

514 ha soit 95% du territoire régional. La région abrite  une grande partie du Parc National de 

Niokolo Koba (PNNK). et la zone d’intérêt cynégétique (ZIC) de la Falémé.. La végétation 

comprend plusieurs types de formation dont les principaux sont : la steppe, la savane, la forêt 

claire, la forêt galerie, les prairies marécageuses, etc.. La région représente l’un des derniers 

bastions de la faune du Sénégal. On rencontre la grande faune composée de bandes d’antilopes les 

plus prestigieuses dont l’hippotrague (antilope cheval ou Koba) et l’élan de derby. On y trouve 

aussi des hippopotames, des buffles, des lions, des panthères, des crocodiles...).  
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Carte 17: Carte administrative Région de Kédougou  

 
 

Située entre 12°20 et 13°40 latitude nord et entre 13° et 16° longitude ouest, la région de Kolda 

couvre une superficie de 13 721 Km², soit 7% du territoire national. Elle est limitée au Nord par 

la Gambie, au Sud par les deux Guinées (Bissau et Conakry), à l’Est par la région de Tambacounda 

et à l’Ouest par la région de Sédhiou. Elle a un climat soudano guinéen, les précipitations 

moyennes varient entre 700 mm et 1300 mm.  

Le réseau hydrographique de la région de Kolda est composé d’un cours d’eau principal : le fleuve 

Casamance et ses affluents. Sa rive droite est longée par le marigot de Saré Koutayel, tandis que 

la rive gauche renferme les marigots de Thiango Dianguina, de Khorine et de Dioulacolon. La 

zone de Kounkané est arrosée par le fleuve Kayenga qui prend sa source dans le fleuve de Djallon 

et son affluent l’Anambé. Le barrage de Ndiandouba et celui de l’Anambé élevés respectivement 

sur ces cours d’eau font que la zone dispose de l’eau durant toute l’année. La région de Kolda 

compte 14 forêts classées couvrant une superficie de 334 333 ha correspondant à un taux de 

classement de 24,4%. Une partie du parc national de Niokolo Koba relève du département de 

Vélingara. 
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Carte 18: Carte administrative Région de Kolda  

 

 
 

 

La région de Sédhiou est située en Moyenne Casamance. Elle est limitée au Nord par la République 

de Gambie, au Sud par les Républiques de Guinée et de Guinée Bissau, à l’Est par la région de 

Kolda, à l’Ouest par la région de Ziguinchor. Le climat est de type soudano guinéen, la moyenne 

des précipitations tourne autour de 1.000 mm par an. Le réseau hydrographique est principalement 

composé du fleuve Casamance, de l’affluent Soungrougrou, de mares et de bolongs. La région 

compte 12 forêts classées qui s’étendent sur une superficie de 83 543 ha. On retrouve des 

formations végétales spécifiques dans la région, des Palmeraie à huile sur des superficies estimées 

à environ 25 000 hectares ; des rôneraie et de la mangrove présentes principalement dans les 

Bolongs et le long du Soungrougrou.  
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Carte 19: Carte administrative Région de Sédhiou  

 

 
 

Les sites devant recevoir les activités de cette composante n’étant pas encore déterminés avec 

précision à cette étape, cependant plusieurs sites de ces zones sont susceptibles d’être ciblés par la 

composante foresterie. Il s’agit entre autres: 
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• Site PROGEDE1 (210 310ha) : Bonkoto (18 885ha), Kandiator (54 471ha), Koar (70 

499ha) Neteboulou (11 035ha), Saré-Gari (10 420ha), Thiewal (45 000ha). (ii) Dans le 

PROGEDE2 (315.050 ha) : Boussimbalo (27.621ha), Boynguel Bamba , Diambanty 

(20.499ha), Maka (54.202ha), Mballocounda (?ha), Ndoga (44.295ha), Niani (44.758ha ), 

Niani-Saloum (41 821ha), Saré-Bodio (23 356ha), Ségoucoura (58 498ha) 

 

• Nouvelles forêts communautaires : (i) A Kolda 6 forêts (135 083ha) : Kolda 1 (17 768ha), 

Kolda 2 (15 565ha), Kolda 3 (22 400ha), Kolda 4 (13 863ha), Kolda 5 (36 545ha), Kolda 

6 (28 942ha ) ; (ii) A Sédhiou : 2 forêts (77 555ha) : Sédhiou 1 (37 819ha), Sédhiou 2 (39 

736ha) ; (iii) A Tambacounda 5 forêts (145 390ha) : Tambacounda 1 (49 373ha), 

Tambacounda 2 (22 224ha), Tambacounda 3 (30 844ha), Tambacounda 4 (26 540ha), 

Tambacounda 5 (16 409ha). 

 

• Forêts classées : Koussanar (3 182ha), Saré-Bidji , Saré-Omar , Medina Salam Dinga (7 

105ha), Ouli (12 582ha), Paniates (40 333ha), Bakor (17 778ha), Boumoune-Samaye (5 

187ha), Mahon (3 869ha), Gouloumbou (17 860ha), Tamba-Nord (76 488ha). 

• Yacine (11 481ha), Boudhié ( 12 862ha), Panal (108 327ha), Bala-Est (19 803ha), Bala-

Ouest (20 833ha), Botou (9 478ha), Goudiry (30 125ha), Tamba-Sud (12 055ha), 

Koumpentoum (10 092ha ), Diende (1 317ha), Roneraie de Diafilon (1 163ha), Malem-

Niani (46 538ha), Kantora (22 135ha), Koudora (6 974ha), Pata (67 366ha), Toutoune (2 

581ha), Balmadou ( 21 174ha), Bari (17 256ha), Dabo (12 602ha), Diatouma (3 917ha), 

Bafata (4 198ha), Mangaroungou (631ha), Sadiala (12 025ha), Guimar (52 810ha), 

l'Anambe (3 299 ha), Djibabouya (345ha), Diambour (136 202ha), Saré-Bandé (4 016ha), 

Saré-Lally (2 339ha), Badimbour (10 488ha), Dialocoto (27 280ha), Sanding-Counda (2 

030ha), Kayanga (13 480 ha), Mampaye (8 537 ha), Baghangha (270 ha). 

 

• RNC : Tomboronco Banfassi (31 851ha) , Niéméniké  , Thiabédji  , Dindéfélo , Oubadji et 

Ile du Diable (18ha). + PNNK 

 

A titre illustratif quelques caractéristiques de cerains sites potentiels sont decrites.  

 

Région de Tambacounda/Kédougou 

 

Villages périphériques du Parc national Niokolo-koba (PNNK) 

Le PNKK est entouré par dix-sept Communes qui exercent une pression de plus en plus importante 

sur ses ressources naturelles. L’action des feux de brousse et le braconnage constituent des causes 

qui affectent négativement la biodiversité du parc, qui en plus d’une forte pression anthropique, 

subit une érosion de la biodiversité 

 

Reserve communautaire de Tomboronckoto 

En réalité, la véritable dénomination est la RNC de Niémeniké et non de Tomboronckoto qui est 

la commune qui abrite le village portant le nom de la réserve. 

La RNC de Niéméniké d’une superficie de 39 522 ha a été créée par la Communauté rurale de 

Tomboronkoto par délibération en 2003. Située au Sud-Est du PNNK, Elle regroupe les 13 villages 

situés dans la commune de Tomboronkoto, localisée à l'Ouest de l'arrondissement de Bandafassi 

(Département de Kédougou, Région de Kédougou) qui sont : Niéméniké, Kanouméry, Mako, 

Badon, Maniankanty, Marougoukoto, Banfoundou, Bantankocoto, Sibikiling, Koulountou, 

Bagnomba, Tomborokoto, Tikankakally.  
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Tous ces villages sont situés dans la zone périphérique du Parc National Niokolokba (PNNK), à 

l’exception de : Kanouméry et Bafoundou. Kanouméry est marqué par son isolement à l’extrême 

Nord-Est de la RNC.  

La RNC disposait d’un plan d’aménagement et de gestion élaboré en 2006 et d’un plan d’actions 

2006-2010. 

 

Sur le plan biophysique, les espèces les plus fréquemment rencontrées sont celles de la zone 

soudano-guinéenne à savoir Combretum glutinosum, Acacia seyal Pterocarpus erinaceus, Lannea 

acida, Cordyla pinnata, Lannea velutina. Terminalia macroptera, Bombax costatum, Vitex 

madiensis, Terminalia avicennioides, Daniellia oliveri, Sterculia setigera, Piliostigma reticulatum, 

Parkia biglobosa, Oxythenanthera abyssinica, Hexalobus monopetalus, Vitellaria paradoxa, 

Prosopis africana, Detarium microcarpum, Sclerocarya birrea, Borassus aethiopium, et 

Pterocarpus erinaceus,. 

 

La physionomie végétale est représentée par plusieurs types de formations allant de la forêt sèche 

à la savane herbeuse en passant par la forêt claire, la savane boisée, la savane arborée et la savane 

arbustive qui sont souvent autant de stades successifs des processus de dégradation de la forêt 

sèche originelle sous l'action combinée de plusieurs facteurs naturels, mais surtout anthropiques. 

La galerie forestière et les forêts ripicoles se retrouvent le long des cours d'eau et les prairies 

marécageuses dans les mares. 

 

Les populations sont essentiellement des agro-pasteurs qui utilisent aussi les produits tirés de la 

forêt (bois énergie, domestique et commercial, bambou, perches, palissades, huile de palme, 

Karité, Madd, tamarin, miel, écorces, racines, feuilles, etc.). 

 

Au chapitre des contraintes, les populations ont insisté sur l’érosion du capital foncier à cause de 

l’extension du parc qui ne leur permet plus d’avoir des terres de cultures. Autres points soulignés, 

c’est la limitation des orpailleurs dans l’espace pendant que les miniers industriels entrent en 

profondeur dans le parc, l’utilisation du mercure est décriée. La récurrence des feux de brousse, la 

transhumance, les coupes abusives sont autant de difficultés qui ne militent pas en faveur d’une 

gestion durable de la biodiversité. Il a été souligné qu’il existe des plans d’occupation des sols qui 

ne sont jamais respectés dans leur application. 

 

Les extensions de 1976 et de 2002 pour se conformer aux critères du programme Man And 

Biosphere (MAB) qui définit les zones périphériques du parc posent un sérieux problème aux 

populations qui se sentent de plus en plus menacées et étranglées dans leurs terroirs ancestraux. 
 

 
Site Niémeniké  
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Région de Kolda 

Réserve naturelle communautaire de Wadiatoulaye 

Wadiatoulaye est un village de la région de Kolda, situé dans le département de Vélingara, dans 

l’arrondissement de Bonconto et dans la commune de Linkiring. Il ne s’agit pas d’une RNC 

officiellement créée, mais d’une forte intention des populations des villages de Thiafène, Boursa, 

Kakanyang, Darsalam, Mballocounda et Samaye de créer une réserve naturelle à l’instar des autres 

villages de la région de Kolda. 

 

 Selon les populations un site 25 000 ha du domaine national est déjà identifié pour qu’un 

aménagement participatif leur soit attribué. Les raisons évoquées sont les suivantes :  

• les villages sont solidaires et sont disposés à travailler ensemble pour la conservation de la 

biodiversité 

• la zone périphérique du parc constitue un frein pour le développement de leur activité 

génératrice de revenu (AGR) 

• le potentiel biophysique de leur terroir leur offre une opportunité de valorisation des biens 

et services écosystémiques. 

 

La préoccupation exprimée par les populations de Wadiatoulaye a incité le Service régional de 

Kolda en charge des forêts à proposer le classement de quatre formations forestières d’une 

superficie totale de 19 683 Ha. Il s’agit du projet de classement de la forêt de Saré y (2 334 Ha), 

de Médina Salam Dinga, (7 147 Ha), de Boumoune-Samaye (5 584 Ha) et de Saré-Bandé (4 628 

Ha)  

 

Plusieurs organisations communautaires de base (OCB) s’activent dans les activités agro-

maraichères, pastorales et forestières.  

 

Les principales difficultés citées sont; les feux de brousse, la transhumance, l’érosion de l’assiette 

foncière due à la bordure du parc mais aussi l’exploitation frauduleuse des ressources naturelles 

par les non autochtones. 

 

. Foret aménagée de Saré Bodio 

Le village de Saré Bodio se situe dans le département de Médina Yoro Foula, dans 

l’arrondissement de Ndorma et dans la commune de Koulinto. L’aménagement de la forêt qui 

porte son nom a démarré en 2014 avec le PROGEDE. Le massif aménagé est partagé entre 25 

villages de la commune Koulinto et 21 villages de la commune de Bignarabé. L’essentiel des 

producteurs pratiquent l’agriculture, l’élevage, la récolte de produits forestiers.  

Le massif de Saré Bodio a un statut de forêt communautaire. Elle couvre une superficie de 23 

247,39 hectares. La végétation est de type soudano- guinéen, constituée de savane boisée parsemée 

de steppes herbacées sur les plateaux ; et dans les vallées et bas-fonds apparaissent, par endroits, 

des forêts-galerie.  

 

Les principales essences rencontrées sont : le Venn (Pterocarpus erinacens) ; le Kapotier (Bombax 

costatum) ; les combretacées (Combretum glutinosum, Combretum nigrican, Combretum sp) ; le 

Bambou (Oxytenanthera abyssinaca ;  le Santan (Daniellia oliveri ; le nété (Parkia  

biglobosa) ; 

 

La palmeraie, composée de palmiers à huile (Elaeis guineensis) et de rônier (Borassus flabellifer), 

se rencontre en peuplements de moins en moins denses sur les versants de quelques vallées. 
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Ces formations forestières sont menacées par la péjoration climatique, les feux de brousse et les 

actions de déboisement très perceptibles sur les versants et sur les plateaux. 

 

 

Région de Sédhiou 

Réserve de l’Ile du Diable 

Dans le département de Sédhiou et dans la commune de Diendé, précisément dans le village de 

Bakoum se trouve l’ile du Diable qui est une localité à la fois historique et mythique. Située sur la 

façade Est de la commune de Sédhiou, l’Ile du diable, d’une superficie de17 Ha, se trouve entre 

Sédhiou, Bakoum et le village de Sandinièry. 

 

Conscient de la richesse de la biodiversité de l’île du Diable, le PROGEDE 2 a vite entrepris les 

études nécessaires pour ériger cette partie de Bakoum en un sanctuaire de richesse floristique et 

faunistique ; dénommé réserve communautaire de biodiversité (RCB),  assorties d’un programme 

d’aména gement ( 2017 et 2026)  d’un coût d’aménagement global  de 168 392 500 F CFA. 

 

Le PROGEDE 2 n’a pas réalisé ce programme. La mise en œuvre du plan de gestion de la RCB 

de l’Île du diable devra permettre d’atteindre les objectifs de conservation et de cogestion de la 

biodiversité de la Forêt. 

 

 

4.5. Enjeux environnementaux et sociaux majeurs en rapport avec les activités 

 

Le SENRM qui s’est fixé comme objectif le renforcement de la résilience des écosystèmes et des 

communautés va être réalisé dans un contexte et dans un environnement marqué par un processus 

de dégradation des ressources naturelles, la fragilisation des écosystèmes des zones ciblées, et 

aussi par une paupérisation des populations.  

 

On note chaque année un recul des formations forestières, (entre 45 000 et 80 000 ha pour 

l’ensemble du pays). Cette vulnérabilité des formations forestières est surtout liée au cycle de 

sécheresse, mais aussi à diverses menaces, parmi lesquelles, la péjoration climatique, la 

surexploitation et les feux de brousse, Cette dégradation résulte aussi de l’érosion éolienne et 

hydrique, la salinisation et l’acidification des sols dues à l’avancée de la mer et aux mauvaises 

pratiques agricoles.  

 

Le système de production de type pluvial extensif dominant exerce une forte pression sur les forêts 

et sur le potentiel de terre cultivable (estimé entre 4 et 3,5 millions d’hectares pour l’ensemble du 

pays, dont environ 2.5 millions d’hectares mis en valeur annuellement). La jachère comme moyen 

de régénération du sol, a presque disparu, ainsi que le recul du couvert végétal. A Sédhiou par 

exemple, la surface agricole totale du département est passé en 10 ans, de 80.000 ha à 98.000 ha7). 

 

La baisse généralisée de la pluviométrie a entrainé une réduction de la biomasse. Il s’y ajoute une 

augmentation du cheptel qui entraine un surpâturage. Les ligneux sont sujets à des coupes ou 

émondage pour nourrir le troupeau. 

 

La composante pêcherie va elle aussi être réalisée dans un contexte marqué par la rareté des 

ressources, l’érosion côtière et le recul du littoral (qui se traduit par un recul du trait de côte, estimé 

 
7 Source : Programme d’Appui au Programme National d’Investissement en Agriculture du Sénégal (PAPSEN) 
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en moyenne entre 1 et 1,30 m/an8). Ces phénomènes sont en partie dus à des causes humaines 

(surpêche, extraction/prélèvement de sable des plages, surexploitation des mangroves, occupation 

du littoral, développement du tourisme, pollution, etc.), ainsi que des causes naturelles (effets du 

changement climatique). 

 

Les zones côtières sénégalaises subissent une forte pression anthropique. Les activités socio-

économiques sont très importantes sur le littoral. Les principales activités tournent autour de la 

pêche, qui fait vivre plusieurs communautés.  

 

Le secteur de la pêche, l’un des secteurs clés de l'économie nationale, fait face à différentes 

contraintes (surexploitation de la ressource, pollution des zones de transformation, faiblesse des 

infrastructures, etc.). Les principaux enjeux et les risques liés au secteur soulevés lors des 

consultations portent, entre autres, sur la réduction des zones de pêche, la persistance de la pêche 

illicite, la réduction des prises, les effets et impacts potentiels de l’exploitation du pétrole et du gaz 

au large des côtes sénégalaises, etc. L’analyse des débarquements de la pêche artisanale au cours 

des dernières années montre une évolution assez contrastée. Après avoir atteint 405 974 tonnes en 

2012, les quantités débarquées ont été estimées en 2016 à 397 871 tonnes, et respectivement en 

2017 et 2018, à 396 053 tonnes et 360 632 tonnes, mais à 451 964 tonnes en 2019, soit une hausse 

de 13,4%. Entre 2018 et 2019, la transformation artisanale est très importante, elle absorbe près 

du tiers des débarquements, et utilise une forte main d’œuvre féminine. 

 

Il est ressorti aussi des consultations que l’augmentation du nombre de pêcheurs s’est traduite par 

une forte pression sur les ressources, la baisse des captures et des revenus, les mauvaises pratiques 

de pêche (utilisation de filets dormants, de la senne, la capture des juvéniles et des géniteurs, 

pratique de la pêche par la plongée sous-marine, utilisation du monofilament, etc.). 

 

Les femmes jouent un rôle très important auprès des communautés, dans l’exploitation, la 

transformation et la commercialisation des ressources agricoles, halieutiques et des produits 

forestiers ligneux et non ligneux. Elles doivent être bénéficiaires et parties prenantes à part entière 

du projet, et être fortement impliquées dans tout le processus et à toutes les phases. 

 

Selon les acteurs et parties prenantes impliqués dans la gestion forestière, les questions liées à la 

surveillance forestière constituent un enjeu important. Le manque de moyens logistiques, de 

moyens de surveillance modernes comme les drones), de personnels etc., favorise le trafic de bois 

(forte préoccupation à Kolda, Kédougou et Sédhiou) les coupes abusives, les feux de brousse, etc. 

  

En rapport avec la problématique foncière, la réinstallation, les risques de pertes de terres, d’actifs, 

d’accès à des ressources, la plupart des activités du projet seront réalisées autour des domaines 

forestiers versus zones de terroirs, et dans les emprises du domaine maritime et des cours d’eau 

pour le secteur de la pèche.   

 

Les activités de la composante forestière seront régies par la loi sur le domaine national (Loi n° 

64-46 du 17 juin 1964) et le code forestier (Loi-2018-25-du-12-11-2018). Les communautés et les 

services forestiers ont capitalisé une longue expérience de cogestion, et dans la mise en place de 

cadres de concertation, qui ont fait leurs preuves.  

 

Quant aux activités de la composante pêcherie, elles seront principalement régies par la Loi nº 76-

66 du 2 Juillet 1976 portant Code du domaine de l'Etat, réglementant le domaine public. 

 
8 CDN Sénégal 2020 
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A titre de rappel, le Domaine public est artificiel ou naturel. Selon l’article 05 du Code du domaine 

de l'Etat, en rapport avec le projet, le domaine public naturel comprend : a°) les eaux intérieures, 

les rivages de la mer couverts et découverts lors des plus fortes marées, ainsi qu’une zone de cent 

mètres de large à partir de la limite atteinte par les plus fortes marées ; b°) les cours d’eau 

navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords 

avant de déborder, ainsi qu’une zone de vingt-cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque 

rive et sur chacun des bords des îles ; c°) les cours d’eau non navigables ni flottables dans les 

limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ainsi qu’une 

zone de dix mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive ; d°) les lacs, étangs et mares 

permanentes dans les limites atteintes par les plus hautes eaux avant débordement ainsi qu’une 

zone de vingt-cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords 

des îles ; e°) les eaux de surface et les nappes aquifères souterraines quelle que soit leur 

provenance, leur nature ou leur profondeur ; f°) le sous-sol et l’espace aérien. 

 

Quant au domaine public artificiel, il comprend notamment les ports maritimes et fluviaux avec 

leurs dépendances immédiates et nécessaires, digues, môles, jetées, quais, terre-pleins, bassins, 

écluses, les sémaphores, les ouvrages d’éclairage et de balisage, phares, fanaux et leurs 

dépendances ; les ouvrages réalisés en vue de l’utilisation des forces hydrauliques ainsi que leurs 

dépendances ; les canaux de navigation ainsi que les chemins de halage, les canaux d’irrigation et 

de drainage, les aqueducs et oléoducs, les forages et puits ainsi que les dépendances de ces 

ouvrages, etc.,  (Article 6). 

 

Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. L’Etat assure la gestion du domaine public 

naturel. Les autorisations d’occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre 

personnel, précaire et révocable. L’acte accordant l’autorisation précise les conditions d’utilisation 

de la dépendance du domaine public qui en fait l’objet. L’autorisation peut être retirée à tout 

moment sans indemnité. 

 

L’approche cogestion qui est également de mise dans le secteur de la pêche et de la foresterie avec 

les expériences, entre autres, des projet PRAO et PROGEDE, sera consolidée et renforcée durant 

la mise en œuvre du projet afin de faciliter la réalisation et la gestion des aménagements et des 

acquisitions. 

 

La question des déversements d’hydrocarbures et de produits dangereux sur le corridor Dakar-

Bamako suite aux accidents de camions et les impacts de l’exploitation minière (l’orpaillage en 

particulier) sur les milieux biophysiques et humains dans la zone de Kédougou sont également à 

considérer. 

 

Il est ressorti des consultations réalisées auprès des différentes parties prenantes du projet 

(Autorités administratives, collectivités, services techniques, organisations communautaires et 

groupements de producteurs, etc.) que la gestion des ressources naturelles (forestières et 

halieutiques en particulier) ne peut être assurée de manière durable que si les principaux acteurs 

concernés, les utilisateurs de ces ressources, et les populations à la base dont la survie dépend 

de l’existence de ces ressources, soient entièrement responsabilisées dans la gestion de ces 

ressources.  

 

Ainsi, la gestion durable de ces ressources devrait s’appuyer, entre autres, sur les axes 

d’intervention suivants :  

• La promotion de la participation et de l’engagement des différents acteurs ; 
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• La mise en place d’un cadre de concertation adéquat qui prend en charge les questions 

foncières, l’occupation de l’espace, les responsabilités des différentes parties dans la 

gestion des ressources, etc. ; 

• La prise en compte explicite des problèmes d’équité et de genre ; 

• L’application des principes de bonne gouvernance et la mise en place de mécanisme de 

gestion des plaintes et litiges crédibles, etc. 

 
Figure 20: Modèles de schéma d’aménagement de zones de pêche protégées (ZPP) 

Schéma d’aménagement et de règlementation de la ZPP de 

Mballing9 

 

Schéma d’aménagement et de règlementation de la ZPP de Pointe 

Sarène 

 

 

 

 

 

V. CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES 

 

 

Une démarche de consultation des différentes parties prenantes du projet a été enclenchée et 

maintenue durant tout le processus d’élaboration des documents de sauvegardes (du 05 janvier au 

15 février 2022). 

 

Ces consultations visaient les objectifs suivants : (i) informer et échanger avec les principaux 

acteurs et parties prenantes sur le projet ; (ii) recueillir des informations sur les caractéristiques des 

sites et les impacts potentiels sur les milieux, en rapport avec les activités prévues ; (iii) recueillir 

les avis, perceptions, attentes et préoccupations, suggestions et recommandations des populations 

sur le projet, etc. 

 

Les consultations menées dans le cadre de la préparation du CGES ont d’abord ciblé les 

responsables chargés de la formulation du projet du MEDD et du MPEM, et de certaines autres 

structures techniques au niveau central, pour ensuite se poursuivre au niveau des régions et zones 

ciblées, avec les autorités, les services techniques déconcentrés, les organisations de producteurs, 

les groupements de femmes, les populations, etc. (voir liste des personnes et structures 

rencontrées en Annexe 10). 

 

 

 

 
9 Source Adama Mbaye, Ndiaga Thiam et Massal Fall, « Les zones de pêche protégées au Sénégal : entre terroir du pêcheur et 

parcours du poisson. Quelle(s) échelle(s) de gestion ? », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 9, n°1 | Mars 2018, 

mis en ligne le 30 mars 2018, consulté le 04 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/developpementdurable/11999 
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5.1. Ampleur des consultations 

 

Des consultations ont été menées à travers une approche participative et inclusive auprès de 

différents acteurs et parties prenantes du projet (élus locaux, organisations de producteurs et de 

transformateurs, personnes susceptibles d’être affectées, groupements de femmes, autorités 

administratives, collectivités locales, structures locales impliquées dans la gestion des ressources 

naturelles, les acteurs communautaires, etc.).  

 

Au niveau des régions et des communautés, plus de plus de 600 personnes (dont plus de 40% de 

femmes) ont été consultées dont un nombre important de femmes. (Listes des personnes et acteurs 

rencontrés en Annexe 10). 

  

Le tableau 23 ci-après renseigne sur l’entendue des consultations réalisées avec les Parties 

prenantes durant la période du 10 au 25 janvier 2022. 

 
Tableau 23 : Etendues des consultations et catégories de parties prenantes consultées 

 

Acteurs consultés Date 
Présence 

H F Total 

Région de Dakar 

Direction des Eaux et Forêts 10/01/2022 03 00 03 

MPEM 10/01/2022 01 01 02 

MEDD 10/01/2022 00 01 01 

DEEC/CGUE/CGQA 13/01/2022 02 01 03 

Agence Nationale de l’aquaculture 20/1/2022 01 00 01 

Direction de la gestion et de l’exploitation des fonds 

marins 
20/1/2022 01 00 01 

Direction de la pêche continentale 20/1/2022 01 00 01 

Service régional des pêches de Dakar  20/1/2022 01 00 01 

CLPA de Soumbédioune  20/1/2022 04 00 04 

CLPA de Hann 20/1/2022 05 02 07 

Région de Thiés 

Service départemental des pêches de Tivaouane,  12/1/2022 00 01 01 

CLPA de Fass Boye 5/1/2022 05 07 12 

CLPA de Mbour 17/01/2022 09 01 10 

Groupement Femmes transformatrice de Mbaling 17/1/2022 00 11 11 

Femmes transformatrices du groupe Mantoulaye 

Diéne de Cayar et organisation communautaires 
12/1/2022 00 07 

07 

CLPA de Cayar 16/1/2022 04 01 05 

Région de Louga 

CLPA de Potou 13/1/2022 05 00 05 

Femmes transformatrices de Gabar/Taré 13/1/2022 00 08 08 

Service technique Louga 20/01/2022 06 01 07 

Service régional des pêches de Louga 13/1/2022 02 00 02 

Inspection régionale des Eaux et Forêts de Louga 13/1/2022 02 00 02 

Région de Saint Louis 

Service technique Saint-Louis 22/01/2022 02 00 02 

Service régional des pêches de Saint Louis 14/1/2022 01 00 01 

CLPA de Saint Louis 14/1/2022 05 03 08 

Femmes transformatrice de Mouit 14/1/2022 01 01 01 

Région de Fatick 

Service technique Fatick 20/01/2022 04 01 05 

CLPA de Foundiougne  18/1/2022 04 00 04 

Région de Kaffrine 

IREF  12/1/2022 5 3 08 
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Acteurs consultés Date 
Présence 

H F Total 

Gouverneur  12/1/2022 00 01 01 

Services techniques  19/01/2022 06 01 07 

Service régional des pêches  12/1/2022 00 01 01 

Acteurs communautaires Foret de Dankou  12/1/2022 01 04 05 

 Acteurs communautaires Foret de Maka Yopp 12/1/2022 14 05 19 

Région de Tambacounda  

DREEC Tambacounda 18/01/2022 01 00 01 

IREF TAMBA  14/1/2022 07 00 07 

Service régional des pêches de TAMBA  13/1/2022 01 00 01 

Service régional de l’ANA TAMBA  14/1/2022 01 00 01 

Acteurs communautaires Foret de Gouloumbou  14/1/2022 09 20 29 

Acteurs communautaires Forêt de Nétéboulou  14/01/2022 10 06 16 

Acteurs communautaires Foret de Missira  14/1/2022 08 00 08 

Villages périphériques Parc Niokolokoba  15/1/2022 17 34 51 

Région Kédougou 

IREF KEDOUGOU  15/1/2022 01 00 01 

Sous-préfet Bandafassi  16/1/2022 01 00 01 

Gouverneur de Kédougou   17/01/2022 01 00 01 

Services Techniques Kédougou 19/01/2022 02 00 02 

Villages périphériques Parc Niokolokoba 15/1/2022 09 04 13 

Acteurs communautaires Foret de bandafassi  16/1/2022 01 12 13 

Acteurs communautaires Foret de Niéménéké  13/1/2022 07 01 08 

Région de Kolda 

Services techniques Kolda 18/01/2022 08 00 08 

Acteurs communautaires Foret de wadyatoulaye  17/1/2022 06 59 65 

IREF KOLDA  18/01/2022 07 00 07 

Service régional des pêches de KOLDA  19/01/2022 01 00 01 

Service régional de l’ANA KOLDA  19/01/2022 01 00 01 

Acteurs communautaires Foret de Saré Sadio  18/1/2022 07 03 10 

Acteurs communautaires Foret de kerewane  18/1/2022 22 02 24 

Région de Sédhiou 

Services techniques Sedhiou 17/01/2022 08 00 08 

Gouverneur Sedhiou (Gouverneur) 17/01/2022 01 01 00 

IREF SEDHIOU  19/01/2022 03 01 04 

Service régional de l’ANA DE SEDHIOU  19/01/2022 02 00 02 

Acteurs communautaires Foret   de Dioye(ile du 

diable) 
 19/1/2022 01 01 

02 

Acteurs communautaires Foret de boussimbalo  19/12/2022 07 01 08 

Acteurs communautaires Site aquacole de sédhiou  19/12/2022 02 09 11 

Acteurs communautaires Foret de Tankon  19/12/2022 10 41 51 

Région de Ziguinchor 

Services Techniques  17/01/2022 08 01 08 

Gouvernance Ziguinchor (AA) 17/01/2022 01 01 01 

Association des Pêcheurs et Mareyeurs Kafountine 19/02/2022 15 00 15 

Femmes transformatrices Kafountine 19/02/2022 01 07 08 

Association des Pêcheurs et Mareyeurs Cap Skiring 20/02/2022 32 01 33 

 Femmes transformatrices Cap Skiring 20/02/2022 00 23 23 

Pêcheurs et Mareyeurs Ziguionchor 21/02/2022 13 00 13 

Femmes transformatrices Ziguinchor 21/02/2022 00 08 08 

Pêcheurs et Mareyeurs Diouloulou 22/02/2022 08 00 08 

Femmes transformatrices Diouloulou 22/02/2022 03 19 22 

TOTAL 338 326 664 
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La mobilisation d’une équipe de facilitateurs au niveau des zones a permis aussi d’assoir un 

processus itératif de restitutions/validations des données et informations collectées et traitées 

auprès des parties prenantes, bénéficiaires et personnes susceptibles d’être affectées par le projet. 

 

Les visites de sites ont également permis d’évaluer avec les parties prenantes la nature et l’ampleur 

des impacts potentiels, des acquisitions de terrain, l’évaluation des impacts et des pertes 

potentielles, etc. 

 

L’étude a également capitalisé les résultats de la mission instruite par le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) effectuée du 16 au 26 janvier 2022 dans 

les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou. Cette mission avait pour 

objectif principal d’informer les autorités administratives et les services techniques déconcentrés 

pour une meilleure appropriation du processus de formulation du projet de Gestion des Ressources 

Naturelles au Sénégal (SENRM).  

 

L’atelier de partage et de pré-validation des Rapports tenu les 10, 11 et 12 février 2022, qui a 

regroupé les membres du groupe de travail du MEDD (Cabinet, DEEC, DEFCSS, DAMPC, DPN, 

etc.), les responsables du MPEM et les Consultants a également été un moment d’échange 

fructueux qui a permis d’intégrer des contributions et des recommandations appropriées sur le 

contexte du projet, sur les caractéristiques des zones ciblées, sur les enjeux majeurs en rapport 

avec le projet, sur la nature et l’ampleur des effets et impacts potentiels, sur les mesures de 

bonification et d’atténuation des impacts potentiels, sur le cadre de mise en œuvre des mesures de 

sauvegardes environnementales et sociales du projet, etc.  . 

 

 

5.2.Résumé des consultations 

 

En rapport avec les objectifs, il est principalement ressorti des consultations que les activités 

prévues par le projet cadrent parfaitement avec les préoccupations et les attentes des différents 

acteurs rencontrés, vu le contexte de raréfaction des ressources naturelles, et de dégradation des 

milieux.  

 

Les causes principales à la base de la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles 

selon les différents acteurs et autorités sont liées à l’exploitation anarchique des ressources.   

 

Il est également ressorti des consultations que malgré le processus de dégradation des ressources 

naturelles en cours, la tendance peut être inversée si de bonnes pratiques et de nouvelles 

orientations et approches sont adoptées. Le principe de cogestion doit être poursuivi et renforcé. 

 

Au niveau des zones ciblées, l’exploitation des ressources forestières et halieutiques contribue à 

améliorer considérablement les conditions de vie d’une forte majorité en particulier les femmes 

qui y tirent les principales sources de revenus.  

 

Il a été souligné, l’existence encore d’importantes ressources et potentialités naturelles, qui 

peuvent offrir des opportunités de développement local, contribuer à l’amélioration des conditions 

de vies des communautés, dont une forte majorité vit dans la pauvreté et la précarité. Il a également 

été fait état de la forte pression sur les ressources naturelles, la faiblesse des moyens pour mettre 

en valeur les ressources et potentialités naturelles, la faiblesse des moyens de l’encadrement 

technique, des problèmes et conflits inhérents à l’occupation et l’utilisation de l’espace, etc. 
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Les principaux impacts positifs du SENRM identifiés portent sur les possibilités d’une meilleure 

conservation des ressources permettant, des opportunités de diversification des activités de 

production, d’amélioration des revenus, d’amélioration du niveau d’accès aux équipements et 

infrastructures socioéconomiques, d’amélioration de la santé des enfants et des revenus des 

femmes, la réduction de la pauvreté et du chômage, l’atténuation de l’exode et la migration des 

jeunes, etc.   

 

Concernant le volet pêcherie, dans un contexte de la raréfaction des ressources halieutiques et de 

dégradation des zones de pêche, le projet permettra l’application de bonnes pratiques de gestion 

durable des ressources halieutiques et permettra aux différents acteurs de se doter d’infrastructures 

et d’équipements modernes qui vont contribuer à une meilleure conservation des produits 

halieutiques et renforcer les conditions d’hygiène, de salubrité et de sécurité.  

 

En ce qui concerne les risques, la question foncière et les conflits autour des espaces protégés ou 

aménagés, sources de litiges et de conflits récurrents entre usagers et services administratifs et 

techniques constituent une forte préoccupation. 

 

Le risque d’augmentation de la pression sur les ressources avec la mise en œuvre du projet, et des 

risques de conflit concernant la gestion des aménagements réalisés ont été soulignés.  

 

De manière spécifique, les consultations ont fait ressortir les points suivants 

• La problématique de l’érosion côtière progressive et de l’avancée de la mer ; 

• Les conflits récurrents dans l’utilisation de l’espace autour des massifs forestiers 

• La rareté de certaines ressources et espèces à cause de la surexploitation et de la 

dégradation des milieux 

• L’utilisation massive du bois de chauffe pour le fumage des produits halieutiques et une 

exploitation non contrôlée des espèces forestières à usage d’énergie 

• Une insuffisance de l’application des mesures d’hygiène et de sécurité au niveau des sites 

de production et de transformation ; 

• L’absence de système de collecte et de traitement des déchets et des eaux usées autour des 

quais de pêche. 

 

Les femmes ont soulevé les contraintes spécifiques suivantes :  

• Capacités financières limitées ;  

• Difficultés des femmes à accéder aux lignes de crédits ; 

• La raréfaction des ressources halieutiques et forestières freine l’acquisition de produits et les 

activités de transformation et de commercialisation ;  

• Le déficit d’infrastructures pour la conservation des produits transformés (chambre froide, 

magasins de stockage, etc.) ; 

• L’utilisation d’équipements rudimentaires pour la transformation des produits;  

• L’utilisation du bois et des plastiques comme combustibles entrainant la pollution et des 

risques de maladies pulmonaires.  

 

Recommandations formulées par les femmes 

• Améliorer et moderniser les conditions de travail et les outils de transformation ; 

•  Lutter contre le pillage des ressources en renforçant la cogestion et la surveillance 

participative ; 

• Faciliter l’accès aux crédits pour les femmes transformatrices ; 
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• Appuyer la diversification des activités génératrices de revenus. 

 

D’autres mesures et recommandations ont été préconisées lors de ces consultations : l’information 

et la sensibilisation de tous les acteurs sur le contenu du projet, sur les sites ciblés, etc. ;  la forte 

implication des collectivités territoriales, faire bénéficier les populations locales des retombées du 

projet ; la mise en place de cadres de concertation opérationnels; le désenclavement des zones de 

production ; la réalisation de plans d’aménagement adaptés opérationnels et veiller à leur 

application ; le renforcement de l’encadrement technique  ; l’appui à la transformation et à la 

commercialisation des produits ; le renforcement des capacités des producteurs  ; la mise en place 

de mesures d’accompagnement relatives au financement d’activités génératrices de revenus 

(AGR), etc. 

 

Face aux risques liés aux déversements d’hydrocarbures et de produits dangereux sur le corridor 

Dakar-Bamako, de fortes recommandations ont été formulées par les parties prenantes impliquées 

dans la gestion des risques et catastrophes (autorités administratives services techniques, sécurité 

civile, collectivités, transporteurs, etc.). Ces recommandations portent principalement : (i) sur la 

sensibilisation des communautés installées le long du corridor sur le danger des produits chimiques 

et des hydrocarbures, et  sur les risques liés aux tentatives de récupération d’un produit  suite à un 

renversement de camion; (ii)  le renforcement des capacités techniques et d’intervention dans la 

gestion des risques et catastrophes, et des moyens matériel et humain des unités d’intervention le 

long du corridor ; (iii) la mise en place et l’équipement d’une Cellule NRBC (nucléaires, 

radiologiques, biologiques, chimiques) à l’image de Dakar, et le renforcement des capacités du 

personnel en gestion des risques NRBC ; et  aussi en moyens lourds pour mieux intervenir en cas 

d’accidents, d’incendies, de feux de brousse, etc.; (iv) la sensibilisation et l’encadrement des 

transporteurs (sur les risques liés aux produits transportés, le respect des heures de pause, des 

limitations de vitesse en cas de transport de produits dangereux, etc. 

L’objectif global des consultations publiques dans le cadre d’une évaluation environnementale et 

sociale, est d’enclencher le processus d’information et d’implication de l’ensemble des parties 

prenantes et bénéficiaires du projet, dès la phase de conception.  Ce processus de consultation doit 

être formalisé, renforcé et poursuivi durant la mise en œuvre du projet.  

 

Tous les acteurs directement ou indirectement concernés par le projet doivent être informés et 

impliqués dans sa mise en œuvre (administrations et services techniques, communautés 

bénéficiaires, élus locaux, autorités coutumières, organisations de femmes et de jeunes, 

organisations de la société civiles et les ONGs, etc.).  
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VI. ANALYSE DES VARIANTES  

 

 

L’objectif recherché à travers cet exercice est de mener une analyse comparative d’une part, entre 

la situation « sans projet » et la situation « avec projet », et d’autre part, entre différentes options 

afin de s’assurer de la viabilité économique, et de la durabilité environnementale et sociale du 

projet. 

 

En phase de formulation et de cadrage de programmes et projets, le recours à l’analyse des 

variantes (alternatives) est donc un exercice crucial, qui permet entre autres d’intégrer aux options 

envisagées, la prise en compte de certaines contraintes, et/ou sensibilités écologiques et sociales 

des zones ciblées par le projet. 

 

La finalité de l’analyse des variantes est de démontrer les avantages et inconvénients de chaque 

variante afin d’en retenir la meilleure. 

 

 

6.1.Contexte global 

 

Il est important de bien camper le contexte dans lequel va intervenir le projet afin de mieux cadrer 

l’analyse des variantes. Le SENRM intervient dans un contexte où l’environnement au sens large 

reste confronté à de mauvaises pratiques anthropiques (surexploitation des ressources naturelles, 

dégradation du cadre de vie, etc.), accentuées par les effets du changement climatique.  

 

Les ressources forestières sont soumises à une forte dégradation consécutive à l’extension des 

espaces agropastoraux et des établissements humains au détriment des espaces boisés, l’utilisation 

du bois de chauffe et du charbon de bois par une forte majorité de la population, les feux de 

brousse, etc.  

 

Concernant les pêcheries, la surexploitation et la détérioration des habitats font partie des 

principales causes de la raréfaction des ressources halieutiques. Le secteur reste également très 

vulnérable au changement climatique qui entraine une diminution des stocks halieutiques et des 

mises à terre. L’augmentation de la fréquence et de la force des évènements extrêmes (tempêtes, 

vents violents…) et l’accélération de l’érosion côtière impactent également négativement le 

développement du secteur.  

 

Le projet à travers ses composantes, s’est fixé comme objectif de développement de « renforcer la 

gestion durable des ressources halieutiques et forestières dans des zones ciblées pour accroître la 

productivité économique, les moyens de subsistance et la résilience des communautés ainsi que le 

renforcement de la gestion des risques environnementaux et sociaux ». 

 

6.2.Composante 1 : cadre institutionnel de gestion des impacts environnementaux et sociaux 

 

 

6.2.1. Analyse Option « sans projet »  

 

Les activités de cette composante ne sont susceptibles d’engendrer des impacts et effets négatifs. 

L’option de pas réaliser la Composante 1, Cadre institutionnel de gestion des impacts 

environnementaux et sociaux, voudrait dire que le renforcement des capacités et des 

infrastructures pour la gestion des risques environnementaux et sociaux, et le renforcement 
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du cadre règlementaire, institutionnel, technique et opérationnel pour de gestion de 

l’environnement, ne seront pas réalisés.  

 

Cela revient au maintien de la situation actuelle dans un contexte où la fréquence et l’ampleur des 

risques et les effets environnementaux liés aux activités économiques, industrielles, et au transport 

de matières dangereuses, sont considérables.  

 

L’évolution du niveau de pollution en particulier à Dakar et dans certaines zones comme 

Kédougou, et les risques liés au transport de produits dangereux sur le corridor Dakar-Bamako en 

constituent de parfaites illustrations. 

 

6.2.2. Option « avec projet »  

 

La mise en œuvre du projet va contribuer à la maitrise des risques environnementaux et ainsi 

améliorer les conditions de vie des populations, renforcer leur résilience, réduire la dégradation 

des ressources naturelles, améliorer le cadre de vie, lutter contre les pollutions et nuisances et les 

effets néfastes des changements climatiques. 

 

Une analyse croisée de ces deux options indique qu’il est urgent d’agir et préserver les ressources 

naturelles durement éprouvées à cause de l’évolution démographique observée, ainsi que 

l’accroissement des activités économiques qui exercent une pression énorme sur les ressources 

naturelles, menaçant leur épuisement.  

 

6.2.3. Dispositif de suivi environnemental 

 

Le SENRM va contribuer au renforcement du dispositif de suivi environnemental et social des 

projets. 

 

Le suivi environnemental et social a pour objet de s’assurer que les exigences législatives et 

réglementaires sont satisfaites et que les mesures de mitigation et d’atténuation édictées dans les 

PGES sont correctement exécutées durant la mise en œuvre des projets et programmes. 

 

En application des exigences règlementaires relatives à l’évaluation environnementale, le Comité 

technique, sous la coordination de la Direction de l’Environnement et des Établissements classés, 

assure le suivi de la mise en œuvre des PGES des projets validés.  

Toutefois, dans la réalité, des difficultés sont observées. Elles sont le plus souvent relatives à la 

disponibilité des ressources allouées au suivi, au mécanisme de leur mise à disposition, au mode 

de financement, etc. 

 

A l’analyse de la situation actuelle du déroulement du suivi des PGES des projets, il est noté des 

insuffisances dans l’opérationnalisation. Afin d’améliorer le suivi environnemental et au vu des 

manquements relevés dans l’analyse du dispositif, il est fortement recommandé de recourir à 

l’expertise extérieure à travers le recrutement de Bureaux d’études. Il s’agira de s’inscrire dans le 

« faire faire » qui a l’avantage de lever les contraintes administratives et financières et de garantir 

l’objectivité des résultats, conformément au Code de l’Environnement en révision.  

 

L’administration veillera à la cohérence des compétences techniques et à la capacité 

organisationnelle et de gestion du prestataire avec la mission de suivi demandée, en rapport avec 

les problématiques environnementales associées au projet. 
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6.2.4. Dispositif gestion de la qualité de l’air 

 

Le constat est que la totalité des stations de mesure de la qualité de l’air est implantée dans la 

région de Dakar. Cela se justifie par la concentration des activités économiques à Dakar mais aussi 

et surtout par le déficit d’investissement dans l’acquisition de ces stations.  

 

Les coûts élevés d’une station de mesure de la qualité de l’air et de son entretien peuvent expliquer 

cette répartition spatiale du dispositif actuel ainsi que l’absence du dispositif à l’intérieur du pays. 

 

Dans l’objectif d’arriver à couvrir le territoire national, une analyse d’un meilleur dispositif en 

fonction des contraintes coûts et distance est faite. Tenant compte des contraintes de coût et de 

maintenance, il est utile d’aller vers un dispositif plus adapté. Dans cette optique, des zones 

stratégiques peuvent être choisies pour abriter quelques stations fixes et le reste du territoire pourra 

être surveillé par des unités mobiles (camions laboratoires et drones). 

 

 

6.2.5. Dispositif de gestion des urgences environnementales 

 

Dans le cadre de la gestion des urgences environnementales, l’analyse de la cartographie des 

risques sera à la base des propositions en termes de prévention et de protection. Selon les risques 

encourus dans une zone donnée, et en fonction des capacités opérationnelles des dispositifs dédiés, 

il sera analysé et proposer un dispositif spécifique (Ex. mode d’intervention sur les risques NRBC 

sur le corridor Dakar Bamako). 

 

 

6.3. Composante 2, résilience et productivité du secteur des pêches et de l’aquaculture 

 

 
6.3.1. Option « sans projet »  

 

Cette composante est celle qui est susceptible d’engendrer des effets et impacts négatifs potentiels 

substantiels, ne pas la réaliser pourrait théoriquement préserver les milieux. Toutefois, l’option 

« sans projet » dans le secteur des pêcheries va renforcer le processus en cours de surexploitation 

de la ressource, et la détérioration des habitats naturels, mais aussi la forte pollution des milieux 

aquatiques, suite aux rejets des déchets des activités domestiques, économiques, industrielles, 

touristiques, etc.  

 

C’est ainsi qu’il est également observé la dégradation d’écosystèmes particuliers (mangroves, 

lagunes, estuaires, etc.) et une tendance à la raréfaction de la ressource. Cette situation sera 

accentuée par l’effet des changements climatiques (érosion côtière entre autres) qui rend 

vulnérables les écosystèmes, les effets et impacts sur la ressource et sur les communautés sont déjà  

manifeste, entrainant un risque d’exacerbation de crises politico-sociales (violence, exode et 

émigration clandestine entre autres). 

 

 

6.3.2. Option « avec projet »  

 

Le projet de gestion des ressources naturelles, grâce à sa composante 2, permettra d’assurer la 

reproduction des produits halieutiques grâce à une approche de gestion durable de la ressource.  

 



 

CGES SENRM 

108 

A cet effet, les activités de renforcement de la gestion des pêcheries et des initiatives de gestion 

communautaire des pêcheries, de renforcement de la mise en œuvre des plans d’aménagement 

des pêcheries, de renforcement du système de suivi, contrôle, surveillance et sécurité en mer, 

d’amélioration des systèmes d’information sur les activités halieutiques et piscicoles, de 

renforcement des chaînes de valeur de pêcheries, d’appui au développement de 

l’aquaculture, etc., vont permettre de restaurer les habitats naturels, d’améliorer la gestion des 

pêcheries, contribuer à améliorer durablement les conditions de vie des populations. 

 

 

6.3.3. Option cogestion  

 

Pour garantir une meilleure préservation des ressources halieutiques, une démarche participative 

et inclusive impliquant tous les acteurs à la base est nécessaire.  

 

 

6.4. Cogestion durable des forêts et des écosystèmes 

 

 

6.4.1. Option «sans projet»  

 

Les activités de cette composante ne sont pas susceptibles d’engendrer des impacts négatifs 

substantiels.  

 

Les massifs forestiers du Sénégal sont durement agressés pour diverses raisons (anthropiques et 

péjoration climatique) et leur préservation devient un impératif. Ne pas mettre en œuvre le projet 

de gestion des ressources naturelles signifie le maintien de la dégradation du patrimoine forestier 

et conduira inéluctablement à leur disparition avec leurs effets sur l’environnement, sur 

l’économie, et sur les populations. 

 

La forte pression exercée sur les ressources forestières menace non seulement la survie de la 

ressource, mais engendre également des conflits entre les usagers, menaçant la sécurité et la 

cohésion sociale dans certaines zones. 

 

6.4.2. Option « projet »  

 

La mise en œuvre du SENRM permettra de restaurer et de préserver durablement la flore, la faune 

( la biodiversité), le développement d’activités économiques, d’améliorer les conditions de vie des 

populations; de contribuer aux renforcement de  la résilience des communautés et des écosystèmes 

face au changement climatique, etc.  

 

6.4.3. Option « aménagement et Cogestion »  

 

L’accent est mis sur les modes de conservation et de gestion des ressources forestières à travers 

l’approche participative et communautaire. La forêt est reconnue comme un écosystème dont le 

rôle est fondamental dans la survie des communautés grâce aux nombreux services rendus comme 

l’approvisionnement en bois d’énergie, la fourniture en matériaux de construction, les pratiques 

culturelles, les services écosystémiques, les produits forestiers non ligneux (PFNL), mais aussi la 

préservation de la biodiversité, etc. 
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L’analyse de la situation actuelle révèle les limites dans la conservation et la préservation des 

services de l’Etat, dont la mission est de protéger les forêts. Malgré les efforts consentis, les 

services de l’Etat à eux seuls, ne parviennent pas à endiguer la menace et la pression sur les 

ressources naturelles. C’est dans ce contexte que l’Etat avait opté pour une approche impliquant 

les communautés à travers la cogestion. 

 

Dans le cadre du projet, et partant de l’analyse des retours d’expériences, l’approche de la 

cogestion sera de mise. A cet effet, le projet devra renforcer la déconcentration du dispositif 

administratif et opérationnel et renforcer les capacités des acteurs à la base dans le cadre d’une 

cogestion. 

 

 

6.5.Résultats analyse des variantes 

 

Ne pas réaliser le SENRM pourrait ne pas engendrer d’impact négatif majeur sur l’environnement 

biophysique et sur le milieu humain. Cette option n’engendrera ni de dégradation des ressources 

naturelles, ni des habitats de faunes, ni de perturbation des activités ; ni de nuisances et de 

perturbation du cadre de vie par les travaux, et ni de risque de réinstallation de population, de 

pertes d’accès et d’actifs, etc. 

 

L’option qui consisterait à ne pas réaliser le projet, voudrait cependant dire qu’aucune amélioration 

ne sera apportée à la situation actuelle, qui, laissée à elle-même, générera d’avantage d’impacts et 

effets négatifs sur l’environnement et sur les ressources naturelles.    

 

Des écosystèmes particuliers (mangroves, lagunes, estuaires, baobolong, etc.) sont présentement 

dans un processus de dégradation continu qui risque d’être irréversible si « on ne fait rien » ; alors 

que le projet offre la possibilité de préserver et d’exploiter ces ressources et potentialités de 

manière rationnelle, à travers des pratiques de gestion et de préservation appropriées. 

 

La situation « sans projet » signifierait également renoncer à saisir l’opportunité d’améliorer les 

conditions de vie des populations, de réduire l’exode rural et la migration, de mettre en valeur des 

zones qui disposent d’importantes ressources et potentialités, par conséquent renforcer le 

processus de paupérisation et de marginalisation des populations rurales.  

 

Cette alternative ne serait donc pas conforme aux objectifs de protection de l’environnement, de 

développement durable, d’amélioration de l’autonomisation des femmes ; en somme à la politique 

de développement économique et social du pays. 

 

Le projet a ciblé des sites particulièrement sensibles sur le plan écologique et vulnérable sur le 

plan social, où une forte majorité vit en dessous du seuil de pauvreté. Les aménagements prévus 

et les autres mesures de renforcement des capacités vont permettre d’améliorer les systèmes de 

production et de préserver les écosystèmes.  

 

Le SENRM va être déployé à travers une approche participative et inclusive qui va assurer une 

meilleure optimisation des interventions. Il va engendrer des impacts positifs majeurs sur les 

milieux naturels et humains, notamment : la préservation des écosystèmes, l’amélioration de la 

gestion des ressources naturelles, et l’amélioration des conditions de vie des populations 

(développement d’activités économiques génératrices de revenus, développement local etc.). 
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La compétition dans l’utilisation de l’espace et des ressources naturelles engendre divers conflits 

entre les usagers, et entre usagers et responsables chargés de la gestion de ces espaces. Une 

approche de cogestion permet d’assurer le renouvellement et la conservation de ces ressources de 

manière durable, et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, à la 

réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire. 

 

Les impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels du projet concerneront en 

particulier : les risques de restriction d’accès aux ressources naturelles, de pertes d’actifs, des 

risques d’accidents et nuisances lors des travaux.  

 

Concernant les aménagements qui seront réalisés sur le littoral, on pourrait craindre l’insalubrité 

et la pollution par les déchets, des risques de conflits dans la gestion et dans l’utilisation des 

espaces aménagés, des conflits sociaux en cas d’absence d’équité dans l’appui aux activités 

génératrices de revenus ; etc. 

 

Tous ces impacts peuvent être évités ou fortement atténués par la mise en place de mesures 

appropriées et de bonnes pratiques dont certaines sont déjà prévues par le projet. Les documents 

de sauvegardes environnementales et sociales en cours d’élaboration vont également préconiser 

différentes autres mesures permettant de bonifier les impacts positifs du projet et d’atténuer les 

effets et impacts négatifs.   

 

Sur cette base, la situation « avec projet » doit être privilégiée au regard des avantages qu’elle peut 

générer aux plans environnemental, économique et sociale.  
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VII. ANALYSE ET EVALUATIONS DES RISQUES ET IMPACTS POTENTIELS  

 

Après avoir analysé le cadre politique et légal applicable au projet, déterminé les conditions de 

base de l’environnement des zones d’intervention, analysé les enjeux environnementaux et sociaux 

majeurs en rapport avec les activités prévues, restitué le contenu des consultations réalisées, ce 

chapitre analyse les risques et impacts positifs et négatifs potentiels des activités du projet sur les 

milieux (biophysiques et humains). 

 

 

7.1. Analyse et gestion des risques majeurs du projet 

 

Malgré les effets et impacts positifs potentiels considérables attendus d’un projet de gestion des 

ressources naturelles dans un contexte marqué par les phénomènes de changement climatique, 

certaines activités en particulier les aménagements qui seront réalisés au niveau du littoral, et 

autour de certains écosystèmes sensibles présentent également certains risques à considérer. 

 

Les principaux risques portent sur les restrictions d’accès aux ressources naturelles, des pertes 

d’actifs, des risques d’accidents et nuisances lors des travaux, et durant le fonctionnement. 

 

En particulier pour les aménagements qui seront réalisés sur le littoral on pourrait craindre 

l’insalubrité et la pollution par les déchets, des risques de conflits dans la gestion et dans 

l’utilisation des espaces aménagés, des conflits sociaux en cas d’absence d’équité dans l’appui aux 

activités génératrices de revenus ; etc. 

 

Longtemps marginalisées, les femmes qui jouent un rôle important dans la gestion des ressources 

naturelles doivent bénéficier des effets positifs du projet. Certains facteurs limitent encore leur 

participation et leur implication dans les projets de développement. Il s’agit principalement :  

(i) de la répartition traditionnelle des activités qui oriente la femme souvent vers des tâches 

domestiques, au détriment des activités de production ;  

(ii) des difficultés qu’éprouve la femme à accéder à la terre ;  

(iii) de l’accès limité au crédit et ;  

(iv) du manque d’appui technique et de formation, etc.  

 

En ce qui concerne la question sur les violences basées sur le genre (VBG), durant les travaux, 

avec la présence de la main-d’œuvre masculine, on pourrait craindre des risques de harcèlement 

sexuel, des viols et des grossesses non désirées, des mariages précoces/forcés, de la prostitution, 

etc. 

En plus des IST/VIH/SIDA, le programme d’information et de sensibilisation prendra également 

en compte la pandémie Covid 19, et les questions sur les violences basées sur le genre (VBG), afin 

de réduire ces risques. Un mécanisme de prévention et de prise en charge des VBG sera mis en 

place, parallèlement au mécanisme de gestion des plaintes. Un Plan d’action de lutte contre les 

questions de violence basées sur le genre (VBG) a été esquissé afin de renforcer la lutte contre ce 

fléau dont les femmes et les enfants sont victimes (voir Annexe 3 pour plus de détail).  

 

Le contexte mondial reste marqué par la pandémie de COVID-19, il est donc prévu dans le cadre 

du projet, de concevoir et de réaliser un programme d’information et de sensibilisation intégré sur 

les IST/VIH/SIDA et sur la pandémie Covid 19, en destination des personnes impliquées dans la 

mise en œuvre du projet et des populations vivant dans la zone d’influence du projet. 
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Le projet cible le secteur de la pêche qui est devenu un enjeu politique, environnementale et social 

majeur. Il s’agit d’un secteur très sensible, où toute action menée dans un espace donné pourrait 

avoir des effets et impacts globaux qui seront ressentis au-delà de cet espace.  

 

Tous ces risques doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre du projet. Différentes actions 

et mesures permettent de les réduire. Il s’agit entre autres de la mise en place de cadres de 

concertation opérationnels regroupant toutes les parties prenantes du projet et du renforcement des 

capacités des différents acteurs et bénéficiaires du projet.  

 

Les mesures d'accompagnement et d’optimisation déjà prévues par le projet prendront en charge 

une part importante de ces risques. Le plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES), 

le CPR, le PGMO, et le PMPP, ont également proposé d’autres mesures permettant d’atténuer ces 

risques potentiels. 

 
 

7.2. Activités susceptibles de générer des impacts potentiels 

 
Le tableau suivant présente les composantes, sous-composantes et activités du projet.  
 
Tableau 24 : Rappel des composantes, sous-composantes et activités du projet 

N° Composantes Sous-composantes et activités 

1. 

Cadre institutionnel de 

gestion des impacts 

environnementaux et 

sociaux et collaborations 

stratégiques 

intersectorielles (pêche, 

environnement et forêt) 

1.1. Renforcement des capacités et des infrastructures pour la gestion des 

risques environnementaux et sociaux 

1.1.1. Renforcement règlementaire, institutionnel, technique et opérationnel 

pour gestion E&S 

1.1.2. Consolidation du Centre de Gestion des Urgences Environnementales 

1.1.3. Consolidation du Centre de Suivi de la Qualité de l’Air 

1.2. Rationalisation de la gestion des ressources naturelles marine, côtière et 

forestière 

1.2.1. Réalisation d’analyses stratégiques sur les initiatives de gestion 

communautaire des pêcheries, le zonage et la gestion des ressources naturelles 

marines et côtières 

1.2.2.  Renforcement de la résilience et durabilité des chaines de valeurs des 

produits halieutiques fumés  

1.3. Engagement citoyen pour l’environnement et les pêches 

1.3.1. Développement de stratégies et de plans de communication  

1.3.2. Appui à la mise en œuvre des plans de communication 

2. 

Résilience et 

productivité du secteur 

des pêches et de 

l’aquaculture 

2.1. Renforcement de la gestion des pêcheries et des initiatives de gestion 

communautaire des pêcheries 

2.1.1. Renforcement de la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries 

2.1.2. Modernisation, interconnexion et durabilité des systèmes 

d’immatriculation des embarcations, d’attribution des permis de pêche artisanale et 

des licences de pêche industrielle  

2.1.3. Renforcement du système de suivi, contrôle, surveillance et sécurité en mer  

2.1.4. Amélioration des systèmes d’information sur les activités halieutiques et 

piscicoles pour la transparence  

2.1.5. Réalisation d’études pour renforcer la gestion des pêches  

2.1.6. Renforcement et mise à l’échelle des initiatives de gestion communautaire 

des pêches 

2.2. Renforcement des chaînes de valeur de pêcheries sélectionnées 

2.2.1. Construction et/ou réhabilitation d’infrastructures de débarquement, 

conservation et transformation de produits halieutiques  

2.2.2. Assistance technique nécessaire au renforcement sanitaire et commercial 

des filières  

2.2.3. Opérations de suivi et contrôle pour renforcer la qualité de filières de pêche 

ciblées  
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N° Composantes Sous-composantes et activités 

2.3. Appui au développement de l’aquaculture 

2.3.1. Mise en place des conditions d’attractivité du secteur  

2.3.2. Renforcement des capacités techniques des parties prenantes  

2.3.3. Développement ou réhabilitation d’infrastructures clefs 

3 

Gestion durable des 

forêts et des 

écosystèmes 

 

3.1. Cadre règlementaire et institutionnel / systèmes de gestion des forêts, suivi 

et coordination  

3.1.1. Renforcement des capacités sur le code forestier et bonnes pratiques 

3.1.2. Connaissances des forêts et capacités de suivi 

3.1.3. Initiatives de coordination et coopération régionales sur le commerce 

illégal du bois 

3.2. Gestion communautaire des forêts, sources d’énergie et bois énergie 

3.2.1. Gestion communautaire des forêts 

3.2.2.  Diversification des sources énergie domestique 

3.3. Maintien, renforcement et valorisation du capital naturel forestier 

3.3.1. Gestion déconcentrée des forêts et lutte contre le trafic 

3.3.2. Gestion et valorisation d’aires protégées ciblées 

4. 
Gestion de projet, arrangements institutionnels, dispositifs de gestion des différentes composantes du projet au 

sein du MPEM et du MEDD, Unités de gestion du Projet (UGP), etc. 

 

Globalement les activités des différentes composantes auront des impacts positifs majeurs. Celles 

de la Composante 1, Cadre institutionnel de gestion des impacts environnementaux et sociaux 

et collaborations stratégiques intersectorielles (pêche, environnement et forêt, de par leur nature 

n’engendreront aucun impact négatif significatif sur l’environnement, mais auront plutôt des 

impacts positifs majeurs au regard de la capacitation dont bénéficieront les parties prenantes 

ciblées.   

  

Par contre l’activité portant sur la Construction et/ou réhabilitation d’infrastructures de 

débarquement, conservation et transformation de produits halieutiques, de la Composante 2, 

Résilience et productivité du secteur des pêches et de l’aquaculture, est la plus susceptible 

d’engendrer des effets et impacts négatifs substantiels sur les milieux (volets construction de quais 

et réalisation de fermes aquacoles en particulier). 

 

L’activité portant sur le Renforcement de la mise en œuvre des plans d’aménagement des 

pêcheries, n’engendrera pas d’impacts négatifs sur l’environnement, mais pourrait causer des 

restrictions d’accès aux ressources naturelles durant la phase de mise en œuvre (aspects pris en 

compte par le Cadre de politique de réinstallation). 

 

Quant à la Composante 3, Gestion durable des forêts et des écosystèmes, le volet Gestion 

communautaire des forêts, pourrait également causer des restrictions d’accès aux ressources 

naturelles ; le volet Diversification des sources d’énergie domestique, selon les options retenues 

pourrait avoir quelques impacts négatifs non significatifs sur les milieux. 

 

En résumé donc, la Construction et/ou réhabilitation d’infrastructures de débarquement, 

conservation et transformation de produits halieutiques, et la réalisation des fermes aquacoles sont 

les seules activités du projet susceptibles d’engendrer des impacts négatifs substantiels, et dans 

une moindre mesure le volet Diversification des sources d’énergie domestique, avec quelques 

impacts négatifs non significatifs. Quant aux plans d’aménagement des pêcheries et le volet 

Gestion communautaire des forêts, ces deux catégories vont engendrer des risques de restriction 

d’accès aux ressources naturelles (aspects pris en compte par le Cadre de politique de 

réinstallation). 
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7.3.Analyse et évaluation des impacts positifs du projet  

 

Avec la mise en œuvre des activités du SENRM, il est attendu des incidences et impacts 

environnementaux et sociaux positifs considérables, tant au niveau national, que local.  

 

Le projet compte tenu de ses objectifs va contribuer de façon significative à l’atteinte des objectifs 

des politiques de développement économiques et sociales du pays, en particulier ceux du PSE vert 

qui sont d’apporter des réponses pratiques à la problématique de la gestion de l’environnement et 

des ressources naturelles visant à atteindre l’émergence.  

 

Ce programme intégré et inclusif va aussi contribuer à atteindre d’autres objectifs tels que 

l’autosuffisance alimentaire, le développement local, la lutte contre la malnutrition, la lutte contre 

la pauvreté, l’autonomisation des femmes, l’amélioration de la gouvernance dans la gestion des 

ressources, le renforcement de la résilience des écosystèmes et des communautés face au 

changement climatique, etc. 

 

Au plan environnemental, le projet va contribuer à une meilleure gestion des ressources forestières, 

halieutiques et aquacoles, et au renforcement du cadre politique de la gestion de l’environnement et 

des ressources naturelles.  

 

Les activités de cogestion et les aménagements forestiers vont contribuer à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre due à la diminution des feux de brousse, à la diminution des coupes 

clandestines dans les forêts, à l’utilisation de techniques de carbonisation et de cuisson plus 

efficientes ; la séquestration du carbone par les plantations et l’augmentation des accroissements 

naturels des forêts aménagées, la conservation de la diversité biologique à l’intérieur des massifs 

aménagés, etc. 

 

L’amélioration de la gestion des pêcheries, va contribuer à une meilleure gestion des ressources 

halieutiques et des écosystèmes fluviomaritimes du pays. 

 

Certaines zones ciblées disposent d’un potentiel en sources d’énergies renouvelables et alternatives 

considérables, qui offre l’avantage d’utiliser des ressources disponibles en grandes quantités 

(déchets végétaux déchets ménagers fumier pour le biogaz ; solaire, etc.), et un faible niveau 

d’émission de carbone. Le volet Diversification des sources d’énergie domestique participera à la 

réduction de l’utilisation du bois de chauffe, donc à atténuer la forte pression sur les ressources 

végétales, permettant de générer une économie de combustibles, et réaliser ainsi des gains en 

émission de CO2.   

 

Les programmes de renforcement des capacités vont contribuer à améliorer durablement les 

conditions de vie des populations et la gestion des ressources naturelles. En ciblant des pratiques 

durables et plus efficientes d’utilisation des ressources, le projet aura des impacts positifs sur 

l’environnement, sur l’atténuation des effets du changement climatique, et sur les communautés.  

 

Au plan économique et social, en plus donc des impacts et effets positifs sur les politiques de 

développement économique et social du pays, au niveau régional et local, les activités prévues par 

le projet auront également des incidences positives considérables, en terme de diversification, 

d’augmentation des productions et des revenus, de maitrise des techniques, d’amélioration des 

conditions et du cadre de vie des populations; de renforcement des capacités des bénéficiaires; de 

réduction du chômage et de l’exode des jeunes par la création d’opportunités d’emplois locaux; 
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d’amélioration  de  la situation nutritionnelle, du développement d’activités économiques connexes, 

de l’amélioration des chaines de valeur, etc. 

 

La mise en place d’unités de transformation, de conservation et de stockage des produits permettra 

la création d’emplois, la création de valeur ajoutée et l’augmentation des revenus des producteurs.  

  

Sur le genre et sur l’autonomisation des femmes, il est ressorti des consultations qu’une forte 

majorité s’investit dans les secteurs ciblés par le projet. Elles sont également fortement impliquées 

dans les activités communautaires, dans la gestion des ressources naturelles, les activités 

génératrices de revenus (maraichages, petit élevage, cueillette, commerce, artisanat, transformation 

de produits, etc.). Cependant, elles mènent ces activités dans des conditions assez précaires. Les 

revenus issus de ces activités ne leur permettent pas de faire face aux responsabilités économiques 

et sociales auxquelles elles sont soumises.  

 

Les femmes consacrent une grosse part de leurs revenus à la famille, en particulier aux enfants 

(éducation et santé). Elles disposent encore de faibles capacités techniques et managériales, d’un 

faible pouvoir économique, d’une faible représentativité au sein des instances de décisions, etc. 

Elles rencontrent d’énormes difficultés pour accéder à la terre, au crédit et aux facteurs de 

production, etc. 

 

Pour que les activités du projet aient des impacts positifs majeurs sur le genre et sur 

l’autonomisation des femmes, elles doivent bénéficier au même titre que les hommes de l’ensemble 

des avantages du projet.  Elles devraient être suffisamment représentées au sein des instances de 

décision, et bénéficier d’un programme spécifique conforme à leurs attentes, qui sera formulé en 

relation avec les concernées. 

 

Le tableau 25 qui suit résume les principaux effets et impacts positifs susceptibles d’être engendrés 

par les principales activités du Projet. 
 
Tableau 25 : Synthèse des principaux effets et impacts positifs des principales activités du projet  

Activités Impacts positifs 

Amélioration des chaines 

de valeur 

• Amélioration des systèmes de production ; 

• Diversification des activités ;  

• Création de revenus et d’emplois ; 

• Amélioration des conditions de vie des jeunes et des femmes ; 

• Amélioration du cadre de vie. 
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Activités Impacts positifs 

Cogestion/Aménagement 

participatif  

• Implication et appropriation des populations et des communautés dans la 

gestion des ressources ; 

• Amélioration de la gestion des ressources naturelles ; 

• Valorisation des ressources et de l’espace ; 

• Meilleure organisation et gestion de l’espace ; 

• Amélioration et diversification des activités ; 

• Augmentation des surfaces aménagées et des productions ; 

• Maitrise des itinéraires techniques ;   

• Création de revenus et d’emplois ; 

• Amélioration des conditions de vie des femmes ; 

• Réduction des risques de conflits ; 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre due à la limitation des feux 

de brousse, à la diminution des coupes clandestines dans les forêts, à 

l’amélioration des techniques de carbonisation ; 

• séquestration du carbone par les plantations et l’augmentation des 

accroissements naturels des forêts ;  

•  conservation de la diversité biologique à l’intérieur des massifs aménagés ; 

• Amélioration de la gouvernance. 

Amélioration des chaines 

de valeur et des techniques 

de transformation /e 

• Amélioration de la productivité ; 

• Réduction des pollutions et des nuisances ; 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

• Amélioration de la séquestration de carbone ; 

• Augmentation de production et de revenus ; 

• Amélioration de la qualité des sols. 

• Création de valeur ajoutée ; 

• Augmentation des revenus ; 

•  Développement d’activités génératrices de revenus ; 

• Réduction du chômage et de l’exode des jeunes ; 

• Création d’opportunités d’emplois locaux ;  

• Amélioration des conditions de vie des populations et de la situation 

nutritionnelle ;  

• Amélioration de la conservation des produits ;  

• Réduction des pertes. 

Diversification des sources 

d’énergie Energies 

renouvelables 

• Préservation des écosystèmes ; 

• Allégement des travaux et autonomisation des femmes ; 

• Amélioration du cadre de vie ;  

• Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre.   

 

 

7.4.Analyse et évaluation des impacts négatifs potentiels du projet 

 

Au regard des activités, en relation avec les milieux récepteurs (sites potentiels), les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs les plus significatifs seront donc consécutifs aux travaux de 

construction et/ou réhabilitation d’infrastructures de débarquement, de réalisation de fermes 

aquacoles, de conservation et transformation de produits halieutiques et dans une moindre mesure 

le volet Diversification des sources d’énergie domestique, avec quelques impacts négatifs non 

significatifs.  

 

Concernant les risques de pertes d’accès à des ressources, des plans d’aménagement des pêcheries, 

et la Gestion communautaire des forêts, ces aspects sont traités dans le CPR. 

 

Le Volet Construction et/ou réhabilitation d’infrastructures de débarquement, et de conservation 

et transformation porte principalement sur la construction/réhabilitation et l’équipement de quais 
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modernes, la construction et la restructuration de centres, de bureaux de postes de gardes, et autres 

équipements, l’aménagement de parcs ostréicoles, la construction d’unités de fumage, de pôles 

aquacoles en bassins, en étangs, etc. 

 

Toutes ces activités de génie civil/rural en général vont générer des impacts négatifs potentiels sur 

les milieux biophysiques et humains. 

 

 

7.4.1. Impacts négatifs génériques liés aux travaux de génie civil/rural 

 

 Le détail des risques et impacts négatifs potentiels liés aux travaux de génie civil/rural sont les 

suivants : 

• Pertes de végétation : la libération des zones d’emprise pour les aménagements et 

infrastructures pourrait occasionner l’abattage d’arbres présents sur les sites et entraîner une 

réduction de la végétation locale ;  

• Risques de tensions sociales avec le projet en cas de non emploi local : La non utilisation de 

la main d’œuvre locale lors des travaux pourrait susciter des frustrations et générer des 

conflits au niveau des zones ciblées ; 

• Risques de noyades ; 

• Risque de destruction de biens et de pertes de sources de revenus économiques : il est 

possible que les sites prévus pour les aménagements et les investissements appartiennent à 

des communautés ou à des privés ou soient occupés pour des activités socioéconomiques. 

Dans ces cas de figure, une procédure d’expropriation et de compensation sera enclenchée. 

Ces aspects sont à prendre en considération, même si le risque de déplacement physique 

demeure faible ; 

• Pollutions et nuisances : des quantités de déchets peuvent être générées durant les travaux. 

Ces déchets peuvent menacer l’hygiène et la salubrité du milieu biophysique. Sur le milieu 

humain, les véhicules et autres engins de travaux vont générer des gênes, des nuisances pour 

le voisinage, perturber la circulation, ou causer des accidents ; 

• Risques d’accidents et de maladies professionnelles : lors des travaux, on peut craindre des 

accidents et aussi des maladies professionnelles si des mesures de sécurité au travail ne sont 

pas prises ; 

• Risque de mauvaise gestion des infrastructures financées par le projet si un dispositif 

pertinent et consensuel de gestion, d’entretien et de maintenance n’est pas mis en place ; 

• Avec la présence du chantier, le brassage des ouvriers avec les populations pourrait 

augmenter la prévalence des MST/SIDA/Covid dans la zone du projet. Les comportements 

sexuels à risques peuvent entraîner des contaminations par certaines maladies infectieuses, 

notamment les IST et le VIH/SIDA si des mesures adéquates ne sont pas prises. 

 

 
7.4.2. Impacts négatifs potentiels génériques sur les milieux biophysiques et humains 

 

Cette appréciation porte sur les composantes suivantes : 

 

a) Qualité de l’air 

Durant les travaux les émissions de poussière, de fumées et de gaz (COx, NOx, SOx, VOC, C, 

H2S, et HC) générées par les véhicules et engins affecteront localement la qualité de l’air. La 

pollution de l’air peut engendrer des nuisances sur le milieu naturel par la retombée de poussière 

sur les feuilles perturbant ainsi la photosynthèse chez certaines espèces.  
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b) Sols 

Pendant les travaux, le mouvement des engins et des véhicules de chantiers, peut provoquer un 

tassement des sols entraînant une modification de leur structure. Les sols risquent également d’être 

souillés par le rejet de déchets liquides (notamment les huiles de vidange usagées) et solides 

(gravats, déchets divers, etc.) provenant du chantier. On peut aussi craindre le prélèvement abusif 

de sable de mer le long des plages pour des besoins de construction des infrastructures. Ce 

phénomène peut contribuer à exacerber le processus d’érosion côtière, ce qui entraînerait d’autres 

effets néfastes sur le milieu et son environnement. 

 

Dans les zones d'emprunts, les sols seront impactés par des excavations.  Si ces dernières ne sont 

pas remises en état après leur exploitation, elles constitueront en saisons pluvieuses, des mares où 

se développeront des larves d’insectes nuisibles (moustiques en particulier). Ces zones, pourraient 

également constituer des sources d’érosions et de noyade des enfants. 

 

c) Eaux de surface et souterraines 

La construction d’ouvrages mal dimensionnés peut entraîner une modification du drainage naturel 

des eaux, ce qui pourrait provoquer la perturbation du régime hydrologique. Les déchets des 

chantiers pourraient aussi contaminer les eaux souterraines par infiltration si certaines mesures ne 

sont pas prises en compte.  

 

d) Ecosystèmes 

Des espaces agrosylvopastoraux situés dans l’emprise et au niveau des zones d’emprunt sont 

susceptibles d’être impactés par les travaux. Pendant les travaux, les bruits des engins pourraient 

perturber la quiétude des poissons et animaux sauvages (étangs piscicole). En phase d’exploitation, 

une pression sur les ressources pourrait s’intensifier, avec des impacts sur les milieux 

biophysiques. 

 

e) Santé publique et sécurité 

Les travaux vont générer localement de la poussière, des fumées, pouvant être des sources de 

maladies respiratoires et de nuisances diverses (toux, troubles respiratoires, oculaires, etc.) surtout 

chez le personnel du chantier et les populations riveraines. La présence des ouvriers dans les zones 

des travaux peut également contribuer à la prolifération des maladies sexuellement transmissibles.  

 

Il existe également des risques d’accidents de circulation dus à des excès de vitesse surtout aux 

traversées des agglomérations et des risques d’incendie dans les bases de chantier liés à la présence 

de produits inflammables.  

 

f) Emploi et économie locale 

Le non recrutement de la main-d’œuvre locale pourrait être source de conflits. Les travaux à 

réaliser constituent une opportunité d’emploi pour les populations locales. Ces emplois même 

temporaires pourraient avoir des retombées économiques certaines sur le niveau de vie des 

ménages, sur l’économie locale et aussi éviter des conflits sociaux. La présence du chantier et du 

personnel pourrait favoriser le développement de petits commerces, de locations de maisons, 

d’emplois domestiques et de restauration dans la zone. 

 

g) Patrimoine culturel, historique et archéologique 

Lors des travaux de fouilles, il est possible de découvrir des vestiges archéologiques et/ou 

propriétés physiques culturelles. En cas de découverte, il reviendra à l’entrepreneur d’avertir 

immédiatement les services du Ministère de la Culture, et les travaux seront orientés 

conformément à leurs directives. 
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Le tableau 26 qui suit passe en revue les principaux effets et impacts potentiels de cette catégorie 

d’activités sur différentes composantes du milieu. 
 

Tableau 26 : Analyse et évaluation des effets et impacts négatifs potentiels du projet sur différentes 

composantes 

Composantes Effets et impacts négatifs potentiels 

Qualité de 

l’air 

Durant les travaux les émissions de poussière, de fumées et de gaz générés par les véhicules et engins 

affecteront localement la qualité de l’air. 

Sols 

Certains travaux de terrassement peuvent entrainer une modification de la texture et de la structure des 

sols qui pourrait impacter le ruissèlement si certaines mesures ne sont pas prises. Il y a également des 

risques de pollution des sols pouvant résulter d’une mauvaise gestion des déchets (solides et liquides) 

de chantiers.  

L’application de bonnes pratiques et les mesures préconisées par le PCGES et les PGES qui seront 

réalisés lors de la mise en œuvre vont permettre d’atténuer ces effets et impacts. 

Ressources en 

eaux 

Pour l’essentiel ces activités seront réalisées près du littoral ou autour de points d’eau qui sont des 

zones sensibles, susceptibles d'être affectés si des mesures de bonnes pratiques ne sont pas 

rigoureusement appliquées durant les travaux et durant la mise en œuvre du projet afin d’annihiler ces 

risques. 

Faune et 

Flore 

Malgré la forte pression exercée sur les milieux naturels, la zone d'influence du projet dispose encore 

d’importantes ressources et potentialités naturelles et d’une riche biodiversité. 

Le choix de sites appropriés (en particulier en dehors des zones sensibles ou objet de litiges), 

l’application de bonnes pratiques et les mesures préconisées par le PCGES et les PGES vont permettre 

d’atténuer ces effets et impacts sur ces composantes. 

Milieux 

humains 

Certains sites ciblés en particulier sur le littoral sont très densément peuplés, les travaux pourraient 

engendrer des perturbations, générer localement de la poussière, des fumées, pouvant être des sources 

de désagréments et de nuisances (maladies oculaires, toux, troubles respiratoires, etc.) ou d’accidents. 

Ils pourraient également générer des déchets, qui peuvent constituer une atteinte à la salubrité; des 

risques de VBG / AES / HS sont également à considérer avec la présence des travailleurs.  

Un plan d’action sur la lutte contre les VGB sera mis en œuvre, et des clauses très strictes seront 

insérées dans les DAO pour prendre en considération et minimiser ces différents risques, ainsi que  des 

mesures de sécurité qui seront rigoureusement appliquées. 

 

 
7.4.3. Impacts négatifs potentiels liés à la construction/réhabilitation des quais  

 

 

Parmi les activités du projet, la construction/réhabilitation des quais est celle qui présente le plus 

de risques sur les milieux biophysiques et humains. Durant ces travaux la biodiversité marine 

pourrait être affectée, si des mesures de bonnes pratiques ne sont pas appliquées. Les sites à retenir 

doivent être éloignés des zones de frayères ou d’alimentation des poissons.  

 

Les travaux peuvent aussi entrainer le remaniement des sédiments, et altérer localement et 

temporairement la qualité de l’eau en augmentant la quantité de matières en suspension (MES) et 

la turbidité.  

 

Durant l’exploitation l’augmentation de la circulation des pirogues, suite aux aménagements 

constitue également une source d’impact (bruit /vibration, risque de déversements de produits, 

etc.). La qualité de l’eau risque d’être modifiée par des déversements accidentels d’hydrocarbures 

en raison de la présence de la machinerie durant les travaux et pendant la mise en œuvre, s’il n’est 

pas prévu de mesures d’atténuation et l’application de bonnes pratiques pour réduire ces impacts 

(une barrière à sédiments composée d’un géotextile installée autour de la zone des travaux permet 

de réduire la dispersion de matières en suspension). 

 

Dans les zones de débarquement, les produits pétroliers, chimiques ou autres peuvent contaminer 

les eaux marines. Ils peuvent aussi être à l'origine d'incendies et d’explosions.  
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Des fuites de gasoil, de dérivés pétroliers, ou autres liquides peuvent se produire. Avec ces 

pollutions, en plus des impacts sur la biodiversité, les effets possibles d'une dégradation de la faune 

aquatique sont les risques sanitaires liés à la consommation des produits halieutiques. 

 

Les pirogues et bateaux génèrent des quantités non négligeables de rejets liquides (élimination des 

eaux usées provenant du nettoyage des citernes et cales de chargement, mais aussi de l’entretien 

et la vidange des moteurs). S’il n’existe aucun dispositif particulier de collecte et de stockage, ces 

déchets pourraient être rejetés dans les milieux.  

 

On pourra craindre aussi l’encombrement des sites de débarquement, à cause de l’apparition de 

marchés spontanés à forte concentration humaine (cas de Kaffoutine), généralement très exigus et 

mal aménagés. Cette situation pourrait être à la base de l'accroissement des déchets de toutes sortes. 

 

Le tableau 27 suivant résume les impacts négatifs potentiels de cette activité selon les phases. 

 
Tableau 27: Impacts négatifs potentiels lié à la construction/réhabilitation de quais selon les phases 

Phases  Activités  Impacts négatifs potentiels  

Travaux 

 

Libération 

emprise  

● Risque d’entraves à la mobilité des personnes ; 

● Risque de perte d’actifs, de revenus et restriction d’accès à des 

ressources ;   

● Abattage d’arbres et destruction du couvert végétal pour la libération 

des emprises et d’érosion des sols avec l’exploitation des carrières ; 

● Risque d’accidents ;  

● Envol de poussières ; 

● Émissions des gaz toxiques (CO2, NOx, SOx, Pb ; SO2) ;  

● Nuisances sonores par le bruit des engins et véhicules ; 

● Risque de pollution des eaux et du sol par les déchets solides et 

liquides ; 

● Risque de dégradation du paysage. 

Construction  

● Production de déchets/ risque de pollution des sols et des eaux ; 

● Risques d’accidents de chantier, de circulation et de noyade ; 

● Pollution atmosphérique et sonore (désagréments, gênes et nuisances) ; 

● Risque augmentation de la contamination au coronavirus (Covid-19) ; 

● Risque de transmission de maladies infectieuses (IST - VIH/SIDA, 

etc.) et de VBG ; 

● Risque de noyade. 

Fonctionnement Exploitation 

● Risque de noyades (si les enfants utilisent le quai pont comme 

plongeoir comme ça se pratique souvent) ; 

● Production de déchets/ risque de pollution des sols et des eaux ; 

● Risque d’augmentation des accidents de circulation avec le 

développement du trafic ; 

● Mauvaise gestion et absence de maintenance ;  

● Risque d’apparition de marchés spontanés à forte concentration ;  

● Risque de dégradation précoce de l’ouvrage ; 

● Risque d’augmentation de la pression sur les ressources naturelles. 

 

 
7.4.4. Impacts négatifs des activités liées à l’aquaculture 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est prévu un programme de développement de 

l’aquaculture qui prévoit la mise en place de 8 pôles aquacoles (composés d’unités de production 

d’alevins, de grossissement de poissons, de grossissement d’huitres, etc.). Les principales 

installations de production comprennent des bassins, des étangs, cages, pochon, guirlandes, etc.  
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En matière d’aquaculture, il existe différents risques. Le principal risque à prendre en compte 

réside dans le choix du site et dans l’évacuation des eaux utilisées (effluents). Ces effluents, 

contiennent en général des résidus de produits thérapeutiques, d’aliments non ingérés, des 

excrétions métaboliques, des fèces, des poissons morts, etc.  

 

Autre risque à prendre en considération, l’interaction biologique provoquée par la fuite 

accidentelle d’organismes élevés ou par l’introduction d’espèces exotiques dans l’écosystème peut 

également entraîner des altérations des caractéristiques génétiques des populations sauvages, la 

transmission de pathogène ou de parasites. 

 

Les installations d’aquaculture doivent être conçues de manière à contenir efficacement les 

organismes élevés et à minimiser la possibilité de fuite. D’autres risques concernent les prédateurs 

tels que les oiseaux, qui peuvent causer des dommages directs (prédation, traumatismes, etc.) ou 

indirectes (production de stress, transmission de maladies, etc.). 

 

Autres aspects, les aménagements prévus pour l’aquaculture peuvent entrainer des déboisements. 

L’implantation des structures aquacoles non bien étudiée peut aussi entrainer une dégradation de 

la qualité des eaux suite aux changements hydrologiques consécutifs aux travaux de construction, 

et aussi perturber la dynamique et l’évolution naturelle du système d’accueil. 

 

 

7.4.5. Impacts négatifs potentiels liés à la construction de bureaux, postes de gardes 

et autres équipements 

 

Ces catégories de travaux sont de plus en plus maitrisées, et ne présentent pas en général d’impacts 

négatifs significatifs sur les milieux. Les risques de destruction d’écosystèmes sont très réduits si 

le choix du site s’est fait de manière appropriée. Les zones d’emprunt seront faiblement affectées 

compte tenu des quantités limitées qui seront requises pour les travaux. Par contre la phase 

d’exploitation peut être une source de production de déchets. La gestion des infrastructures peut 

également générer des conflits, si leur statut et les modes de gestion ne sont pas clairement définis.  
 

 

7.4.6. Impacts négatifs potentiels liés à l’option solaire  

 

Le volet Diversification des sources d’énergie domestique de la composante Gestion durable des 

forêts et des écosystèmes va explorer l’utilisation de différentes sources d’énergie alternative. 

Concernant le secteur de la pêche le projet a prévu la diffusion et l’utilisation de techniques de 

fumage plus écologiques (fours solaires, fours améliorés, séchage solaire, etc.).   

 

Les systèmes solaires photovoltaïques sont considérés comme une des options énergétiques la 

moins nuisible à l’environnement. Les impacts liés à l’implantation de plaques solaires sont 

souvent limités et concernent l’occupation des sols pour l’installation du champs solaire (perte de 

terre en fonction de la dimension de la centrale) et l’implantation des équipements connexes qui 

pourrait conduire à l’élagage de quelques arbres ou arbustes. Toutefois, durant l’exploitation, les 

impacts potentiels sont liés en particulier à la gestion des déchets générés par les batteries usagées. 

Il existe aussi des risques de vols et autres dégradations des plaques solaires. 
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Tableau 28 Synthèse des impacts négatifs potentiels liés à l’option solaire 

Phase Impacts négatifs 

Construction/installation   

Risque de pollution liée aux déchets ;  

Pertes de terres ou de biens situés sur le site ; 

Élagage des arbres et autres plantations situés sur l’emprise ;  

Risques d’accidents lors des travaux.  

Exploitation  

Risque de pollution des sols et d’accidents surtout chez les enfants en cas de mauvais 

conditionnement ou de rejets anarchiques des batteries usagées ;  

Risques de vols et autres dégradations des plaques solaires. 

Risque sur la santé lié à gestion des déchets générés par les batteries usagées  

 
 

7.4.7. Impacts négatifs des activités de fumage de poissons 

 

Le fumage non contrôlé de poissons occasionne une réduction du couvert végétal, notamment les 

coupes dans les forêts environnantes, et beaucoup de nuisances. Toutefois ces impacts seront 

réduits, le projet a prévu l’utilisation de techniques de fumage plus écologiques (fours solaires, 

fours améliorés, clés de séchage, etc.).   

 

 
 

 

VIII. MESURES D’OPTIMISATION ET D’ATTENUATION DES RISQUES ET 

IMPACTS POTENTIELS DU SENRM  
 

 

8.1.Mesures d'optimisation et de bonification des impacts positifs 

 

Différentes mesures d’accompagnement et de bonification ont déjà été prévues par le projet, et 

d’autres ont été formulées durant les consultations.  

 

En effet, la composante 1, en particulier, a prévu différentes activités dont un important programme 

de renforcement de capacités permettant de bonifier les impacts positifs et d’atténuer les impacts 

négatifs potentiels du projet. Les autres composantes ont également prévu une approche cogestion 

et des activités de renforcements des capacités des producteurs, des communautés, des femmes et 

des jeunes et des autres parties prenantes du projet.  

 

Le programme de Diversification des sources d’énergie domestique va permettre de lutter contre 

la déforestation. 

 

D’autres recommandations et mesures de bonification ont également été formulées durant les 

consultations avec les parties prenantes du programme. Elles portent principalement sur : 

• la mise en place de cadres de concertation fonctionnels et un mécanisme de gestion des 

conflits et litiges adapté, impliquant toutes les parties prenantes (autorités administratives, 

élus locaux ; leader d’opinion, les services techniques, les communautés à la base ; les 

exploitants et autres usagers) ;  

• la formulation et la mise en œuvre d’un programme d’information et de sensibilisation 

approprié pour faciliter l’acceptation du projet en particulier pour ce qui concerne la 

question foncière et l’occupation de l’espace)  

• l’application de bonnes pratiques (qualité des travaux ; bonnes pratiques agricoles, 

entretien des ouvrages, etc.), et un suivi régulier afin d’évaluer les perturbations  et les 

problèmes engendrés, etc.. 
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Concernant les quais de pêche et les fermes aquacoles qui sont susceptibles d’engendrer plus 

d’impacts négatifs, le choix des sites pour leur implantation devra être approprié et faire l’objet de 

consensus. Ces sites ne doivent faire objet de conflit/contentieux foncier (statut foncier clairement 

établi), ni être sous la menace d’érosion, où implantés près d’un habitat naturel critique (mangrove, 

zone de frayère, etc.), etc. 

 

 

8.2.Mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels  

 

A cette étape, les mesures proposées sont génériques et seront plus affinées lors de la mise en 

œuvre des sous-projets, une fois les sites connus et les sous-projets dimensionnés lors des études 

APD.  

 

 

8.2.1. Mesures d’atténuation des impacts négatifs liés à la 

construction/réhabilitation de quais de pêche  

 

Le tableau 29 ci-dessous présente la synthèse des mesures d’atténuation des principaux impacts 

négatifs des quais de pêche : 

Tableau 29 : Principaux impacts négatifs et mesures d’atténuation des travaux de réalisation des quais 

selon les phases 

Activités/Phases  Impacts négatifs potentiels  Mesures de minimisation   

Préparation et 

travaux 

Impacts sur le milieu biophysique 

- Déboisement et risque de 

destruction d’habitats de faune ; 

- Déboisement et érosion du sol avec 

l’ouverture et l’exploitation des 

carrières ; 

- Risque de pollution des eaux et des 

sols par les déchets ; 

- Mauvais dimensionnement de 

l’ouvrage. 

- Application de bonnes pratiques ; 

- Respect des clauses insérées dans les DAO ; 

- Programme de reboisement compensatoire 

- Autorisation avant toute exploitation des 

carrières par les services compétents et 

Réhabilitation des carrières à la fin des travaux ; 

- Sensibilisation du personnel de chantier sur la 

gestion des ressources naturelles ; 

- Gestion rationnelle des déchets ; 

- Protection des zones sensibles ; 

- Intégrer les marées et les houles dans la 

conception de l’ouvrage. 

Impacts sur le milieu humain et les 

activités socioéconomiques 

- Pertes de biens, de revenus, 

restriction d’accès ; 

- Pollution de l’air par la poussière et 

les gaz des engins ;  

- Pollution du milieu par les déchets 

issus de chantier et des camps de 

vie ; 

- Nuisances par le bruit des matériels 

de chantier ; 

- Transmission de maladies 

infectieuses (IST - VIH/SIDA, 

Covid, etc.) et VBG ; 

- Risques d’accidents chez les 

ouvriers, les populations. 

- Compensation des pertes et restrictions ;  

- Limitation de la vitesse de circulation au niveau 

des zones d’intervention ; 

- Utilisation d’engins et d’équipements en bon 

état et respect de l’entretien et du suivi ; 

- Respect des clauses insérées dans les DAO et 

des mesures de sécurité ; 

- Sensibilisation du personnel de chantier ; 

- Application de bonnes pratiques et gestion 

rationnelle des déchets ; 

- Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA et VBG ; 

- Mise à disposition et signatures des codes de 

conduites pour tous les travailleurs du projet  

- Eloigner les bases-vie des résidences autant que 

possibles; 

- Respect des mesures d’hygiène et de sécurité 

dans les chantiers. 

- Risque de noyade 
- Port obligatoire du gilet de sauvetage pour les 

travaux à proximité de l’eau ; 
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Activités/Phases  Impacts négatifs potentiels  Mesures de minimisation   

- Sensibilisation des travailleurs au risque de 

noyade ; 

- Formation du personnel aux premiers secours ; 

- Interdiction du travail isolé; 

- Mise en place d’un permis de travail pour les 

travaux a hauts risques; 

- Implication de Maitres-nageurs pour la 

surveillance. 

 Fonctionnement 

- Accidents ; 

- Pollution ; 

- Augmentation pression sur les 

ressources naturelle ; 

- Risque externes (dégradation, 

pollution, inondation, actes de 

vandalisme, etc.). 

- Installer des panneaux de signalisation et des 

ralentisseurs ; 

- Sensibiliser les populations locales et les 

usagers ; 

- Mise en place d’un mécanisme de gestion 

approprié et renforcement des capacités des 

parties prenantes chargées de la gestion de 

l’ouvrage. 

 

 

8.2.2. Mesures d’atténuation des impacts des fermes aquacoles 

 

Le choix de l’emplacement des installations se fait en général en fonction des espèces à élever et des 

technologies à utiliser. C’est l’un des facteurs les plus importants pour déterminer sa faisabilité 

économique, minimiser les interactions avec l’environnement et concilier sa présence avec d’autres 

utilisations.  

 

Il faut d’emblée éviter les zones soumises à des sources de pollution (eaux usées, fertilisants et 

pesticides, rejets industriels, etc.), et les zones sensibles aux inondations, aux ravinements, aux 

érosions, etc. Les emplacements les plus appropriés doivent tenir compte tant des conflits 

d’utilisation, des besoins du marché, des espèces à élever, la qualité des ressources (terre et eau), des 

interactions possibles avec l’environnement. Le choix des espèces doit se faire en tenant compte des 

capacités d’adaptation au milieu, les besoins du marché, de l’innovation et de la diversification dans 

le secteur. 

 

Conformément aux lignes directrices de la FAO, il faut, dans la mesure du possible, cultiver des 

espèces autochtones. L’utilisation d’espèces exotiques en aquaculture représente un risque majeur. 

Le principe de précaution doit être appliqué. La capture d’organismes sauvages destinés à être utilisés 

comme reproducteurs dans les élevages ne doit pas affecter les populations sauvages. Les individus 

sauvages d’espèces menacées ne doivent pas être prélevés, sauf pour les plans de repeuplement ou de 

récupération, afin de sauvegarder la biodiversité. 

 

L’origine des matières premières doit être « certifiée durable ». L’emploi des granulés qui produisent 

moins d’impacts sur les milieux est fortement recommandé. Les matières organiques issues des 

fermes aquacoles doivent pouvoir être assimilées par le milieu récepteur, sans entraîner d’impacts 

négatifs sur les écosystèmes. Les organismes cultivés doivent être dans les meilleures conditions de 

santé. La recherche et le suivi en matière d’épidémiologie des maladies se déclarant au sein des 

populations sauvages vivant à proximité des zones d’aquaculture doivent être encouragés. 

 

Une fois les sites déterminés avec plus de précisions et le design du projet validé, des études d’impact 

environnemental poussées doivent être réalisées afin d’identifier l’ensembles des effets et impacts de 

l’activité sur les milieux, etc. 
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Le tableau 30 suivant présente les mesures d’atténuation et d’optimisation liées aux fermes aquacoles 
 
Tableau 30 : Mesures d’optimisation et d’atténuation des impacts négatifs des fermes aquacoles 

Composantes Risque/effets et impact Mesures d’atténuation 

Météorologique 

L’approvisionnement en eau, en 

quantité et qualité, est d’importance 

vitale pour l’aquaculture. 

Une forte chute de la pression 

atmosphérique, peut entraîner une 

diminution de la disponibilité de 

l’oxygène dans l’eau ;  

Les fortes pluies peuvent provoquer 

des inondations, des érosions, etc., et 

affecter les plans et la qualité de 

l’eau; 

Les fortes chaleurs peuvent 

entraîner une augmentation de la 

température de l’eau, réduisant 

l’oxygène disponible.  

Bien choisir les sites d’implantation, identifier un 

emplacement optimal des installations pour minimiser 

les éventuels effets liés aux risques climatiques. 

 

Établir les installations dans des zones offrant une 

profondeur et un flux de courant optimal afin de faciliter 

la dispersion et l’absorption de la matière organique de 

l’étang aquacole. 

 

 

Rejets 

Les rejets d’une installation 

aquacole se caractérisent, outre par 

leurs composants chimiques, par un 

ensemble de composants de nature 

organique, sous forme de solides en 

suspension.  Ils sont constitués 

d’eaux usées, d’azote, de 

phosphore, d’oxygène dissous, de 

matières en suspension, etc. 

 

 

Analyser les différents modes de captage et de rejets, et 

utiliser celui qui aura un moindre impact sur 

l’environnement 

Nettoyer régulièrement les étangs d’élevage,  

Eviter l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique 

et encourager la recherche de mesures alternatives 

Surveillance de la condition anaérobie et réductrice des 

effluents  

Contrôle des conditions de turbidité et de lumière dans 

l’eau  

Contrôle des dosages et des effets des produits utilisés 

 

Mettre en place un Système adéquat de gestion des 

effluents et autres déchets ; (décantation, etc.). 

Aucun rejet ne doit se faire dans un milieu aquatique ou 

dans un écosystème sensible 

Eviter la proximité des zones protégées, des 

écosystèmes sensibles et les zones d’habitation (établir 

un rayon minimal réduisant les risques en tenant compte 

des caractéristiques, des interactions de l’activité avec 

l’environnement, et aussi de la sensibilité des milieux 

(Le recours aux Systèmes d’Information Géographique 

-SIG- comme recommandé par la FAO permet 

d’analyser différentes informations et de modéliser les 

processus spatiaux en interactions au niveau  des sites10) 

Les organismes morts doivent être retirés et éliminés 

d’une façon adéquate. 

Biodiversité 

La fuite d’individus peut avoir des 

effets négatifs sur la biodiversité 

environnante (envahissement des 

habitats, concurrence pour la 

nourriture, prédation sur les 

individus sauvages et les espèces 

autochtones, transmission d’agents 

pathogènes et risque de 

modifications génétiques). 

 

Application du principe de précaution, face au manque 

d’information disponible sur les effets des déchets des 

installations aquacoles sur le milieu récepteur 

Application de bonnes pratiques et bien dimensionner 

les structures afin de ne pas perturber ou dégrader la 

qualité des eaux ou provoquer des changements 

hydrologiques, voire perturber la dynamique et 

l’évolution naturelle du système d’accueil. 

Contrôle des maladies 

 
10 GISFish (Global Gateway to Geographic Information Systems, Remote Sensing and Mapping for Fisheries and Aquaculture: 

www.fao.org/fishery/gisfish) présente une bonne compilation de méthodologies, d’études de cas et différents outils pour la sélection 

du meilleur emplacement intégrant des critères sociaux, économiques et environnementaux  
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Composantes Risque/effets et impact Mesures d’atténuation 

Un mauvais fonctionnement des 

systèmes peut entrainer la 

modification des débits des cours 

d’eau ; une accumulation de boues 

organiques, des problèmes 

d’eutrophisation, etc.) 

 

Procéder à des analyses physicochimiques et 

biologiques périodiques de suivi de la qualité de l’eau 

au niveau des fermes 

Entretien des espèces végétales environnantes et des 

zones annexes 

Favoriser des espèces herbivores (tilapia, carpe, etc.) 

Circonscrire le déboisement afin d’éviter de toucher les 

espèces rares et protégées 

Encourager l’utilisation de systèmes biologiques 

absorbant la matière organique 

Minimiser les interactions biologiques, en minimisant 

les possibilités de fuite, l’introduction d’espèces 

exotiques, etc. 

Bien entretenir les installations, mettre en œuvre des 

mesures de contrôle et maintenir les installations dans 

un bon état sanitaire afin d’éviter la transmission de 

pathologies au milieu.  

 

L’emploi des granulés qui produisent moins d’impacts 

sur les milieux est fortement recommandé. 

Les matières organiques issues des fermes aquacoles 

doivent pouvoir être assimilées par le milieu récepteur, 

sans entraîner d’impacts négatifs sur les écosystèmes  

Appliquer des mesures en matière de biosécurité afin 

de de limiter l’introduction de pathogènes dans les 

élevages 

Populations 

Risque de restriction d’accès à 

certains plans d’eau 

Risque de désintéressement aux 

activités de la pêche traditionnelle 

par les communautés 

Frustration si des effets positifs du 

projet ne sont pas ressentis au niveau 

local (emplois, approvisionnement 

en poissons, etc.) 

Détérioration du cadre de vie 

Pollutions diverses 

Choix consensuel des sites 

Appui au développement de la pêche traditionnelle et 

artisanale 

 

Privilégier la main d’œuvre locale dans le recrutement 

Application de bonnes pratiques 

Plan de gestion des déchets et rejets 

 

Respect des clauses insérées dans les DAO et des 

mesures de sécurité 

Application de bonnes pratiques 

 

Autre considération, tout projet d’aquaculture de grande envergure (intensif) à défaut de la 

certification doit s’approcher des normes ASC (Aquaculture Stewardship Council) pour une 

aquaculture « responsable », qui exige entre autres :  

• la conformité totale avec les systèmes juridiques nationaux et locaux ; 

• la conservation des habitats naturels et de la biodiversité ; 

• la conservation des ressources en eau (contrôle, qualité, etc.) ;  

• la conservation de la diversité des espèces et de la population sauvage par la prévention des 

évasions ; 

• l’utilisation d’aliments et d’autres intrants qui proviennent de sources responsables ; 

• la bonne santé animale (aucune utilisation inutile d’antibiotiques et de produits chimiques) ; 

• une responsabilité sociale envers les travailleurs et les communautés voisines (pas de travail 

des enfants, garantir la santé et sécurité des travailleurs, liberté d’association, implication des 

communautés, etc.). 

 

Les matières organiques issues des fermes aquacoles doivent pouvoir être assimilées par le milieu 

récepteur, qualitativement et quantitativement, sans entraîner d’impacts négatifs sur les milieux. Des 
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analyses physicochimiques et biologiques périodiques de la qualité de l’eau au niveau des fermes 

permettront de disposer d’indicateurs de suivi et de surveillance des conditions des milieux. 

 

 

8.2.3. Mesures d’atténuation liées à la construction de locaux et bureaux administratifs 

et poste de contrôle 

 

Le tableau 31 suivant présente les mesures d’atténuation des blocs administratifs. 
 

Tableau 31 Mesures d’atténuation Construction Blocs administratifs et postes  

Impacts négatifs potentiel Mesures d’atténuation 

• Poussière, bruit, pollution par les déchets 

de chantier, problème d’hygiène et de 

sécurité (accidents) liés aux travaux de 

construction des bâtiments ; 

• Afflux massifs de travailleurs 

temporaires ; 

• Risques de maladies 

IST/VIH/SIDA/Covid 19 

• Choix judicieux des sites ; 

• Sensibilisation et protection du personnel ;  

• Fourniture et port des équipements individuels de protection 

(casques, bottes, tenues, gants, masques, lunettes, etc.) ; 

• Gestion écologique des déchets et collecte régulière et 

évacuation vers des sites autorisés ; 

• Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA/Covid 19; 

• Sensibilisation sur le respect des us et coutumes locales. 

 
 

8.2.4. Mesures d’atténuation de l’option solaire 
 

Le tableau 32 suivant présente les mesures d’atténuation d’une option solaire 
Tableau 32 Mesures d’atténuation impacts négatifs centrale solaire 

Phase  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation  

Construction/ 

Installation  

Perte de terres ; 

  

Choix judicieux et consensuel du site ; 

Compensation des personnes affectées ; 

Déboisement de site ; Reboisement compensatoire ; 

Pollution liée aux déchets de 

chantier ; 

Mise en place d’un plan de gestion des déchets ; 

Exploitation  

Risque de pollution et 

d’accidents en cas de rejets 

anarchiques des batteries 

usagées ; 

Choix des batteries de bonne qualité ;  

Mise en place d’une filière de récupération et de recyclage 

par des opérateurs agréés ; 

Formation du personnel en sécurité et gestion des risques  

Sensibilisation des populations ; 

Risques de vols et autres 

dégradations volontaires des 

plaques solaires.  

Mise en place d’un système de gardiennage ;  

Sensibilisation des populations.  

 

 

8.2.5. Mesures de lutte contre les VBG/EAS/HS 

 

Concernant les risques de violence basée sur le genre (VBG), suite à l’afflux éventuel de la main 

d’œuvre, les travailleurs (dont certains vivant en dehors de leurs sphères sociales) pourraient nouer 

des relations avec des femmes des communautés locales. Cela peut conduire à un spectre de 

comportements inacceptables et indécents, allant à des avances agressives non désirées, au 

harcèlement sexuel, des viols, des grossesses non désirées, des mariages précoces/forcés, de la 

prostitution, aux violences sexistes à l'égard des femmes, etc.  

 

Pour réduire ces risques, il est préconisé, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions de 

lutte contre les violences basées sur le genre et l’Exploitation et les Abus Sexuels, et le 

Harcèlement Sexuel (VGB/EAS/HS), qui va prévoir différentes activités dont des campagnes de 

sensibilisation et de prévention des risques aussi bien au niveau des communautés concernées, 
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mais aussi des travailleurs, et toute autre personne recrutée par le projet; l’opérationnalisation, la 

mise en œuvre et le suivi d’un mécanisme de gestion des plaintes sensibles aux VBG; la signature 

d’un code de bonne conduite par tous les travailleurs du projet, etc.  

 

Les prestataires seront tenus dans leur contrat de s'engager à introduire des mesures de prévention/ 

d'atténuation contre la EAS/HS et VCE, conformément au Plan d’Action sur les VBG/EAS/HS 

qui sera élaboré durant la mise en œuvre.  

 

Toute personne qui travaille avec le projet doit signer un Code de Conduite qui interdit de façon 

claire et sans ambiguïté toute forme de VBG/EAS/HS, avec les sanctions en cas de non-respect.  

 

En plus des IST/VIH/SIDA/Covid 19, les programmes d’information et de sensibilisation 

prendront donc en compte les questions sur les violences basées sur le genre (VBG), afin de réduire 

ces risques.  

 

Afin de réduire les risques de VBG/EAS/HS, différentes mesures et mécanismes de prévention et 

de prise en charge ont été esquissés dans un plan d’actions de lutte contre les VBG (voir Annexe 

3). 

 

Cette esquisse de plan d’actions sera finalisée et opérationnalisée à travers une approche 

participative et inclusive impliquant l’ensemble des parties prenantes du projet, une fois les sites 

connus avec précision, les experts chargés des sauvegardes et les membres des structures locales 

de gestion chargés de la mise en œuvre du projet, mobilisés. 

 

En rapport avec le diagnostic établi, le dispositif et les outils de prévention des VBG/EAS/HS 

proposés à cette étape, et qui seront également approfondis durant la mise en œuvre, portent sur 

un programme d’actions composé des activités suivantes : 

• Actualisation et opérationnalisation du plan d’action à travers une approche 

participative et inclusive 

• Actualisation et opérationnalisation du MGP sensible aux VBG/EAS/HS 

• Élaboration et signature des codes de conduite pour les travailleurs et l’ensemble du 

personnel du projet 

• Enquêtes complémentaires et cartographie des services, et des associations et ONGs 

spécialisées dans le soutien et l’accompagnement des victimes de VBG, au niveau des 

zones d’intervention, et évaluation et renforcement de leurs capacités sur les 

procédures à suivre concernant la prise en charge, y compris sur  le référencement et la 

confidentialité des cas signalés 

• Formulation et mise en œuvre d’un programme d’information et de sensibilisation sur 

les VBG/EAS/HS 

 

 

8.2.6. Bonnes pratiques environnementales et sociales pour les travaux 

 

L’application de certaines mesures de bonnes pratiques permet d’atténuer et d’optimiser les 

impacts du projet. Il s’agit des mesures générales suivantes : 

• Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur 

• Appliquer strictement les clauses environnementales et sociales 

• Informer et sensibiliser les populations riveraines.  

• Prévoir des mesures de protection sur les essences protégées ou rares 

• Respecter les sites culturels, les us et coutumes 
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• Employer la main d’œuvre locale en priorité 

• Assurer des travaux de bonne qualité, en procédant à des contrôles rigoureux, au choix de 

technologies appropriés. 

• Informer et sensibiliser les populations avant toute activité de dégradation ou de pertes de 

biens  

• Effectuer un reboisement compensatoire en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres  

• Etc.  

 

 

8.2.7. Stratégie de gestion des déchets susceptibles d’être générés par les activités du 

projet  

 

Les déchets de chantier ne doivent être ni abandonnés, ni rejetés dans le milieu naturel, ni brûlés 

à l’air libre, l’entreprise de travaux devra mettre en place une stratégie de gestion de l'ensemble 

des déchets. Elle doit soumettre un Plan de Gestion des Déchets (PGD) solides et liquides à la 

Mission de contrôle en y intégrant une fiche de transfert desdits déchets. Ce PGD prend en compte 

tous les types de déchets produits, et met l’accent surtout sur les classes de déchets et leur 

élimination. Un bordereau de suivi devra être mis en place pour la gestion des déchets dangereux 

et assimilés. 

 

Les huiles usées issues des engins et machines sont collectées dans des fûts couverts et stockés au 

niveau d’une aire étanche, bétonnée et couverte afin de les protéger des intempéries. Certaines 

huiles usées seront récupérées selon le protocole signé avec un prestataire de la place.  

 

Les types de déchets susceptibles d’être générés durant les travaux et les modes de gestions qui y 

seront associés sont esquissés dans le tableau 33 ci-après : 
 
Tableau 33: Esquisse Plan de gestion des déchets 

Type de déchets  
Impacts 

potentiels   
Mode de gestion  Indicateurs  

Moyens de 

vérification   

Cailloux/béton/ 

brique, ciment 

Encombrement, 

nuisance visuelle 

Collecte et évacuation vers 

une décharge autorisée  

Quantité de déchets 

évacuée vers une 

décharge 

Bordereau de 

suivi des déchets  

Ferraille 

Encombrement, 

nuisance visuelle 

Collecte et remise 

éventuellement à un 

repreneur agréé pour le 

recyclage 

Quantité de déchets 

remise à un 

repreneur agréé   

Bordereau de 

suivi des déchets/ 

contrat avec un 

repreneur agrée  

Déchets végétaux  

 

Encombrement Collecte et évacuation vers 

une décharge autorisée  

Quantité de déchets 

évacuée vers une 

décharge 

Bordereau de 

suivi des déchets  

Déchets 

emballages, 

carton, papier, 

plastique 

Encombrement, 

nuisance visuelle 

Collecte et évacuation vers 

une décharge autorisée ou 

recyclage 

Quantité de déchets 

évacuée vers une 

décharge  

Bordereau de 

suivi des déchets  

Huiles usagées 

Pollution du 

sol/sous-sol/eau 

Stockage dans des 

contenants étanches et 

remis à une structure 

agréée pour le traitement 

Quantité de déchets 

remise à un 

repreneur agréé   

Bordereau de 

suivi des déchets/ 

contrat avec un 

repreneur agrée  
Emballages 

souillés ou ayant 

contenu un 

produit dangereux 

Pollution du sol et 

des eaux 

Stockage dans un 

contenant étanche et   

remise au fournisseur 

Quantité de déchets 

remise à un 

fournisseur   

Bordereau de 

suivi des déchets   

8.2.8. Stratégie de gestion des risques liés à l’amiante 
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Le projet a prévu la reconstruction et la réhabilitation de quais de pêche et de bâtiments dont 

certains pourraient dater de plusieurs années. L’utilisation de l’amiante dans les matériaux de 

construction était fortement répandue durant les décennies précédentes, de fait la plupart des 

anciens bâtiments et structures contiennent des matériaux renfermant de l’amiante.   

 

Les propriétés physico-chimiques des fibres contenant de l’amiante sont intégrées dans de 

nombreux matériaux pour leur conférer des caractéristiques spécifiques (isolation, renforcement 

de la résistance, etc.). Ces propriétés avaient favorisé l’utilisation de très nombreux matériaux 

amiantés. 

 

Dans le secteur de la construction des bâtiments, l’amiante est généralement incorporée dans des 

produits en ciment (tôles ondulées de couverture, cloisons, faux plafond, conduits, canalisations, 

etc.), et chaque chantier de rénovation ou de démolition peut générer des déchets contenant de 

l’amiante. 

 

La production de matériels et matériaux renfermant de l’amiante a été interdite, quand l’on s’est 

rendu compte que cette substance minérale peut être responsable de pathologies telles que les 

cancers des poumons, des voies respiratoires, etc. L’exposition et la manipulation de matériaux 

amiantés sans précaution peut donc exposer à ces différentes maladies. Par conséquent, la 

prévention du risque d’exposition à l’amiante doit être prise en compte dans le cadre du SENRM.  

 

L’identification de la présence d’amiante avant toute intervention permet de réduire les risques 

d’exposition des travailleurs et pour l’environnement. Le Code de l’environnement du Sénégal fait 

obligation d’élimination des déchets dangereux en précisant le mode de collecte, de transport, de 

stockage, de tri et de traitement.  

 

Toutefois, on observe encore beaucoup de difficultés liées à l’insuffisance des capacités pour la 

prise en compte de l’amiante dans les travaux. Les difficultés résident en l’absence d’information 

sur les risques liés à l’amiante, sur l’identification des matériaux amiantés, l’absence de 

connaissance sur les dispositions en matière de prévention du risque de l’amiante, et des 

procédures et protocoles à adopter pour la protection des travailleurs et de l’environnement, etc. 

 

Le Plan de Gestion des Déchets (PGD) qui sera préparé par l’entreprise durant les travaux, prendra 

également en compte la gestion des déchets dangereux et assimilés. 

 

La découverte et l’évacuation des déchets contenant de l’amiante sera effectués par une filière 

dédiée aux déchets de matières dangereuses (plus de détails sont décrits sur le Mode opératoire 

de gestion des déchets d’amiantes, présenté en Annexe 6).  

 

La découverte de matériaux amiantés durant les travaux doit donc être gérée avec 

professionnalisme. La confirmation de la présence d’amiante sera validée par un opérateur 

spécialisé qui réalisera un prélèvement selon les normes, et une analyse par un laboratoire 

accrédité.  

 

S’il y’a confirmation, il est fait obligation à l’entreprise d’arrêter les travaux, d’isoler la zone à 

risque par un barriérage ou de la rubalise, mettre une signalétique (affiche des panneaux 

«Danger»). Par la suite elle va procéder à une évaluation du risque et déterminer les procédures 

à suivre et les règles applicables.  

Une campagne de sensibilisation sur le règles et procédures en matière de prévention du risque 

d’amiante sera menée à destination de tous les travailleurs. La sensibilisation va porter  sur : (i)  
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les risques auxquels ils sont exposés ; (ii) les dispositions prises pour les éviter ; (iii) les  règles 

d’hygiène applicables et les  consignes relatives à l’emploi des moyens de protection collective et 

des équipements de protection individuelle adaptés (Combinaison à usage unique, masque de type 

FFP3, gants, lunettes de protection, chaussures adaptées; protection des voies respiratoires par des 

appareils de protection adaptée au risque amiante.…), etc. 

 

Au Sénégal, les déchets contenant de l’amiante sont classés parmi les déchets dangereux. 

L’élimination de ces catégories de déchets nécessite des traitements dans des centres spécialisés, 

ainsi qu’un suivi particulier de ces déchets, qui doivent être collectés, transportés et traités de 

manière appropriée.  

 

Une procédure spécifique allant de la dépose à la mise en décharge des déchets dangereux devra 

être élaborée par l’entreprise chargée des travaux de démolition.   

 

Bien qu’il s’agisse de déchets dangereux, leur stockage en alvéole spécifique peut être aménagé 

sur une installation de stockage de déchets inertes ou de déchets non dangereux. Dans le cas des 

déchets d’amiante friable, la filière d’élimination est le transport dans des conditions sécurisées, 

l’enfouissement, en installations de Stockage de Déchets Dangereux après un traitement 

spécifique, et selon des normes strictes. 

 

Cependant, face à la faiblesse des capacités nationale dans la gestion de ce type de déchets, il est 

souvent recommandé l’aménagement d’un casier spécial dans un décharge, capable de recevoir les 

déchets contaminés à l’amiante.  

 

Cet aménagement se conformera à certaines exigences: (i) la profondeur du casier doit être de deux 

(2) mètres, sur une surface de 100 m2, (ii) une étanchéisation par une double couche d’argile 

compacté est nécessaire surplombé par une couche de Géotextile, et (ii) une couche de 

géomembrane pour garantir l’imperméabilisation. Les déchets amiantés doivent, avant d’être 

déposés dans le casier, être emballés dans une double couche de plastique dès la démolition afin 

d’être évacués  

 

L’acheminement des déchets dangereux devra être accompagné avec la tenue de registres de suivi 

pour les déchets dangereux, qui devrait entre autres, comprendre : 

• Nom et numéro d'identification de la (des) matière(s) composant le produit dangereux des 

déchets 

• L'état physique (solide, liquide, gazeux ou une combinaison d'un ou plusieurs de ces 

éléments) 

• Quantité (par exemple, kilogrammes ou litres, nombre et volumes de camions, etc.) 

• Documents de suivi des transferts de déchets à inclure, avec quantité et type, date 

d'expédition, la date de transport et la date de réception, l'enregistrement de l'expéditeur, le 

le destinataire et le transporteur, etc. 

• Méthode et date de stockage, de reconditionnement, de traitement ou d'élimination dans 

l'installation, avec des références croisées aux numéros de documents de manifeste 

spécifiques applicables à la gestion des déchets dangereux 

• L'emplacement de chaque déchet dangereux dans l'installation et la quantité à chaque lieu 

• Etc. 
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IX. PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMNTALE ET SOCIALE (PCGES) 

 

Différentes mesures d'optimisation et de bonnes pratiques sont déjà prévues par le projet, et le 

PCGES a préconisé d’autres mesures additionnelles, et un cadre de mise en œuvre des aspects 

environnementaux et sociaux du projet. 

 

 

91. Synthèse des principales mesures du PCGES et responsabilités 

 

Le tableau 34 suivant présente la synthèse des principales mesures du PCGES et la stratégie de 

mise en œuvre. 

 
Tableau 34 : Synthèse des principales mesures et stratégie de mise en œuvre  

Impacts potentiels 
Mesures d’atténuation ou 

de compensation 
Responsable 

Stratégie de mise 

en œuvre 
Echéancier Surveillance/Contrôle 

Acquisition des terres 

(pertes d’actifs et accès à 

des ressources) 

Concertation avec les parties 

prenantes 

Compensations  

Etat  

Services des 

domaines 

Implication 

Collectivités 

Elaboration de 

plan de 

réinstallation 

Avant 

possession 

des terres 

Etat 

• Unité gestion projet 

(UGP) 

Perte de végétation  

Respect strict des limites des 

zones à défricher  

Reboisements 

compensatoires 

Unité de 

gestion 

projet (UGP) 

Entreprise  

Paiement taxes 

abattage et 

implication 

Services forestiers 

Démarrage 

des travaux 

• EE/ UGP 

• DEEC Collectivités 

• CRSE 

• Services forestiers 

Risques de pollution 

des eaux de surface et 

souterraines 

Collecte des huiles et autres 

déchets liquides pour 

évacuation et/ou recyclage 

UGP 

Entreprise 

• Assainissement 

des sites de la 

base des 

chantiers 

• Suivi de la 

qualité des eaux 

Durant 

travaux 

• EE/ UGP 

• CRSE 

• Collectivités 

• Services techniques 

concernés 

• DEEC 

Pollution de l’air due 

aux émissions de 

poussières) 

Limitation de la vitesse de 

circulation des véhicules ; 

Arrosage des pistes de 

chantier; 

Bâchage des matériaux 

volatiles lors de 

l’approvisionnement ; 

Port Epi (masque) 

Campagne de sensibilisation 

UGP 

Entreprise 

Clauses 

environnementales 

et sociales  

Durant 

phases 

chantier  

• EE/ UGP 

• CRSE 

Nuisances sonores dues 

aux engins de travaux 

Port de casques antibruit 

et/ou de bouchons antibruit 

Respect des horaires de 

travail 

• Entretien régulier des engins 

UGP 

Entreprise 

Clauses 

environnementales 

et sociales  

Durant les 

phases de 

travaux  

• EE/ UGP 

• CRSE 

Nuisances dues aux 

déchets issus des 

travaux 

Collecte et évacuations des 

ordures et valorisation des 

déchets banals  

UGP 

Entreprise  

Nettoyage régulier 

des aires de 

travaux 

Mettre en place des 

bacs de collecte et 

aires d’entreposage 

des déchets  

Installation 

du chantier 

• EE/UGP 

• Collectivités 

• CRSE 

• Gestion des déchets 

dangereux (huiles usées, 

peintures, déchets 

électriques) 

UGP 

Entreprise  

Mettre en place des 

bacs de collecte 

sélective  

Vidange sur site 

adéquat et 

recyclage des 

huiles  

Ramassage déchets 

et transfert vers 

site autorisé  

Installation 

de chantier 

et durant 

tous les 

travaux 

• EE/ UGP 

• Collectivités 

• CRSE 
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Impacts potentiels 
Mesures d’atténuation ou 

de compensation 
Responsable 

Stratégie de mise 

en œuvre 
Echéancier Surveillance/Contrôle 

Risques professionnels 

(risques de chute, 

blessures, accidents, 

etc.)  

 

• Elaborer et mettre en œuvre 

un Plan Santé Sécurité au 

Travail   

• Elaborer et mettre en œuvre 

un programme de formation 

et de sensibilisation du 

personnel   

• Mettre en place des 

équipements de protection 

collective a chaque fois que 

nécessaire 

• Doter le personnel 

d’équipements de Protection 

Individuels (EPI) et assurer 

le renouvellement a chaque 

fois que nécessaire 

• Consignes de sécurité 

UGP 

Entreprise  

• Mettre en place 

un système de suivi 

et surveillance par 

le Bureau de 

Contrôle du respect 

des dispositions 

sécuritaires.  

• Vérifier à inclure 

dans le plan de 

sécurité: i) le port 

de casques et de 

bouchons antibruit 

à tous les postes où 

le niveau de bruit 

est susceptible de 

dépasser 85 dB (A), 

ii) le port de 

casques, iii) port de 

lunettes de sécurité, 

iv) port de 

chaussures de 

sécurité, v) port de 

tabliers spéciaux, 

etc.  

• Veiller à la qualité 

des EPI 

Au cours 

des 

travaux 

• EE/ UGP 

• CRSE 

• BC 

Impacts lies à 

l’ouverture/exploitation 

des carrières 

• Situation de 

référence/Exploitation des 

carrières autorisées et 

remise en état 

UGP 

Entreprise  

• Exploitation des 

carrières 

existantes autant 

que possible 

• Autorisation 

préalable des 

services miniers 

Pendant 

les travaux 

• EE/ UGP 

• CRSE   

• Collectivités 

• Service des Mines 

• DEEC 

Personnes affectées par 

le projet  
• Indemnisation/compensation UGP  

Élaboration PAR, 

CF, PRMS 

Paiement de toutes 

les compensations 

et mesures 

d’accompagnement 

Avant le 

début des 

travaux 

• Etat 

• ES/EG/ UGP 

• Collectivités 

• CRSE  

• DEEC 

Risques sociaux en cas 

de non-emploi local 

• Emploi de la main d’œuvre 

locale en priorité  

• Inclure cette exigence dans 

les contrats de travaux à 

l’entreprise  

UGP 

 Entreprise  

• Impliquer les 

collectivités et 

les organisations 

de base dans le 

processus de 

recrutement des 

emplois non 

qualifiés 

Au 

démarrage 

des 

travaux 

• EE/ES/EG/UGP 

• Collectivités 

• CRSE  

 

Perturbation des 

activités pastorales 

• Prévoir des couloirs de 

passage d’accès aux points 

d’eau et des parcours du 

bétail 

UGP  

• Impliquer les 

collectivités et 

les éleveurs dans 

l’aménagement 

des couloirs 

Pendant 

les 

travaux 

• EE/UGP 

• Collectivités 

• CRSE 

• Association 

éleveurs 

Pollution des eaux et 

des sols par les rejets 

• Drainage des eaux usagées  

• Utilisation rationnelle des 

intrants agricoles  

UGP 

• Raccordement canal de 

drainage  

• Analyses périodiques 

d’échantillons d’eau (Protocole 

avec laboratoires) 

EE/UGP 

Collectivités 

CRSE  

 

Risque 

d’IST/VIH/SIDA/ 

Covid 19 

 

• Séances d’information et de 

Sensibilisation sur les 

risques des 

IST/SIDA/Covid 19 

UGP 

Entreprise 

• Appui et implication des 

structures sanitaires et du 

service d’hygiène Programme 

d’IEC pour le personnel de 

chantier et la population 

EE/ES/EG/UGP 

Collectivités 

CRSE  

District 

sanitaire 

Risque lié aux 

questions de VBG 

Opérationnalisation du plan 

d’actions 
UGP 

• Implication de l’ensemble des 

parties prenantes concernée 
EG/ES/UGP 
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92. Mesures normatives et réglementaires 

 

Durant la mise en œuvre des activités du Projet, il faudra veiller à la conformité vis-à-vis de la 

réglementation applicable, notamment. 

 

i. Conformité avec la réglementation environnementale 

 

Lors de la réalisation de certains travaux, le Maitre d'Ouvrage et l'entreprise devront veiller à leur 

conformité aux dispositions relatives à la réglementation en général, et en particulier au Code de 

l'environnement, ses décrets d’application et à la réglementation sur la gestion des déchets et des 

émissions en particulier. 

 

ii. Conformité avec la règlementation forestière 

 

Conformément au code forestier, tout défrichement est soumis à une autorisation préalable des 

Services Forestiers. Les Services Forestiers doivent également être impliqués dans tous les 

programmes de préservation ou de restauration des ressources naturelles. 

 

iii. Conformité avec la législation du travail et de l'hygiène 

 

Toutes les entreprises contractantes devront respecter et se conformer aux exigences des directives 

de la Banque dans le domaine (Ref. PGMO) et à la réglementation nationale dans le domaine 

(Code travail, code de l'hygiène, etc.). 

Les entreprises chargées de la réalisation des travaux souscriront une assurance couvrant les 

risques d’accident et les maladies professionnelles pour leur personnel. 

 

iv. Procédures à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques 

 

Si des monuments, ruines, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou 

généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont 

découverts lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’arrêter les travaux et d’en faire la déclaration 

immédiate à l’autorité administrative compétente (les services chargés du patrimoine culturel) 

pour ce qui concerne les procédures à suivre. L’Entrepreneur doit prendre des précautions pour 

empêcher ses ouvriers ou toute autre personne d’enlever ou d’endommager ces objets ; il doit 

également avertir le maître d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions quant à la 

façon d’en disposer.  

 

v. Obligations de respect du cahier des charges environnementales et sociales  

 

Les entreprises de travaux devront se conformer aux exigences du cahier des charges 

environnementales et sociales, concernant notamment le respect des prescriptions des PGES et de 

leurs clauses portant sur le respect de la réglementation et l'application des bonnes pratiques. 

 

vi. Clauses environnementales et sociales 

 

Un modèle de clauses environnementales et sociales à adapter et à insérer dans les dossiers d’appel 

d’offres et de travaux est proposé en Annexe 8.  
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93. Mesures spécifiques des impacts susceptibles d’engendrer une procédure de 

réinstallation 

 

Il y’a certes pas de risque de déplacement physique de populations, toutefois la réalisation de 

certaines activités pourrait nécessiter l’acquisition de terres, et engendrer des pertes d’actifs, de 

sources de revenus, d’accès à des ressources, etc., qui pourraient selon leur ampleur justifier 

éventuellement la préparation d’un plan d’action de réinstallation (PAR) et de Cadres fonctionnels 

(CF). 

 

Si de telles pertes se confirment durant la mise en œuvre du projet, des PAR devront être préparés 

conformément au cadre légal et règlementaire en matière de réinstallation, et conformément aux 

recommandations du CPR en cours d’élaboration. 

 

Le PAR est un dispositif d'atténuation et de minimisation des effets de la réinstallation, qui définit 

les règles applicables, et décline les principes et les procédures à suivre en vue d’évaluer, de 

dédommager et porter assistance aux personnes négativement impactées par les activités d’un 

projet. Que les personnes affectées doivent ou non déménager vers un autre site, elles doivent 

recevoir une compensation pour les pertes subies, et toute assistance nécessaire pour atténuer les 

impacts subis. 

 

Le Plan d’action de réinstallation (PAR), le Plan de restauration des moyens de subsistance 

(PRMS) ou le Cadre fonctionnel (CF) vont aussi décliner différentes alternatives et mécanismes 

permettant d’éviter la réinstallation, ou la réduire au minimum. Toutes les considérations 

techniques, économiques, environnementales et sociales doivent être envisagées et prises en 

compte afin de minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation. Le PAR fournit également 

des informations sur les textes réglementaires et les procédures traitant de l’expropriation et de 

l’indemnisation, les méthodes d’évaluation des biens affectés, les critères d’éligibilité et les 

catégories de personnes éligibles, etc. Pour rappel, toutes les personnes qui perdraient des terres 

(quel qu'en soit le régime d'occupation) devront être compensées.  

 

La compensation et l’assistance pour chaque PAP doivent être proportionnelles au degré d’impact 

induit, de façon à ce qu’aucune personne affectée ne soit pénalisée de façon disproportionnée. Le 

principe est qu’une personne qui perd ou cède involontairement des biens pour une œuvre d’utilité 

publique ou pour le bénéfice de la communauté ne doit pas être appauvrie.    

 

Le programme de réinstallation doit veiller à informer, consulter et donner l’opportunité à ce que 

les PAP participent à toutes les étapes du processus, de la planification, la mise en œuvre, au suivi- 

évaluation. Les populations vulnérables et/ou marginalisées affectées doivent être également 

consultées et associées à la procédure et leurs points de vue doivent être pris en compte. Elles 

feront l’objet d’une attention particulière. Le processus d’élaboration et de mise en œuvre des PAR 

sera sous-tendu par un plan de communication et la mise en place de mécanismes de gestion des 

griefs appropriés. 

 

À cette étape, le nombre de personnes qui seront effectivement affectées (PAP) n’est pas 

déterminé, ni le nombre précis de plans de réinstallation à réaliser, ni leur ampleur.  Toutefois, des 

provisions ont été prévues par le CGES et le CPR pour la réalisation d'éventuelles EIES et PAR, 

durant la mise en œuvre du projet. 
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94. Procédures et responsabilités pour la mise en œuvre du PCGES   

 

L’intégration de la dimension environnementale et sociale dans le cadre du projet doit être 

effective durant toutes les autres étapes de mise en œuvre.  

 

 

9.4.1. Dispositions institutionnelles de mise en œuvre du PCGES 

 

Différents acteurs seront impliqués dans la mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales, principalement : 

 

Le Comité de Pilotage du Projet, et les Comités techniques qui seront chargés de décliner les 

grandes orientations stratégiques, et d’appuyer la mise en œuvre du projet, et les modalités 

d’exécution y relatives. 

 

Les Unités de gestion du projet (UGP), une par Ministère, auront la responsabilité de la mise en 

œuvre de l’ensemble des documents et mesures de sauvegarde environnementale et sociale 

applicables au projet. Elles assureront la préparation desdits documents, l’obtention des certificats 

et permis requis par la réglementation nationale avant toute action. Elles rendront compte au 

Comité de pilotage de toutes les diligences, et s’assureront que la Banque et les autres acteurs 

reçoivent tous les rapports de suivi et surveillance environnementale et sociale.  

 

Le projet étant classé «à risque Substantiel», chaque UGP procédera au recrutement d’un Expert 

Environnementaliste (EE),  un Expert en Développement social (ES) et d’un Expert Genre (EG) 

qui vont assurer en synergie la coordination et le suivi des aspects environnementaux et sociaux, 

et assurer l’interface avec les autres acteurs impliqués dans les sauvegardes. 

 

Les Experts en Évaluation Environnementale (EEE) en synergie avec les autres experts auront 

donc comme principales tâches de : 

• mettre en œuvre le PCGES; 

• assurer l'interface du projet pour tout ce qui concerne l'application du PCGES, la prise en 

compte des aspects environnementaux et sociaux, et la réalisation des activités de screening 

E&S, l’accompagnement dans le processus de mobilisation de consultant pour 

d'éventuelles études environnementales et Sociales ; 

• Assurer la revue des documents de sauvegarde avant partage avec la Banque ; 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de passation de marchés pour s’assurer 

d’une bonne intégration des exigences environnementales et sociales dans les DAO des 

entreprises ; 

• s’assurer que les entreprises de travaux et les missions de contrôle, respectent les clauses 

environnementales et sociales insérées dans les DAO ; 

• effectuer des contrôles au niveau des chantiers pour s'assurer que les mesures 

environnementales et sociales prévues sont mises en place ; 

• intervenir en urgence pour tout cas d'incident ou d'accident qui demande une vérification 

et un contrôle ; 

• notifier tout manquement aux engagements contractuels en matière de gestion 

environnementale et sociale ; 

• s'assurer que les plaintes sont relevées et traitées adéquatement ; 

• s’assurer que la réglementation est respectée durant la mise en œuvre du Projet. 

• Participer a l’élaboration des rapports trimestriels de suivi des aspects de sauvegarde du 

projet, etc... 
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L’Expert en Développement Social (ES) et l’Expert Genre (EG) en synergie auront donc comme 

principales tâches de : 

• Prendre en charge la mise en œuvre de tous les aspects sociaux du Projet, y compris la 

préparation des plans de réinstallation, du programme d’information et de 

sensibilisation; et la gestion des questions sur les VBG ; 

• Assurer que l'exigence de minimisation du déplacement et de la réinstallation des 

populations est prise en compte dans la préparation des sous-projets ; 

• Evaluer les impacts de chaque activité en termes de déplacement de populations, de 

perte d’actifs et d’accès à des ressources, et identifier les activités qui doivent faire 

l'objet de PAR ; 

• Faciliter les procédures d'expropriation (information des PAP, préparation des plans 

d'expropriation, élaboration par les autorités compétentes des arrêtés de requête en 

expropriation, etc.) ; 

• Préparer et faire valider les TDR ; 

• Participer à la sélection et au recrutement des consultants chargés la préparation des 

PAR ; 

• Assurer le respect des termes de référence, des délais, de la qualité des rapports 

produits, etc. ; 

• Veiller à ce que la consultation et l'information aient lieu au moment opportun et aux 

lieux indiqués, en relation avec l’ensemble des parties prenantes ; 

• S’assurer que les plaintes sont relevées et traitées adéquatement ; 

• Superviser la mise en œuvre des actions de suivi et d'évaluation. 

 

La DEEC (i) procédera à la classification environnementale et sociale des activités, (ii) assurera le 

suivi environnemental et social des activités, mais aussi l’approbation des éventuelles EIES, ainsi 

que l’adoption et la diffusion des informations issues des études environnementales et sociales.   

 

D’autres structures et organisations seront également fortement impliquées dans la mise en œuvre 

du PCGES : le Comité technique chargé d’appuyer la DEEC (validation des études 

environnementales et sociales), les Comités régionaux de suivi environnemental (CRSE), les 

collectivités concernées, les services techniques, des prestataires, des ONG, etc. 

 

Des protocoles ou conventions de collaboration seront établis entre les UGP et les différents 

acteurs et structures impliqués dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. 

 

 

9.4.2. Processus de sélection environnementale et sociale (screening) 

 

Les étapes de la sélection environnementale et sociale sont résumées ci-dessous :  

 

Étape 1 : Sélection et classification environnementale et sociale des activités (sous-projets)  

Après avoir identifié et défini un sous-projet, la première étape du processus de sélection porte 

sur l’analyse environnementale et sociale (screening) et le classement de l’activité à réaliser, pour 

pouvoir apprécier ses impacts sur l’environnement et déterminer à cet effet l’instrument de 

sauvegarde qui est approprié pour gérer les risques environnementaux et sociaux. Pour cela, il a 

été proposé en Annexe 7 un formulaire initial de sélection à adapter durant la mise en œuvre. 

Le remplissage du formulaire initial de sélection sera effectué par l’Expert Environnementaliste 

( (EE) de l’UGP du ministère en charge de l’activité en relation avec l’Expert en Développement  

social (ES), et l’Expert Genre (EG).  Les UGPs devront collaborer avec la DEEC pour la sélection 

environnementale et sociale des activités.  
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Une fois que les sites seront clairement identifiés et le design des sous-projets définis, pour être 

en conformité avec les exigences nationales et celles de la Banque, les activités du projet 

susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l’environnement seront classées comme suit :  

• Projet avec risques environnementaux et sociaux substantiels, nécessitant une EIES ; 

• Projet avec risques environnementaux et sociaux modérés, nécessitant une Analyse 

Environnementale Initiale (AEI) ; 

• Projet avec risques environnementaux et sociaux mineurs, ne nécessitant pas d’études 

spécifiques, mais nécessitera la mise en place d'un certains nombres de mesures E&S. 

 

Etape 2 : Vérification et validation du screening  

La validation des résultats du screening effectué par l’EEE, l’ES et l’EG de l’UGP du ministère 

concerné et la classification du sous-projet devront être effectuées par la DEEC. La non objection 

de la Banque est également requise pour la validation de la catégorisation des sous-projets.  

 

Étape 3 : Réalisation des études 

Après validation de la catégorie environnementale du sous-projet, l’EE en rapport avec la DEEC, 

va conduire le processus d’exécution du travail environnemental et social, à savoir : application 

de simples mesures d’atténuation ; réalisation d’une Analyse Environnementale Initiale (AEI) ou 

d’une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) approfondie, les éventuels PAR.   

 

La préparation des termes de référence (TDR) des études sera effectuée par l’EE, l’ES et l’EG. 

Ils seront soumis à la DEEC et à la Banque pour revue et validation.  

 

Étape 4 : Elaboration  du document, validation et obtention du permis environnemental ou 

certificat de conformité  

Les éventuels rapports d’EIES sont examinés et validés par le Comité technique chargé d’appuyer 

la DEEC, en s’assurant que tous les impacts environnementaux et sociaux ont été identifiés et que 

des mesures de mitigation appropriées effectives ont été préconisées, et les consultations et 

publications requises effectuées. Le certificat de conformité environnementale est ensuite délivré 

par le Ministre en charge de l’environnement. Les EIES/AEI, les PAR et les CF éventuels seront 

aussi transmis à la Banque pour revue. 

 

Étape 5 : Publication des documents produits  

Les Rapports des études environnementales et sociales (EIES et PAR) feront l’objet d’une large 

diffusion au niveau local, régional et national, et sur le site du MEDD. Les UGP devront donc 

faciliter cette large diffusion des études dans les endroits, espaces et formats les plus appropriés, 

où elles pourraient être consultées librement par tous les acteurs, les populations, ainsi que par la 

société civile. Des Registres seront ouverts ; des adresses e-mails, des numéros de téléphones 

seront également diffusés pour recueillir tous les commentaires, observations et suggestions 

portant sur les études. 

 

Étape 6 : Intégration des mesures environnementales et sociales dans les dossiers d’appel 

d’offre et d’exécution   

L’UGP veillera à intégrer les recommandations et autres mesures de gestion environnementale 

et sociale dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution des sous-projets.  

 

Étape 7 : Préparation et approbation du PGES entreprise   

Toutes les entreprises et prestataires devront préparer si nécessaire et mettre en œuvre un Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES–Entreprise). Les experts (EE, ES et EG) des UGPs 


